
 veNdredI 10 septEmbre, 9 heurEs du soir,  
Dans Les tOiletTes du ThéâtrE lunT-foNtanne , 
Pendant l’EntraCte dE la beLle eT la BêTe

Il n’a pas appelé. Je viens de téléphoner à ma mère. 
Il n’a pas appelé et n’a pas non plus laissé de message 
sur le répondeur.

Franchement, je trouve qu’elle exagère de m’accu-
ser de penser que le monde ne tourne qu’autour de 
moi et de ma rupture avec Michael. Je ne pense pas 
du tout ça. Et comment je pouvais le savoir d’abord, 
qu’elle venait de coucher Rocky ? Elle n’a qu’à mettre 
son téléphone sur silencieux si mon frère a autant de 
problèmes pour s’endormir.

Bref, il n’a pas appelé.
Cela dit, j’aurais dû m’en douter. J’ai vérifié son vol 

et il lui reste encore quatorze heures avant d’arriver 
au Japon.
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De toute façon, on n’a pas le droit d’utiliser son 
portable dans un avion. Du moins, pour appeler ou 
envoyer des S.M.S.

Ou pour répondre à un mail.
Mais ça va. Je ne m’inquiète pas. Il finira bien par 

appeler.
Dès qu’il lira mon mail, il m’appellera, on fera la 

paix et tout redeviendra comme avant.
Il le faut.
En attendant, il ne me reste plus qu’à faire comme si 

de rien n’était. Enfin, comme si de rien n’était quand 
on n’a toujours pas de réponse de son petit copain 
avec qui on a cassé après être sortie avec lui pendant 
deux ans, et à qui on a envoyé un mail pour s’excuser 
une fois qu’on s’est rendu compte qu’on s’était com-
plètement trompée.

Surtout si, dans la mesure où on ne se remet pas 
ensemble, on sait qu’on ne vivra dès lors qu’une espèce 
de vie tronquée, émaillée d’aventures sans intérêt avec 
des mannequins à qui on n’a rien à dire.

Une minute. Je suis en train de parler de mon père, 
là. Mais bon, passons.

Vous me suivez ? Parce que c’est un peu ce qui 
m’attend. Sans les mannequins.

En tout cas, en assistant à La Belle et la Bête ce soir 
avec J.P., j’ai compris que je m’étais comportée comme 
la pire des idiotes la semaine dernière.

Non que je ne m’en sois pas aperçue avant. Que 
j’étais la reine des idiotes. Mais disons que le spectacle 
m’a fait prendre conscience de certaines choses.
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Ce qui est bizarre, vu que Michael et moi, on ne 
partage pas du tout la même passion pour les comédies 
musicales. Par exemple, j’ai toujours eu du mal à le 
traîner aux spectacles que j’aime bien, où en général 
les filles portent des robes à crinoline et où des tas 
de choses descendent du plafond (comme dans Le 
Fantôme de l’Opéra et Tarzan).

Et les rares fois où il m’a accompagnée, il a passé la 
soirée à se pencher vers moi et à me glisser à l’oreille 
des remarques du genre  : « Je comprends pourquoi 
c’est la dernière. Aucun type n’accepterait de s’adres-
ser à une théière en chantant, même pour lui confier 
qu’il est amoureux. Tu es d’accord, n’est-ce pas ? Et 
d’où sort cet orchestre au complet ? Les personnages 
se trouvent dans un donjon, que je sache. Ça n’a 
 aucun sens. »

Bref, c’était chaque fois un fiasco. Sans compter que 
Michael se levait toutes les cinq minutes pour aller 
aux toilettes, sous prétexte qu’il avait bu trop d’eau 
pendant le dîner. En réalité, je suis sûre que c’était 
pour vérifier les signaux d’alerte de World of Warcraft 
sur son téléphone portable.

Pourtant, même si je passe une bonne soirée avec 
J.P. et tout ça, je ne peux pas m’empêcher de regretter 
que Michael ne soit pas là pour descendre en flammes 
La Belle et la Bête en taxant le spectacle de niaiserie à 
la Walt Disney qui vise un public d’enfants dénués de 
tout sens critique avant de s’en prendre à la musique 
qui est totalement nulle, et de conclure que tout ça, 
c’est un piège à touristes pour que les gens dépensent 
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leur argent en tee-shirts hors de prix, tasses et pro-
grammes de théâtre sur papier glacé.

Mais ce qui me rend particulièrement triste, c’est 
que j’ai compris, ce soir, que l’histoire même de La 
Belle et la Bête, eh bien, c’était un peu notre histoire, 
à Michael et moi.

Attention, je ne dis pas que je suis Belle et Michael 
la Bête. C’est juste que ça raconte l’histoire de deux 
personnes qui commencent par être amies et quand 
elles se rendent compte qu’elles s’aiment, il est presque 
trop tard…

Oui, c’est complètement nous.
Sauf, bien sûr, que Belle est plus intelligente que 

moi. Par exemple, elle, elle s’en ficherait que la Bête 
ait couché avec Judith Gershner avant de la garder 
prisonnière dans son château, et ait oublié ensuite de 
lui en parler.

Elle s’en ficherait parce que ça s’est passé AVANT 
que la Bête et elle ne découvrent leur amour. Alors 
est-ce que ça pose un problème ?

Exactement : non, aucun.
Comment ai-je pu être aussi stupide ? Je n’en re-

viens pas. Même si La Belle et la Bête est une comé-
die musicale un peu niaise – O.K., j’admets qu’il y a 
effectivement des passages qui laissent à désirer –, je 
vous jure que ce spectacle a jeté une lumière nouvelle 
sur ma vie.

Ce qui n’est guère surprenant vu qu’il s’agit, après 
tout, d’une histoire vieille comme le monde.

Bref, je reconnais avoir déclaré dans le passé que 
pour moi, l’homme idéal, c’était un garçon qui peut 
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assister, du début à la fin, à la représentation de La 
Belle et la Bête, l’histoire la plus romantique et la plus 
belle jamais écrite, sans ricaner une seule fois (même 
quand la Bête se transforme en prince ou quand sur-
viennent les faux loups – ils ne peuvent pas non plus 
les rendre TROP effrayants, vu qu’il y a de jeunes 
enfants dans la salle).

Sauf que je m’aperçois que le seul garçon avec qui 
je suis allée voir le spectacle qui a passé le test, c’est 
J.P. Reynolds-Abernathy IV. Il a même versé une larme 
–  je l’ai vue – quand la Belle offre courageusement à 
son père de prendre sa place.

Michael, lui, n’a jamais pleuré à une seule comédie 
musicale de Broadway. Non, c’est faux. Il a pleuré 
quand le gorille, qui joue le rôle du père de Tarzan, 
dans Tarzan, se fait tuer.

Il a pleuré… de rire.
Le hic, c’est que je commence à penser que ce 

n’est pas nécessairement une mauvaise chose. Je veux 
dire que les garçons sont peut-être juste différents des 
filles. Et pas seulement parce que ce qui les intéresse, 
c’est de savoir si, un jour, ils auront une barbe bien 
fournie.

Ou parce qu’ils estiment que ce n’est pas grave s’ils 
ont couché avec Judith Gershner et qu’ils ne l’ont pas 
dit à leur petite amie vu que ça s’est passé avant qu’ils 
sortent ensemble.

Non, c’est parce qu’ils ne sont pas programmés 
comme nous. Par exemple, ils ne sont pas émus par 
un type en tenue de gorille qui se fait soi-disant tuer 
sur scène.
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En revanche, ils croient complètement à la scène 
dans Coup de foudre à Notting Hill où l’actrice jouée 
par Julia Roberts tombe amoureuse du libraire qu’in-
terprète Hugh Grant, même si jamais une star de ci-
néma hyper snob ne tomberait amoureuse d’un homme 
sans le sou.

Et je dis ça en tant que princesse amoureuse d’un 
étudiant à la fac.

Bref, je crois que j’ai fini par comprendre : les gar-
çons sont différents des filles.

Ce qui ne pose pas systématiquement un problème. 
En fait, comme le diraient mes ancêtres  : Vive la dif-
férence !

Des tas de garçons ne sont pas fans des comédies 
musicales, un point c’est tout.

Mais ces mêmes garçons peuvent tout à fait vous 
offrir un pendentif représentant un flocon de neige 
au bal du lycée, le soir où vous vous êtes embrassés 
la première fois.

Ce qui, reconnaissez-le, est assez romantique, non ?
Oh, oh ! Ça sonne. Il est temps que je regagne ma 

place. Le second acte ne va pas tarder à commencer.
Entre nous, je ne suis pas pressée de retourner dans 

la salle. J.P. n’arrête pas de me demander si je vais 
bien.

Je comprends qu’en tant qu’ami, il se fasse du souci 
pour moi, mais à quoi il s’attend ? Et comment ne 
peut-il pas se douter que la réponse est, non, je ne vais 
pas bien du tout. Est-ce que je dois lui rappeler qu’il 
y a deux soirs à peine, j’ai commis l’erreur de ma vie 
en arrachant le flocon de neige que je portais au cou 
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avant de le jeter à la figure du garçon qui me l’avait 
offert ? Est-ce qu’il croit qu’on se relève comme ça 
d’un traumatisme pareil, sous prétexte qu’on assiste à 
une comédie musicale avec des tasses à thé qui dansent 
sur scène ?

J.P. est adorable, c’est vrai, mais il ne comprend 
pas toujours tout.

Cela dit, Tina a 100 % raison sur une chose  : J.P. 
est un volcan de passion refoulée. Le fait qu’il ait versé 
une larme le prouve. Il suffit juste qu’il rencontre LA 
femme de sa vie pour libérer son cœur… pour qu’il 
explose tel le magma en ébullition du super volcan qui 
se trouve dans le parc national de Yellowstone.

Bon, c’est clair que Lilly n’était pas cette femme-là 
(au fait, elle ne m’a toujours pas appelée ni envoyé de 
mail, même pour me traiter encore une fois de voleuse 
de petit copain).

D’un autre côté, peut-être que J.P. ne comprend 
rien. Peut-être n’est-il juste qu’un garçon.

Ils ne peuvent pas tous être comme la Bête, j’ima-
gine.

 veNdredI 10 septEmbre, minuIt moIns lE quaRt, à la mAison

Boîte de réception : 0 message.
Et pas de message non plus sur le répondeur.
Cela dit, l’avion de Michael ne se posera pas avant 

encore onze heures et demie. Je suis sûre qu’il m’ap-
pellera quand il arrivera.
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Il ne peut pas faire autrement. N’est-ce pas ?
O.K., j’arrête d’y penser. Parce que, chaque fois, 

ça me donne des palpitations et j’ai les mains toutes 
moites.

En attendant, un coursier a apporté une lettre pour 
moi pendant que j’étais au théâtre. Ma mère me l’a 
donnée (en ronchonnant) quand je l’ai réveillée pour 
savoir si Michael avait téléphoné. (Honnêtement, je 
ne pensais pas qu’elle dormait déjà. D’habitude, elle 
regarde des séries jusqu’à minuit et demi. Comment 
je pouvais deviner que ma mère irait au lit de bonne 
heure ?)

En tout cas, j’ai tout de suite vu que la lettre n’était 
pas de Michael. L’enveloppe était couleur ivoire avec 
un cachet de cire rouge marqué des lettres D et R. Je 
ne sais pas pourquoi, mais j’ai senti que Grand-Mère 
était derrière tout ça.

Du coup, ça ne m’a pas étonnée quand ma mère a 
dit, toujours en ronchonnant :

« Ta grand-mère veut que tu l’ouvres tout de suite. »
Mais je n’ai pas pu m’empêcher de sursauter quand 

elle a ajouté :
« Et tu dois l’appeler juste après. Quelle que soit 

l’heure.
— Même après 11 heures ? » ai-je fait.
Ça n’a pas de sens. Grand-Mère se couche avant 

11  heures tous les soirs sans exception. Enfin, sauf 
quand elle dîne avec Obama ou une personnalité du 
même genre. Il paraît que si elle n’a pas son compte 
de sommeil, elle ne peut rien faire le lendemain à 
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