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1.

Claire affectionnait les déjeuners dominicaux chez sa sœur aînée Faustine,
émérite chef d'orchestre d'une grande et belle famille. Dans cette maison aux
fondations en béton armé, abritant quatre enfants, dont des jumeaux de sept
ans, régnait une source continue de bruits, mélange de cris, de pas, de
claquements de portes et de musique trop forte. Elle y trouvait tout ce
qu'elle n'avait jamais connu en sept ans de mariage et pensait avec ironie,
que contrairement à sa sœur, le ciment des bases de son ancien couple, avait
certainement été trop dilué, ce qui expliquait les petites fissures, qui avaient
très vite laissé place à des lézardes bien trop grandes pour être colmatées.
Divorcée depuis seulement quelques mois, Claire, brillante professeure de
français de trente-huit ans, essayait de gérer sa toute nouvelle solitude, sans
se laisser déborder par les inévitables regrets d'une union ratée.
— Alors marraine, qu'est-ce que tu en dis, on le fait ce compte
Facebook ?
— Pas maintenant Lucie, je vais plutôt aller aider ta mère à la cuisine.
— Pas besoin, elle va tout mettre dans son robot et le tour sera joué.
— Tu charries un peu, là ! Ta mère est une excellente cuisinière…
— Je sais, mais depuis l'arrivée de ces deux petits morveux, rétorqua-telle en désignant du menton ses frères jumeaux, qui se disputaient avec
hargne la manette d'un jeu vidéo, elle n'a plus trop le temps de nous
mitonner de bons petits plats.
— Tu pourrais peut-être prendre le relais.
— Ce n'est pas mon truc la cuisine, mais t'inquiète marraine, je l'aide pour
d'autres choses.

Claire avait toujours eu un petit faible pour sa filleule et aînée de la
fratrie. Alors que bon nombre d'adolescentes de son âge, passaient leur
temps à hurler, trépigner ou exiger, elle, trouvait normal de seconder ses
parents dans l'éducation de ses frères, arrivés sur le tard, fruits d'une
contraception défaillante. D'une grande maturité et d'un tempérament
aimable, elle était à l’affût de la moindre occasion pour faire plaisir aux
siens, contrairement à Zoé, de vingt-huit mois sa cadette, foncièrement
égocentrique.
— Allez marraine, ça ne prendra pas longtemps. En plus, tu es supercanon aujourd'hui ! Tu seras trop top sur ta photo de profil.
— Ah, parce qu'en plus je dois mettre ma photo en ligne ?
— Bien sûr, sinon comment veux-tu que les gens sachent que c'est bien
toi !
— Quels gens ?
— Tes amis, tes collègues… ton réseau social quoi ! Tu vas pouvoir
rechercher d'anciens amis du lycée ou de la fac et renouer des liens. Sans
compter les invitations de parfaits inconnus.
— Sérieusement ?
— Oui, mais tu ne seras pas obligée de tous les accepter. Bon, tu te
lances ?
Claire accepta, pensant qu'elle pouvait bien faire plaisir à Lucie, qui
finalement, ne cherchait qu'à égayer son nouveau statut de célibataire. En
plus, elle ne s'engageait pas vraiment en créant un profil.
Avec une dextérité propre à la jeunesse, la grande liane blonde de bientôt
dix-huit ans, mit moins de dix minutes pour créer une page moderne,
reprenant l'essentiel sur sa marraine, sans rien dévoiler d'intime. Deux
minutes supplémentaires pour prendre une photo, la modifier légèrement
(merci photoshop) et la placarder comme un trophée. Enfin, un bon quart
d'heure pour lui expliquer en détail le fonctionnement du site et les pièges à
éviter.

— Voilà, dit Lucie, triomphante. Tu es parée pour reprendre en mains ta
vie sociale.
— Tu exagères un peu quand même, ma vie sociale ne va pas si mal.
— J'en doute. Dis-moi combien tu as d'amis, hommes et femmes
confondus, que tu vois régulièrement.
— Un paquet !
— Je veux dire en dehors du collège, en dehors de ton cadre de travail.
— Quelques-uns.
— Qui ? Plus précisément.
— Stéphanie et Amandine.
— Tu plaisantes ? Depuis qu'elles sont mariées et mères de famille, tu ne
les vois quasiment plus. Laisse tomber, tu es très loin de leurs
préoccupations actuelles.
— Ta mère aussi est mariée et mère de famille, ça ne l'empêche pas de
s'intéresser à moi.
— C'est normal, c'est ta sœur ! Crois-moi marraine, il va vraiment falloir
que tu élargisses ton champ d'investigation amicale. Facebook et ses
groupes, c'est exactement ce qu’il te faut.
Tandis que Lucie se levait pour aller mettre le couvert, de son pas souple
et décidé de gymnaste aguerrie, Claire releva ses longs cheveux bruns, en
une queue-de-cheval bien raide et se dirigea vers la cuisine, pour y rejoindre
son aînée, qui jonglait entre repas, lessive et devoirs.
— Laisse, je vais terminer le déjeuner, dit gentiment Claire.
— Non, repose-toi, tu es notre invitée.
— Faustine, je ne suis pas fatiguée ! Je n'ai pas une maison avec quatre
enfants à tenir. Laisse-moi t'aider, dit-elle sur un ton de reproche.

— Bon, d'accord. Le gigot est dans le four. J'ai prévu des tomates et de la
mozza en entrée, tu peux les couper et les dresser sur le plat. Ensuite, il y a
la salade de fruits à préparer, tout est là dans le panier.
— Bien chef.
— Zoé, dépêche-toi de finir tes maths et aide ta tante, ça changera un peu.
L'adolescente maugréa, tout en soutenant son visage rond, visiblement
trop lourd, de ses deux mains encore un peu potelées, derniers vestiges de
son enfance. Claire sourit de revoir en elle, sa sœur au même âge. À bien y
réfléchir, Faustine était même pire, mais cela, elle ne lui avouerait jamais.
Zoé était déjà bien assez difficile à gérer. Inutile de savonner davantage la
planche éducative escarpée instaurée par sa mère, qui pour l'heure, se battait
avec une armada de vêtements nécessitant trop de programmes et
traitements différents à son goût.
— Un verre de vin ? proposa Faustine, qui venait de terminer d'étendre
son linge derrière leur pavillon, profitant des rares rayons de soleil de mai
pour laisser souffler un peu son sèche-linge, malmené par un hiver parisien
rigoureux.
— Volontiers.
— Ça y est, tu as créé ton compte Facebook ?
— Oui, Lucie s'en est chargée.
— Elle doit être contente, elle n'arrêtait pas de rabâcher à ce sujet.
— Ah bon pourquoi ?
— Je crois qu'elle est inquiète pour toi. J'ai beau lui expliquer qu'un
divorce, c'est juste la fin d'un contrat et pas de la vie, elle n'en demeure pas
moins soucieuse.
— Mince, comment pourrais-je la rassurer ?
— Trouve-toi un homme !

— Pas si facile madame.
— Tu as raison, d'autant plus que maintenant tu es toute vieille et fripée,
que tes seins amorcent une pente descendante…
— Tu trouves vraiment ? demanda Claire, interloquée.
— Mais non, tu es toujours aussi splendide, c'en est d'ailleurs proprement
scandaleux !
— Tu dis ça pour me faire plaisir !
Même pas ! Regarde ta peau, elle est toujours aussi lisse, ton teint hâlé te
donne bonne mine, tu pèses le même poids qu'à vingt ans, bref, comparée à
moi, il n’y a pas photo !
— C'est quoi cette petite déprime ?
— Ce n'est pas une déprime, juste la réalité. Regarde-moi ! Un tas d'os
avec des cernes profonds sous les yeux…
— Un peu cernés, mais toujours aussi beaux que ceux d'Adjani !
— Surtout ternes et fatigués. Et mes cheveux, tu as vu mes cheveux ? J'ai
des fils blancs et même pas le temps d'aller chez le coiffeur. C'est simple, je
les attache en permanence pour cacher ma misère.
— Franchement, ça ne se voit pas du tout. Tu veux qu'on se fasse une
petite journée thalasso le week-end prochain ? Ça te changerait les idées.
— Pourquoi pas, il faut que je voie avec Serge s'il peut garder les
monstres.
— Tiens-moi au courant, je m'occuperai de réserver.
Claire regarda sa sœur s'éloigner et repartir à l'assaut d'une nouvelle tâche
à accomplir. Elle avait toujours été admirative de l'énergie qu'elle était
capable de déployer, tant dans sa vie personnelle que professionnelle.
Depuis quelques années déjà, Faustine tenait avec son mari, une pharmacie
dans le centre de Levallois-Perret, à quinze minutes à pied de leur maison.

Malgré leurs deux salariés, elle s'y rendait journellement. Tous les enfants
étaient scolarisés dans des établissements privés, donc rigoureusement
encadrés, pourtant, elle s'astreignait quotidiennement à suivre leur progrès.
Enfin, elle ne rechignait jamais à les conduire d'un bout à l'autre de la ville
pour qu'ils effectuent leurs activités extrascolaires. Alors, oui, elle était un
peu marquée, mais elle gardait toujours sa belle prestance et sa joie de vivre,
pour le plus grand bonheur de Claire, qui avait besoin que certaines choses
ne bougent pas.
Elle se resservit un verre de vin et passa au salon. Elle contempla un long
moment ses deux neveux, fascinés par un épisode de Ninjago. D'ordinaire
délurés, ils avaient l'air de deux anges avec leurs cheveux blonds bouclés et
leur petit nez retroussé. Il lui était toujours impossible de déterminer lequel
était Oscar et lequel César, sauf l'été en maillot de bain, Oscar ayant un gros
grain de beauté sous la fesse gauche.
Claire soupira légèrement. Comme elle regrettait de ne pas avoir eu
d'enfant. Malgré leurs tentatives acharnées avec Alan, rien n'y avait fait, son
ventre était resté désespérément vide. Après plusieurs années d'attente et de
déception, elle avait émis l'idée de se faire aider par la médecine, mais lui,
avait catégoriquement refusé. Sa persévérante obstination l'avait
profondément blessée, un fossé entre eux s'était alors creusé.
Leur divorce avait été le fruit d'une décision commune. Ils s'étaient
targués d'être suffisamment intelligents pour admettre qu'ils n'avaient plus
rien à faire ensemble. La vérité était qu'Alan avait rencontré une autre
femme. Bizarrement, cette nouvelle n'avait pas vraiment affecté Claire, ses
sentiments envers lui avaient semble-t-il, depuis longtemps déserté son
hypothalamus. Convaincue que le problème venait d’elle, Claire avait même
été jusqu'à penser, qu'il aurait enfin la chance de connaître les joies de la
paternité.
Quand Faustine proposa de passer à table et éteignit le programme
télévisé des jumeaux, ils se mirent à râler en canon, croyant par cette
technique rodée, venir à bout de la patience de leur mère. Curieusement, dès
l'arrivée de leur père, ancien rugbyman à l'allure massive, le son de leur duo

sombra dans un doux murmure. Serge n'avait jamais besoin de hausser la
voix, tant il en imposait. Pourtant, cette enveloppe de muscles cachait un
cœur en guimauve, qui palpitait à toute allure devant les films à l'eau de
rose. Ce secret inavouable, seule Faustine le connaissait. Pour le reste du
monde, il était et demeurerait, Serge la brute, surnom affectueux que son
entraîneur lui avait étiqueté, adolescent, après qu'il eut cassé le nez d'un
talonneur un peu trop narquois.
— Si tu veux marraine, après le repas, on ira sur ton compte Facebook
pour envoyer des invitations à tes amis.
— Ça y est, tu as craqué, ironisa Serge en s'adressant à sa belle-sœur.
— Sympa les sarcasmes ! répondit Lucie.
— Mais, je t'assure que je ne me moque pas ma chérie.
— Laisse tomber ma belle, ton père est une brute qui ne comprend rien,
rétorqua Claire.
– Vous vous trompez, je trouve cela très bien, reprit l'intéressé. En moins
de deux, tu seras super à l'aise pour tchatter sur meetic.
— C'est quoi meetic ? demanda Oscar.
— Une plate-forme de jeux en ligne pour adultes, reprit Faustine.
— On pourra y jouer nous aussi, reprit César.
— Les garçons, j'ai dit pour adultes. Compris ?
— Vous êtes vraiment pathétiques, râla Zoé, qui n'aimait pas ces
conversations insidieuses, qui déviaient sempiternellement vers la même
question : « et vous les filles - sous-entendu, Lucie et Zoé - vous avez un
petit copain en ce moment ? »
Le scénario était rodé. Alors que Lucie s'en sortait avec les félicitations du
jury, Zoé s'enlisait et passait par toutes les nuances de rouge, du ponceau au
cramoisi. De là, elle devait sortir les rames, le génois et un Honda deux
cents chevaux, pour surfer avec flegme sur les vagues de cette tempête de

