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À Jade.
Ne cesse jamais de croire en tes rêves
et écoute toujours ton cœur.

Chère lectrice, cher lecteur,
Afin de faire ressortir l’accent antillais, ne soyez pas étonnés de voir dans
certains dialogues, des « r » se transformer en « w ».

Bonne lecture.

PROLOGUE

Est-ce que vous avez déjà éprouvé cette sensation durant votre sommeil ?
Vous savez, quand on a l’impression d’être dans une bulle moelleuse…
À l’intérieur, tout est blanc, agréable, confortable. On ressent un sentiment de
plénitude totale. On est loin, très loin des soucis journaliers que l’on peut avoir
au travail, dans son couple, ou encore à la maison.
Oui, là ce qui nous entoure n’est que pureté et bien-être. Il n’y a aucun bruit,
pas une personne, pas un objet qui trouble notre bonheur. Du moins jusqu’au
moment où l’on commence à entendre faiblement un petit bip, ou devrais-je dire,
une petite stridulation énervante.
On essaie de ne pas y prêter attention, mais malgré nos efforts le son se
rapproche. Dépité, on commence à secouer légèrement la tête, comme pour lui
dire : « Non, ne viens pas ! », mais le son est de plus en plus fort, de plus en plus
rapide, de plus en plus aigu. Alors pour réagir, on remue les épaules et les
jambes. En vain. Par désarroi, on finit par froncer les sourcils et on comprend
qu’il a gagné, que la partie est perdue.
Ce bruit infernal qui nous dérange n’est rien d’autre que ce satané réveil qui
vient nous ramener à réalité. Il nous expulse de notre quiétude tout en nous
hurlant :
« Lève-toi feignasse ! Lève-toi feignasse ! Lève-toi feignasse ! Lève-toi
feignasse ! Lève-toi feignasse !… »

Ahhhh… Qu’il peut être douloureux le réveil du lundi matin. Surtout quand il
nous annonce sans ménagement que le week-end est fini.

Chapitre 1
Oui, mais non

Lundi, dans la chambre d’Anaé en banlieue parisienne.

7 h. Un réveil sonna. Comme d’habitude, c’était impossible pour Anaé de se
lever de suite, alors elle se recroquevilla sous sa couette.
7 h 5. Deuxième sonnerie. Elle se mit carrément en boule et commença à
marmonner :
— Non………. J’suis fatiguée…….. J’ai pas enviiiiiiie……..
En même temps sortait de sa bouche un mélange de sons ressemblant aux
braiments de l’âne et aux couinements du cochon.
7 h 10. C’était la sonnerie qu’elle surnommait coup de pied au popotin, alias
lève tes fesses, ou tu vas vraiment être en retard au boulot. Commença donc
l’opération militaire :
• première étape : s'asseoir sur le rebord du lit ;
• deuxième étape : fourrer ses pieds dans ses chaussons en pilou pilou ;
• troisième étape : s’étirer en faisant l’étoile de mer ;
• quatrième et dernière étape : se laisser retomber comme une crêpe sur le lit.
Oui, Anaé décida de profiter encore deux petites minutes de son lit, car après
tout, psychologiquement, le matin au réveil, deux minutes de plus ça lui faisait
du bien.
Après que son ultime crédit temps fut épuisé, elle soupira un bon coup et, avec
le peu de motivation dont elle faisait preuve, elle se leva du lit tout en fredonnant
la chanson du film Rocky.
Tin ! Tin-tin-tin ! Tin-tin-tin ! Tin-tin-tiiinnn……. Tin ! Tin-tin-tin ! Tin-tin-tin !
Tin-tin-tiiinnn……….

Aujourd’hui, elle avait 30 ans et elle décida que cette journée serait la sienne.
Même si elle n’avait pas envie d’aller travailler, elle comptait attaquer sa
matinée comme une battante, car c’était le jour J. LE jour. Celui qu’elle
redoutait, certes, mais qui lui courait après depuis si longtemps… 30 ans !
Elle savait bien qu’il allait finir par lui tomber dessus celui-là. Il faut dire que
depuis quelque temps, malgré ses efforts désespérés pour le snober, il arrivait à
grands pas.
Désormais :
• après ses soirées copines sous la thématique champagne + dancefloor, le
lendemain matin, elle était au bout de sa vie ;
• une discussion avec des ados finissait toujours par la fameuse phrase : « oui,
mais toi, à ton époque… » ;
• en boîte de nuit, vu la différence qu’il y avait entre l’âge des fêtards et le
sien, elle avait la désagréable impression d’être une cougar qui ne voulait pas se
l’avouer.
Sans compter ses douleurs au dos, ses courbatures et j’en passe…
C’était étrange pour Anaé de perdre son « 2 », et Dieu seul sait qu’elle l’aimait
bien son âge, quand il débutait par un petit « 2 ». Même si dans notre beau pays,
dès que vous atteignez les 25 ans, on commence déjà à vous faire comprendre
que vous rentrez dans une phase critique. Finies les réductions à gogo pour les
moyens de transport, le théâtre, le cinéma, etc.
D’ailleurs, elle s’était toujours demandé pourquoi passé 25 ans, on
commençait à être périmé.
Mais le pire de tout, qui avait le don de l’exaspérer en tant que célibataire sans
enfant, c’était les questions du genre :
— Pourquoi tu es toute seule ?
— Mais comment ça se fait ? !
— Ça ne te manque pas d’avoir quelqu’un ?

Dans ces cas-là, Anaé répondait :
— Ben écoute euh… C’est la vie, et vaut mieux être seule que mal
accompagnée, non ?
Mais en réalité, elle aurait voulu dire :
— Mais tu es stupide ou tu le fais exprès ? ! Je suis toute seule parce que je ne
trouve pas le bon ! Je n’attire que des cons ! Et tu vois, ta question à deux balles
et ben… Tu peux te la mettre où je pense ! Et elle aurait fini en faisant un
« tchip ». Oui un « tchip», parce qu’elle est d’origine antillaise.
Le « tchip » est un bruit de succion, modulé par le passage de la langue et la
position des lèvres. Ce bruit qui peut être plus ou moins prolongé est souvent
utilisé par les Caribéens pour accentuer un sentiment, notamment le dédain. Et
Anaé, en tant que bonne Antillaise qui se respecte, n’hésitait pas à l’utiliser
comme il se doit.

Pour résumer, Anaé allait attaquer sa journée de la manière la plus positive qui
soit. Elle espérait que pour son anniversaire, elle trouverait un beau gosse
marrant, gentil et riche aussi, tant qu’à faire… Et que, cerise sur le gâteau, il
serait fidèle et intelligent.

Oui, l’espoir fait vivre…

