
 

 

— Angèle !  

Je ne frappe pas à la porte, je rentre. 

— Angèle, tu es là ? 

— Oui, entre ! 

Un bisou vite fait. 

— Jo a des ennuis ! 

— Qu’est qu’il a ? Comment tu le sais ?  

Elle a l’air aussi affolée que moi. 

— Il m’a envoyé une lettre et un billet d’avion. 

— Qu’est-ce qu’il écrit ?  

Elle a l’air rassuré ?! 

— Heu… Je n’en sais rien, je ne l’ai pas encore lu. 

Elle affiche un sourire qui me parait… Moqueur. 

— Il va très bien. Il m'a appelé un soir pour savoir ce qui se passait parce qu'il 

te trouvait triste au téléphone. Je lui ai dit que tu es limite dépression nerveuse et 

qu’il fallait que tu le vois, que tu lui parles et qu’un changement d’air radical te 

ferait du bien.  

Mais elle est dingue… 

— Pourquoi tu as fait ça ? Il a autre chose à penser que de s’occuper de moi ! 

Il va bientôt partir sur le dernier tournage, je ne vais pas aller lui pourrir la vie ! 

— Mais ouvre sa lettre, tu verras bien ! 

Elle ne contient que quelques mots : 

Madré, 

Viens, ça te changeras les idées, et j’ai besoin de te voir, (c’est 

normal qu’un fils ai besoin de sa mère !) et je suis sûr que 

tu vas t’amuser. ..  



C’est un billet en première !  

Gros bisous. 

Jo 

Je fais la moue. Angèle affiche un air presque agacé... bizarre….C’est pas son 

genre, plutôt le mien ! 

— Ce n’est pas le moment, plus tard peut-être. 

— Non là tu es vraiment limite… Tu ne sors plus de chez toi, tu ne fais que de 

t’occuper de tes chevaux. La dernière personne que tu as invité chez toi c’est le 

vétérinaire ! Tu ne prends des nouvelles de personnes, tu passes tes nuits debout, 

tu es désagréable et tu as des mots de têtes, et tu pleures tout le temps, ce sont tous 

les signes d’un début de dépression nerveuse, il faut que tu ailles voir ton fils ! 

— Et qui va s’occuper de mes chevaux ? 

— Moi ! 

— Et la vente de ma maison ? 

— Le notaire ! 

— Je n’ai pas d’argent pour aller là-bas ! 

— Tu as déjà ton billet ! Arrête… 

— Et une fois à L.A je suis censée faire quoi ? 

— Profiter de Geoffrey, visiter, te promener, acheter des souvenirs…rencontrer 

de nouvelles personnes. 

— Et avec quoi je vais faire tout ça ? Petite maligne ? Je n’ai pas d’argent ! 

— Jo en a. Bon ça suffit. Écoute il t’est arrivé beaucoup de choses pas drôles 

ces derniers temps, tu as besoin de ton fils, tu as besoin d’amour, et lui en a pour 

toi, et c’est la personne la plus importante à tes yeux. Qu’est-ce que ça te coûte 

d’aller deux ou trois semaines aux US pour te changer un peu les idées ? 

— Tu viens avec moi ? 

— Non Ambre j’ai du boulot, et je dois m’occuper de tes chevaux, n’oublies 

pas !!! 

Elle a un sourire aux lèvres, elle sait qu’elle a eu les mots justes. Comme 

d’habitude. Angèle a d’office pris le contrôle de la préparation de mes valises. 

Nous avons eu exactement deux jours pour les préparer, bof, de toute façon elles 

étaient vite faites, je suis sûre que Jo n’aura pas de temps ou très peu à me 

consacrer. Je vais donc m’ennuyer et rentrer rapidement. 



— Où est ton passeport ? 

— Je ne sais pas, dans ce tiroir, peut-être… non. Pas dans celui-là non plus… 

Pff ! Ah oui, dans ma table de nuit, sous mes bouquins. 

— Tiens ! De la Dramamine, très important pour ne pas vomir dans l’avion. 

— Combien y-a-t-il d’heures de vol ?  

Voyons l’avion décolle à 7h10 et atterrit à 18h30 !! Heure de Paris. Oh mon 

dieu… Onze heures coincée là-dedans… Je déteste les avions… Et je parie que les 

films qu'ils vont nous programmer seront nazes. En plus je vais être obligée de me 

lever pour prendre l’avion… Premièrement,  je ne suis pas du matin et... 

Deuxièmement, je n’aime pas prendre l’avion, j’ai peur. Il faut que je prenne mes 

livres !!! 

— Voyons, tu as ton téléphone portable ? Ton ordinateur portable… ? 

Mes CD ! 

— Il faut que tu prennes ton appareil pour me rapporter de belles photos. Je 

mets ton caméscope en charge tout de suite et demain tu le mettras dans ton sac au 

dernier moment. 

Pff… Je ne suis pas cinéaste… Et en plus c’est le caméscope que j’avais offert 

à Gabin pour un de ses anniversaires, c’est étonnant que l’idiote ne lui ai pas dit 

de le reprendre ! 

— Tu as pris ton billet ? 

Angèle viendra demain chercher mes chevaux et les mettre avec son cheval au 

près, à cinq km de chez elle, ils seront bien j’en suis sûre. Enfin j’espère. Je vais 

lui faire une liste de tout ce à quoi elle doit penser et faire ou ne pas faire. Pourvu 

que tout ce passe bien. Il peut s’en passer des choses en quinze jours. 

J’ai eu beaucoup de mal à leur dire au revoir, parce qu’un cheval sait tout de 

suite, ce qu’il se passe. Un cheval n’est autre qu’un scanner intelligent et bien 

performant, il vous scrute, et sait immédiatement ce que vous avez dans la tête. 

Un taxi ronchon vient me chercher à 4h00 du matin et me laisse à la gare où je 

prends un RER qui pue en trimbalant mes deux valises et mon sac. Il me dépose 

directement à Roissy CDG. Au moins cette partie-là n’est pas trop fastidieuse. 

Maintenant il faut que je trouve un chariot pour mes valises, ensuite il faut que je 

trouve le guichet d’enregistrement, ensuite je vais passer sous le détecteur de 

métaux, et avec la chance que j’ai, c’est sûr qu’ils vont me fouiller ! Ensuite il faut 



que je patiente pour rentrer dans l’avion et décoller. En espérant qu’il ne se crache 

pas en route ! Que le pilote ne soit pas en période de divorce, que les hôtesses 

soient aimables, ou qu’il n’y ait pas un détournement de vol pour Bagdad. Je parie 

que l’office de tourisme est déplorable là-bas. Un sourire en coin s’échappe de mes 

lèvres. Je vais voir Geoffrey. 

Je ne suis même pas à côté du hublot, mais au moins je n’ai à déranger 

personne lorsque j’ai envie de me lever. C’est quand même la classe en première. 

Les plateaux sont super bons et les hôtesses sont charmantes finalement. J'ai acheté 

quatre revues qui parlent des peoples et il y a des articles sur Jo, ses projets de 

films, de « chanson » et bien ! Voilà autre chose, je ne l’ai jamais entendu chanter 

à la maison, qu’est-ce qu’ils lui ont mis dans la tête ! Toutes les revues parlent 

également de James Uley et de ses excès avec ses différentes conquêtes. Il y en a 

trois qui ont accordé une interview à des journalistes, et qui se plaignent de 

l’attitude désinvolte et odieuse que pouvait avoir James lorsqu’il n’a plus envie de 

les « côtoyer »… Cela me déçoit. Mais bon après tout, il en profite, mais il pourrait 

peut-être mettre un peu plus de forme pour rompre avec ses conquêtes, toutes très 

belles d’ailleurs. De toute façon, il retourne toujours avec cette Éva Thomson. 

DIMANCHE 8 

En fait, le vol se passe bien. Mais… Long. C’est lorsque le commandant 

annonce la descente sur L.A. que j’ai un coup au cœur. Je vais revoir mon bébé. 

Chic alors. J’espère qu’il a bien noté l’heure de mon arrivée… 

Je suis si contente que… Non je ne suis pas contente, c’est beaucoup plus, en 

fait je n’ai qu’une envie, c’est de prendre mon fils dans mes bras et le serrer si fort 

que je suis sûre de lui casser les côtes. Je ne tiens plus sur mon siège. Merci 

Angèle ! Il faudra que je pense à lui dire. Bon alors, qu’est-ce qu’il fait ce 

commandant, il débute ou quoi ? Il ne faut pas trois heures pour atterrir ! 

Je crois qu’ils font exprès de marcher si lentement pour sortir de l’avion rien 

que pour m’énerver. Allez mammy… Avance, vas-y… Un pied devant l’autre, 

voilà… Hop, je suis passée devant tout le monde, pas très polie, tant pis. Il est 

immense cet aéroport, derrière le hall vitré, beaucoup de personnes attendent… Je 

récupère mes deux valises. En tout cas, les Américains sont plus rapides que les 

Français pour nous redonner nos bagages. Je sors enfin de cette zone et… Je ne le 

vois pas, je le cherche, où est-il ? Pas là. Pas là non plus, si il y avait moins de 

monde, je le verrais tout de suite, ils me gâchent ma sortie ! 



C’est la première fois que je croise des porteurs de panneaux qui attendent des 

personnes qu’ils ne connaissent pas, ridicule. Ils pourraient faire comme tout le 

monde, prendre un taxi… 

Ambre GRILLEUX c’est moi ! Enfin… C’est mon nom de jeune fille, qu’est-

ce qu’il fait sur un panneau ? Oui je vérifie… Mais c’est bien mon nom. Qui c’est 

ce type ? 

— Euh… Bonjour, je crois que c’est moi… 

Il est grand, au moins 1.95m, musclé à outrance, chauve, black, beau, habillé 

d’un tee-shirt noir moulant, d’un jean noir, avec des baskets jaunes, et il n’a pas 

l’air commode, pas le genre à qui on cherche des noises….. 

 

— Vous croyez ?  

L’air amusé, et moqueur ! 

— C’est mon nom qui est écrit sur votre panneau…  

En vérifiant encore une fois que je ne me sois pas trompée… 

— Oui, je crois aussi que c’est vous, vous ressemblez à la photo, et surtout 

vous ressemblez à votre fils. Il n’a pas pu venir vous cherchez…  

Ben voyons, pourquoi cela ne m’étonne pas ?  

— Il ne peut pas venir dans un endroit comme « un aéroport » sans qu’un 

service d’ordre soit mis en place. Sinon il déclencherait une émeute.  

Il rit. 

— Vous vous moquez de moi ? Où est-il ?   

Une émeute et puis quoi encore ! 

— Je vous emmène, il  vous attend, apparemment les caractères se ressemblent 

aussi !  

Il rit. 

Mon anglais est un brun rudimentaire, mais je comprends et me fait 

comprendre, c'est le principal non ? 

Il prend mes deux valises, qui, dans ses mains ressemblent plus à des Vanity. 

En sortant de l’aéroport climatisé j’ai l’impression d’entrer dans un sèche-linge 



tant il fait chaud. Après avoir déposé mes bagages dans le coffre il m’ouvre la 

porte arrière d’une voiture plus longue que l’avenue des Champs Elysées. Couleur 

ivoire, vitres teintées. Je ne veux pas monter derrière ! 

 

— Je suis malade à l’arrière, je monte devant. 

Aussitôt dit, aussitôt fait. Il rit en balançant sa tête de droite à gauche. Il 

s’installe à côté de moi et met des lunettes de soleil qui doivent être hors de prix ! 

Je suis sûre que cette bagnole et plus grande que certain studio. 

— Bonjour, je suis Carl, le garde du corps de Geoffrey, ravis de faire votre 

connaissance.  

Avec un grand sourire. 

— Euh… Oui bonjour, excusez-moi, je suis Ambre, la maman de Jo, ravie 

aussi. 

Son garde du corps, c’est quoi ce cirque, une caméra cachée ? Plusieurs 

kilomètres d’autoroute dans cette belle voiture, me permettent d’observer un peu 

L.A. Mouais… Par contre cette bagnole est géniale, je ferai sensation avec dans 

mon patelin. Ah ah !! Puis le chauffeur prend une sortie, « Carl prend une sortie » 

un panneau indique : Bel Air, est-ce que c’est le quartier du Prince ? Noonnn…je 

rêve ! Houaa les baraques … Mais qui peut se payer une telle chose ? Pas Jo, c’est 

sûr. Mais alors, où est-ce qu’il m’emmène lui ? Ça se trouve c’est un fou ! Je 

commence à avoir chaud. J’ouvre ma fenêtre. 

— Non madame, il ne faut pas ouvrir la fenêtre, si vous voulez je vais pousser 

la climatisation mais nous sommes pratiquement arrivé. 

— Et pourquoi je ne pourrais pas ouvrir ma fenêtre ? Et où va-t-on d’abord ? 

— Vous ne pouvez pas ouvrir votre fenêtre parce qu’il va y avoir des 

photographes devant l’entrée, et Geoffrey ne souhaite pas qu’on vous 

photographie. Le plus tard sera le mieux. 

— Ouai, d’accord, et qui s’intéresserait à moi, on peut savoir ?  

Avec l’air le plus amer que je peux prendre. 

— Eux !  



Il me fait un signe de tête vers l’avant de la voiture. 

Une dizaine de personnes hommes et femmes avec des appareils photos, 

caméras et même des pancartes avec écrit « je t’aime » ou «Geoffrey épouse-moi » 

se tient devant une énorme grille en fer forgé, qui s’ouvre dès que la voiture se 

présente. Deux hommes de la même carrure de Carl la gardent avec deux molosses 

ce qui dissuade les gens d'entrer en même temps que la voiture. 

— Dites heu…Carl, vous êtes sûr que c’est bien moi que vous attendiez à 

l’aéroport ? Parce que même si Jo a réussi à tourner deux films, je ne pense pas 

qu’il puisse se payer ce genre de maison… Heu… Villa. 

Il rit. Il est énervant ce type ! Il arrête la voiture devant la porte d’entrée. 

Mais combien cette chose a-t-elle de pièces ? 

 

Et puis Jo sort avec un sourire qui fait se serrer mon cœur. Je crois qu’il est 

encore plus beau qu’avant, il a une barbe de trois jours, il est bronzé et il a sûrement 

fait beaucoup de sport car il s’est musclé. De la fierté voilà ce que je ressens tout 

de suite. Je sors de la voiture tellement vite que je me prends le pied dans je ne 

sais quoi et manque de m’étaler de tout mon long. Oh non non… Je pleure, mais 

cette fois c’est dans ses bras, et c’est tellement réconfortant que je n’ai plus envie 

de m’arrêter, et je ris en même temps, Moi aussi, il n’y a pas que ce crétin de 

chauffeur à qui ça arrive. 

En fait je ne sais plus trop si je ris ou si je pleure. Mais je sais une chose, je 

suis avec mon fils, et je suis dans ses bras, je ne desserrerai plus jamais les miens 

et nous mourrons de vieillesse comme ça. Sans parler, il me garde dans ses bras 

autant de temps que j’en ai envie, je me fais l’effet d’être une reine déchut à qui 

on a rendu son royaume. Il me manque juste la couronne et la robe ! 

Je m’écarte de lui et l’admire comme n’importe quelle mère le ferait pour 

n’importe lequel de ses enfants. Même pour ça il ne me dit rien. Chic ! Je veux lui 

dire combien je l’aime, combien il compte, combien il m’a manqué, mais comme 

d’habitude les mots restent coincés sur mes cordes vocales. 



— Tu veux rentrer ? Finit-il par me dire. Tu n’as pas trop chaud ? 

En fait, je crève de chaud. Fait-il toujours cette température dans ce pays … 

— J’ai soif ! 

Et c’est vrai quelle pépie ! Une fois dans la cuisine, il me sert un jus d’orange 

bien frais. 

— Dis donc les femmes d’ici on une sacrée concurrente maintenant, elles n’ont 

qu'à bien se tenir ! Tu es très belle tu sais ? Enfin tu es encore plus belle !  

En se reprenant comme si il avait dit une horreur… 

Cela me fait sourire. Effectivement cette chirurgie m’a bien amélioré. Plus de 

ride et plus de graisse non plus. Je ne sais pas si avec cette chaleur, j’allais pouvoir 

être assez dynamique pour faire mon jogging du matin. 

Il n’habite pas cette villa, il vient de tourner une pub pour une grande marque 

de chaussure, l’équipe du tournage vient de partir, et nous devons faire la même 

chose. Cette fois je monte à l’arrière de la voiture à côté de mon fils, après avoir 

passé le barrage des fans plantés derrière la grille, Carl nous emmène et arrête la 

voiture devant un immeuble d’une rue animée de LA. 

— Prête ? D’un air amusé. 

Carl ouvre ma porte, à ce moment Jo me prend par la taille et sort de la voiture 

la tête baissée, escorté de Carl. Les gens qui se trouvent là sont hystériques, ils 

hurlent, nous bousculent, ils essaient de toucher Jo, lui tendent des photos, pleurent 

même d’après ce que j’en aperçois. A ce moment-là j’ai peur, alors j’agrippe 

également Geoffrey, aussi fort que je peux et mets ma tête contre sa poitrine 

essayant de me faire aussi petite qu’un Minimoys ! Pas très réussi, visiblement. 

Nous n’avons que quinze mètres à traverser mais c’est laborieux. Le gardien 

s’empresse de nous ouvrir la porte, il est encore plus rapide à la refermer derrière 

nous, et nous salue très gentiment pendant que dehors Carl continue de calmer les 

plus énervés 

— Ça va Madré ? S’inquiète Jo. Euh… Tu peux me lâcher maintenant, il n’y a 

plus personne. Je crois qu’il réalise que non, ça ne va pas bien fort. 

— Je n’ai plus de jambe ! Dis-je d’une voix chevrotante. (Oui c’est ça, une 

vraie chèvre !)  

Il me sourit. 

— Tu t’y habitueras ! 



— Dans une autre vie alors !  

Ma voix ne s’arrange pas. 

— Le problème aujourd’hui, c’est qu’il y a eu une fuite sur mon emploi du 

temps, sinon ici, c’est relativement calme, et personne d’étranger à l’immeuble ne 

peut entrer. Il faut une carte magnétique pour chaque entrée, mais la plupart du 

temps, c’est henry, le gardien qui se charge d’ouvrir et fermer la porte. Et pour le 

garage, il faut que la voiture ait un autocollant magnétique posé sur le pare-brise, 

sinon l’accès ne s’ouvre pas. Tu vois, on est tranquille. 

Le gardien est un homme d’une cinquantaine d’années, un bon mètre quatre-

vingt, 80kg, une tonsure sur le dessus du crâne, on dirait un ex militaire. Je 

comprends pourquoi la société qui s’occupe du gardiennage l’a engagé ! 

L’ascenseur nous monte au 7ème étage, en sortant JO se dirige vers la gauche 

et là, il ouvre la porte de son appartement. 

La pièce principale me parait immense, le sol est en marbre blanc, le décor 

supra moderne. Il y a un superbe canapé rouge pouvant accueillir huit personnes, 

un mur blanc en face fait office de « télé ». Derrière le canapé sur le côté gauche 

il y a une cuisine ouverte, ses éléments sont d’un noir brillant et l’électroménager 

est gris. Elle prend tout un pan de mur. Son sol est rouge. Du côté droit, après avoir 

monté deux marches, se trouve une pièce palière avec un dressing, et juste en face 

des marches, une double porte qui donne sur une chambre magistrale qui a bien 

sûr sa propre salle de bain. Sur la droite de cette pièce palière se trouve un couloir 

menant à quatre autres chambres plus belles les unes que les autres. La chambre 

de Jo se trouve être la dernière du couloir. Il l’a choisi pour sa tranquillité. Du coup 

j’ai la plus belle, celle juste en face les marches. Chic. 

Nous parlons très longtemps, il est content de me raconter comment se passe 

un tournage, sa vie mouvementée depuis qu’il s’est établi ici, les fans qui 

l’assaillent dès qu’il met le nez dehors, les paparazzis. J’en ai eu un aperçu, merci 

! 

Une fois mes vêtements un peu rangés dans cette très belle chambre, j’appelle 

Angèle pour prendre des nouvelles de Loulou et Dalton qui, apparemment, se 

portent à merveille. Vers 22h30 le traiteur chez qui Jo a commandé, nous apporte 

un copieux repas asiatique. Je suis fatiguée, énervée, et je ne mange presque rien. 

En fait, je meurs d’envie de lui demander si, il a déjà vu James Uley, mais je 

n’ose pas, tant pis. Je sais que c’est mal de penser à un gamin de cette façon et il 



aurait sûrement été, si non choqué, au moins contrarié que sa mère puisse avoir un 

intérêt quelconque pour un jeune de son âge. Et puis je suis ici pour Jo, et cela me 

suffit. 

Geoffrey reste avec moi toute la soirée, jusqu’à ce que je me couche vers 

minuit, lui aussi d’ailleurs se couche, cela ne doit pas lui arriver souvent de se 

coucher si tôt. 

 

Je n’arrive pas à dormir, le décalage horaire sans doute. Je me lève et regarde 

la vue de ma chambre, les rues sont visiblement très animées, et toutes ces lumières 

font très…USA ! Cette chambre est décidément très belle et grande, comme le lit 

d’ailleurs on pourrait y dormir à quatre ! Les draps sont en satin ivoire, c’est joli 

mais ça glisse… Finalement, il n’y a que ma chemise de nuit qui cloche dans ce 

décor de feuilleton Américain. Ma salle de bain n’est pas en reste, il y a une 

baignoire rectangulaire balnéo avec aromathérapie (au moins pour trois personnes) 

et une douche hammam avec hydrojet, radio, et tout ce qu’il faut. J’essaie la 

douche ! Peut-être que j’arriverai à dormir après. Une merveille… 

Demain, j’espère que Jo va me faire visiter LA et que nous allons faire les 

magasins, au moins pour que j’achète une nouvelle chemise de nuit qui soit 

assortie au reste… Et puis, c’est sans doute les US, mais alors là ! Les films que 

je me fais sont si… Plausibles, beaux, et tellement à porter de cœur… Si seulement 

j’étais plus jeune. Je ferme les yeux son beau visage me sourit….. 

Comme je l'imagine il sourit d'un rien 

Comme je l'imagine il pense bien 

Comme je l'imagine il pourrait même 

Être celui qui sera l'homme que j'aime 

 

Comme je l'imagine et comme toujours 

Il va près des gens qui aiment l'amour 

Comme je l'imagine il pourrait même 

Être celui qui sera l'homme que j'aime 

 

Comme je l'imagine il aime l'aurore 



Les matins d'hiver et la brume qui dort 

Les nuages rouges quand l'aube se lève 

Et vient le moment où finit mon rêve 

Où est-il ? 

Peut-être dans le Sud 

Dans les villes où le soleil vous brûle 

Et je regarde vers le Nord 

Et je regarde vers le Sud 

Et tout disparaît avec mes certitudes 

 

Comme je l'imagine il sourit d'un rien 

Comme je l'imagine il pense bien 

Comme je l'imagine il pourrait même 

Être celui qui sera l'homme que j'aime 

 

Comme je l'imagine il vient de loin 

Comme je l'imagine c'est un musicien 

Comme je l'imagine il pourrait même 

Être celui qui sera l'homme que j'aime 

 

Comme je l'imagine s'il est malheureux 

Il sait qu'il se sent devenir vieux 

Mais je sens le vent qui se soulève 

Souffle dans la nuit, emporte mon rêve 

Où est-il ? 

Peut-être dans le Sud 

Dans les villes où le soleil vous brûle 

Et je regarde vers le Nord 

Et je regarde vers le Sud 

Et tout disparaît avec mes certitudes 

 

Comme je l'imagine il sourit d'un rien 

Son destin va croiser mon chemin 

Comme je l'imagine il pourrait même 

Être celui qui sera l'homme que j'aime 

 

Comme je l'imagine il aime l'aurore 

Les matins d'hiver et la brume qui dort 

Mais je sens le vent qui se soulève 

Emporte la nuit, emporte mes rêves. 

Véronique Sanson 

Je ne comprends pas pourquoi j’ai toujours cette envie de pleurer, j’ai tout ce 

que je veux. Il est vrai que je pleure moins, mais encore trop à mon goût. 

LUNDI 9 

Réveillée à 7H00, Geoffrey dort encore, je bois un jus d’orange, et descends 

pour faire mon footing, le gardien est déjà levé, personne ne squatte devant 

l’entrée, je sors sans encombre, marche pendant dix minutes et commence à courir. 



Je fais juste le tour du pâté de maison (building plutôt), il y a quantité de boutiques 

et de magasins de toutes sortes, laveries, tatoueurs, fringues, chaussures, coiffeurs, 

toilettage de chien, épicerie… Quelques minutes plus tard je rentre, la prochaine 

fois j’agrandirai mon tour, mais c’est bon pour aujourd’hui. 

Il ne faut pas t'éloigner de l’immeuble, la ville change très vite tu dois rester 

dans le coin me dit Geoffrey, ou alors Carl viendra avec toi ! 

— J’ai passé l’âge d’avoir un chaperon, je te signale… 

— Il y a des endroits dangereux et tu ne les connais pas, moi non plus 

d’ailleurs, je n’y mets pas les pieds, et tu serais gentille d’en faire autant ! 

— Oui, oui... 

C’est qui l’adulte là ? Nous petit déjeunons : 

— Madré, voyons, je ne peux pas venir avec toi dans les magasins… tu veux 

que je me retrouve à poils ?  

Il rit mais en voyant ma tête il cesse immédiatement. 

— Je croyais qu’on passerait du temps ensemble avant que tu t’en ailles encore 

tourner un film… mais ce n’est pas grave j’irai toute seule. 

— Mais tu sais, ce n’est pas facile, je ne peux pas me promener dans la rue 

tranquillement en ce moment, il faut attendre, ça va retomber… j’espère !  

Il n’a pas l’air très convaincu… 

— Pourquoi n’habites-tu pas dans une ville moins grande, là où tu pourrais 

sortir tranquille ?… 

— Non, il faut que je sois disponible rapidement, c’est le business, il est plus 

simple que j’habite LA, et en plus on me prête cet appart… 

— Tu pourrais mettre des lunettes de soleil ? Pleine d’espoir.  

Il baisse les yeux sur son bol de café, et sourit, de son sourire d’enfant qui se 

prépare à faire une ânerie ! 

— Ouai. On va essayer ! Mais tu ne viendras pas te plaindre si cela ne 

fonctionne pas ! 

Je l’entends appeler Carl qui arrive ½ heure plus tard avec un tas de fringue 

qui ont l’air d’avoir fait la guerre 14-18. 

Jo enfile un pantalon vert kaki trop grand pour lui, un tee-shirt noir, met un 

bob sur ses cheveux et des lunettes de soleil qui lui mangent tout le visage. Il ôte 



également ses boucles d’oreille. Il n’y a que ses baskets flambant neuves qui 

pêchent dans le tableau ! 

— Est-ce que moi aussi je dois me déguiser ? 

Il me répond en riant que non, que personne ne me connaît. Ce qui est vrai, 

je suis une idiote, une idiote vexée ! Il a vu mon embarra, et me dit aussitôt : 

— Profites-en pendant qu’ils ne te connaissent pas ! Après toi aussi tu te 

déguiseras !  

Cela me fait sourire. Tu parles que les paparazzis ont d'autres chats à guetter. 

Visiblement la stratégie afin que Geoffrey puisse sortir incognito n’est pas du 

tout du goût de Carl qui tire une vraie tête de tueur ! Surtout que Jo lui a également 

demandé de se prêter au « jeu du déguisement » car le Bodyguard est également 

très connu des fans de Jo. Carl appelle le gardien qui lui indique qu’une dizaine de 

personnes attendent devant l’entrée de l’immeuble, donc nous descendons au 

moins un, le parking. Il y a la grille principale par où entrent et sortent les véhicules 

et une porte d’accès piétons, c’est par là que nous allons sortir. Carl me prend par 

la taille comme si nous étions un couple et cinq minutes après, Jo sort seul et sans 

encombre, la ruse ayant fonctionné. Il est 11h00. Maintenant Carl marche vingt 

mètres derrière nous. Les rues sont bondées de voitures et de piétons, les magasins 

sont si nombreux que je ne sais pas dans lequel entrer pour ne rien rater. Geoffrey 

me dit : 

— Crédit illimité aujourd’hui !  

Le rêve absolu… Cependant je suis très gênée que mon fils paye pour moi, 

mais il rajoute : 

— Je suis content de pouvoir te faire plaisir, alors ne me gâches pas le mien. 

Bon, il y a des moments dans la vie où il ne sert à rien de discuter surtout quand 

des fringues aussi super vous tendent les bras ! 

Nous parlons Français c’est plus simple. Parfois il y a des vendeuses qui 

regardent Jo avec beaucoup d’insistance. Est-ce qu’elles croient le reconnaître, ou 

bien s’étonnent-elles qu’un gamin de cet âge m’offre ce dont j’ai envie ? 

Finalement je passe beaucoup de temps en essayage et peu de temps à changer de 

boutique.  Je suis en arrêt devant les robes du soir, et Geoffrey me demande d’en 

choisir une, je le fais avec un plaisir non dissimulé. J’arrête mon choix sur une 

robe longue, noire avec des petites bretelles et évasée en dessous de la poitrine. 



Geoffrey préfère une rouge, fourreau, la partie qui cache les seins a la forme de 

deux coquillage et elle est évasée à partir du genou, c’est lui obtient gain de cause !  

 

Elle est bien trop habillée pour un restaurant, même chic, et je ne peux 

sûrement pas m’en servir de chemise de nuit. Trop serrée ! Je ne sais même pas si 

je réussirais à rajouter un string ! Plusieurs heures plus tard, nous rentrons sans 

encombre. Enfin sans compter les nombreux paquets que Carl (pas très ravi), Jo et 

moi avons dans les bras ! 

Tous mes achats sont sur mon lit. Je déballe les paquets, un par un, en prenant 

mon temps et en les rangeant avec un soin inhabituel, mais de tels vêtements 

méritent bien une attention particulière. 

Tous les matins je fais mon mini footing, et je commence à connaître toutes les 

boutiques du coin. 

Grâce à la Webcam je parle à Angèle, prends des nouvelles de mes chevaux et 

je lui raconte tout ce que je fais. Angèle m’a obligé à prendre l’ordinateur et me 

promener dans l’appartement pour qu’elle puisse voir dans quel luxe vit Jo ! Elle 

est contente pour lui, je le sais. L’ordinateur est toujours posé au même endroit, 



sur le bar de la cuisine, ce qui lui permet de voir la grande salle de séjour, jusqu’à 

la porte d’entrée ! 

Durant toute la semaine, Geoffrey reste avec moi, uniquement avec moi... et 

son téléphone portable, il sonne environ toutes les trois minutes, c’est infernal. 

Alors il le coupe. Toutes les sorties ont été programmées à l’avance afin qu’il ne 

soit pas repérer et ce n'est pas simple. 

Changement de voiture tous les jours, retenir des places bien cachées dans les 

restaurants… moi ce qui me fait envie, c'est la plage, mais il n’en est pas question 

pour lui qui est déjà beaucoup trop bronzé pour le film qu’il va commencer à 

tourner, et il doit se cacher du soleil. Tant pis j’irais toute seule, je trouverais bien 

un moment lorsqu’il sera occupé. 

Je n’ai pas rencontré beaucoup de monde connu à part au restaurant ou nous 

avions croisé un célèbre magicien à qui Jo n’avait jamais parlé et une actrice, qui 

ne m’a pas regardé. Il m’a aussi emmené sur Hollywood boulevard où comme tous 

les touristes je me suis amusée à repérer les noms des artistes des étoiles sur le 

trottoir. Mais la visite a été écourtée une fan l'ayant reconnu, lui a demandé de 

signer un autographe, et ce fut très vite l’attroupement. Carl est apparu comme par 

enchantement avec la voiture, dans laquelle nous nous sommes précipités, et nous 

sommes rentrés à l'appartement. 

Le vendredi Jo a passé son temps au téléphone avec son agent qui le tarabustait 

depuis au moins deux jours afin de lui dire où et quand il devait se rendre pour son 

prochain tournage. Pas de chance c’est au Texas. Je vais bientôt repartir. D’un côté 

je suis contente car je vais revoir mes chevaux qui me manquent énormément, et 

de l’autre, je resterais bien ici, d’abord je suis avec Jo, et même s’il part, j’aurais 

bien continué mes petites visites de ce grand pays, et je n’ai pas encore été à la 

plage ! 

Dès que nous sommes à l’appartement le soir, vers 22h00 je me connecte sur 

MSN et attends de voir si Angèle me répond, la plupart du temps, elle répond au 

bout d’une bonne heure d’attente… alors, je lui raconte toujours tout ce que je fais 

ou vois, de temps en temps Jo passe derrière la Webcam et lui fait un coucou ! Je 

peux ainsi me tenir au courant de ce qui se passe, Chevaux, Maison, Gabin… 

SAMEDI 14 

Je profite de la douche tout confort ; 

— Madré ? lmk fmklf qeio ekve ! 



— Quoiiiiiiii ??? Je n’entends rien du tout avec l’eau… je sors ! 

— Madré ?... Il est 15h30 ! 

— Et alors ?  

Sortant la tête de ma chambre. 

— Tu as un rendez-vous chez le coiffeur ! 

—? Et pourquoi ?! Le regardant avec étonnement. 

— Il y a une soirée chez un copain, pour son anniversaire et comme c’est quand 

même un peu habillé il faut aussi que tu sois coiffée ! 

— Une soirée…. Où ? 

— Dans une villa à Malibu ! Il était sûr que cela allait piquer ma curiosité. 

— C’est l’anniversaire de qui ? Curieuse… 

— Matthew Pos le héros d’un feuilleton... 

— Oui merci de la précision, je connais figure toi… Tu es sur qu’il faut que je 

vienne ? Parce que, je n’ai pas trop la classe moi ! Je vais détonner au milieu de 

tes amis !  

Il soupire. 

— N’importe quoi, tu m’énerves là ! Bon, il faut que tu prennes la robe que tu 

vas mettre ce soir pour qu’il te fasse la coiffure qui va avec. 

— Tu veux que porte la robe que tu m’as achetée ?? 

Je suis horrifiée à l’idée de la porter. 

— Ben, tu comptais juste la regarder ? 

— Non, mais je pensais avoir du temps pour m’y habituer. 

— T’habituer à quoi ? 

— M’habituer à m’y habituer, voilà ! 

— Très adulte comme comportement, bravo, tu progresses ! Tu as la trouille 

oui !! C’est ça ? T’inquiètes, je resterai avec toi. 

— C’est quoi le nom de la boutique ? 

— Toutes différentes. 

Je prends ma robe emballée dans une housse, descends au rez-de-chaussée et 

me rends chez ce crétin de coiffeur. Il est 16h00, et je sors sans encombre de 

l’immeuble, c’est à cinquante mètres sur la gauche, m’a indiqué Jo. Effectivement, 

je me rappelle passer devant lorsque je cours le matin. Mais arrivée devant la 



devanture je m’arrête. La boutique est immense, j'aperçois au moins sept 

coiffeuses s’affairer autour des clientes. Je recule et commence à faire demi-tour 

lorsqu’une femme ouvre la porte d’entrée et vient à ma rencontre. 

— Bonjour Madame Priam. 

Sur un ton si respectueux que je suis immédiatement mal à l’aise. 

— Bonjour, mais moi, je ne m’appelle pas Priam, je suis madame… 

Elle me coupe la parole tout aussi respectueusement et lève une main pour me 

faire taire… 

— Madame Priam, un autre nom serait… Dirons-nous… indiscret !  

Me renvoyant un sourire entendu.  

— Je suppose que c’est la robe pour ce soir ?  

Elle me la prend délicatement des bras et en me prie d’entrer. 

Je me rends alors compte, que ce n’est pas un simple salon de coiffure, ils 

pratiquent également des massages, des soins esthétique, des UV, manucure… 

Chaque fauteuil de la partie coiffure est occupé par des femmes n’ayant pas… le 

même style que moi ! Elles me fixent depuis mon entrée, elles m’étudient plus 

exactement, de haut en bas pour certaines, de bas en haut pour d’autres, j’ai 

l’impression d’être un cheval dans une vente aux enchères, Berk ! Ce que je 

suppose être la responsable de l’établissement donne ma robe à une des coiffeuses 

qui l’emporte dans une autre pièce, pendant que l’on m’installe dans un des 

fauteuils hyper confortables de la partie salon. Un coiffeur d’une quarantaine 

d’années et deux autres nanas suivent ma robe. Ils reviennent cinq minutes plus 

tard. Le coiffeur se met derrière moi, s’empresse de me saluer et ôte le chouchou 

qui retient ma queue de cheval. Il me demande si l’ondulation qui parcoure mes 

cheveux est naturelle, je lui réponds que non, une permanente les aide. 

— Je pense chère Madame, qu’avec vos beaux cheveux blonds et une robe 

comme la vôtre… Et bien… Un chignon très haut ferait du plus bel effet ! 

— Non. 

Ça a fusé, beaucoup plus sec que je ne le voulais. 

— Pardon ? Demande le coiffeur l’air interloqué. 

— Pas de chignon très haut, je suis assez grande comme ça, 1.69m c’est 

suffisant, je vais déjà avoir huit centimètres de talon, ce n’est pas la peine de 



rajouter encore de la hauteur, ce n’est pas un concours de grandeur, c’est un 

anniversaire. 

Et je ne connais même pas la personne, pensais-je. 

— Oui, oui, bien sûr, bien sûr, on se demande ou je suis allez chercher ça !  

Répond-il d’une voix aiguë et l’air vexé ! Il regarde une coiffeuse à côté de lui 

et lève les yeux au ciel en remontant une épaule. 

— Je pense qu’un chignon tressé derrière la tête fera mieux l’affaire… Oui ?... 

— Oui, oui, ce sera très bien….. 

— Avec une jolie fleur de la couleur de votre rob… 

— Non ! Pas de fleur, je ne suis pas une gamine ! 

— Pas de fleur, bien sûr, bien sûr, quel idiot je fais…  

Il regarde de nouveau sur le côté la coiffeuse qui s’empêche de pouffer. On me 

fait passer au bac. 

Les autres clientes, parlent entre elles à voix basse… L’une d’elle possède un 

sac à main, dont sa valeur j'en suis sûre, pourrait servir à nourrir tous les chevaux 

recueilli par le CHEM pendant au moins cinq ans.  

Une coiffeuse me fait un shampoing assorti d’un massage crânien dès plus 

agréable, ensuite une autre coiffeuse sèche mes cheveux et enfin le coiffeur qui se 

fait appeler Hugo mis ¾ d’heure à finaliser « son chignon » ! 

Je rassemble mes affaires pour payer et sortir mais Hugo m’indique que Jo a 

déjà tout pris en charge et qu’il a réglé pour d’autres soins. 

Génial ! Qu’est-ce qu’il a concocté encore ? Je suis mal à l’aise ici, je veux 

rentrer à l’appartement me mettre en jogging et lire. 

Apparemment ce n’est pas au programme. Me voilà maintenant dans une 

cabine et c’est l’esthéticienne qui après m’avoir mis une crème sur le visage, le 

cou, les mains, me maquille sous le regard de Hugo ! Et en même temps que tout 

cela, une autre fille me colle des faux ongles. Finalement c’est agréable. Je pense 

à cette soirée, et j’espère que je ne vais pas faire honte à Geoffrey. Il est 18h30 

lorsque je quitte enfin l’établissement. Une des filles m’accompagne, elle porte 

ma robe. Elle me laisse à l’entrée de l’immeuble ou le gardien se précipite pour 

m’ouvrir. Il me fait un grand sourire que je lui rends très poliment. 

— Geoffrey ??? C’était un traquenard ton rendez-vous ! J’y ai passé l’après-

midi ! 



Il sort de sa chambre et là je vois : James Bond. Il a enfilé un smoking, a taillé 

sa barbe de trois jours, et a pris soin de coiffer ses cheveux. 

— Ouah !! Quelle classe mon Jo, alors là tu es vraiment beau. 

Je l’admire… Encore ! 

— Tu promets toi aussi, belle coiffure. Tu vas mettre ta robe ? On ne va pas 

tarder à y aller car il y une heure de route. 

— C’était vraiment utile tout ce cirque ? 

Je pointe mes deux index vers ma tête tout en lui montrant mes faux ongles. 

— Oui, très utile. 

— Très bien. J’y vais.  

Arrivée dans ma chambre, je me sens comme, plus du tout à ma place. 

Grimaçant. 

— Geoffrey, ça te dérangerait beaucoup si je n’y allais pas ? 

— Oui ! Allez magne-toi madré ! 

— Bon. Bon.  

J’ôte ma robe de son enveloppe plastique, l’étale sur mon lit et la regarde, et 

je me rends compte que je vais être ridicule, sans compter les escarpins… J’ai 

envie de pleurer, j’en mourrais si je fais honte à Geoffrey. 

— T’es prête ? 

— Oui, oui, une minute encore…  

Je me déshabille, enfile un string, le plus petit que je trouve, enfile ma robe, et 

mes chaussures. Je n’arrive pas à fermer cette fichue fermeture éclair… J’ouvre 

tout doucement la porte et sors ma tête, je sourirais bien, mais je n’y arrive pas ! 

— Peut-on voir le reste ?  

Amusé. 

— Oui, oui, mais ma fermeture… Je n’y arrive pas. 

— Je vais t’aider. 

Donc cette fois je sors en entier de ma chambre les yeux rivés par terre. 

— Ouah ! Toi aussi Madré. 

— Ne te moque pas de moi s’il te plait Jo. 

J’ai honte, cette robe est beaucoup trop belle pour moi. 

— Mais enfin, tu t’es regardé dans une glace ? 

— Non merci ! 



Il m’attrape par un bras, m’entraîne jusqu’à ma chambre où il ouvre la porte 

qui claque sur le mur et me met devant la grande glace. 

— Alors ? 

Avec impatience. 

— Tu trouves vraiment qu’il y a matière à rire ? 

La vision du reflet de cette femme dans la glace est… Belle, c’est la première 

fois que je me trouve « belle ». Je n’en reviens pas ! 

— ALORS ?  

Cette fois je perçois presque de l’énervement 

— D’accord, d’accord, je suis agréable à regarder. 

Tout en lui répondant je fais un quart de tour et regarde mes fesses, elles ne 

sont pas si grosses finalement. 

— Ha… Heu… Madré… Voyons… Il faudrait que… Bon, retire ton string, il 

y a des marques, et c’est moche. 

— Ça ne va pas la tête ?! 

— Ecoute, il faut juste que cette robe fasse l’effet qu’elle est sensée devoir 

faire, et avec un string c’est raté, alors retire le, point. 

— Ben tiens !  

Génial ! Il ne manquait plus que ça. Je vais devoir me trimbaler sans culotte, 

oh là là… En ronchonnant pendant qu’il sort de ma chambre. C’est facile pour lui, 

il est en pantalon. 

Je me contorsionne pour réussir à ôter le string. Il ne m’y reprendra pas à 

acheter ce genre de robe. Lorsque je ressorts de ma chambre, il est mort de rire ! 

Moi pas ! Carl qui est déjà arrivé me regarde avec insistance… 

— Quoi ? Lui dis-je amère… 

— Je vous trouve très belle. 

Avec un sourire. 

— Ah… Merci… C’est gentil… 

Nous descendons au garage et montons dans la voiture aux vitres teintées. J’ai 

peur de déchirer ma robe en m’asseyant sur son siège, mais non, cette robe est 

solide, tant mieux. Ce n’est déjà pas simple de marcher avec une robe fourreaux, 

alors entrer dans une voiture… 

Je reprends mes questions : 



— Il y aura qui à cet anniversaire ? 

Je suis quand même très contente d’aller là-bas, peut-être même plus. 

— Des tas de gens… des connus, des moins connus, des pas connus… des 

personnes biens, d’autres qui sont à éviter. T’inquiètes pas Madré, il y a moi, c’est 

le principal, et….  

À ce moment il me regarde du haut en bas et fini par me dire. 

— Je suis bien sûre que tu vas te faire un tas « d’amis »… 

J’essaie de savoir s’il se moque de moi, ou s’il se… Moque de moi. Nous 

roulons depuis un moment mais la circulation se fait au ralenti, voilà pourquoi il 

faut une heure pour se rendre à Malibu…  Nous longeons la mer, c’est tout ce que 

j’ai pu en voir depuis mon arrivée, mais c’est exactement comme sur les photos 

que l’on trouve sur Internet. Le décor change, il y a beaucoup plus de palmiers, 

beaucoup de fleurs roses, jaunes, rouges, bleues, les rues ne sont maintenant 

bordées que de grandes grilles ou portails derrière lequel se cachent des villas, 

d’immenses villas. Carl tourne dans une rue à gauche et s’arrête. Là il passe un 

mini coup de fil, redémarre et avance lentement. Une nuée de monde est là, 

patientant. 

— Prête ? me dit Geoffrey, je blêmis. 

— Non ! Qu’est-ce qu’il se passe ?  

Aie, la chèvre est revenue, et mes jambes sont parties, je le sens. 

— Je te l’ai dit c’est l’anniversaire de Matthew Pos et il est normal que les 

journalistes soient là… Il va falloir te prêter au jeu, et te laisser prendre en photo 

avec moi… 

— T'es dingue !  

Cette fois c’est la panique. La voiture avance toujours. Je regarde affolée 

devant moi, la distance qui nous sépare d’eux, et, qui diminue trop vite.  

— Pourquoi tu ne me l’as pas dit avant ? 

— Parce que tu ne serais pas venu, et, que je veux que tu vives de nouveau. Je 

sais très bien que tu fais une profonde déprime depuis le départ de papa, et le miens 

t’a achevé même si tu me l’as caché. Je le sais. S’il te plaît madré, laisse-moi faire, 

essais au moins ce que j’ai l’occasion de t’offrir maintenant ! Tu m’as toujours 

donné tout ce que tu pouvais. A mon tour… S’il te plaît ?! 



Il ne m’a jamais parlé aussi longtemps, ma panique est toujours là et je crois 

qu’elle s’installe ! 

— Mais Jo, qu’est-ce que je vais leur dire ?  

Et en plus je suis toujours moche en photo. Ça va être horrible, mais qu’est-ce 

qu’il me fait faire ? 

— Tu n’ouvres pas la bouche, et soit tu me regardes, soit tu regardes où tu vas, 

tu n’as pas besoin de les regarder, c’est ma partie ça.  

Il me regarde l’air inquiet. Comment a-t-il pu mûrir si vite en si peu de temps 

? C'est un petit garçon qui est venu vivre ici, et c'est un homme qui me répond à 

présent...  

— Comment je me tiens ? Où je mets mes bras ?  

Oh là là, la voiture s’arrête ! 

— Tu te tiens normalement, tu tiens ton sac de la main gauche et je te prends 

la main droite, ok ? 

Je n’ai pas le temps de répondre, ma portière s’ouvre et celle de Jo en même 

temps, je pivote sur mon siège, sors les deux jambes en même temps et une main 

puissante attrape la mienne et m’aide à sortir. J’ai l’impression de peser vingt kilos. 

Je ne connais pas l'homme qui vient de m'aider, mais je le remercie du fond du 

cœur. Partout où je regarde, il y a du monde, des gens hurlent, des filles surtout, 

j’entends les déclencheurs des appareils photos. Oh flûte ! Je suis du mauvais côté 

de la voiture, Geoffrey est de l’autre côté, sur le trottoir, il se fait photographier, et 

répond à des questions. 

Il se retourne, je suis figée, et j’ai oublié ma pochette dans la voiture. Jo vient 

jusqu’à moi, m’attrape par la taille pour pouvoir me faire avancer parce que mes 

jambes refusent de faire quoi que ce soit ! Après plusieurs pas, quelques neurones 

s’étant décidés à fonctionner de nouveau, je lui glisse à l’oreille, mon oubli, mais 

Carl arrive déjà avec ma pochette, me la glisse dans la main. Décidément, il est 

parfait cet homme. 

Geoffrey me lâche la taille pour prendre ma main et nous voilà en train de 

marcher sur un tapis rouge. Trop de la balle ! Moi, je foule un tapis rouge… Il y a 

un service d’ordre qui empêche les gens de venir nous toucher, et pourtant, j’ai 

peur. Ces gens me font peur. Ce n’est pas l’entrée d’une Villa, comme me l’a dit 

Jo, mais celle d’un grand hôtel, avec une porte immense à deux battants en verre 



et fer forgé qui sont déjà ouverts avec deux gros palmiers de chaque côté, les 

faisant ressembler à deux gardes. Tout l’hôtel est apparemment réservé pour cette 

soirée. Quel anniversaire ! 

Le hall est aussi impressionnant que l’entrée, très haut de plafond, très grand. 

Un aquarium d’au moins six mètres de circonférence  part du sol et monte jusqu’au 

plafond, avec des poissons de toutes les couleurs. J’entends la musique qui vient 

de plus loin vers la gauche. Un « maître d’hôtel ? » s’est collé aux basques de 

Geoffrey et nous conduit vers la musique. Je croise un tas de monde que je connais 

et sur lequel mon cerveau refuse de mettre un nom. Jo me tient toujours la main, 

ce qui est parfait parce que le sol est en marbre et j’en suis juste à apprivoiser mes 

talons ! Cette robe me serre… Et j’ai l’impression que tout le monde regarde mon 

décolleté ! 

Nous voilà arrivés dans une salle immense. Au fond, j’aperçois un orchestre, 

sur la gauche un bar, et un buffet qui pourrait nourrir tous les SDF de cette ville, 

et sur la droite des tables rondes. Toute la salle est décorée avec seulement deux 

couleurs ; gris et jaune, et c’est vraiment joli. Sur une table sont disposés tous les 

cadeaux offerts à Matthew mais comme elle n’est pas assez grande, il y en a aussi 

par terre en grand nombre ! Geoffrey parfaitement à son aise, s’avance vers un 

groupe qui lui fait déjà de grands signes, ils ont tous une coupe de champagne aux 

lèvres. Jo essaye de me lâcher la main, mais la mienne ne s’ouvre pas. Il me fait 

face et desserre mes doigts un par un. 

— Pas de panique Madré, reste à côté de moi. 

C’est sûr que je ne risque pas de le lâcher d’un centimètre. 

Il salue un tas de monde et me présente. Beaucoup me disent bonjour, 

poliment, se présentent, certains même, me font la bise. Après la première 

impression passée, je me dis que finalement, ils sont comme tout le monde, sauf 

qu’ils passent tous à la télé ou au cinéma… Un groupe avec lequel Geoffrey est 

resté un bon moment m’a inclus dans leur conversation. Le problème c’est que 

moi, je ne sais pas de quoi ils parlent la plus part du temps, parce qu’ils discutent 

d’effet de caméra, d’abrasion, de lissage de son…et en plus Jo s’est éloigné en 

traître qu’il est ! Il n’est pas loin mais quand même… La coupe de champagne 

qu’on m’a mis dans la main est intacte puisque je ne bois pas d’alcool. Quoique 

ce soir, je ferais bien une exception, mais si je bois, le pauvre Jo sera obligé de se 



terrer dans une mine de charbon tout le reste de sa vie ! Par contre j’ai soif et un 

jus de fruit serait le bienvenu. Je me risque donc vers le bar. 

Mon jus d’orange à la main je regarde les invités, boire, manger, danser, 

s’amuser. Je ne m’ennuie pas ! Ils sont tous très beaux, très classe, certains plus 

que d’autres, et mon regard se pose sur les femmes. Je les observe une par une, et 

aucune n’a un gramme en trop. Elles sont toute si belles que je me trouve de 

nouveau très moche. Elles sont ultra minces, limite maigreur, se tiennent droite, 

ont un beau port de tête, elles sont très classe. Un jeune homme s’approche de moi 

un sourire commercial aux lèvres. 

— Alors comme ça vous êtes la mère de Geoffrey ? 

Il me détaille et je n’aime pas. 

— Oui. 

— Geoffrey à 28 ans je crois ? 

— Oui.  

Qu’est-ce qu’il me veut ce type ? 

— Et vous ?  

J’ai peur de comprendre ! 

— Moi quoi ? 

— Quel âge avez-vous ?  

Non mais quel goujat ! 

— Un âge suffisant pour savoir reconnaître quelqu’un qui a juste été nourrit et 

non éduqué par ses parents ! Sur ce ! 

Je lui tourne le dos et commence à chercher Geoffrey dans cette immense salle. 

En jetant un œil derrière moi, je vois le type un air offusqué, me regardant partir. 

Non mais, il n’est pas croyable celui-là ! Mon âge ! Et puis quoi encore ? 

Où est passé Geoffrey ? Une minute plus tard, je le vois dans un petit coin de 

la salle, en conversation avec une très jolie jeune femme brune, qui visiblement 

apprécie l'échange. Bon ! Il est évident que ce n’est pas le moment de lui demander 

de rentrer, tant pis, j’attendrais. J’ai l’impression que tout le monde parle de moi, 

mon côté parano, qui ressort sans doute. Je me dirige donc vers le buffet histoire 

de faire quelque chose de mes mains et  je patiente derrière des jeunes. J’entends 

leur conversation: 



— Ouai, d’accord elle n’est pas mal, mais quand même, c’est dangereux, il a 

la réputation de partir au quart de tour… 

— Justement c’est ce qui est excitant, et elle doit en faire des choses, choses 

que les jeunes filles à papa ne te laissent jamais faire… 

— Elle ferait un beau cadeau d’anniversaire… Moi qui n’ai rien apporté ! 

— Oui, exact… Tentes ta chance, tu me diras si elle bonne… Où elle est ? 

Un troisième se penche vers eux… 

— Qu’est-ce que vous faites ?  

Et en chœur :  

— On cherche la mère à Geoffrey ! 

Je crois que je vais mourir de honte, mais mon caractère de Lion s’impose, 

comme souvent ! 

— Je suis derrière vous.  

Ils se tournent et me dévisagent et n’ont même pas l’air gêné. 

— Ravie de devoir vous décevoir, je ne suis pas intéressé  par les « hommes »  

En disant ce mot, je monte mes mains au niveau de mes yeux et dessine des 

guillemets avec mon index et mon majeur, qui portent encore des couches culottes. 

— Désolée, je ne fais pas dans la layette ! 

Je prends mon assiette qui est loin d’être pleine, mais de toute façon, je n’ai 

plus faim. Je regarde à l’endroit où j’ai vu Jo pour la dernière fois, il est toujours 

en grande conversation avec la jeune femme brune, avec bien du mal d’ailleurs, 

car ils sont toujours dérangés par quelqu’un voulant se mêler à leur conversation. 

Bon, pas encore le moment de le déranger. Je suppose que cet hôtel possède un 

parc ou au moins un jardin, je décide d’aller m’y calmer. Je suis le couloir par 

lequel nous sommes entrés, j’observe un moment ce magnifique aquarium, puis 

me dirige vers la sortie qui mène à la piscine, entourée d’un grand parc. Je m’assois 

sur un banc et profite un petit moment, de la fraîcheur qui descend enfin. Je 

commence à m’ennuyer lorsque j’entends Geoffrey m’appeler. 

— Madré tu es là ? 

— Oui, je suis assise ! Par-là !  

J’essaie de prendre une voix neutre, on va sûrement rentrer, tant mieux ! 

— Je voudrais te présenter un bon copain. 

Encore un mufle… 



Effectivement une silhouette plus grande que Geoffrey le suit à grandes 

enjambées, les talons claquant le sol. Cette allure me rappelle quelqu’un… Oh 

mon dieu ! Non non, s’il vous plaît ! Pas ça ! Mais déjà Geoffrey se plante devant 

moi, un grand sourire aux lèvres, l’air satisfait, il m’attrape la main, et me lève de 

mon banc. Je suis paralysée, je regarde Geoffrey d’un air suppliant qu’il fait mine 

de ne pas voir. 

— Madré je te présente James Uley, tu le connais je pense, tu as du voir ses 

films… 

 


