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DÉDICACE

À celui qui supporte Gracieuse,
pour sa patience insoupçonnée,
À celle qui fit naître Claire,
À celui qui fit naître Gordon,
À mes bêta-lecteurs qui ont lu le manuscrit et
lui ont donné plus de saveur par leurs remarques.
À René, vaincu par la maladie

À vous, mes Gracieux Contributeurs qui ont permis à ce livre de voir le jour :
Titoo, Renaud, Giles, Hélène, ludovic, Christine, Natacha, Tamara, Catherine,
Véronique D., Eloïse, Emeffe, Julie, coraline, Cindy, Enguerran, Dimitri,
Gabrielle, Sylvie, Maritza, Evelyn, Edwige, Feryal, Valérie, Anne-Sophie,
Stéphane, Liliane, Sandrine, Anne, Christophe, Sébastien, Joelle, Melvyn,
Marie, Véronique V.
Sans vous, la publication de ce livre aurait été moins palpitante.

Chapitre 1
Lundi 1er janvier 2011
Les douze coups de minuit viennent de sonner au club le Triton, les danseurs
s’embrassent en se souhaitant une bonne année, pleine de bonnes choses et de
bonne santé. Sebastian tient Clotilde dans ses bras en la regardant tendrement.
— Dans quatre mois, on va se marier, Querida...
— Qu’est-ce qu’on s’était souhaité, l’année dernière ?
— Je ne sais plus, d’être heureux et d’avoir ce qu’on souhaite ?
— Et de toujours rester amis et de ne laisser personne nous séparer, lui répond
Clotilde.
— On avait picolé ?
— Comme des trous. Je crois que c’est Nico qui nous avait couchés sur deux
lits pliants ce soir-là.
— Et je ne t’avais pas rejointe ? C’est que j’étais vraiment bourré alors, dit-il
en posant son front contre le sien.
— Tu n’aurais rien fait.
— Eh bien... Je t’avouerais bien que j’ai glissé une fois ou deux mes mains
sous ton tee-shirt pendant ton sommeil et que tu semblais avoir aimé.
— Tino !
— Maintenant, j’ai tous les avantages, et je peux dormir nu contre toi sans
choquer ta morale.
— Et ce soir aussi, tu vas profiter de tes avantages ?
— Je ne suis pas vraiment en état, Querida, mais demain...

— Moi non plus, on va juste profiter de se câliner... Je t’aime Tino.
— Moi aussi Querida.
— Dis-le-moi...
Il l’embrasse passionnément, déclarant son amour dans son baiser.
— Hop hop hop ! C’est fini les effusions ici ! À mon tour ! Bonne année ma
belle. Je te souhaite quoi ? Intervient Nicolas.
— Un beau mariage, répond Clotilde.
— Une belle fête, je peux te la souhaiter, on va te la faire, mais quand on voit
ton futur mari... T’as pas choisi le meilleur. Tu sais que tu peux encore changer
d’avis ? Je suis là moi ! lui répond Nicolas.
— Nan, je garde mon homme... J’ai eu assez de mal à l’avoir pour moi toute
seule, répond-elle en riant.
— On s’demandait s’il allait se décider un jour ! Bonne année, grand ! Je te
souhaite aussi un beau mariage avec la meilleure des femmes, souhaite Nicolas à
Sebastian.
Ils s’embrassent sur les deux joues, à grand renfort d’accolades et de tapes
dans le dos. D’autres danseurs, connus ou inconnus, viennent leur souhaiter une
bonne année, un beau mariage, d’autres belles soirées comme celle-ci. La
musique retentit plus fort, les corps s’animent à nouveau.

L’heure de la fermeture est arrivée. Le dernier morceau terminé, chacun sort.
En rejoignant sa voiture, Nicolas interpelle Claire.
— Eh, Claire ! Ce soir, je t’invite à dormir chez moi ! Je ne te ferai rien ce
soir, chus trop bourré mais demain, je te fais l’amour comme une bête. Je te
ramène ?
Philippe, fâché d’entendre la proposition de Nicolas, serre les poings en
s’avançant pour intervenir mais il est retenu par Sebastian, qui marche à ses
côtés. Il lui chuchote.
— Il est bourré et il ne sait pas. Laisse couler.

— Claire n’est pas une pute à qui on propose une nuit comme ça devant tout le
monde ! s’exclame Philippe.
— Laisse-la gérer.
— Est-ce que tu sauras assurer demain ? demande Claire à Nicolas avec un
sourire moqueur.
— T’en redemanderas ma belle !
— Ou c’est toi qui vas crier au secours à la deuxième fois... Va dormir, Nico,
tu feras mieux.
— Tu veux pas de moi ? Pourtant, tu devrais m’essayer avant de me dire que
je ne vaux pas la peine !
— Une autre fois peut être, répond Claire avec un sourire, pas ce soir, j’ai déjà
des engagements.
— T’as un rendez-vous ? Si tard ? S’intéresse Nicolas.
— C’est un noctambule. Allez, bisous les enfants, à la semaine prochaine !
Claire embrasse Nicolas, Clotilde, Sebastian et glisse à Philippe, en
l’embrassant plus longuement sur la joue, de venir la rejoindre chez elle dès que
possible. Il l’embrasse en la serrant contre lui. La voiture de Claire partie,
Philippe propose à Abygael.
— Je te raccompagne, Aby ?
— Avec plaisir, oui, ça m’arrange.
Sebastian et Clotilde raccompagnent Nicolas à sa voiture, qui cherche à mettre
la clé dans la serrure de la portière.
— T’as pas l’ouverture centralisée ? demande Clotilde.
— Ah merde, si !
— Viens, tu dors chez nous, ordonne Clotilde.

« Mardi 2 janvier 2011 - 16 h 28
La soirée du nouvel an du club était extra. La musique était bonne et le DJ

s’est vraiment décarcassé pour nous faire une super play-list. À minuit, quand
on s’est souhaité une bonne année, ça nous a amusés avec mon chéri de nous
rappeler que l’année précédente, nous nous étions souhaité de ne jamais nous
quitter. Je ne me rappelle pas lui avoir souhaité de trouver une chérie parce que
déjà à cette époque, je craquais fort sur lui, même si je n’en avais parlé à
personne. Ça se voyait peut-être parce que Sheila m’avait posé des questions de
plus en plus précises et avait fini par me faire cracher le morceau quelques jours
plus tard. Miguel m’a avoué qu’il aimait dormir contre moi et que c’est pour ça
qu’il m’avait proposé de venir dormir avec moi ce soir-là comme beaucoup
d’autres. À l’époque, je pensais que c’était pour me consoler ou me rassurer
mais il m’a dit que c’était aussi pour lui. Je ne pensais pas du tout que notre
attirance était réciproque à cette époque. On préférait tous les deux rester amis,
de peur de tout casser entre nous, je pense. Et finalement, vu qu’on était déjà à
moitié en couple, ben ça va. Il y a quelques ajustements, bien sûr, vu qu’on n’est
plus amis mais plus, chacun a ses attentes dans le couple, mais bon, on arrive à
bien parler. Même si on se dispute plus, bien sûr. Enfin je suis ravie. Et lui aussi.
Si on me l’avait dit au premier janvier de l’année précédente. J’aurais été super
contente de savoir que finalement, mon ami était aussi amoureux de moi, parce
que je ne voyais rien, mais par contre, apprendre que je l’épouserais aussi, là,
j’aurais dit que c’était une blague. Et une bien bonne. »

Chapitre 2
Vendredi 14 janvier 2011
— Pourquoi t’es maquillée comme ça ? demande Sebastian, observant
Clotilde dans la salle de bain.
— Parce que je sors.
— Mais c’est une soirée de travail, lui fait-il remarquer.
— Oui et alors ?
— Ben tu te fais bien belle pour aller à une réunion de travail, je trouve.
— C’est une blague ?
Il la détaille de la tête aux pieds en pinçant les lèvres, les bras croisés.
— Tino, qu’est-ce qu’il se passe ?
— Je n’aime pas que tu te fasses si jolie pour aller à cette soirée de boulot
quand je ne suis pas là, c’est tout.
— Je ne fais rien de plus que ce que je mets quand on sort ensemble. Tu veux
vérifier mes dessous aussi ? répond-elle agressivement.
— Ne le prends pas comme ça, Tida.
— Tu veux que je le prenne comment ? T’as pas confiance en moi ?
— Si, mais je connais les hommes.
— Oui, et ? Moi, je connais les femmes et je ne dis rien quand elles tournent
autour de toi comme des mouches autour d’un pot de miel.
— C’est pas pareil.
— Ah non, c’est pas pareil quand tu fais le paon à montrer tes beaux muscles

