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Le départ des femmes formidables

Aéroport d’Orly, samedi 14 juin, 5 h 45

« Mesdames et Messieurs, nous invitons les passa‑
gers du vol 1080 à destination de Volos à se présenter 
en porte C pour procéder à l’embarquement. »

Quel bonheur d’entendre cette annonce ! Cela faisait 
maintenant quelques semaines que j’attendais ce 
moment. Peu importait le réveil à 4 heures du matin. 
Alice, Andréa et Chloé trépignaient également d’im‑
patience à l’idée de rejoindre le club de vacances en 
Grèce pour un séjour entre copines. Je ne me souve‑
nais même pas de la dernière fois où nous avions réussi 
à partir toutes les quatre en week‑ end, alors  partir une 
semaine, c’était totalement surréaliste !

Ce voyage avait une saveur d’autant plus délicieuse 
qu’il ne s’agissait pas de simples vacances entre filles. 
Il marquait le début d’une certaine forme de révolte... 
Pour des raisons différentes, nous étions toutes les 
quatre arrivées au stade du « ras‑ le‑ bol » ultime ! Marre 
d’être une mère corvéable à merci, marre d’être une 
épouse dévouée, marre d’être une wonderwoman 
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accomplie, marre de tout gérer tout le temps pour tout 
le monde, marre d’être celle vers qui on se tourne 
systématiquement pour trouver une solution dès 
que quelque chose cloche, bref... maaaaaaaaarrrrrrr‑
reeeeeeeee !

Nous attendions que le flux des passagers se calme 
pour nous diriger vers la porte d’embarquement.

— Chloé, arrête deux minutes de jouer avec ton 
portable, on embarque, indiqua Andréa. Tu es quand 
même totalement accro à ces jeux stupides. Pffff ! Ma 
sœur est une vraie ado... Ça promet.

— Jeux stupides, c’est une façon de voir les choses, 
totalement addictifs, ça c’est une certitude... Vous avez 
beau dire que c’est idiot, vous seriez les premières à y 
prendre goût. En fait, ça me vide la tête. Pendant que je 
joue, je ne pense pas à Thomas.

— Vu comme ça, tu as raison ; continue de jouer et 
oublie‑ le. Sauf que si tu acceptais de relever le nez de 
ton téléphone, tu apercevrais le beau gosse qui s’ap‑
prête à passer le contrôle, lui dis‑ je avec un air de défi.

Chloé leva immédiatement les yeux.
— Tu as raison, plutôt beau gosse. Difficile de ne 

pas le repérer, vu la moyenne d’âge des passagers. 
Je vais attendre de faire un petit tour d’horizon dans 
l’avion, je verrai s’il y a de la concurrence.

J’observai le couple de grands‑ parents installé en 
face de nous avec leur petit‑ fils.

— Hugo, viens prendre ton médicament pour ne 
pas avoir mal aux oreilles.

— J’aime pas, mamy, il est pas bon ton sirop.
— Je sais, je sais. Mais regarde ce que j’ai apporté.
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Elle sortit un gros paquet de fraises Tagada et un 
autre de crocodiles Haribo.

— Allez, sois gentil, tu choisiras un bonbon.
Le petit s’approcha, avala son sirop et reçut une 

fraise et un crocodile. Fan de bonbons dans l’âme, je 
tentai une approche en m’adressant à la mamy :

— Vous pensez que les grandes qui ne prennent pas 
de médicament ont aussi droit à des bonbons ?

Elle me regarda, amusée par ma remarque.
— Mais bien entendu. Il n’y a pas d’âge pour aimer 

les bonbons. Qu’est‑ ce que vous préférez ?
— Je veux bien un crocodile rouge, s’il vous plaît.
Elle me tendit le paquet, j’attrapai un crocodile et la 

remerciai.
Alice m’interrompit en pleine dégustation et me 

ramena à la réalité en lançant :
— Allez les filles, on avance !
En m’asseyant dans l’avion, j’avais l’impression 

d’être une gamine qui partait en colonie de vacances 
avec ses trois meilleures amies. Quel bonheur ! 
J’étais enfin libre de ne penser qu’à moi, de vivre une 
semaine en abandonnant mon quotidien à Paris. Oublié 
le travail, oubliés les enfants, oublié l’ex‑ mari, oubliés 
les ex‑ chéris... J’avais tellement besoin de cette pause !

— Emma, tu peux me passer le Elle qui est dans ton 
sac ? me demanda Alice.

— Tiens. J’ai aussi pris le kit de lecture indispen‑
sable à toutes bonnes vacances entre filles... Voici, 
Gala, Closer. Hors de question de passer à côté d’un 
scoop !
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— Je reconnais ton éternel pragmatisme ! Tu peux 
te moquer de moi, mais cette fois, c’est toi qui nous 
maternes, releva Alice.

— Oh là là, tu déteins sur moi ! Justement, cette 
semaine, je ne suis la mère de personne. Envie de futi‑
lité, d’improvisation, de fun... bref, tout ce que je n’ai 
plus dans ma vie et dont je rêve, ajoutai‑ je.

— Vu notre état, je sens que cette semaine ne va 
pas être triste. Surtout pour Emma et Chloé ! Je vous 
rappelle quand même qu’Alice et moi ne sommes pas 
célibataires, intervint Andréa.

— Tu ne crois pas si bien dire, fanfaronna Chloé. 
Les filles, mettons‑ nous bien d’accord sur un point. 
Tout ce qui se passera en Grèce restera en Grèce. Le 
maître mot de la semaine sera « plaisir » ! Quel qu’il 
soit ! à chacune de le vivre comme elle l’entend. Et 
c’est aussi valable pour celles qui sont en couple.

Tout le monde acquiesça, et Chloé ne put réprimer 
un « Enjoy ! » tonitruant qui réveilla mon voisin.

Nous avions vécu et partagé tellement de choses 
toutes les quatre. Nous nous étions parfois un peu 
perdues de vue, mais nous avions toujours été là les 
unes pour les autres en cas de coup dur. Les différentes 
épreuves de la vie nous avaient chaque fois rapprochées.

« Mesdames et Messieurs, le décollage est imminent. 
Nous vous remercions d’attacher votre ceinture, de 
vérifier que vos bagages à main sont placés dans les 
coffres à bagages ou sous le siège devant vous et de 
bien vouloir relever votre tablette. »

Et voilà, c’était le top départ, nous ne pouvions plus 
reculer. Deux mois après le fameux dîner du 17 avril...
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Emma 
Flash- back sur ma vie

J’ai 39 ans, deux filles magnifiques, Marie et Zoé, 
un ex‑ mari, Julien, avec lequel je m’entends très bien 
et un poste de chargée de clientèle important dans 
une agence de communication. Avec les années j’ai 
appris à maîtriser mon manque de confiance en moi 
et à dissimuler ma grande sensibilité sous une épaisse 
carapace.

J’ai rencontré Julien en terminale et nous avons 
vécu treize ans ensemble. Notre couple n’a pas survécu 
au fameux baby clash. Il s’agit d’un équilibre perdu 
à l’arrivée d’un enfant. Les femmes devenues mères 
n’osent pas avouer leurs nouvelles difficultés et tentent 
de conserver leur statut de « femmes formidables », 
d’épouse et de maîtresse. Qu’en est‑ il dans la réalité ?

La naissance de Marie, notre premier enfant, avait 
bouleversé notre vie. Comme l’ont si bien décrit 
certaines romancières décomplexées, oui, l’arrivée 
d’un enfant rime avec magie mais aussi et surtout avec 
contraintes et tsunami. Si seulement j’avais lu un de 
leurs livres avant !
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Nous étions heureux tous les trois mais ce bonheur 
était précaire. J’avais un mal fou à passer mes journées 
à m’occuper de Marie : couches, biberons, lessives, 
ménage, promenades au parc... Julien avait repris le 
travail. Je lui en voulais d’avoir retrouvé une ouverture 
sur un monde d’adultes. J’adorais Marie mais ma vie 
me semblait vide d’intérêt. Je me sentais prisonnière 
de mon devoir de mère.

L’arrivée du bébé avait également anéanti tout désir 
et toute libido. Une vie sexuelle avec le père de mes 
enfants devenait difficilement compatible avec mon 
rôle de mère. Une pudeur s’installait. La présence de 
Marie à proximité de notre chambre me bloquait et 
Julien avait également changé de comportement. Le 
respect de la « mère » bridait ses élans. Nous partions 
en vacances deux fois par an sans enfant. Je retrouvais 
alors mon statut de femme, ma libido revenait, nous 
retrouvions le bonheur. Mais une fois de retour dans 
mon quotidien, le problème se reposait. J’en discu‑
tais avec mes amies. Elles vivaient la même situation : 
le mari toujours en demande et la femme peu moti‑
vée. Était‑ ce vraiment cela, la vie de couple au bout 
de dix ans ? Quand j’essayais d’en parler avec Julien, 
il fuyait.

Lors de ma deuxième grossesse, Julien avait eu droit 
au retour de l’abstinence.

Avec l’arrivée de Zoé, nous étions désormais quatre 
à la maison. Ma to do list n’en finissait pas. Marie, 
Zoé, Julien... Où étais‑ je dans le quatuor ?

Et pourtant, mon entourage me trouvait « d’une effi‑
cacité redoutable ». Je ne baissais pas les bras, je faisais 
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face à tout. J’étais heureuse de voir grandir mes deux 
amours qui me faisaient oublier mes journées mara‑
thon. Je ne savais pas à quel point j’étais épuisée de 
tout porter à bout de bras, physiquement mais aussi 
mentalement. Tout dépendait de moi. J’avais fini par 
craquer...

Notre relation n’était pas fondée sur le désir et la 
sexualité. Au final, nous avions réussi à conserver une 
complicité profonde. Nous vivions comme deux amis 
et non comme un mari et sa femme. Ce manque d’inti‑
mité avait eu raison de notre couple. Discussions, sexo‑
logue, thérapie individuelle, thérapie de couple, j’avais 
pris les choses en main mais rien n’y avait fait. Je n’ai‑
mais plus Julien, j’avais envie de vibrer à nouveau et 
je l’avais quitté. Le plus difficile fut d’annoncer notre 
décision aux enfants. Ce moment restera l’un des plus 
douloureux de ma vie. Aurions‑ nous pu lutter ? Je n’en 
suis pas certaine.

Aujourd’hui, Julien vient de fêter ses deux ans de 
relation avec Sophie et ils attendent un heureux événe‑
ment pour la fin de l’été.

Quatre ans après notre séparation, une question me 
taraude encore : où puis‑ je trouver ce fameux bonheur 
après lequel nous courons tous ? Nous voulons tout, 
tout de suite : une famille, une carrière profession‑
nelle, des moyens financiers, du temps pour soi et tant 
d’autres choses. Je réalise qu’il est impossible de tout 
avoir et d’atteindre ce bonheur si parfait et illusoire 
souvent décrit dans les magazines.
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Un ami m’a demandé un jour : « Emma, je suis une 
fée, ma baguette magique peut exaucer tes vœux, que 
souhaiterais‑ tu pour être heureuse ? » Je suis restée 
muette, ne sachant que répondre. Je me sentais prison‑
nière. On m’avait enseigné que l’indépendance finan‑
cière et la sécurité du mariage étaient le but à atteindre. 
Or l’expérience m’a prouvé que ça ne suffisait pas au 
bonheur.

Cette grève des « femmes formidables » allait m’ai‑
der à trouver comment rompre avec mon modèle 
familial et découvrir les clés de mon propre épanouis‑
sement.

La palme du goujat !
J’ai rencontré Benoît sur Internet. Nos dîners étaient 

agréables. Nous avions beaucoup de points communs. 
Une vie en partie à l’étranger, le goût des voyages et 
des découvertes, l’envie d’entreprendre et de monter 
des projets. Mais le prince charmant n’allait pas être 
charmant très longtemps...

Un soir, il m’a emmenée voir un ballet assez origi‑
nal à Chaillot et, à la sortie, nous avons mangé un 
morceau place du Trocadéro. Jusque‑ là, tout était 
parfait. Il a commencé à être un peu plus entreprenant. 
Au bout d’un mois, ça me semblait plutôt légitime. Le 
lendemain, il avait un dîner. Le surlendemain, c’est 
moi qui en avais un. Nous avons finalement bloqué 
le déjeuner du samedi pour aller voir ensuite une 
exposition au Grand Palais. Le samedi arrive. Je lui 
propose de le rejoindre plus tôt chez lui. À peine arri‑
vée, il m’invite à monter dans sa chambre pour vivre 
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une matinée crapuleuse. Sans grand intérêt... Monsieur 
est plus focalisé sur son plaisir que sur le mien... D’un 
seul coup, je vois à ma montre 13 h 30. J’ai réservé les 
billets coupe‑ file pour 15 heures... Je lui propose d’al‑
ler grignoter avant de nous rendre à l’expo. Il m’in‑
vente une histoire que j’ai consciencieusement avalée 
sur le moment. Il doit déposer les clés de sa voiture 
chez ses parents. Il me demande de partir devant, il 
me rejoindra sur place. Dans le métro, je commence 
à trouver cette histoire un peu louche. J’essaye de ne 
pas succomber à mon éternelle paranoïa. Je prends un 
sandwich et me rends tranquillement au Grand Palais. 
14 h 55 : je reçois un SMS de Monsieur. Il va être en 
retard, je dois commencer l’expo seule. Je lui réponds 
« pas cool ». Je fais le tour de l’expo et lui envoie un 
message à ma sortie. Pas de réponse. J’attends un quart 
d’heure. Rien. Je décide de rentrer chez moi. Le samedi 
soir, aucune nouvelle. Je lui envoie : « Disparu ? » 
Aucune réponse, ni le soir ni le dimanche. Je me sens 
salie. La bonne poire qui s’est fait baiser par un don 
Juan de pacotille ! Et tant que je ne comprends pas, je 
ne lâche pas. Le lundi suivant, je lui envoie un mail 
lui demandant ce qu’est devenu l’homme charmant, 
prévenant, bien élevé avec lequel j’ai passé d’excel‑
lents moments ? Il a fini par me répondre dans la jour‑
née qu’il était un mauvais communicant, vraiment 
désolé. Il avait réalisé que je ne voulais plus d’enfants, 
qu’il ne me ferait pas changer d’avis. Je n’en revenais 
pas. Le truc sorti de nulle part ! Bref, exit Benoît ! À lui 
la palme du goujat !
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