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l l’avait bien mérité ce voyage à la Martiloupe,
Marcel.
Depuis des semaines et des semaines, il collec‑
tionnait les couvercles des pots de moutarde de la
marque Arrach’lag. Cette récompense venait enfin
mettre un peu de piment dans sa vie. C’est lui qui
avait été tiré au sort sous contrôle d’huissier pour
qu’aucune tricherie n’entache la respectabilité de la
maison Arrach’lag, réputée pour la qualité et la tra‑
çabilité de ses condiments. Une maison fondée vers
la fin du dix-neuvième siècle et qui avait résisté à tout,
y compris à la concurrence déloyale et à la Ve Répu‑
blique. Ce n’était pas la première fois qu’Arrach’lag
lançait un grand concours, mais les fois précédentes
n’avaient pas rencontré le même succès.
Il y avait eu cette fameuse fois où la réponse à la
question subsidiaire destinée à départager les partici‑
pants était presque impossible à trouver. Avant cela,
il fallait collecter quatre-cents pots de moutarde,
vider leur contenu et les renvoyer par colis postal,
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contre remboursement, au siège social d’Arrach’lag
dans un délai donné et relativement court. Les par‑
ticipants disposaient en effet de quinze jours pour
satisfaire aux exigences du jeu, le cachet de la poste
faisant foi. Quant à la question subsidiaire jointe à
l’envoi, personne n’avait donné la bonne réponse.
Il s’agissait de dire combien de grains de moutarde
étaient contenus dans un pot de 440 grammes de
moutarde Arrach’lag à l’ancienne. Celle ou celui qui
répondait juste avait gagné ou sinon c’était celle ou
celui qui s’approchait le plus de la réalité. Le service
de communication s’était sacrément fait taper sur les
doigts cette année-là, car aucun des rares participants
ne s’était approché, même de très loin, du nombre
exact de grains de moutarde. Devant ce fiasco, Ar‑
rach’lag avait alors décidé de laisser tomber les rem‑
boursements des envois postaux, ce qui avait quelque
peu terni son image. Pour rattraper le coup, elle avait
par la suite fait don des bocaux de 440 grammes
de moutarde à l’ancienne, reçus pendant la période
du concours, à quelques œuvres caritatives toujours
friandes de ce genre d’acquisition. L’honneur était
sauf.
Mais cette année, Marcel voyait enfin sa fidélité
à la marque Arrach’lag sanctionnée par le premier
prix, et quel prix ! Un voyage de dix jours à la Mar‑
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tiloupe, tous frais presque payés hormis l’hôtel et la
restauration. Lorsqu’il en avait été averti par cour‑
rier, sa raison avait vacillé quelques secondes. Il s’était
assis sur son vieux tabouret, avait lu et relu et relu-lu
la lettre de félicitations qui l’avertissait de son gain.
Il lui était également demandé s’il acceptait que l’on
parle de lui dans la presse locale et qu’une équipe de
télé régionale vienne l’interviewer chez lui, à l’heure
et au jour de son choix, si possible rapidement avant
son départ sous les tropiques. Tout cela lui semblait
irréel. Il avait rassemblé l’ensemble des couvercles
des pots de moutarde Arrach’lag sous chacun des‑
quels était imprimé un numéro. Une série de numé‑
ros toute bête allant de 1 à 10. Mais pour corser un
peu la chose, le numéro 10 était le numéro rare, pour
ainsi dire introuvable. Aussi, chaque fois que Mar‑
cel achetait un pot de moutarde au supermarché de
son quartier, il ressentait en lui le frisson que seuls
peuvent connaitre les grands aventuriers traçant leur
chemin à coups de machette à travers les forêts pro‑
fondes qui cernent les plaines de la Beauce sauvage.
Une fois rentré chez lui, il ouvrait d’une main fébrile
le couvercle. En quelques jours à peine, il avait réuni
tous les numéros… sauf le 10, comme par hasard. Il
en possédait certains en double, d’autres en triple. Il
en avait proposé à Ginette, la voisine, qui lui avait ré‑
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pondu que non, elle, elle consommait une moutarde
concurrente bien meilleure et qu’il aille se faire voir
avec ses couvercles numérotés et qu’il pouvait même
se les mettre dans le fondement. Il n’avait pas insisté
et s’était contenté de ne pas suivre ses conseils. Gi‑
nette était parfois d’humeur inégale, comme cela ar‑
rive à tout le monde.
Un jour, il avait carrément acheté tous les pots de
moutarde Arrach’lag, une trentaine en tout, présen‑
tés sur les rayons de son magasin de proximité. Hélas,
le numéro 10 n’y était pas. Une autre fois, estimant
que cette recherche lui coutait de plus en plus cher,
il avait décidé de faire des économies en ouvrant un
par un la totalité des pots disposés sur les présentoirs,
mais sans les acheter, juste pour vérifier. Peine per‑
due. Il avait dû ensuite longtemps s’expliquer auprès
de la direction du magasin, prévenue par un vigile
qui de loin avait surveillé son étrange manège.
Plus les jours passaient et plus ses chances de
pouvoir participer à ce concours diminuaient. Mais
il faut croire qu’il existe un Bon Dieu pour les col‑
lectionneurs de couvercles de pots de moutarde de la
marque Arrach’lag. C’est en tout cas ce que Marcel
s’était dit lorsque son amie Arnaude, un ancien flirt
sans lendemain, mais qu’il avait toujours secrètement
dans la peau depuis plus de quarante ans, lui avait
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rendu visite à quelques heures de la date butoir de la
participation au concours. Quand il l’avait fréquen‑
tée, il trouvait qu’elle avait « du chien », comme on
dit. Leurs chemins s’étaient désolidarisés quand il
était parti faire son service militaire et étaient long‑
temps restés sans nouvelles l’un de l’autre. Arnaude
avait continué sa vie ailleurs, mais après quelques di‑
zaines d’années d’absence, elle était revenue dans le
coin et tous les deux s’étaient retrouvés un beau jour
à l’angle du rayon épices et condiments d’un super‑
marché où ils étaient venus faire quelques courses au
même moment. Marcel en avait été tout bouleversé
même si Arnaude n’avait plus « du chien » qu’un
gros collier qu’elle arborait avec une certaine no‑
blesse, c’est en tout cas ce qu’elle croyait. Et du coup,
il s’était promis que lorsque l’occasion se présente‑
rait, il aurait la hardiesse de lui montrer de quoi il
était encore capable, en fermant les yeux au moment
du passage à l’acte, pour la revoir en songe avec qua‑
rante années de moins. Mais l’occasion, car c’était le
mot juste, tardait à se montrer sensible au regard en‑
jôleur que Marcel posait sur elle… La saleté déposée
sur les verres de leurs paires de lunettes y était sans
doute pour quelque chose.
« Regarde, lui avait-elle dit en ouvrant grand son
cabas, je t’ai apporté ça !
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Le cabas d’Arnaude était rempli de légumes et de
fruits, de quelques boites de conserve, d’une balayette
à W.-C. et aussi d’un pot de moutarde Arrach’lag.
« Je passais dans le magasin au moment où je t’ai
vu au loin en train de voler des pots de moutarde
avant que tu te fasses pincer ! Tout de même Marcel, à
ton âge, c‘est pas sérieux ! Tu n’es plus un gamin pour
faire ce genre de bêtise ! Tu as eu de la chance qu’ils
t’aient relâché sans appeler les flics. Du coup, j’ai eu
pitié de toi. Je te connais, tu es bien trop orgueilleux
pour me dire que ta retraite ne suffit pas pour pou‑
voir t’acheter de quoi manger tous les jours, alors je
t’ai fait quelques courses. Prends tout ça, laisse-moi la
balayette et rends-moi mon cabas ! »
Marcel s’était alors expliqué au sujet de ce qu’Ar‑
naude avait pris pour un larcin et celle-ci s’en était
presque trouvée vexée. Elle le connaissait depuis l’en‑
fance et savait de quoi il avait parfois été capable. Des
tours pendables qui la subjuguaient encore, comme
la fois où il avait fait courir le bruit qu’il était mort.
Certaines personnes l’avaient cru. Ce qui avait eu
ensuite des conséquences auxquelles il ne s’attendait
pas puisqu’il avait fallu qu’il prouve le contraire et
l’avait conforté dans la conviction qu’il est souvent
difficile de faire taire une rumeur.
Arnaude était repartie avec le cabas, les légumes,
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les fruits et les boites de conserve. Pour le punir un
peu de n’être plus le galopin d’autrefois qui lui faisait
tourner la tête et le lait, elle lui avait juste laissé le
pot de moutarde Arrach’lag en souvenir de son bref
passage chez lui. Il avait quand même eu le temps de
la remercier avant qu’elle ne franchisse le seuil de sa
porte et disparaisse au bout de la rue. Et s’était pro‑
mis que la prochaine fois qu’elle reviendrait le voir,
il l’aplatirait sur son lit et la ferait crier « Marcel,
Marcel, Marcel ! » si intensément que les draps s’en
souviendraient pour des décennies…
Mais il n’en était pas là. Il pressait dans sa main
le pot de moutarde si fort que des draps auraient pu
s’en souvenir, si cette expression signifiait au moins
quelque chose d’intelligent. Et surtout, il sentait le
sang battre lourdement dans ses tempes en même
temps qu’il tournait le couvercle. Il avait ce pressen‑
timent que quelque chose d’incroyable allait se pro‑
duire, et c’est bien ce qui avait été le cas ! Là, écrit en
gros à l’intérieur du couvercle, le chiffre 6 lui avait
sauté aux yeux comme un diable jaillit de sa boite ! Il
avait rapidement calculé que c’était le huitième cou‑
vercle 6 qu’il possédait à présent et qu’il n’était pas
beaucoup plus avancé qu’avant. Très vite il s’était res‑
saisi et avait murmuré « salope ! », ce qu’Arnaude
n’était pas vraiment, mais nul ne sait à qui cette ré‑
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flexion s’adressait réellement.
L’heure tournait et il s’était décidé à remplir le
bulletin retiré au magasin et qui devait accompagner
les couvercles. Sur ce bulletin se trouvait la question
à laquelle il fallait impérativement répondre pour
avoir une chance de gagner le voyage : « avez-vous
trouvé le couvercle portant le numéro 10 ? » Désa‑
busé, Marcel avait répondu NON puis avait envoyé
le tout, couvercles et bulletin, dès le lendemain au
siège d’Arrach’lag. Sans le savoir, il avait été le seul à
donner la bonne réponse. Le couvercle 10 n’existait
pas, c’était un piège !
Marcel avait alors imaginé cet instant où une
main innocente avait plongé dans l’urne renfermant
les bulletins de chacun des joueurs retenus pour le ti‑
rage au sort et en était ressortie avec celui qui portait
son nom et son adresse : Marcel Crasse, 2 rue du ma‑
réchal Nouvoila, à Champigny-les-Balloches, dans
le Nord-est. Et puis un doute l’avait saisi comme un
biftèque à la cuisson : et si c’était une blague ? Et si
c’était quelqu’un à l’agence postale, par exemple le
gars qui avait timbré et oblitéré le colis qu’il expé‑
diait à Arrach’lag qui se faisait passer pour l’annon‑
ceur de la bonne nouvelle ? Ce type ne lui avait ja‑
mais inspiré confiance. D’ailleurs dans le centre-ville
et même dans les hameaux voisins, il se disait beau‑
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coup de choses sur lui, et pas des plus reluisantes. Il se
murmurait qu’il avait été admis au concours d’entrée
à La Poste par piston, grâce à son père, curé de la pa‑
roisse, qui savait relever sa soutane quand la situation
l’exigeait.
Marcel avait été tiré de ses pensées par la sonnerie
de son appareil téléphonique, un gros machin avec
des trous dans le cadran et que l’on faisait tourner en
plaçant son index dedans pour composer des numé‑
ros. Ceux qui ont un index s’en souviennent encore.
Marcel n’avait jamais voulu se séparer de cet engin
préhistorique, un cadeau d’anniversaire offert par
son ex-femme de qui il avait divorcé au bout de trois
mois, estimant que la période d’essai n’avait pas été
concluante. Bref, il avait décroché.
« Oui bonjour ?
— Bonjour Monsieur. C’est bien à Monsieur
Marcel Crasse à qui j’ai l’honneur de parler ?
Marcel avait jeté un coup d’œil rapide dans le sa‑
lon tout en Skaï et en linoléum. Pas d’erreur possible,
ça ne pouvait être que lui, il était bien tout seul dans
la pièce.
— Ben oui, c’est lui. Et moi, c’est à quel honneur
que je parle ?
— Les établissements Arrach’lag, Monsieur
Crasse. Vous avez dû recevoir la lettre dans laquelle
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nous avons le plaisir de vous annoncer que vous êtes
l’heureux gagnant de notre grand jeu de la capsule
introuvable. C’est vous qui avez été tiré au sort,
Monsieur Crasse. C’est la raison pour laquelle nous
vous appelons, afin de vous féliciter et de mieux faire
connaissance avec vous. Acceptez-vous de nous ac‑
corder quelques instants afin que vous nous parliez
un peu de vous, de votre professional background, de
vos hobbies et de votre philosophy of life si toutefois
vous en avez une, bien entendu ?
— Ben… j’ai mon certificat d’études primaires et
je suis à la retraite. C’est ça, ce que vous voulez sa‑
voir ?
— Euh… oui… enfin si vous pouviez entrer da‑
vantage dans les détails…
— J’ai des cheveux blancs, les yeux gris-bleu, le
nez un peu violacé. Vous avez c’que c’est, quand on
vit tout seul, des fois on picole un peu. Je porte une
chemise à carreaux et un pantalon marron. Ça vous
suffit ? »
La conversation était devenue décousue au fil des
minutes. Marcel ne comprenait pas toujours le sens
des questions que lui posait son interlocuteur et ré‑
ciproquement. Toutefois, juste avant fin de l’inter‑
rogatoire, Marcel avait été informé que finalement
non, pour préserver sa tranquillité, la presse écrite
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et la télé ne déplacerait personne chez lui pour l’in‑
terviewer. Il recevrait le billet d’avion dans sa boite
aux lettres et basta, tu te démerdes avec ! C’était l’ex‑
pression qu’avait utilisée le gars au bout du fil avant
de raccrocher un peu sèchement. Cet empressement
était surement dicté par une envie pressante, s’était
dit Marcel, malgré tout un peu ébranlé par cette
gloire soudaine qui s’abattait sur lui.
Le billet d’avion, comme convenu, était arrivé
dans une enveloppe frappée du logo d’Arrach’lag
quelques jours plus tard. Marcel avait même failli
la mettre directement à la poubelle, pensant qu’il
s’agissait d’un tract publicitaire, un de plus, enfour‑
né avec d’autres prospectus dans sa boite aux lettres.
Forcément, Arrach’lag, ça lui disait quelque chose et
il avait arrêté son geste juste à temps alors qu’il s’ap‑
prêtait à donner à l’enveloppe la forme d’une boule
de papier compacté.
Après avoir extrait le billet d’avion, il s’était fait
cette réflexion : « où est le chèque de rembourse‑
ment de mon envoi postal ? ». Ne le trouvant pas, il
s’était promis d’appeler plus tard Arrach’lag pour
savoir vers quelle date il le recevrait.
Puis il s’était concentré sur les indications portées
sur le billet et auxquelles il ne comprenait pas grandchose. C’était normal. Marcel n’avait encore jamais
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voyagé par avion et ses déplacements les plus éloignés
de son domicile n’avaient jamais dépassé la cinquan‑
taine de kilomètres, ce qui selon lui était bien assez.
Au cours de ses interminables trois mois de mariage,
son ex-femme le lui avait pourtant souvent reproché :
« Pourquoi n’irait-on pas passer quelques jours dans
le Nord-ouest ? On n’y est jamais allé, on ne bouge
pas de la maison, ça nous ferait du bien ! » Il lui
avait un jour répondu que si elle y tenait vraiment,
elle pouvait y aller toute seule, ce qu’elle avait fait. À
son retour, il avait compris que son mariage ne serait
pas une réussite. Quand elle lui avait raconté tout ce
qu’elle avait vu là-bas et qu’elle voulait y retourner
pour y habiter, il avait préféré lui dire que le mieux
c’était encore de divorcer. Leurs gouts pour les excur‑
sions exotiques s’opposaient sans cesse. À la limite, il
aurait accepté de visiter un peu le Sud-est ou le Sudouest, mais pas le Nord-ouest. Et de toute façon pas
avec elle. D’un commun accord, ils avaient mis fin
à leur union. Plus tard, Marcel avait appris qu’elle
s’était finalement remariée, installée dans le Midi,
mais qu’un accident de la circulation l’avait préma‑
turément rendue veuve un jour où son époux était
en déplacement pour raison professionnelle dans le
Nord-ouest.
Sans le connaitre, Marcel s’était fait cette ré‑
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flexion : « si seulement il m’avait écouté »
Le hasard, dit-on, fait parfois bien les choses. Pas
toujours, mais quand il se donne un peu de mal, il y
arrive. Quelqu’un avait frappé à sa porte puis était
aussitôt entré sans plus attendre. C’était Arnaude.
« C’est moi. Tu es là ?
Comme il était seul une fois encore chez lui, Mar‑
cel avait répondu oui.
« J’suis revenue pour m’excuser de l’autre jour. Je
sais pas ce qu’il m’a pris ! Il faut dire aussi que tu es
des fois tellement énervant, mon pauvre Marcel !
In extrémis, il s’était retenu de lui parler de ce
qu’il avait l’intention de lui faire subir la prochaine
fois qu’il la verrait.
« Ah, mais dis donc tu pars en voyage, ma parole !
Elle avait remarqué le billet d’avion sur la table de
la cuisine. Puis elle avait continué :
« Et tu pars où comme ça ?
— Ben… en Martiloupe. J’ai gagné le premier
prix avec des capsules de pots de moutarde…
Un long silence s’en était suivi. Arnaude avait ap‑
proché le billet de ses lunettes.
— Non ?.. Tu déconnes ou quoi ? T’as gagné ?..
T’as vraiment gagné ?
— Ben oui. Regarde, voilà la lettre que j’ai reçue
l’autre jour d’Arrach’lag. C’est écrit dessus et depuis,
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ils m’ont même téléphoné pour me le confirmer.
Arnaude n’en revenait pas ! Elle l’avait alors lue à
haute voix et s’était tout à coup arrêtée sur un détail
qui manifestement avait échappé à Marcel…
Monsieur Crasse, vous venez de gagner un voyage
en Martiloupe avec une personne de votre choix.
« … Vous venez de gagner un voyage en Mar‑
tiloupe AVEC UNE PERSONNE DE VOTRE
CHOIX !
« Tu pars quand ?
— Ben je crois que les dates sont indiquées
quelque part. Je sais pas trop…»
— Tu ferais bien de le savoir ! Un voyage comme
ça avec une personne de ton choix, ça se prépare
longtemps à l’avance, mon p’tit gars ! D’autant plus
que la personne de ton choix, à mon avis, il ne faut
pas l’avertir au dernier moment. Tu sais, les femmes,
elles n’aiment pas qu’on les bouscule ! On dirait que
tu l’as oublié !
Marcel avait offert un café à sa copine. Au bout de
quelques minutes à discuter de la pluie et de la pluie
(le beau temps étant une denrée rare dans cette ré‑
gion), elle avait fini par lui demander :
« C’est qui ?
— C’est qui quoi ?
— Ben… la personne…
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— De qui tu me parles ?
— De la bonne femme que tu vas emmener làbas !
— Comment veux-tu que je te réponde ? Je
n’avais même pas fait attention à ça ! C’est toi qui
viens de me le faire remarquer ! Mais ce n’est peutêtre pas une obligation, j’ai peut-être le droit d’y aller
tout seul au lieu de m‘encombrer de quelqu’un qui
voudra me faire aller à droite à gauche quand j’aurai
envie d’aller tout droit. Il faut que je me renseigne
là-dessus.
— Marcel, réfléchis bon sang ! Partir là-bas tout
seul alors que tu ne sais même pas ce qui t’attend,
c’est risqué ! Sans vouloir te forcer, je pense qu’une
présence féminine à tes côtés est souhaitable pour ne
pas dire indispensable. Si tu n’y vois pas d’inconvé‑
nient, je me propose d’y aller avec toi, on ne sait pas
ce qu’il peut t’arriver. Je ne t’embêterai pas au cours
du séjour. Je te suivrai, où tu iras j’irai, fidèle comme
un ombre, avec obstination… pam pam pampam‑
pam… »
Longtemps ils se fixèrent intensément les yeux
dans les yeux, bien que les lunettes qu’ils portaient
l’un et l’autre les empêchassent de lire leurs sen‑
timents respectifs à cause des verres qu’ils ne net‑
toyaient pour ainsi dire jamais et que les traces de
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gras de tranches de jambon recouvraient presque
entièrement…
« Tu sais, ajouta-t-elle, je ne t’ai pas oublié, mon
beau Marcel…
— Tu m’aurais dit le contraire que ça m’aurait
surpris ! Depuis quelque temps, tu viens me voir tous
les quinze jours ! Sinon ça voudrait dire que tu perds
la boule ! Et moi, j’ai une chose à te demander si ça ne
t’embête pas…
— Dis toujours ?
Marcel avait pris une profonde respiration avant
de se lâcher, tel un plongeur en apnée.
— Es-tu d’accord pour que je t’aplatisse sur mon
lit et que je te fasse crier Marcel Marcel Marcel que
mes draps vont s’en souvenir pour des décennies ?
Comme elle avait du temps à perdre, ils avaient
rattrapé le temps perdu.
*
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arcel et Arnaude avaient fait bon voyage
même si tout n’avait pas été évident pour
eux, surtout d’un point de vue financier. En effet, il
avait fallu qu’Arnaude paie son billet d’avion. Elle
avait un peu ronchonné, mais que n’aurait-elle pas
fait pour suivre Marcel ? De toute façon, rien sur la
lettre envoyée par Arrach’lag n’indiquait que la per‑
sonne qui accompagnait le gagnant du concours bé‑
néficiait elle aussi de la gratuité du transport. Ensuite
mettre au point l’hébergement qui n’était pas non
plus inclus dans le séjour. Arnaude était du genre
débrouillard. Son passé d’aide à domicile l’avait
souvent amenée à s’occuper de personnes en situa‑
tion de handicap dont une vieille femme d’origine
martiloupaise, puisqu’on vous dit que le hasard fait
bien les choses quand il veut ! Au bout de plusieurs
siècles, l’ancêtre avait hélas fini par rendre les armes,
paix à son âme, mais Arnaude n’avait jamais perdu le
contact avec sa fille. Les deux femmes s’appréciaient
assez pour s’appeler à chaque Nouvel An et se présen‑
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ter leurs bons vœux de bonheur, santé, et prospérité
en évoquant une possible rencontre entre elles avant
le prochain 31 décembre. Et c’est ce qui s’était pro‑
duit. À quelques jours de l’embarquement, Arnaude
avait téléphoné à Ghislaine, fille de la défunte, afin
de l’informer de son départ imminent pour l’ile aux
fleurs.
« Vous partez à la Martiloupe, Arnaude ? Passez
me voir. J’ai de la famille là-bas ! Et dans ce cas, si
ça ne vous fait rien, j’aurai quelques petites choses
à vous confier. C’est pour une cousine à moi. Vous
me donnerez l’adresse de votre hôtel, comme ça, je
l’avertirai et elle viendra un jour vous voir afin de
récupérer des vêtements que je m’apprêtais à lui en‑
voyer pour son bébé. Si ça ne vous embête pas, bien
sûr. Vous verrez, elle est très gentille. D’ailleurs tous
mes cousins sont très gentils. Je vais en profiter pour
vous recommander à eux.
Arnaude avait été prompte à réagir.
— Vous savez, je ne sais pas si je suis quelqu’un
de bien recommandable, avait-elle lancé en ricanant.
Pour l’adresse, je suis bien en peine de vous la don‑
ner. Je verrai une fois arrivée là-bas si c’est possible de
louer sur place. Avec un peu de chance, je vais bien
trouver une chambre libre quelque part dans un petit
hôtel…
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— Vous voulez dire que vous n’avez pas réservé de
chambre d’hôtel ?
— Non, tout ça s’est fait tellement précipitam‑
ment ! J’ai pas trop eu le temps de m’organiser !
— Écoutez, vous ne pouvez quand même pas dor‑
mir à la belle étoile ! Un de mes cousins loue un gite
pour touristes. En ce moment c’est la période creuse,
je crois que ça peut s’arranger. Je vais l’appeler et je
vous tiens vite au courant.
Un gite ? Arnaude avait pourtant voyagé un peu
plus que Marcel. Elle connaissait vaguement l’est de
la Bretagne, du côté de Clouëlbec et la partie nord
du Cotentin. Un oncle et une tante à elle l’avaient
emmenée là-bas quelques jours quand elle était toute
gamine, au cours d’un été. Sauf qu’en ce temps-là, on
ne parlait pas encore de gite et cette appellation avait
sonné à ses oreilles comme une menace.
— Votre gite, c’est quoi au juste ? J’ai pas envie
de passer mon séjour dans un clapier à lapin, moi !
Vous voyez ce que je veux dire ? Le matin on m’ouvre
la porte pour que je sorte faire des galipettes dans
l’herbe et le soir, on me fait rentrer et on me ren‑
ferme !
Quelques heures plus tard, Arnaude avait les
coordonnées du cousin de Ghislaine, le loueur de
gite. Elle l’avait rapidement contacté et il se propo‑
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sait même de venir l’accueillir à l’aéroport. Son gite
était disponible et par amitié, il avait étudié un prix
« spécial touriste à revenu modéré » qui
entrait tant bien que mal dans le budget d’Arnaude.
Elle avait remercié Ghislaine de tant de sollicitude
quelques jours après, en allant récupérer les vête‑
ments pour le nourrisson. Quelque chose l’avait ce‑
pendant interpelée à ce moment-là. Les vêtements en
question. Ils avaient une coupe bizarre.
« C’est la première fois que je vois des layettes
comme celles-là. Vous les avez achetées où ?
— Je les ai confectionnées moi-même, il n’y en a
pas dans le commerce.
— Tu m’étonnes. Des layettes roses à trois
jambes ! Vous êtes sure que vous ne vous êtes pas
trompée en les tricotant ?
Ghislaine avait un peu accusé le coup puis elle
avait donné une explication à laquelle Arnaude
n’avait rien compris, sinon un mot qui l’avait bien
amusée : chlordécone.
« Bon, je les prends avec moi, ça pèse pas lourd.
Et puis si ça ne tient pas dans ma valise, ça tiendra
dans celle de mon bonhomme. On a droit à 23 kg
chacun.
— Vous partez à deux ?
— Ben oui. Pourquoi ?
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— Je croyais que vous partiez toute seule. Je ne
savais pas que vous étiez accompagnée dans la vie.
— Ben si. J’ai un bonhomme avec moi. Ça a l’air
de vous surprendre ?
— Pas du tout. C’est votre droit le plus strict, Ar‑
naude. Et puis c’est ce que je répète toujours : c’est
d’abord une affaire de gout. Parfois on rencontre
quelqu’un et on se dit en le voyant « il doit avoir
du mal à trouver chaussure à son pied » et en fin
de compte, non ! On se trompe. Il a déjà trouvé la
chaussure même si on se demande à quoi ressemble la
semelle. L’important, c’est que les gens rencontrent
la bonne personne qui va les rendre heureux au cours
de leur vie. Le physique, finalement, c’est secondaire !
— Vous me dites ça par rapport à quoi ?
— Par rapport à rien. Je suis surtout contente
pour vous, je pensais que vous viviez seule à cause
de…
— À cause de quoi ?
— Eh bien… de… de la solitude…
Arnaude avait sorti de son sac une photo de Mar‑
cel et l’avait tendue à Ghislaine.
— Tenez, regardez. C’est lui.
— Je comprends que vous vous plaisiez. Vous avez
presque les mêmes lunettes ! Comme on dit : « qui
se ressemble s’assemble ». Ça arrive souvent chez les
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personnes qui voient mal.
— Si vous le dites. Bon ma petite Ghislaine, il faut
que j’y aille, j’ai des choses à faire avant le décollage !
Les deux femmes s’étaient embrassées en se re‑
merciant réciproquement. Ghislaine avait souhaité
bon voyage à Arnaude et à son amoureux puis elle
avait attendu qu’elle s’éloigne de sa maison avant de
se parler à elle-même : « elle est moche, mais elle est
gentille ».
Le petit garçon de Ghislaine avait rejoint sa
grand-mère sur le pas de la porte et avait rajouté :
« mamie, elle est laide la dame ! » Ghislaine l’avait
aussitôt réprimandé.
« Il ne faut pas dire des choses comme ça, c’est
vilain. Tu sais, ce n’est pas de sa faute.
— Il faut dire quoi alors ? avait questionné l’en‑
fant.
— Il vaut mieux dire « elle est moche, mais elle
est gentille ». C’est plus poli.
— D’accord mamie. »
*
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L

e choc thermique à la sortie de l’avion avait
surpris les deux tourtereaux. Marcel sen‑
tait gonfler sous sa casquette à carreaux les eaux du
barrage d’Assouan. Arnaude s’épongeait le front,
le cou et les aisselles à grand renfort de Kleenex
dont la couleur vert pâle ne permettait pas de savoir
avec exactitude s’ils avaient ou non déjà servi. De‑
vant le tapis roulant, l’attente leur avait semblé in‑
terminable et pour cause : elle l’était ! Ils l’avaient
su beaucoup plus tard, mais ce jour d’arrivée ne se
différenciait pourtant en rien d’un jour ordinaire
sous ces latitudes. Une grève surprise des manuten‑
tionnaires avait en effet bloqué les bagages dans la
soute de l’avion, à cause d’un protocole d’accords
qui, comme le veut la tradition locale, n’avait pas été
respecté. Ils ne pouvaient pas deviner ce qui allait se
produire. La nuit commençait à tomber lorsqu’enfin
Marcel et Arnaude avaient vu poindre sur le tapis la
première valise, suivie de quelques autres, puis plus
rien et plus rien encore juste après, et ainsi de suite.
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