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 J’ai pour habitude de dire que dans la vie, il y a deux genres 
de personnes : les gentils et les méchants.
 Moi, par exemple, je suis une gentille de la catégorie des 
bonnes poires. Ça vous parle ? Non ? C’est que vous avez de 
la chance ; car vous voyez, je suis de celles à qui on demande 
un service en étant certain qu’elle ne refusera jamais. J’ai 
pourtant du caractère, mais je n’aime pas faire de la peine, 
c’est au-dessus de mes forces, je tiens ça de ma mère.
 Regardez ce soir, après le boulot – je suis vendeuse au Plai-
sir des sens, un chocolatier réputé de Bath – j’avais la ferme in-
tention de rentrer chez moi, dans mon cottage adoré perdu  
au milieu de nulle part, et de me faire un plateau télé : concom-
bres en salade, tomates cerise et féta – je suis végétarienne. En 
arrivant à la maison, j’ai pris une douche chaude, enfilé mon 
peignoir préféré et mes grosses chaussettes de ski en laine. A 
priori, je ne devais plus sortir. Sauf que j’avais à peine englouti 
ma première bouchée de salade, quand Daphnée Rosier, ma 
collègue de travail française, m’a téléphoné pour me suppli-
er de l’emmener à Londres. Londres ! Plus de deux heures de 
route ! J’étais verte, je bossais le lendemain. Mais au risque de 
me répéter, je suis bonne poire, j’ai dit oui, et sans même lui 
demander la raison de son urgence. C’est tout moi, ça ! Bref, il 
allait falloir que je me rhabille, Daphnée arriverait dans moins 
d’une demi-heure. 
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 J’ai abandonné mon repas sur la table basse et j’ai traîné 
les pieds jusqu’à ma chambre pour ouvrir la penderie. 
 J’ai d’abord enfilé des sous-vêtements en dentelle blanche, 
puis j’ai opté pour un jean noir moulant, une longue tunique 
légère et blanche – on était fin juillet – et une paire de bottes 
arrivant au-dessous du genou : décontractée, mais élégante, 
un tantinet pirate sur les bords. Il faut dire qu’avec Daphnée, 
il valait mieux prendre ses précautions et se mettre à l’aise. 
Elle pourrait aussi bien m’embarquer dans les rues de Covent 
Garden à la recherche du dernier tee-shirt à la mode, que me 
faire poireauter dans un club branché.
  En réalité, j’aurais mis ma main au feu qu’elle avait 
encore prévu un cinq à sept. Et en général, elle se débrouillait 
toujours pour que son rencard vienne accompagné d’un 
copain – pour moi, histoire que je ne m’ennuie pas. Sympa, 
sauf que je n’avais vraiment pas besoin de ça.
 Pour tout vous dire, j’ai hérité d’un physique assez ba-
sique : taille moyenne, des petits seins, brune, des cheveux 
longs et ondulés jusqu’aux épaules, et des yeux marron qui 
tirent sur le cannelle. Je n’ai pas d’hommes tout autour du 
ventre, mais je ne suis pas en reste non plus, je ne me plains 
pas. Sauf qu’à chaque fois que j’entreprends une relation sen-
timentale, elle tourne inévitablement au cauchemar. 
 Je vous explique…
 Ma dernière histoire de sexe n’a pas été de tout repos. Oui, 
oui, de sexe. Il n’y avait aucun amour là-dedans, croyez-moi ! 
Pour autant, n’allez pas imaginer que je suis une fille facile ou 
sans cœur et que je ne cherche pas le prince charmant, loin de 
là… Je le cherche, mais je ne le trouve pas. Je le soupçonne de 
me détester sans même me connaître. Pauvre type ! 
 J’en reviens à cette aventure… Elle datait de… voyons… 
deux mois – résultat d’un rencard de Daphnée, justement. Elle 
n’a pas duré plus de deux semaines, mais elle m’a déglingué 
le corps autant que les méninges. Le type, Greg, avait la libido 
complètement détraquée. Quatre ou cinq fois par jour, à la 
vitesse de la lumière, mais avec la force d’un bulldozer. À 
chaque fois, j’avais l’impression d’avoir été changée en boule 
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de flipper. Lui par contre, semblait si content, que j’avais 
culpabilisé à mort, n’osant pas mettre un terme prématuré 
à cette relation. Finalement, quand j’ai percuté que moi ou 
une autre ça lui était bien égal, j’ai pris mes jambes à mon 
cou, faisant vœu d’abstinence pour les six prochains mois – à 
vingt-quatre ans, ça ne va pas me faire de mal !
 C’est la raison pour laquelle ce soir, j’étais bien décidée à ne 
pas bousiller mes plans de célibataire en quête de tranquillité 
amoureuse. Daphnée pouvait bien me présenter Brad Pitt si 
ça lui chantait, je ne changerais pas d’avis.
 Ma copine a sonné à la porte à dix-huit heures trente. À 
peine ai-je ouvert qu’elle s’est engouffrée chez moi pour filer 
tout droit dans la cuisine. J’ai réprimé un « Fais comme chez 
toi ! » tout en refermant la porte.
 Daphnée portait une robe ultra sexy : rouge, très courte, 
avec un décolleté à vous en donner un torticolis. Mais même 
sans minirobe, cette fille a du chien : vingt-trois ans, grande, 
blonde, d’allure sportive, les yeux bleu nuit et les cheveux 
courts, avec une bouche en cœur toute rose même sans rouge 
à lèvres. 
 — J’adore ta tenue ! m’a-t-elle lancé en ouvrant le frigo.
 Elle en a sorti une bouteille de lait, a rempli la bouilloire 
d’eau avant de récupérer un mug sur l’étagère.
 — Je me fais un thé. Tu n’as rien à becter ? J’ai l’estomac 
dans les talons.
 Blasée, je me suis emparé du saladier resté dans le salon et 
le lui ai tendu. Je n’avais plus faim.
 — Ah oui, c’est vrai… tu es végétarienne. Dommage, j’aurais 
bien mangé un morceau de bidoche.
 — Daphnée, je bosse demain et on a deux heures de route. 
Tu penses qu’on pourrait partir rapidement ?
 — Felicity Atcock… (C’est moi !) Moi aussi, je bosse demain. 
Sois cool, ma grande, on a la vie devant nous. On n’est pas 
pressées. Si j’arrive avec une demi-heure de retard, ce n’est 
pas la fin du monde, hein ?
 Sois cool ? C’est la meilleure ! Il n’y a pas plus cool que moi 
ou, plus stupide… tout dépend du point de vue. 
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 — Tu sais ce qui serait cool, Daphnée ? ai-je rétorqué. Que 
tu fasses réparer ta voiture et que je n’aie plus à te servir de 
chauffeur. (Elle m’a tiré la langue.) Comment es-tu venue 
jusqu’ici, au juste ?
 Je vis quand même à Weston, une petite ville à environ 
trois kilomètres de Bath, où habite Daphnée.
 — Taxi, m’a-t-elle répondu, la bouche pleine.
 — Il existe des bus et des trains pour aller à Londres.
 — Je sais, a-t-elle marmonné, mais vu l’heure qu’il est, je vais 
être en retard. Et si je rentre en pleine nuit, ce sera compliqué… 
Et puis j’ai envie d’y aller avec toi.
 Je ne pouvais même pas douter de sa sincérité. Daphnée 
déteste faire des trucs toute seule. Même pour sa pause pipi, 
au boulot, elle réclame une assistance. Sans rire ! Avec mes 
collègues, c’est souvent qu’on se retrouve à lui tenir la porte. 
Le verrou n’est même pas cassé !
 — C’est quoi ton rencard ? Un nouveau boulot ?
 Je plaisantais, évidemment…
 Elle a papillonné des yeux, façon Betty Boop, une moue 
sexy aux lèvres.
 — Un nouveau mec ? ai-je insisté.
 — Bingo !
 — Tu l’as rencontré où, celui-là ?
 C’était le troisième en un mois. Je le sais, j’avais joué les 
chaperons à chaque fois.
 — Sur Internet.
 — Et c’est encore moi que tu embarques dans ton histoire ? 
Et si c’est un détraqué ?
 Elle a fait mine de se lisser les sourcils.
 — C’est pour ça que je te demande de venir avec moi. Tu es 
ceinture noire de karaté.
 J’ai failli m’étrangler.
 — N’importe quoi ! Je fais du Hatha-yoga. Ha-tha-Yo-ga, 
ai-je articulé bien distinctement.
 — C’est pareil.
 — Mais non ! me suis-je écriée. Ça n’a rien à voir.
 Elle a haussé les épaules en vidant son mug.
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 Daphnée est le genre de fille qui fait des raccourcis pour 
tout. C’en est parfois très gênant. Comme la fois où elle m’a 
présentée à l’un de ses amis en affirmant que je faisais partie 
d’un mouvement tantrique. D’ailleurs, je ne sais toujours pas 
d’où elle a sorti un truc pareil. Étrangement, le type n’a plus 
montré aucun intérêt à Daphnée. Il a passé son temps à essayer 
de savoir si j’atteignais le paroxysme de l’épanouissement 
plus par le sexe ou par l’esprit. De quoi je me mêle ? On se 
connaissait depuis moins de dix minutes !
 — Tu ferais bien de t’ôter de l’idée que je puisse te servir de 
garde du corps, Daphnée. D’abord, j’ai de la bouillasse dans les 
bras, et ensuite, ces temps-ci, j’ai la guigne.
 Et c’était rien de le dire… Dans la semaine, je m’étais 
retrouvée à vider mon porte-monnaie au supermarché, sous 
la pression d’un type qui menaçait les clients avec un vieux 
couteau suisse. Ok, l’affaire avait vite été réglée par le vigile, il 
n’empêche que, comme par hasard, je me trouvais dans le coin.
 — La guigne ? s’est exclamée Daphnée avec enthousiasme. 
Comme c’est excitant ! Moi, je me retrouve toujours dans des 
situations pas possibles. Je sens qu’on va s’éclater !
 Qu’aurais-je bien pu ajouter ?
 Dix minutes plus tard, nous étions parties.
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) 2 (

La fièvre du samedi soir.

 Je déteste cet endroit. On y venait pour la deuxième fois.
 Comme vous pouvez facilement l’imaginer, il s’agit d’un 
genre de boîte de nuit disco. Banquettes orange, rouges, jaunes 
et marron, boules à facettes, piste de danse luminescente, gus 
habillés comme Travolta dans le même film : l’horreur. 
 Daphnée adorait.
 Son rendez-vous n’était pas encore arrivé alors que 
nous avions quarante-cinq minutes de retard. J’avais espéré 
qu’avec un peu de chance, il ne viendrait pas et qu’on pourrait 
repartir très vite. Raté. Ledit Casanova venait juste de faire 
son entrée, gratifiant mon amie d’un signe de la main enjoué. 
Mais ô bonheur, il était seul. J’avais au moins cette chance.
 J’ai failli éclater de rire en le voyant marcher vers nous. 
Pantalon blanc à pattes d’éléphant, chemise blanche ouverte 
sur une poitrine velue, gros ceinturon à strass, chaussures 
vernies blanches parfaitement lustrées, et je ne vous parle 
pas des bagouses aux doigts et des breloques autour du cou… 
C’était carnaval ! Et Daphnée qui le gloutonnait des yeux, la 
bouche grande ouverte !
 Bon, à part son look grotesque, je dois admettre qu’il n’était 
pas si mal. Plutôt bien fait, blond, des cheveux ondulés lui re-

16



tombant sur la nuque, des épaules carrées, la peau burinée et 
les yeux bleus. Dans le genre de Robert Redford, en bien plus 
jeune, et avec une aura charnelle assez spectaculaire. (J’ai un 
truc avec les auras, je les capte vite, c’est à cause du Hatha-
yoga.) Toujours est-il que le rencard de Daphnée envoyait des 
signaux sexuels comme un phare en pleine tempête. Difficile 
de les manquer.
 — Bonsoir, nous a-t-il saluées en prenant une pause de 
toréador d’opérette, les yeux fixés sur mon amie. Tu es 
Daphnée ?
 — Oui, a-t-elle roucoulé. Mario ?
 Il a hoché la tête, les yeux pleins d’étoiles.
 — Tu es encore plus belle qu’en photo.
 La gourde, elle a piqué un fard !
 Mario m’a tendu la main, je la lui ai secouée avec la force 
d’un bodybuilder.
 Je ne sais pas pourquoi j’ai fait ça. C’a été compulsif… Il a 
dû me prendre pour une cinglée.
 — Felicity…, me suis-je présentée, d’une petite voix.
 Après cette bonne empoignade, il ne m’a presque plus 
regardée et s’est installé à côté de Daphnée en prenant bien 
soin de coller sa cuisse à la sienne.
 Déjà j’étouffais, car j’ai vraiment une sainte horreur de 
tenir la chandelle.
 — Qu’est-ce que vous voulez boire ? ai-je demandé en 
m’éjectant du siège pour commander. (Pour déguerpir, oui !)
 Mario m’a servi un sourire commercial comme je n’en 
avais jamais vu avant. J’en ai niaisement papillonné des cils. 
 — Assieds-toi. On va nous amener ce qu’il faut.
 Un claquement de doigts et la seconde d’après, une 
serveuse toute mimi, Tracy (écrit en rouge sur son tee-shirt 
pailleté), s’est approchée de nous avec un plateau en disant :
 — Voilà, boss. Si vous avez besoin d’autre chose, je suis à 
votre disposition.
 — Encore heureux ! a répondu Mario en riant.
 — Tu es patron de cet endroit ? s’est extasiée Daphnée.
 — On dirait bien, ma jolie.
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 — Ca alors ! C’est extra ! Tu dois t’amuser tous les soirs !
 À voir son déguisement, je n’en doutais pas une seule sec-
onde, j’avais même hâte de le voir se trémousser sur la piste. 
Je le voyais de là… « Ah, ah, ah, ah, stayin’ alive, stayin’ alive ! » 
 Daphnée et Mario ont entamé une longue conversation 
au sujet de La fièvre. Daphnée semblait fascinée. Moi, je m’en-
nuyais à mourir. Je n’aime ni la musique disco, ni les boîtes de 
nuit. Alors j’ai pris un verre de vodka-orange, puis deux, et 
avant même de m’en rendre compte, j’étais pompette, mais 
pas suffisamment pour ne plus savoir où j’en étais. Par ex-
emple, je voyais très bien les mains du bellâtre se glisser ni vu 
ni connu sous la robe de mon amie. Elle avait beau serrer les 
genoux pour se donner de la contenance, il n’en est pas moins 
qu’a priori, on était bien parties pour passer la nuit à Londres 
alors que j’étais crevée. Fabuleux…
 Mario devait avoir un certain talent pour lire dans les pen-
sées des gens. C’est en tout cas ce que je me suis dit quand il 
m’a proposé de me faire réserver une chambre au Blue Lagoon, 
l’hôtel chicos juste en face de La fièvre. Sans cérémonie, mais 
avec adresse, il venait d’affirmer qu’il mettrait Daphnée dans 
son lit et ça n’avait pas trop l’air de la déranger.
 — Je vais demander à Tracy de faire la réservation. C’est 
spacieux et confortable, tu y seras très bien. (Il s’est penché 
vers moi tout sourire.) Il va de soi que c’est pour la maison.
 — C’est généreux de ta part, mais je peux payer.
 Mon salaire n’était peut-être pas celui d’un ministre, mais 
j’avais quand même de quoi dormir à l’hôtel.
 — Non, non, j’insiste, a-t-il répliqué, doux comme le miel. 
Tu as eu la gentillesse d’accompagner cette magnifique jeune 
femme jusqu’à moi. C’est la moindre des choses.
 Je lui ai servi un bref sourire forcé. Je détestais cette foutue 
soirée.
 Quand nos deux tourtereaux se sont levés pour aller 
danser sur un slow langoureux, j’étais à moitié avachie sur 
la banquette. L’alcool m’avait assommée. J’ai fermé les yeux 
en me laissant bercer par la musique. Quand j’ai rouvert les 
paupières, le morceau d’Hotel California s’achevait pour laisser 
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