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ou comment les femmes vivent leur vie de femme 

 
Il faut absolument que je vous raconte ! Vous vous rappelez mon histoire avec les Zouaves et 
le Highlander ? Non ? Ben, c’est ballot parce que vous avez raté un grand moment. Peu 
importe.  
Figurez-vous que je viens de rencontrer leurs femmes, enfin presque toutes. Si, si, si !  
Iain et moi sommes à Cabourg où le festival du film romantique bat son plein. Missionné par 
des cinéastes qui rêvent de faire un succès interplanétaire sur notre life, le président de cette 
organisation nous a invités, il y a quelques mois de cela, à y assister afin de nous convaincre 
de la qualité de cet évènement. Il s’y est pris à plusieurs reprises pour nous persuader de venir, 
avançant des arguments du genre : « vous ne pouvez pas dire non, parce que ce sera The film 
de la décennie », « Cannes, Hollywood, Venise, Berlin, Deauville et Cabourg seront à vos 
genoux » ; « votre couple est absolument époustouflant, extraordinaire, amazing »… bon, vous 
voyez ce que je veux dire (dois-je vous décrire la tête de Iain à l’idée que notre histoire 
devienne un blockbuster ?). Bref. Pour une fois qu’une nouvelle aventure est sans danger pour 
les Mac Kelloch’ et moi, je n’allais pas bouder mon plaisir alors j’ai accepté l’offre en 
promettant notre présence, tout en donnant des coups de coude dans les côtes de mon 
highlander qui s’apprêtait à refuser.  
Vous connaissez Iain, il est incapable de faire les choses simplement, donc arrivée en grande 
pompe et par hélicoptère depuis Édimbourg, protection rapprochée intense en raison de la 
meute de journalistes impatients, installation dans la plus grande suite du Grand Hôtel, dîner 
trois étoiles, etc.  
Pour éviter un début de discussion que je sens houleuse vu la mauvaise humeur de mon 
Highlander tout le long de la soirée et mon envie de lui dire deux trois petites choses quant à 
son sale caractère, je lui propose une ballade dans la rue principale de cette charmante ville 
afin de nous aérer l’esprit. Il faut croire que mon idée est bonne puisque Iain se radoucit 
aussitôt (peut-être aussi parce que je lui ai indiqué que la soirée ne fait que commencer et 
que nous avons toute la nuit pour nous adonner à nos jeux favoris, mais ceci est une autre 
histoire que je vous raconterai une prochaine fois).  
Nous voici, bras dessus bras dessous, à flâner paresseusement dans l’Avenue de la Mer (dois-
je à nouveau vous dire que nous ne passons pas inaperçus ?). Alors que Iain m’enlace 
amoureusement parce qu’il est incapable de faire autrement, je me fige dans ses bras lorsque 
je surprends des voix féminines citer des prénoms que je pensais ne plus jamais entendre ! 
Iain se méprend et me toise de son regard « qu’est-ce qui te prend ? » quand je l’attire dans 
un recoin d’un pas de porte et lui désigne la tablée où pas moins de neuf femmes parlent, 
rient et trinquent dans un bel ensemble. Je ne les connais pas, mais les hommes qu’elles citent, 
si !  
— Serge va encore m’en mettre plein la tête si je lui dis pour les chaussures ! s’amuse une 
beauté brune. 
— Ce qui se passe à Cabourg reste à Cabourg, lui répond une belle presque rousse. Allez, on 
décompresse les filles, on est là pour ça ! De toute façon, les nôtres en font autant de leur côté 
et sont en train de boire pour oublier que nous ne sommes pas près d’eux pour soigner leurs 
bobos.  
— À part Florimond qui a décliné. La bière et le régime, ça fait pas bon ménage, s’amuse une 
autre beauté, presque rousse aussi. 



— J’espère qu’Antoine a bien briffé notre fille pour le barbecue à gaz, s’inquiète une belle 
grande liane. 
— Arrête de te ronger les ongles, Edwige. Tout va bien se passer. Au fait, Odile, on fait quoi 
demain ? 
— Euh… je réfléchis, Marguerite. Laissez-moi finir mon mojito et je vous dis. 
— Oh, regardez les filles, y a Lisette qui nous envoie une photo des cuisses velues de son 
homme. 
Six têtes se précipitent sur le smartphone, se poussant du coude pour voir les jambes en 
question et s’esclaffent devant le cliché. Elles commentent toutes en même temps et je suis 
incapable de savoir qui dit quoi dans ce capharnaüm de rigolades. 
— Y a pas à dire, y a du muscle là-dedans ! Et du poil, aussi, beaucoup de poil ! Lisette doit 
bien s’amuser avec tout ça !  
— Oh, non ! Mais pourquoi j’ai regardé cette photo, moi ? se lamente la jeune femme rousse 
(décidément) aux yeux verts. Ça casse tout le personnage ! Il était mon maitre ! 
— Euh… ton maitre ? Comment ça ton maitre ? Tu fais dans le BDSM ?  
— Mais non, t’es bête Apolline ! Il était mon maitre d’école !  
— Ah, tu m’as fait peur… souffle ladite Apolline, une belle petite brune avec quelques fils 
argentés et aux yeux bleus extraordinaires. Pendant un moment, j’ai cru être dans la 
dimension « cinquante nuances »… 
Celle qu’elles appellent Odile, une femme aux formes épanouies et aux cheveux gris lumineux, 
éclate de rire puis reprend son sérieux en sirotant son mojito. 
— Les cuisses du mari de Lisette nous sont inaccessibles donc profitons plutôt de tout ce que 
nous avons sous nos yeux. Il y en a quelques-uns qui peuvent très bien souffrir la comparaison. 
Laissez-moi regarder tout mon saoul s’il vous plait. 
— Ouais, laisse la Mère supérieure se détendre, sinon elle va péter les plombs… il y a son 
Hector qu’a encore fait des siennes et… 
Pas de doute, Serge, Florimond, Antoine, Hector… ce sont bien ceux qui ont failli mettre le feu 
à l’Auld Alliance cet hiver. Ah ben ça ! J’ai eu droit à la version masculine et j’ai la version 
féminine sous les yeux. Je ne vais sûrement pas rater l’occasion d’en savoir un peu plus sur 
elles. J’attire Iain qui ne comprend strictement rien et m’approche de leur table. 
— Bonjour, vous n’allez pas me croire, mais… 
— Eh ! lance la grande et mince liane aux cheveux auburns, mais… mais… oh, je n’y crois pas. 
— Oui, c’est assez inattendu comme…, tentè-je de répondre. 
— Han, merde ! enchaîne la première belle presque rousse. Je kiffe ! C’est Anaïs et Iain ! Oh, 
ben merde !  
Elle se lève et m’embrasse sur les deux joues comme si nous nous connaissions depuis des 
lustres. Toutes les autres en font autant, hormis Apolline, Améthyste, et une belle femme aux 
mèches blondes et châtains, qui les regardent, amusée. Étrangement, la dernière des neuf, 
Odile, semble détachée, et me donne une impression de « déjà vu » ou de « déjà vécu ». Cette 
femme me trouble, je ne l’ai jamais vue et pourtant elle me dévisage comme si elle m’avait 
faite, ses yeux sont bienveillants à mon égard, je le sais. Bizarre…  
Iain ne sait plus quoi faire de toutes ces femmes qui m’entourent et les écartent légèrement 
pour que je puisse respirer un peu. En plus, il fait très chaud. 
— Ma femme est persuadée qu’elle connait vos compagnons. À vrai dire, je pense qu’elle a 
raison puisque leurs prénoms ne me sont pas étrangers non plus. Pouvons-nous nous joindre 
à vous ? Je ne veux pas qu’Anaïs passe la nuit à se triturer la tête pour cela, j’ai d’autres plans 
pour elle. Laissez-moi vous offrir les prochains verres. 



Celle qui se fait appeler Odile ou la Mère supérieure lui sourit, charmeuse. 
— Vous pouvez joindre tout ce que vous voulez, Monsieur Mac Kelloch’. 
Iain se contente de la saluer pour ne pas paraître impoli. Pas froid aux yeux la petite dame !  
— Je suis vraiment ravie de vous rencontrer, Mesdames. Alors, qui est qui et qui va avec qui ? 
m’enquis-je pour éviter de gaffer et être certaine que j’ai bien à faire aux compagnes des 
Zouaves. 
La première presque rousse fait les présentations : 
— Alors, la petite brune aux yeux de braise, c’est Marguerite. La fausse sage aux yeux rêveurs, 
c’est Sidonie. La belle rousse aux yeux bleus, c’est Alice. La grande mince aux yeux bleus aussi, 
c’est Edwige. La timide et plus jeune de toutes, c’est Améthyste. Les plus beaux yeux bleus de 
la terre, c’est Apolline. La plus expérimentée de la life, c’est Odile dite Mère supérieure. Et 
celle qui rigole derrière son verre, c’est Noémie. Et moi, c’est Eulalie ! Il manque Marie-
Charlotte et Lisette, mais elles n’ont pas pu venir. 
— Et vos compagnons sont dans les parages ? 
— Oh que non ! C’est une virée entre girls, sans mec et sans enfant. C’est la Mère supérieure 
qui a eu l’idée.  
— Oh ! Quelle charmante initiative ! C’est vrai que de temps en temps, il est bon de ne se 
retrouver qu’entre filles, dis-je en ignorant le grognement de l’Infernal Highlander. Et que 
faites-vous ici ? Vous êtes venues pour le festival ? 
— Ah non. C’est un hasard du calendrier. On a loué une petite maison à Houlgate et on 
s’’amuse à ne rien faire hormis boire du champagne, répond Odile. 
— Et se faire masser aussi, poursuit Sidonie, les yeux vaguement stones. 
— Ça m’a éclaté, s’enthousiasme Eulalie. J’ai tout oublié pendant une heure. À croire que les 
mains de la masseuse m’ont débarrassée de toutes les saloperies accumulées pendant 
l’année. 
— D’ailleurs, vous avez eu du mal à émerger, hein les filles, taquine Edwige. 
— Grave ! confirme Marguerite.  
— Oh, c’est fou comme le temps passe vite, nos verres sont déjà vides, constate Odile sans 
aucune arrière-pensée. 
J’appelle aussitôt une barmaid qui reprend nos commandes. Des ballons de vin blanc, de 
pintes bières, de mojitos, de cocktails divers et variés s’enchaînent au fil des heures qui 
coulent. Les plus bavardes sont… non, je ne veux pas refaire une liste. Le plus simple, c’est de 
dire que les moins bavardes sont Améthyste et Odile.  
Je me régale à les écouter et finit par saisir quelle femme va avec quel Zouave.  
Si j’ai bien tout compris, cela donne à peu près ceci. 
Marguerite se marie l’année prochaine avec Serge. Elle est folle de joie. Elle adore organiser 
des fêtes et sa noce sera son chef-d’œuvre. Elle sait la robe qu’elle veut porter et aussi les 
chaussures et aussi la couleur de ses ongles (en résine, c’est mieux), et aussi qu’il y aura de 
quoi manger, et boire, et danser. Tiens, d’ailleurs, à propos de danser, elle s’est acheté une 
petite paire de Tropéziennes parce que bon, elle n’en a pas, et que bon, avec le sac à la Brigitte 
Bardot qu’elle a trouvé dans une boutique hyper sympa, elle ne pouvait pas passer à côté de 
l’occasion de coordonner sa tenue, et que bon, d’accord, elle est hyper coquette, mais que 
bon, Serge, il adore ça, alors faut ce qui faut et il gérera ses comptes plus tard.  
Eulalie est avec Sylvain, le DJ Maudit, et père de ses trois enfants. Elle l’adore sauf quand il se 
déchire avec toutes les boissons qui traînent sous ses mains. D’ailleurs, un soir, elle te l’a 
embarqué, manu militari, et le Sylvain, ben, il n’avait plus qu’à bien se tenir ! Ceci dit, il assure 
tout de même, le papa avec ses trois mômes et bon, elle adore son mec. D’ailleurs, c’est elle 



qui est venue le chercher et qui l’a poursuivi de ses assiduités. Faut dire qu’il n’a pas dit non, 
le Sylvain. 
Sidonie est mariée à Luc, un grand enfant qui la fait enrager quand il ne lui répond pas au 
téléphone alors qu’elle doit partir travailler et que lui n’est toujours pas rentrer d’une soirée 
et qu’elle ne peut pas laisser les enfants tout seuls parce que, bon, c’est tout de même 
incroyable qu’il ne se rende pas compte qu’ils ne peuvent rester sans surveillance. Elle est 
infirmière et parfois, elle lui enverrait bien des scuds aux fesses ! Mais c’est son Luc à elle et 
pas touche. 
Alice, elle c’est Florimond. Elle lui tend des pièges pour voir s’il tomberait dedans et à sa 
grande stupéfaction, il les contourne sans même s’en apercevoir. Exemple : pour lui expliquer 
que des chaussures, ça se range, elle s’amuse à faire des chemins, genre des pas avec toutes 
les paires qui traînent dans le couloir pour qu’il comprenne que ce style de décoration n’est 
pas naturel, ou alors elle met son linge sale en plein milieu de l’entrée, histoire de lui montrer 
que ce serait bien qu’il le mette dans le panier adéquat. Devinez quoi ? Il trouve la décoration 
des chaussures très originale et il enjambe le tas de linge sous le regard halluciné de sa belle. 
Mais Florimond, c’est le sien alors attention à ne pas le regarder de trop près, sinon vous 
risquez de vous en prendre une belle dans la figure, parce que mine de rien, sous ses airs de 
ne pas en avoir l’air, la dame fait des kilomètres de course à pied en plein cagnard, donc 
endurance et souplesse au niveau des jambes qui peuvent faire un yoko geri kekomi circulaire 
dans ta face.  
Edwige est mariée avec Antoine. Elle se ronge les sangs depuis la veille parce que ses enfants 
organisent une soirée barbecue dont l’appareil marche au gaz et que, bon, ce sont des ados 
et que, crotte, Antoine pourrait faire un effort pour s’en soucier et que, flûte, il rentre tout 
juste de Londres et que, mince, il pourrait assurer. Ça la stresse. Bon, il a assuré. Parce que 
mine de rien, son mec assure toujours. Enfin, elle lui a laissé une liste de choses à faire, au cas 
où il oublierait… mais il assure. En fait, elle stresserait encore plus s’il n’assurait pas autant.  
Noémie est avec un certain Jean-Sébastien, mais il n’est pas dans l’équipe des Zouaves. 
Noémie est une fidèle amie de la Mère supérieure et goute la compagnie de toutes ces 
femmes. Elle apprécie aussi de pouvoir se faire un week-end au soleil et de passer de très bons 
moments à ne rien faire.  
Ne rien faire, c’est la santé. Ne rien faire participe de l’allongement de la durée de vie. C’est 
leur devise préférée, précisent toutes ces femmes quelque peu éméchées, mais vraiment 
quelque peu. 
Concernant la Mère supérieure, j’ai cru comprendre que son zouave à elle, c’est Hector, celui 
que tout le monde adore parce que sa cuisine, eh bien c’est quelque chose. Son homme ne se 
réduit pas à la réduction des sauces, bien sûr, mais Odile est assez discrète quand il s’agit de 
sa vie privée. Elle ne parle pas beaucoup, préférant écouter, s’amuse de tout, et sait oser 
certaines choses, à tel point qu’elle se surprend elle-même. C’est étrange, parce que j’ai 
l’impression de la connaitre comme si elle était… je n’arrive pas à mettre un mot dessus, mais 
c’est bizarre… comme si elle aurait pu être ma mère. J’en ai presque des frissons dans le dos. 
Apolline est avec Hameed, mais il ne joue pas dans la cour des Zouaves non plus donc je n’ai 
pas le bonheur de le connaitre. Il semblerait qu’il gère bien d’être seul avec leur fils pendant 
ces deux jours, et qu’il lui donne plein de cochonneries à manger. Le petit garçon est tout de 
même un peu triste que sa maman ne soit pas là et du coup, il mange encore plus de 
cochonneries. Apolline culpabilise et elle lui promet qu’ils iront au bord de la mer dès qu’elle 
rentrera et qu’il pourra continuer à manger des cochonneries. 



La petite dernière, Améthyste, est célibataire et se demande ce qu’elle fait là. Ah si, la mer lui 
manquait, le sable chaud et le légionnaire qui va avec aussi. Manque de bol, y a pas de caserne 
de la Légion dans le coin ni de pompiers, ni de rugbymen, ni de… bref, Améthyste se demande 
ce qu’elle fait là. 
Noémie me signale que c’est Odile qui a eu l’idée de passer quelques jours entre femmes 
parce que leurs mecs en font autant alors pourquoi pas elles. Elles se sont même donné un 
nom : les Girls Only. Joli non ? 
Bref, j’arrive à présent à me faire une petite idée des couples, mais j’aimerais vraiment être 
une petite souris pour les voir vivre tous ensemble. On ne doit pas s’ennuyer avec des 
personnalités aussi originales et visiblement très attachantes. Je ne sais pas pourquoi, mais je 
n’ai pas envie de les quitter même si Iain me presse en me montrant l’heure. Je le soupçonne 
de craindre une éventuelle contagion au niveau du « Girls only ». Ceci dit, il sait très bien 
qu’insister ne sert à rien, et il me jette son regard « d’accord, qu’as-tu donc en tête ?»   
— Je commence à vous apprécier autant que vos Zouaves ! Si je vous invite au casino, vous 
seriez partantes ? leur proposè-je.  
Toutes les neuf me répondent en même temps, mais je parviens tout de même à saisir le sens : 
ce serait génial… on n’a pas une tune… je ne suis jamais allé au casino… je vais me faire 
défoncer si je dépense encore trop… attends, on est à Cabourg là, faut en profiter… mais avec 
quel fric ?... Puisque c’est Anaïs qui nous invite, on craint rien … donc oui ! 
— Ma femme veut vous faire plaisir et moi, je ne refuse rien à ma femme. Alors, laissez-moi 
vous offrir de quoi vous amuser toute la nuit, charme inutilement Iain puisqu’elles sont toutes 
tombées dans le puits ensorcelé de ce diable d’Highlander. J’en vois certaines baver… 
D’ordinaire et même si j’ai toute confiance en lui, ce genre d’attitude m’agace, mais ces Girls 
sont si enthousiasmantes que je ne ressens pas du tout ce petit pincement au ventre. Au 
contraire, c’est comme si je venais de retrouver des sœurs et que je tenais à partager leur 
complicité. Incroyable. Il n’y a pas une heure, je n’avais aucune idée de leur existence. C’est 
amazing, non ? 
— Ne vous privez de rien et soyons folles, leur dis-je, en les encourageant à se lever.  
Elles finissent leur verre, s’esclaffent en se rappelant l’addition de l’après-midi où chacune 
devait régler 19 euros 14 cents : cette somme est devenue leur cri de ralliement pour s’assoir 
à nouveau à une table et boire jusqu’à plus soif. Iain ne leur fait pas l’injure de leur donner le 
montant de cette dernière beuverie, galanterie passée totalement inaperçue puisqu’aucune 
d’entre elles ne s’en soucie. Et pourquoi l’auraient-elles fait ? Iain les a invitées, il paye, point 
barre.  
C’est donc tout un groupe hyper excité qui nous suit, mon highlander et moi.  
Iain a le sourire aux lèvres et me murmure à l’oreille qu’être le seul homme parmi toutes ces 
dévoreuses ne lui fait pas peur (normal, il n’y a que moi qui ai ce pouvoir), mais il a repéré tout 
un troupeau de mecs à l’hôtel et il ne doute pas un instant que ledit troupeau se trouve en ce 
moment même au casino. Et cerise sur le gâteau (oui, il a enfin appris à appliquer 
correctement cette expression), certains portent des kilts.  
Je m’amuse à imaginer le tableau et j’ai hâte de voir la réaction de mes nouvelles copines face 
à cette abondance de mâles.  
Marguerite est la première à entrer dans la salle de l’établissement de jeux où les machines à 
sous l’appellent. Elle se heurte à un géant qui la rattrape avant qu’elle ne tombe sur les fesses 
et lui lance d’une voix langoureuse : 
— Eh, Joli Cœur, j’adore vous voir tomber dans mes bras, mais je doute fort que ce soit 
spontané.  



Marguerite a pratiquement la nuque pliée à 45 ° pour regarder le Géant dans les yeux, mais il 
lui en faut plus pour être impressionnée : 
— Eh, beau gosse, c’est vous qui êtes sur mon chemin ! Au lieu de me faire de l’œil, dites-moi 
où est la caisse. J’ai des jetons à prendre. 
— Oh, Joli Cœur, je ne vais pas vous abandonner dans la jungle truffée de testostérone. Pas 
question ! Je vous accompagne. 
Le Géant se place derrière Marguerite qui disparait de ma vue et le grand costaud fait en sorte 
que la concurrence s’écarte. 
Eulalie la suit de peu, se tord le pied dans le tapis et accroche par réflexe la manche d’un 
costume trois pièces à tomber (le mec en costume, pas Eulalie). 
— Oh, merde ! Pardon.  
Costume Trois Pièces à Tomber sourit jusqu’aux oreilles, visiblement ravi d’avoir une belle 
rousse dans ses bras. Les yeux vrillés sur la jolie bouche d’Eulalie, il l’invite à prendre un verre 
au bar avant qu’elle ne se lance dans la frénésie des jeux.  
— D’accord, mais à vos risques et péril. Je suis très endurante. 
Costume Trois Pièces à Tomber hausse les sourcils, perplexe. 
— Endurante ? Euh… dans quel sens dois-je prendre votre phase ? 
— Tssst… tssst… il n’y a aucun sens, et croyez-moi, si j’avais voulu être dans tous mes sens, 
vous n’y survivriez pas. On y va ? 
Costume Trois Pièces à Tomber lui offre son bras. 
Eulalie disparait elle aussi de ma vue. 
Sidonie entraine Alice et Edwige vers une table miraculeusement libre, mais trois hommes en 
kilt, s’y précipitent et leur proposent galamment de s’assoir avec eux en désignant les chaises. 
— Je n’ai jamais pu résister à un homme en kilt, minaude Edwige qui rougit sous le regard 
appréciateur d’un des trois types. C’est hyper exotique, et au moins, avec ce genre de 
spécimen, j’arrête de stresser.  
— Lâche-toi, Edwige, conseille Alice. Il ne faut jamais ignorer les petits plaisirs qui s’offrent à 
nous alors quand l’occasion s’en présente, moi je prends ! 
— J’ai bien besoin d’un verre, moi, soupire Sidonie. Un petit verre de vin me plairait bien pour 
commencer. 
Les Trois Hommes en Kilt s’insurgent. 
— Vous êtes beaucoup trop sublimes, affirme le Premier. 
— Pour boire cette boisson si ordinaire, poursuit le Second. 
— Du champagne, voilà ce qu’il vous faut ! conclut le Troisième.  
Les Trois Grâces ne refusent ni le compliment ni le champagne. Je les laisse à leur highlander, 
le mien me suffit amplement. Je jette un œil derrière moi et constate que Noémie initie 
Améthyste et Apolline aux machines à sous. Visiblement, ces appareils ne lui sont pas 
étrangers.  
Reste Odile, la Mère supérieure, qui a disparu sans même que je m’en aperçoive. Un peu 
inquiète, je scrute les autres salles où des joueurs s’adonnent à leur passion à la roulette ou 
au blackjack ou au poker. C’est noir de monde : forcément, le festival du film romantique 
amène toute une faune typique de cinéastes, d’acteurs, de techniciens, de chargés de presse, 
et beaucoup se retrouvent ici. Je souris en apercevant Odile qui subjugue toute une équipe de 
baraqués dont certains ont des bras aussi gros que des vérins hydrauliques et qui tournent 
autour d’elle. Bien, je ne m’inquiète plus, Odile est entre de bonnes mains. Beaucoup de 
mains. Un peu trop, non ? Un clin d’œil de sa part me laisse penser qu’elle gère sans problème 
et me fait signe que tout va bien.  



Iain ne me lâche pas d’une semelle et jette des regards noirs à qui s’approcherait trop près de 
moi ; il m’entraîne vers le guichet où un employé du casino échange des gros billets de banque 
contre des piles de jetons et de plaques. Il rafle pratiquement la moitié du stock sous les yeux 
écarquillés du jeune homme, pas encore blasé par la richesse de certains, et distribue avec 
équité toute sa « quincaillerie » à mes nouvelles amies qui sont déjà bien guillerettes.  
Après l’avoir toutes embrassé sur la joue en guise de remerciements, elles quittent sans aucun 
état d’âme leur chevalier servant attitré et se précipitent vers les tables de jeux. Évidemment, 
les candidats à la drague refusent de laisser s’échapper leurs belles occasions et les suivent 
aussitôt. Heureusement pour elles, car habitués des lieux, ils s’empressent de leur expliquer 
les règles des jeux.  
Iain et moi les abandonnons s’adonner au plaisir de jouer, ayons nous-mêmes une idée du jeu 
dans lequel nous voulons nous perdre et qui demande un minimum d’intimité. Est-ce utile de 
vous mentionner que dès l’endroit trouvé (je ne dirai rien !) Iain me fait l’honneur de sa fougue 
à laquelle je me prête avec une ardeur toujours aussi vive ? Ah, mes aïeux, quel pied ! 
D’ailleurs, j’ai failli casser un de mes talons lorsque Iain m’a collé contre un mur et que… mais 
je m’égare, je m’égare. 
Deux heures plus tard (oui, Iain est infatigable et moi aussi), je me rappelle mes nouvelles 
amies et me demande dans quel état je vais les retrouver. Seront-elles aussi échevelées que 
moi ? Satisfaites et épanouies ? Heureuses et insouciantes ? Impatiente de les revoir, je me 
rajuste et pars à leur recherche, suivie bien évidemment par Iain qui reprend ma main. La 
première que j’entends est Eulalie. 
Elle hurle sa joie d’avoir gagné au blackjack et saute au cou de son Costume Trois Pièces à 
Tomber qui lui attrape la taille avec gourmandise et louche du côté du décolleté qui baille 
beaucoup, beaucoup. Beaucoup. 
Je repère aussi Marguerite qui pousse un hourra triomphal lorsque la boule blanche de la 
roulette tombe sur son numéro ; toute à sa joie de remporter une pile impressionnante de 
jetons, elle tambourine de ses petits poings le torse gonflé à bloc de son Géant qui se penche 
vers elle pour en avoir un peu plus. Nettement plus. Nettement. 
Iain et moi rejoignons la table de poker où deux rangées d’hommes et de femme nous cachent 
ce qui se passe. En m’aidant de mes coudes, et il faut bien le dire de la stature de Iain, je 
parviens à m’approcher et manque d’éclater de rire : Sidonie, Alice et Edwige se tiennent par 
la taille, collées de très près par leur highlander respectif. Elles font face à Odile et attendent 
avec une angoisse non feinte si les cartes qu’elle a posées, figures cachées sur la table de poker 
sont gagnantes ou pas. Je scrute le regard d’Odile qui ne dévoile rien, à croire qu’elle a joué à 
ça toute sa vie. Les Énergumènes aux Bras de Bucheron sont autour d’elle, tel un bouclier au 
cas où le dernier joueur en lice aurait des mauvaises idées à son encontre. Il faut dire que le 
type n’est pas loin de ressembler à Daniel Craig et qu’il boit lui aussi une vodka martini au 
shaker et non à la cuillère. L’est beau comme un dieu et ne cesse de fixer Odile pour la charmer 
et la désarmer. Odile apprécie, mais ne cède pas. Elle ne réclame rien au croupier et met toute 
la fortune acquise tout le long de la partie, au tapis. 
Les spectateurs écarquillent les yeux par tant d’audace. Le faux James Bond sourit (jaune ?) et 
demande une carte au croupier. Son visage ne reflète aucune réaction quand il y jette un œil. 
— Tapis, Madame ? Je dois donc vous suivre si je veux voir. Il est vrai que la vue est belle et si 
je peux en avoir plus, je ne vais pas hésiter. Je suis !  
Une montagne de jetons et de plaques se trouve désormais au centre de la table de jeu. Le 
croupier y remet un peu d’ordre et invite les joueurs à montrer leurs cartes. 
Le faux James Bond étale les siennes, rayonnant. L’employé du casino annonce la main : 



— Quinte flush.  
Les spectateurs retiennent leur souffle ! C’est une des plus hautes mains du poker.  
— Madame. Votre jeu ? 
Odile fait durer le supplice et se ronge un ongle. Elle soupire et retourne ses cartes. 
— Désolée, James, mais j’ai bien peur que vous n’ayez plus un kopeck pour une nouvelle vodka 
martini. Je crois qu’on appelle cette main une… 
— Madame, c’est à moi de le dire, l’interrompt gentiment le croupier qui a du mal à rester 
impassible. Quinte flush royal !  
Un tonnerre d’applaudissements retentit après cette annonce et Odile ne sait plus où se 
mettre lorsque les Énergumènes l’enlacent chacun à leur tour au grand dam du faux James 
Bond. Beau perdant, il réclame une compensation pour sa ruine. 
— Me ferez-vous l’honneur d’un dernier verre ? Je crois que j’ai encore quelques euros dans 
ma poche. 
J’éclate de rire lorsqu’Eulalie, qui s’est faufilée parmi nous, hurle leur cri de ralliement : 
— 19-14 les Girls ! 19-14 !  
Iain a tout juste le temps de me prendre dans ses bras pour me protéger de la foule qui se 
lance à la suite des neuf femmes qui s’empressent de rejoindre le bar. 
Comment vous décrire le spectacle final ? 
Je crois que je vais m’aider de chiffres et de géométrie, ce sera plus simple. 
Imaginez neuf femmes, toutes juchées sur des hauts tabourets ronds, trinquant à leur santé 
et à leur amitié, riant et se moquant d’elles-mêmes avec tendresse. Deux barmen qui ne 
savent plus où donner de la tête et courent tout le long du bar. Trois Hommes en Kilt qui ne 
demandent qu’à montrer si la légende est vraie, un Géant qui se plie en deux, un Costume 
Trois Pièces à Tomber qui se coupe en quatre, huit Énergumènes qui forment un octogone 
inviolable, un Faux James Bond qui tente une percée à travers ledit octogone. L’ensemble de 
ces combinaisons montre un mélange de jambes, de bras, de bouches et de verres dans un 
brouhaha euphorique et, n’ayons pas peur des mots, un brin éthylique.  
Eulalie s’amuse comme une folle et chute dans les bras de Costume Trois Pièces à Tomber qui 
vient, sans le faire exprès (euh ?) de basculer le tabouret pour qu’elle atterrisse contre son 
torse.  
Marguerite s’épanche contre son Géant qui la tient bien parce que sinon elle risque de se faire 
mal et qu’il ne veut surtout pas qu’elle se blesse parce que ce serait dommage de casser de si 
beaux ongles. 
Sidonie sirote en lorgnant le Premier Kilt qui tournoie autour d’elle pour faire voler sa jupe et 
lui montrer que la légende est vraie.  
Edwige mélange son mojito à la framboise en jetant un œil innocent vers les mollets du 
Deuxième Kilt qui danse devant elle en levant une jambe pour lui montrer que la légende est 
vraie.  
Alice s’étrangle lorsque le Troisième Kilt soulève sa jupe rien que pour elle afin de lui prouver 
une bonne fois pour toutes que la légende est vraie.  
Améthyste louche du côté des Trois Hommes en Kilt et aimerait bien savoir si la légende est 
vraie, merde alors ! 
Noémie recommande un autre cocktail parce qu’elle ne le connait pas celui-là et qu’il est hors 
de question de partir de ce bar sans l’avoir bu. 
Apolline se demande comment va finir la nuit alors qu’elle en est à son sixième verre d’eau 
parce que bon, l’alcool, ça va bien, mais parfois l’eau c’est bien aussi. 



Odile ne compte plus, ne prévoit plus, ne sait plus où elle habite et rit comme une dinde, euh 
une dingue, et danse avec ses huit Énergumènes qui s’emmêlent les crayons, manquant de 
renverser tout ce petit monde et s’en moquent totalement.  
Vous visualisez bien, là ?  
Vers six heures du matin, on nous a gentiment fait comprendre qu’il fait jour dehors et qu’il 
serait bon d’aller le constater.  
Nous voici donc à la rue, accompagnés de nos neuf nouvelles amies que nous ne pouvons 
laisser partir, surtout qu’aucune d’entre elles n’est capable de conduire. Grand seigneur, Iain 
nous amène à l’hôtel au grand dam du concierge qui ne comprend rien au charabia quelque 
peu incohérent de ce groupe de femmes qui ne cesse de rire et de parler. Il pâlit lorsque mon 
Highlander lui impose de trouver deux ou trois chambres pour elles. 
— Mais Monsieur Mac Kelloch’, c’est impossible ! Je n’ai plus rien de libre. 
Eulalie s’exclame, moqueuse. 
— Pas grave, mon grand. Y a tout plein de canapés dans le coin, ça suffira. Allez, viens 
Marguerite, tu dors avec moi ! 
 
Est-ce utile de vous préciser que le concierge a fait une syncope ?  
 
 
 
 


