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Vœux évanescents de Vanessa 

 

 

C’est aux alentours de 10 heures que passablement fatiguée après tous 

ces efforts fournis que  Vanessa Talbot descendit de sa machine. Celle-

ci, un vélo d’appartement acheté depuis quelques mois lui avait permis 

une heure durant de se débarrasser d’une quantité impressionnante de 

sueur. Après quelques étirements, flexions et respirations qui devaient-

si l’on tenait compte des avis de tous les conseillers sportifs spécialisés 

de l’internet-, lui permettre de se libérer au plus vite des douleurs 

musculaires, elle se dirigea vers la salle de bain. Arrivée là, elle évita 

de jeter ne fusse qu’un œil sur la balance électronique posée sur le sol 

juste à côté de la cabine de douche. Car, s’il fallait en croire les adeptes 

de l’exercice, une bonne heure était nécessaire avant que les efforts 

fournis ne se répercutent sur l’organisme et comme elle tenait à obtenir 

le meilleur résultat possible elle préférait ne pas tenter le diable. Comme 

tous les matins après s’être agitée de la sorte, elle se déshabilla et, 

entièrement nue, sourit à son miroir tout en s’empara de sa brosse à 

dents. Dessus, elle étala ensuite un ruban de dentifrice puis s’employa 

vigoureusement à sa toilette buccale. Durant ce temps, elle réfléchit aux 

divers ouvrages qu’elle avait prévu d’effectuer pendant cette journée de 

congé. C’est dans deux jours, qu’elle recevait ses copines de boulot et 

elle avait vraiment envie de les accueillir de la meilleure manière qu’il 

soit. Tout en continuant son brossage, elle quitta la salle d’eau et 

s’empara au passage des vêtements qui trainaient çà et là avant de les 

entasser sans ordre précis dans le seul coin libre de sa petite chambre à 

coucher. Vanessa avait 26 ans et vivait seule. Célibataire depuis 

quelques mois après une courte histoire ayant vite tourné au vinaigre, 

elle s’était juré de ne pas tomber trop rapidement dans un autre piège 

que quelqu’un ou quelqu’une ne manquerait certainement pas de lui 

tendre. Et de gentille idiote qu’elle était, elle s’était peu à peu 

transformée. Non pas en mégère, mais en personne tout de même bien 

moins facile d’accès qu’auparavant. Son sens du ménage bien fait avait 

éclaté il y a près de 6 mois. En fait, en même temps que sa séparation 

et ce matin, elle se rendait compte qu’il lui faudrait bien une journée 

entière afin de pouvoir rendre son appartement visible par des yeux 
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autres que les siens. En poussant un soupir à fendre l’âme, elle termina 

ses ablutions en remettant à plus tard le bonheur de se glisser sous une 

douche chaude et apaisante. Avec toute l’énergie qu’elle allait devoir 

déployer et les calories que son corps y dépenserait, elle reporta 

judicieusement ce moment de plaisir à la fin de cette journée. Ainsi, 

pendant tout le reste de l’avant-midi et même une bonne partie du reste 

de la journée, elle s’activa. Vêtements, vaisselle, poussière, arrosage 

des plantes, rangements en tous genres et également visionnage de 

vieux albums photos qui trainaient négligemment sur une planche de 

l’un de ses deux meubles de salon l’occupèrent énormément. La 

redécouverte de ces anciens clichés de famille firent jaillir une voire 

même deux larmes de nostalgie de ses yeux couleur noisette. Et comme 

les choses n’arrivent que très rarement par hasard, ce fut juste au 

moment où elle referma l’album que son portable sonna. 

-Bonjour, Maman, dit-elle aussitôt après avoir pris connaissance de 

l’identité de son appelant. 

-Vanessa, as-tu reçu l’Invitation ? 

-Quelle Invitation ? demanda Vanessa qui dans le ton de sa mère avait 

perçu la majuscule qu’elle y avait appliquée. 

-Mais celle de Sylvie. Enfin ne me dit pas que tu l’as jetée sans même 

la lire ! 

-Je te jure que… 

-Ne jure pas, tu sais que je déteste ça ! répliqua sa mère d’un ton 

vindicatif. 

-Oui, enfin je… 

-Celle où elle t’invite au Baptême de… 

-Encore ? sursauta Vanessa. Mais j’y suis encore allée il y a seulement 

deux ans et tu sais que… 

-Elle au moins pense à la pérennité de notre famille, la coupa sa mère. 

Si on devait t’attendre, la lignée des Talbot-DeLion s’éteindrait sans 

laisser aucune trace. 

-Merci, Maman, je savais que tu m’aimais vraiment beaucoup ! 

-Oh ma chérie, dit sa mère d’un ton tellement radoucit qu’il en était 

presque devenu mielleux. Je ne voulais pas te froisser, mais avoue que 

sur ce point… 

-Oui, oui, je sais combien Sylvie est féconde et soucieuse de, dit 

Vanessa tout en pensant Et bla-bla-bla, et bla-bla-bla ! 
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-Non seulement, surenchérit la mère qui n’avait pas ressenti la pique 

lancée, mais également organisée. Sinon, comment penses-tu qu’elle 

pourrait s’occuper « aussi bien » de ses cinq…non maintenant et depuis 

presque deux mois déjà de ses six gentils marmots ? 

-Je me suis souvent posé la question, répondit Vanessa en levant les 

yeux vers le plafond de son salon sur le sol duquel elle était étalée de 

tout son long. 

-Et puis, elle n’est pas « raciste ». Elle accepte, du moment qu’il montre 

une certaine beauté et un peu d’intelligence-quoique pour ce dernier 

côté, je pense que les enfants tiennent surtout d’elle-que le père soit issu 

de n’importe quelle ethnie terrestre. 

-Mais Maman, est-ce que tu t’entends parler ? On dirait que tu lis le 

texte d’une pub pour favoriser le mélange culturel ! 

-Et alors Van, il faut bien vivre avec ce temps de bouleversements. 

-Je suis d’accord avec ça, la coupa Vanessa outrée et convenablement 

énervée, mais de là à se faire engrosser par toutes les races, il y a une 

marge que moi, je ne suis pas prête de franchir. 

-Évidemment, s’il y avait encore des chemises brunes, tu en trouverais 

surement une à ta taille… 

-Non, j’ai mes opinions, c’est tout répondit Vanessa qui serrait les 

poings de rage. Et comment s’appelle l’heureux père cette fois-ci ? 

-Pourquoi veux-tu le savoir ? Tu sais bien que Sylvie ne restera pas avec 

lui. Pas plus qu’avec les cinq autres. 

-Allez, Maman, dis-moi ! 

-Euh, c’est …Van, pourquoi me demander ça ? C’est juste un géniteur 

après tout. 

-Joli après ton discours multiculturel. Qu’est-ce que celui-ci a de si 

particulier ? 

-Ben rien. C’est juste que… 

-Je le connais, c’est ça ? 

-Euh… 

-DIS-MOI QUI C’EST ! 

-A… 

-Aaaaaaa ? continue et prononce bien ! 

-Ahmed… 

-Ahmed Khinzir ? J’en étais sure. 

-Mais il n’était plus avec toi, Vanessa. Ne lui en veut pas. Ni à ta sœur.  
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-Écoute, Maman, je ne suis pas la fille  la plus intelligente de la planète. 

Ça je veux bien l’admettre. Mais que ma sœur ait accouché d’un 

marmot dont je ne veux rien savoir il y a deux mois comme tu m’as dit, 

c’est bien ça ? 

-Oui, à peu près. Le 15 janvier pour être précise… 

-Et bien si tu enlèves neuf mois à cette date, c’est « précisément » la 

période durant laquelle Ahmed me disait quasiment dix fois par jour 

que j’étais la Lumière qui lui rappelait celle qui luit au-dessus des monts 

de l’Atlas durant la saison d’hiver ! 

-Mais c’est merveilleux, ma chérie quelle poésie… 

-J’en ai marre, Maman. J’en ai marre de toi et de Sylvie. Si Papa était 

encore là, vous ne vous comporteriez pas ainsi ! 

-Je ne te comprends p…. 

-Adieu, Maman, dit Vanessa alors juste avant de couper net la 

communication. C’est décidé, se dit-elle. Dès à présent, je ne tiendrais 

plus compte de cette partie de ma vie. Tous les vieux souvenirs vont 

voler à la poubelle ou à l’incinérateur communal. Je ne veux plus 

recevoir aucune nouvelle de ma mère et de sa fille chérie Sylvie ni de 

ses fils adorés. Elle les appelle comment déjà ses bâtards ? Ramsès, 

Napoléon, Mao, Sese-Seko, Tikal. Oui, ce doit être ça. Quant au dernier 

il est déjà mort-né dans mon indifférence. Merde, j’ai besoin d’un verre 

et pas trop petit. Aussitôt dit aussitôt fait et Vanessa se retrouva dans 

son fauteuil, celui situé juste en face de l’écran plat de la télévision avec 

dans sa main gauche, un grand verre de cognac. Après avoir sélectionné 

une émission pas trop barbante-cela lui prit tout de même 2 bonnes 

minutes-elle s’installa contre deux coussins et ronronna de plaisir. Elle 

parvint à supporter le babil de la couturière durant plus ou moins une 

demi-heure.  

 

Quand elle ouvrit les yeux, le salon, hormis la vague luminosité 

émanant de l’écran, était plongé dans une profonde obscurité.  

-Zut, dit-elle en frissonnant, il est déjà 21 heures 35. Je ne me savais pas 

autant fatiguée et je n’ai pas tout à fait terminé mes travaux ménagers. 

Tant pis, je verrai bien demain. Maintenant, je vais me coucher. 

En trainant les pieds, elle quitta le salon, pénétra dans sa chambre à 

coucher, enfila une robe de nuit avant de s’étaler sur le matelas où le 

sommeil la prit quasiment instantanément pour ne la relâcher que bien 



 

5 
 

après que l’aube nouvelle se soit levée. Pourtant, malgré tout ce temps 

passé à dormir, cette nuit ne lui permit pas de récupérer. Et, c’est le 

visage aux traits chiffonnés, les muscles endoloris et avec un mal de 

tête pas très éloigné d’une migraine lancinante qu’elle commença en 

maugréant, cette nouvelle journée. Heureusement, les deux tasses de 

café qu’elle avala ensuite lui redonnèrent un aspect un peu plus humain. 

Surtout que le soleil avait, semblait-il décidé de se montrer sous son 

meilleur profil en dardant des rayons aussi chaleureux que lumineux sur 

la rue qu’elle pouvait apercevoir de sa fenêtre située au quatrième étage 

de l’immeuble. Alors, la jeune femme reprit courage. Elle afficha un 

franc sourire, avala un comprimé de paracétamol, et puis parcourut avec 

ferveur les quelques 25 kilomètres fictifs quotidiens sur son vélo 

d’appartement. Elle constata avec un certain plaisir que le mal de tête 

s’en était allé ainsi que les diverses autres douleurs. Sans attendre plus 

longtemps, elle prit une douche chaude relaxante. Elle passa un moment 

devant son miroir à se maquiller et se coiffer. Dans sa chambre, elle 

trouva rapidement le jeans dont elle avait envie. Le chemisier chiné fut 

son premier choix et le demeura. Après avoir jeté une nouvelle fois un 

regard par la fenêtre et constaté que le soleil paraissait devoir briller 

encore un bon moment, elle enfila un manteau léger et chaussa ses 

tennis préférées-les argentées qui brillaient quelque peu. Quelques 

minutes plus tard, munie d’un grand cabas, elle arpentait d’un pas alerte 

la Grande Avenue en direction du SuperMag le plus proche. 

En tête, elle avait les nourritures qu’abhorraient Justine, Émilie et 

Clarisse. Elle savait qu’elles ne dérogeaient jamais de leurs aliments 

fétiches. Particulièrement ceux qui brulaient les graisses et donnaient à 

leur peau un teint éternellement jeune. Mais elle était bien décidée à les 

étonner par sa créativité culinaire et accommoder les ingrédients avec 

des épices qui pourraient les étonner toutes les 3. Car, si aucune n’aimait 

vraiment cuisiner, préférant acheter d’onéreux plats de régime préparés 

on ne sait comment par de grandes firmes. Pour elle, rien ne valait un 

bon vieux « mitonnage » maison. Quoique sa mère n’en n’ai jamais été 

partisane. Elle préférait et de loin les plats vite faits, bien faits. Pourtant 

Vanessa était une fervente adepte des recettes traditionnelles et parfois 

ancestrales. Elle était certaine qu’elle allait ravir le palais de ses 

difficiles copines. 
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Ainsi, une fois n’est pas coutume, elle demeura plus de 40 minutes dans 

l’enceinte du magasin. Alors qu’en général, elle ne perdait pas de temps 

et se dirigeait directement vers le rayon «Promo du jour » en ce qui 

concerne les viandes ou poissons et vers les bacs à légumes, ce jour elle 

parcourut et à plusieurs reprises, l’entièreté des allées des différents 

rayons. Elle compara les apports nutritifs, les conservateurs de toutes 

sortes de boites, les surplus et bien d’autres choses encore. Quand enfin 

elle sortit du supermarché, elle poussa un soupir de soulagement et sans 

prendre le temps de s’offrir une petite douceur-ce qu’elle faisait 

généralement après avoir accompli ses courses-elle regagna son 

appartement. Sur le trajet qui ne faisait guère plus de 600 m, elle dut 

changer son cabas de main assez souvent tant les achats qu’il contenait 

parurent peser bien plus lourd qu’elle ne l’avait prévu. 

-Évidemment, je n’ai pas pris en compte les 6 bouteilles de vin, pensa-

t-elle en s’arrêtant pour s’éponger le front à l’aide d’un mouchoir en 

papier. Et puis, je n’ai pas vraiment l’habitude de transporter autant de 

boites de conserve. La prochaine fois, je prendrais le sac à dos. Ah la 

la, allez, ma vieille, courage,  tu y es presque.  

Quelques minutes et quelques douleurs plus tard, elle déposait son 

fardeau sur le sol de sa cuisine. Avant d’en débuter le vidage, elle 

s’octroya un grand verre d’eau qu’elle avala goulument comme si sa vie 

en dépendait. Ce ne fut qu’après s’être déchaussée et débarrassée de son 

manteau et qu’elle eut complètement récupéré de ses efforts qu’elle 

s’attaqua à ses fournitures. L’inventaire qu’elle en fit ne lui occasionna 

aucun désagrément et c’est en sifflotant un air à la mode que le livre de 

recette ouvert sur la table elle entama joyeusement ses préparations. 

Il était 16 heures tapantes quand la première de ses invitées frappa à la 

porte de son appartement. 

 

-Hello, Émilie, bienvenue dans mon chez-moi, dit Vanessa toute 

souriante. Entre, je t’en prie. Tu es la première. 

-Salut, Vanessa, lui répondit Émilie en appliquant une douce bise sur sa 

joue. Ben oui, tu me connais un peu maintenant. Je ne sais pas arriver 

en retard. Ne fusse qu’un petit peu. J’’espère que je ne te… 

-Non, non, c’est parfait, lui dit Vanessa en souriant toujours tout en 

agitant les mains devant elle. J’ai terminé de m’apprêter il y a déjà 

quelques minutes. 
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-Hey c’est pas mal chez toi ! dit Émilie en tournant la tête de gauche à 

droite. Joli assortiment de meubles. C’est du chêne ? 

-Merci, mais non. Ça vient d’un magasin en Flandres. C’est du 

contreplaqué. Mais il fait tout de même son petit effet. 

-Pour ça oui, ils sont vraiment chouettes. Tu me donneras l’adresse ? 

Oh, ça c’est drôle… 

-Quoi ? demanda Vanessa quelque peu décontenancée. 

-Il y a à peine quelques secondes que j’ai franchi la porte et… 

-Et ? Allez, dis-moi ! 

-Rien de méchant, ma chérie. Je me sens ici comme si j’avais toujours 

connu cet endroit. Si ton canapé est confortable, je sens que je vais 

passer une super soirée. 

-Ouf, merci. Je pensais que tu étais perturbée par l’un des posters 

accrochés aux murs ou par je ne sais quoi d’autre. 

-Mais non. J’avais juste envie de te faire un peu aller. 

-Et bien tu as réussi. J’ai l’impression que les battements de mon cœur 

se sont accélérés.  

Leur conversation fut interrompue par l’arrivée des deux autres 

convives que Vanessa, après les avoir saluées amicalement, conduisit 

au grand sofa avant de s’éclipser dans sa petite cuisine. Elle en revint 

quelques dizaines de secondes plus tard les bras chargés d’un plateau 

sur lequel trônaient quatre flûtes emplies d’un liquide doré pétillant. 

-Je ne vous connais pas encore assez pour savoir quels sont vos goûts 

en matière d’apéro mais comme c’est la première fois que je vous invite, 

j’ai pensé qu’un verre de Champagne serait de mise. 

-Bien vu, dit Clarisse. 

-Rien ne pouvait mieux convenir, acquiesça Émilie. 

-Pourquoi pas, opina Justine quoique sa bouche arborait une moue qui 

même discrète n’échappa pas à Clarisse. 

-Hey cool, Juju, lui dit-elle. On n’est pas au boulot et ce n’est pas un 

verre qui va te tuer. 

-Mais je n’ai rien dit ! 

-Si tu avais vu ton expression quand Vanessa a parlé… 

-Oui bon, ça va. Et puis, ce n’est pas tant l’alcool… 

-Ah, il y a quelque chose avec le Champagne ? demanda Vanessa. 

Serais-tu allergique ? 
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-Mais non, dit Émilie. Notre Justine n’est pas une adepte des fêtes 

arrosées, c’est tout. 

-Eh bien je vais te surprendre, dit Justine. Ce soir, je boirais la même 

chose que vous ! 

-Tu n’es pas obligée, lui dit Vanessa. J’ai toutes sortes de boissons, tu 

n’auras qu’à choi… 

-Non, la coupa Justine. Aujourd’hui vous allez voir une autre moi. 

-Ah ? dirent les trois autres quasiment en même temps. 

-Et à quelle occasion ? demanda Clarisse. 

-Pas besoin d’un moment spécial ! On est entre nanas et ça n’arrive pas 

souvent que nos mecs nous lâchent la grappe. J’ai vraiment envie de 

m’amuser. Mm vraiment bon, ajouta-t-elle en vidant d’un trait le verre 

que Vanessa venait seulement de poser sur la table gigogne devant elle. 

Mais ce serait encore meilleur avec quelques olives, des chips et des 

cacahuètes ! 

-Euh, oui, j’allais les apporter, dit Vanessa. Tu veux aussi un autre 

verre ? 

-Oui, avec plaisir. 

-Hey, vas-y quand même mollo, dit Clarisse en affichant un large 

sourire alors que Vanessa avait rejoint la cuisine. N’oublie pas que l’on 

doit parler de…choses ! 

-Tu crois que je ne vais pas pouvoir vous suivre ? 

-La question n’est pas là. Et par ailleurs tu es en train de prendre de 

l’avance. Dégustons avec sagesse ce breuvage raffiné.  

-Voilà l’assortiment de crasses, les filles, dit Vanessa qui revenait avec 

le plateau chargé, outre le verre de Justine, de ramequins emplis de 

fruits secs, d’arachides salées ou enrobées, de saucisses tv, de dés de 

gruyère, de noix de pistaches et de cajous, ainsi que de 3 sortes de chips. 

Les trois filles en découvrant ces merveilles poussèrent des « Oh » et 

des « Ah » de ravissement. Aucune ne perdit de temps et toutes se 

jetèrent avec délectation sur ces « mets » succulents. En découvrant 

cela, Vanessa vit ses appréhensions diminuer fortement quant à la suite 

de sa réception. Surtout que loin de se contenter de la seule bouteille de 

Moët & Chandon dont elle disposait, elle dut rapidement ouvrir la 

première des 3 bouteilles de « Vin de la Loire » qu’au départ, elle 

réservait à l’entrée de son repas composée de poissons et de fruits de 

mer. Cependant, comme elle savait que le magasin d’en face disposait 
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de quelques fioles d’un nectar certes moins noble et que son heure de 

fermeture, surtout le samedi avoisinait les « jamais », elle se rasséréna 

rapidement. En fait, toute cette soirée se déroula sous les meilleurs 

auspices qu’elle eut pu imaginer. Elle connaissait les trois autres filles 

depuis son arrivée dans la boite d’informatique dans laquelle toutes 

elles travaillaient et elles avaient noué quelques liens amicaux encore 

fragiles mais depuis tout de même plus de 15 semaines maintenant. 

 

Six mois auparavant, Vanessa Talbot occupait encore un poste de 

secrétaire également responsable de la paperasserie comptable dans une 

entreprise de pneus d’occasion à l’autre bout de la ville et elle 

commençait tout doucement à s’y ennuyer. Surtout que le contremaitre-

justement le sieur Ahmed Khinzir-et elle (celui qui avait « offert » un 

nouvel enfant à sa sœur), venait de mettre fin à leur relation après qu’il 

lui eut quasiment intimé l’ordre de porter le foulard. Comme elle ne 

supportait pas que quelqu’un l’oblige de quelque manière que ce soit 

comment vivre sa vie, elle lui avait ri au nez et avait repris sa liberté. 

Le lendemain, elle lisait l’annonce de la boite informatique et posait 

immédiatement sa candidature. Quand elle eut la certitude de pouvoir 

commencer son nouveau job la semaine suivant son engagement, elle 

en informa Carlos, le patron de l’usine de pneus. En apprenant la 

nouvelle, celui-ci poussa des grands cris. Il lui dit que ce n’était pas 

possible de le quitter de la sorte. Il lui faudrait prester un préavis d’au 

moins un mois avant qu’il ne daigne la laisser jouir de sa nouvelle 

situation sans la poursuivre en justice pour rupture injustifiée de contrat. 

Debout face à lui dans le bureau de direction, elle l’écouta déverser 

toute sa hargne de macho gras, sale et poilu sans broncher. Ensuite, 

calmement, presque du bout des lèvres, elle lui fit savoir qu’elle 

possédait en tant que secrétaire quasiment comptable de son 

« entreprise », un tas de documents dument recopiés sur « des » clés 

USB qui pouvaient, si elles étaient remises dans de «bonnes » mains, 

faire fermer l’ « œuvre de sa vie » comme il la nommait si souvent, et 

cela dans le meilleur des cas. N’étant pas complètement idiot et 

connaissant l’intelligence de Vanessa, le patron abdiqua et lui permit de 

quitter son bureau sur l’heure non sans lui avoir de la main à la main, 

remis un émolument des plus substantiel qu’elle n’eut même pas besoin 

de demander. 
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Elle ne mit pas longtemps à s’adapter au rythme autrement trépidant de 

la boite informatique. Située dans la périphérie centrale de la ville les 

gens qui y travaillaient paraissaient constamment être occupés à vaquer 

à des travaux que parfois elle s’imaginait pouvoir deviner sans jamais 

savoir si ses impressions étaient justes. Ce qui la fascinait le plus dans 

cette faune urbaine, était la faculté qu’avaient les personnes de passer 

quasiment instantanément d’un vocabulaire très raffiné, voire 

obséquieux à un amalgame de gros mots les plus salaces ou dédaigneux 

et cela en fonction de leur interlocuteur. Quelques mecs de la boite-ceux 

qui en tous lieux et à toutes heures se considèrent toujours comme étant 

les « bogosses », tentèrent bien leur chance avec elle, mais elle ne leur 

laissa aucun espoir de pouvoir conclure quoique ce soit. Ainsi au fil de 

seulement quelques semaines, elle devint pour la plupart des employés 

et employées une référence concernant la rigidité. Que ce soit celle du 

règlement ou celle des relations extraprofessionnelles. Seules Justine 

Vandestoom, Émilie Blian et Clarisse Haler surent recueillir ses 

préférences et cela sans qu’elle ne leur montre. Car intérieurement, 

c’était elle qui les admirait. Moins en jalousant leur intellect tout de 

même assez conséquent qu’en raison de leurs corps qui pour elle, 

étaient on ne peut mieux proportionnés. Pourtant, Vanessa Talbot était 

bien loin d’être ce qu’on appelle un « boudin ». Mais depuis toujours 

elle nourrissait un complexe vis-à-vis des personnes qui n’éprouvaient 

aucune peine à conserver des courbes harmonieuses été comme hiver. 

Et ces trois ci entraient parfaitement dans cette catégorie reine. Bien sûr, 

âgées de 26 à 28 ans et n’ayant aucun enfant et en couple seulement de 

temps à autres, elles n’avaient pas beaucoup d’obligations quotidiennes. 

De plus, durant la pause de midi, elles ne se nourrissaient 

presqu’exclusivement que d’aliments de régime couteux contenus dans 

des boites en plastique et pratiquaient lors de leurs loisirs, pas mal 

d’activités physiques. Cependant, elles n’étaient-au contraire de celles 

qui constamment surveillent leurs poids-affublées d’une humeur 

maussade voire même agressive. Non, elles étaient, quand elles en 

avaient le temps, de joyeuses compagnes de repas et de travail. C’est la 

raison pour laquelle Vanessa les avait invitées dans son appartement 

pour cette soirée. Si elle avait pensé que celle-ci serait peut-être quelque 

peu formelle-car elle n’était pas certaine de pouvoir vraiment intéresser 
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les 3 filles-, elle se rendit vite compte qu’avec ce trio, elle pourrait 

passer de bien agréables moments. 

 

Le temps du repas se déroula comme dans un rêve, les verres se levèrent 

de plus en plus régulièrement à la santé de… et Vanessa croula 

littéralement sous les compliments quant à la qualité de ses plats. Et, à 

voir les mines réjouies de ses convives ainsi que les restes vraiment 

restreints, elle sut que les superlatifs qui lui étaient adressés n’étaient 

nullement destinés à recevoir une quelconque récompense mais étaient 

la parfaite traduction d’un élan plus qu’admiratif pour ses talents. 

Ce fut vers minuit, heure à laquelle habituellement Vanessa se mettait 

au lit les autres samedi que Clarisse Haler réclama d’une voix un peu 

plus appuyée, non vraiment ferme mais malgré tout un peu autre, 

une« Réunion au sommet ». 

Émilie Vlian approuva d’un hochement de tête que l’alcool qu’elle avait 

ingurgité faisait un peu ressembler aux chiens que l’on plaçait il y a de 

cela ½ siècle à l’arrière des automobiles. Car il faut dire qu’en plus des 

6 bouteilles de vins du Supermarché, les filles avaient également vidé 

le reste d’un flacon de J&B, puis de Martini. Ensuite, elles avaient pris 

quasiment d’assaut le magasin d’en face, fait tourner la tête du gérant 

peu habitué à de telles belles furies et en avaient ramené pas moins de 

4 fioles différentes qu’elles avaient entrepris d’entamer parfois sans 

tenir compte de leur contenu spécifique. Des trois ce fut Justine, 

responsable des projets concernant l’I.A. l’intelligence artificielle qui 

fut la première à voir ses envies cachées la submerger. Ainsi, lors de la 

demande de réunion émise par Clarisse, sa tête était langoureusement 

posée sur l’épaule d’Émilie pendant que ses bras enserraient 

nonchalamment sa taille. Ce qui ne semblait pas étonner ou déranger 

plus que cela l’assistante de direction. 

-Crois-tu vraiment que nous avons besoin d’un colloque pour décider 

de la…euh… 

-Chose ? demanda Émilie, ce qui déclencha des rires nerveux chez les 

2 autres. 

-Oui en quelque sorte, dit Clarisse tout en continuant à pouffer presque 

malgré elle…. 

-Disons ass….assi…assa, commença Émilie. 

-Ass  o…cia…tion, association, dit Justine dans un souffle. 
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-Ouais, c’est ça, dit Clarisse. 3 hourrah pour Juju. 

-Est-ce que tu v…veux faire partie de n…otre ass…asso…et puis 

merde, tu as com…pris, essaya Émilie. 

Comme personne ne répondait, elle essaya à nouveau. Mais les mots 

que sa bouche formait paraissaient de plus en plus indistincts. 

-C’est p…pouuuuur toi, Vaann, dit Justine. 

-Oh mais quelle association ? demanda Vanessa qui en temps 

qu’hôtesse avait quelque peu mesuré sa consommation d’alcool et qui 

se demandait jusqu’à quel point les autres étaient saoules. Si c’est pour 

faire une autre soirée comme celle-ci ensemble, je suis d’accord. Je 

pense que l’on s’entend à merveille. 

-Ah tu vois hein qu’elle n’est pas aussi fragile que ça ! dit soudainement 

Clarisse en s’adressant à Émilie.  

-Fragile, moi ? 

-Ben on en a déjà essayé d’autres. Et cette fois-ci, on ne peut pas se 

permettre de perdre, dit Émilie d’une voix claire et précise.  

-Mais de quoi parlez-vous les filles ? demanda Vanessa que le subit 

changement de sa collègue avait quelque peu surpris. 

-Méditation instinctive, les filles, dit Clarisse. Allez, en position ! 

Si Émilie s’exécuta immédiatement en prenant la posture du Lotus, il 

en alla bien plus difficilement pour Justine qui à ce moment paraissait 

ne plus bien distinguer ses bras de ses jambes. Elle s’empêtra tellement 

qu’il fallut le concours de Clarisse et de Vanessa afin qu’elle puisse à 

nouveau s’asseoir sans pour cela se démettre un membre. Elle fit bien 

une nouvelle tentative, mais le résultat des efforts fournis combiné à 

tout l’alcool ingurgité durant la soirée fut qu’elle s’endormit en ronflant 

doucement alors qu’un seul pied se trouvait sous ses fesses alors que 

l’autre reposait toujours sur le sol. Ses deux copines ne tentèrent pas de 

la réveiller et l’allongèrent le plus confortablement possible sur le sofa 

avant de s’adresser à Vanessa. 

 

-Voilà, annonça Clarisse. Si tu acceptes ma proposition, tu seras la 

quatrième à faire partie de notre groupe. 

-Oui, opina Vanessa, c’est bien ce que j’avais cru comprendre, mais 

vous n’êtes pas s…. ? 

-Saoules ? Non, la coupa Émilie en souriant. 

-Nous avons une technique, renchérit Clarisse. 
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-Ça nous sert bien lorsque l’on est de sortie en compagnie de mecs. 

Quand ils nous croient devenues des proies faciles, on leur montre 

qu’on est toujours lucides et bien décidées à ne pas se laisser faire tous 

les « n’importe quoi » qui leur passent par la tête. 

-Je ne sais pas comment vous faites, mais cela parait être efficace, dit 

Vanessa. Enfin, pas pour toutes, on dirait, ajouta-t-elle tout en désignant 

Justine du menton. 

-En général, elle ne boit pas, dit Émilie 

-C’est notre Bobette officielle, dit Clarisse. Je ne sais vraiment pas 

pourquoi justement aujourd’hui elle en avait autant envie. Pauvre chou, 

j’ai bien peur qu’elle passe la journée de demain un pied dans son lit et 

l’autre dans la salle de bains. 

-Ben oui, pour elle, c’est toujours ainsi que ce sont passés ses rares 

lendemains de veille. Mais laissons-la dormir et récupérer un peu, nous 

avons d’autres chats à fouetter. 

-Il faudra tout de même m’initier à votre technique, j’ai hâte d’essayer 

ça. 

-En temps voulu et si tu remplis le rôle que nous aimerions te confier, 

dit Clarisse. 

-De quoi s’agit-il ? Vous êtes bien mystérieuses ! 

-As-tu entendu parler de « La » Compétition inter-entreprises ? 

demanda Clarisse. 

-Vaguement, répondit Vanessa. Un jour au boulot, j’ai surpris une 

conversation entre Jean-Louis Liard et Patrick Braggart. Je pense qu’il 

y était question de cette compétition. 

-Ça ne m’étonne pas, dit Émilie la mine boudeuse et des éclairs dans le 

regard. 

-Je parie que c’est en te voyant arriver dans leurs parages qu’ils ont 

entamé leur échange. As-tu compris ce qu’ils se disaient ? 

-J’aurais eu difficile de ne pas capter leurs paroles. Ils parlaient comme 

si eux seuls se trouvaient dans le bureau. Ils mentionnaient une place 

qu’ils souhaitaient conquérir à nouveau, eux les champions de la boite. 

-Et je suppose qu’ils se moquaient de leurs collègues qui jamais 

n’osaient se dresser sur leur chemin ? demanda Émilie. 

-C’est cela même, acquiesça Vanessa. Par ailleurs je me souviens bien 

qu’à ce moment je les ai regardés et leur ai souris. 



 

14 
 

-Tu leur as souris ? demanda Clarisse tout en ouvrant en grand les 

paupières ce qui, l’espace d’un court instant, la fit ressembler plus à une 

chouette qu’à une personne véritablement offusquée. Mais… 

-Ben je me moquais d’eux, dit Vanessa tout en haussant les épaules. On 

n’a pas idée de se vanter de la sorte sur un sujet aussi ridicule. 

-Ah non, ce n’est pas risible, dit Émilie. Enfin si mais non… 

-Ce qu’Émilie veut dire, Vanessa, c’est que cette compet revêt une très 

grande importance pour nous 3 également. 

-Ah bon, et pourquoi ? Je croyais que seuls les mecs aimaient comparer 

leur queue ! 

-Voilà qui est bien dit, mais il ne s’agit pas que de cela. 

-Expliquez-vous alors. Mais je vous dis déjà que pour moi, ce genre 

d’épreuve n’entre pas vraiment et même pas du tout dans mes 

préoccupations. 

-Pourtant, je sais que tu aimes faire un peu de sport et que tu as un esprit 

vif ainsi qu’une culture générale assez étendue. 

-Oui peut-être, mais… 

-Et si je te disais que le directeur choisit les membres de sa plus proche 

cour principalement parmi ceux ou celles qui obtiennent les meilleurs 

résultats lors de ce genre de « manifestation »? 

-C’est vrai ? Pourtant, il ne m’a pas donné l’impression d’être 

quelqu’un de très sportif, de plus, il fume. 

-Ça fait certainement partie de son côté supporter, dit Émilie. Ne sais-

tu pas qu’il est actionnaire dans l’organisation de l’épreuve ? 

-Ben non, en fait je n’en sais rien. 

-Juste, dit Clarisse. Eh bien, il y a plusieurs épreuves qui ensemble, 

permettent de dresser le classement général.  

- Une course à vélo de 150 km, un examen d’aptitudes générales sur le 

maniement d’un PC, un Run de 15 km sur des sentiers de forêt et un 

test d’orientation à l’ancienne, donc rien qu’avec une carte militaire et 

une boussole, continua Émilie. 

-On te largue au milieu de nulle part et à toi de retrouver la base le plus 

rapidement possible en passant par les zones de contrôles bien 

évidemment ! 

-Pas de GPS ou de Smart Phone ? Mais à cette époque c’est quasiment 

impossible. Il doit y avoir des morts à chaque rassemblement, dit 

Vanessa d’un ton horrifié. 



 

15 
 

-Tout de même pas, dit Clarisse en souriant. Mais il est vrai que certains 

participants ont nécessité la sortie de sauveteurs et que quelques-uns 

sont restés perdus durant des jours… 

-Trois maxi. 

-Oui, mais trois jours peuvent paraitre bien long quand tu ne sais plus 

où tu es et que ton estomac est tiraillé par la faim. 

-Eh ben, ce n’est pas votre petite introduction qui va me donner envie 

de participer à toutes ces épreuves, dit Vanessa. 

-Nous n’en attendions pas tant de toi, dit Clarisse. Nous avions pensé à 

toi pour le Run en forêt. C’est par équipe de quatre, mais seulement une 

épreuve par personne.  

-Moi, je me charge du vélo, dit Émilie. 

-Moi de l’orientation, dit Clarisse, et notre chère Justine est notre artiste 

aux doigts voltigeurs sur clavier d’ordinateur. 

-Donc moi, je ne devrais que courir ? 

-Exactement. 

-Alors c’est…OK. Finalement, cela peut-être amusant. Mais une chose 

me chiffonne… 

-Oui, vas-y demande. 

-Pourquoi n’y-a-t-il que le groupe de Liard et Braggart qui a représenté 

la boite jusqu’à présent ? 

-Disons que de l’inscription à la participation, se produisent des 

incidents ou des accidents qui amputent certaines équipes qui de la sorte 

ne peuvent plus se présenter au départ. 

-Chaque fois ? 

-Depuis 4 ou 5 ans maintenant, dit Clarisse et c’est de cela dont je 

voulais également te parler. Il faut que notre inscription reste secrète le 

plus longtemps possible. 

-Afin d’éviter au maximum que le mauvais sort s’acharne sur nous, 

termina Émilie. 

-Euh oui, d’accord. Et quand cette compet est-elle prévue ? 

-Au mois de mai, du 10 au 13 pour être précise, dit Clarisse. 

-Alors il va falloir que je me mette à m’entrainer très sérieusement, dit 

Vanessa. 15 km, ce n’est tout de même pas rien. Surtout que je n’ai plus 

pratiqué le cross depuis quelques temps. 

-Et nous, il est temps que nous regagnions nos pénates, dit Clarisse. 

Allez, Émilie, réveille Justine… 
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-Si vous preniez un bon café avant de partir ? demanda Vanessa. 

-Je préfère pas, dit Émilie. Sinon, je ne vais pas pouvoir m’endormir. 

-Oui, tu as raison, laissons notre nouvelle comparse et allons nous 

coucher. Je suis vannée, tout à coup. 

Quelques instants plus tard, Vanessa se retrouvait seule dans son salon 

entourée des multiples vibrations que les événements de la soirée y 

avaient déposées. Comme elle n’arrivait pas à se faire à l’idée qu’elle 

venait d’être engagée dans la plus improbable des courses et comme 

elle désirait plus que tout passer une longue et douce nuit de sommeil, 

elle se prépara une double dose de thé de fleurs d’oranger. Ensuite, 

après l’avoir dégustée dans sa tasse préférée, elle gagna sa chambre à 

coucher, s’installa confortablement sur son lit et laissa le sommeil 

l’emporter petit à petit. 

 

Elle courait, elle y était presque. Plus que 300 petits mètres sur le plat, 

puis l’escalade des 200 menant au sommet de la colline et là, elle 

pourrait pleinement savourer sa victoire. Tous elle les avait largués un 

par un au fil des kilomètres parcourus. Aucune fille, mais non plus 

aucun mec n’avait réussi à s’accrocher à sa foulée aérienne. Elle se 

sentait légère, elle se sentait invincible et plus que tout, elle se sentait 

belle. D’une beauté inespérée qu’elle n’avait jamais pensé pouvoir 

revendiquer avant que ses trois copines ne viennent la chercher et 

l’emmènent avec elles dans ce Chalenge inter-entreprises tellement 

important pour la suite de sa carrière, voire même de sa vie. Et là 

maintenant, en vue de l’arrivée du cross qu’elle avait dominé, elle les 

aperçut. Excitées comme des poux sur la tête d’un papa papou, elles ne 

cachaient aucunement la joie que son triomphe leur apportait. Toutes 

les trois ensemble, elles criaient, sautaient sur place en frappant dans 

leurs mains et souriaient en se congratulant sans tenir compte des 

regards quelque peu courroucés ou réprobateurs que les membres des 

autres équipes leur lançaient. Soudain, alors que son pied gauche venait 

d’attaquer le flanc de la dernière difficulté, quelque chose changea. Le 

sol jusque-là solide se transforma en une matière visqueuse qu’elle 

assimila immédiatement à du chocolat et son membre inférieur s’y 

enfonça d’un seul coup jusqu’à mi mollet. N’en croyant pas ses yeux, 

au bord de la panique, elle tenta d’extraire sa jambe gauche en s’aidant 

de la droite ainsi qu’en s’accrochant à une basse branche d’un arbre 
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situé à proximité. Toutefois, cela ne servit à rien. Quelques instants plus 

tard, seul le haut de son tronc dépassait encore du niveau du sol dans 

lequel inexorablement elle continuait à s’enfoncer. Quand sa tête fut la 

dernière partie à encore émerger de ce qui s’avérait être vraiment du 

chocolat fondu, les ultimes images que ses yeux perçurent furent celles 

de l’arrivée d’une dizaine de crossmen qui venait tout juste de la 

dépasser et les visages hilares de ses trois amies qui manifestement se 

moquaient d’elle. De rage ainsi que de dépit, elle hurla. 

Elle s’éveilla assise sur son lit le corps et les cheveux dégoulinants de 

sueur. Six heures six indiquait l’écran de son réveil. D’un bond malgré 

ses pensées encore embrumées, elle se mit debout et se dirigea vers la 

salle de bains. Son intention première était de soulager sa vessie qui 

menaçait de ne pas retenir son contenu plus longtemps. Cependant dès 

qu’elle eut atteint le carrelage beige, ses yeux se posèrent quasiment 

instantanément sur la balance plate se trouvant juste à côté de la cuvette 

des WC. Sans plus réfléchir, elle s’y planta et elle sanglota. 

-Merde, dit-elle tout haut. Ce n’est pas possible. Je n’ai plus atteint un 

poids pareil depuis plus de 3 ans. À quoi ça sert de pratiquer autant 

d’exercices quotidiennement.  

De dépit elle se tint de profil tout en se regardant dans le grand miroir 

qui occupait le panneau interne de l’armoire à linge. Elle s’y détailla de 

la tête aux pieds, soupira puis enfin, se décida à accomplir ce pour quoi 

elle était venue en cet endroit. Quelques instants plus tard, soulagée de 

son fardeau, elle regrimpa sur la machine. 

-Non, non et non, dit-elle à  nouveau de vive voix. Je ne puis le croire. 

C’est impossible. Je n’ai même pas perdu 100 grammes. Que se passe-

t-il ? J’en ai marre. Allez, il faut te reprendre, ma vieille ! 

En sanglotant, elle regagna sa chambre à coucher. Là, elle s’équipa en 

conséquence et sans perdre une minute de plus, elle gagna le trottoir où, 

faisant fi d’une séance d’échauffement qu’elle jugea inutile, elle 

démarra un jogging appuyé. 

 

Seulement quelques minutes plus tard et à son grand étonnement, elle 

croisa le chemin de Clarisse Haler. 

-Van ? dit-elle. Eh bien si je m’attendais à te voir aussi tôt. 

-Pareil pour moi, répondit Vanessa. J’aime bien courir quand il n’y a 

pas encore trop de monde dans les rues, mentit-elle. 
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-Oh, je ne te dérange pas j’espère, dit Clarisse en souriant 

moqueusement. 

-Ben non pas du tout. D’ailleurs cela peut-être chouette de courir 

ensemble. 

-Sûr, mais ne va pas trop vite pour moi. C’est la spécialiste de la course 

à pieds. Moi je ne suis que celle qui s’occupe du repérage en forêt. 

-Ouaip, mais je vais avoir besoin de m’y remettre sérieusement, crois-

moi. Durant l’hiver, j’ai surtout pratiqué sur mon vélo d’appartement et 

j’ai comme l’impression que certaines de mes articulations son quelque 

peu….comme dire ? 

-Rouillées ? 

-C’est ça. 

-Ne te tracasse pas, on est à peu près toutes dans le même cas. Les 

muscles qui font mal, un peu de découragement, quelques rondeurs et 

kilos en trop… 

-Pff, ce n’est pas l’impression que Justine, Émilie et toi donnez. 

-Ah non ? parut s’étonner Clarisse. Pourtant je t’assure que vers là, 

continua-t-elle tout en palpant des bourrelets imaginaires au niveau de 

sa taille, il y a de quoi mincir. 

-Ce n’est pas tout ça, dit alors Vanessa. On est ici pour faire du sport. 

-Et on est en train de se refroidir.  

-Alors en avant et hauts les cœurs ! 

-Pardon ? 

-Oh c’est une vieille expression. En gros, si je puis dire, ça signifie 

« courage ». 

-Ça on n’en manque pas. On va gagner ! 

-On va gagner, répéta Vanessa, qui en son for intérieur sentait tout 

doucement la tristesse ressentie depuis son réveil s’estomper. 

 

Elle rentra chez elle après une bonne heure d’exercices en compagnie 

de Clarisse. En dehors du jogging, elles avaient également sauté 

quelques bas obstacles, accompli des flexions ainsi que réalisé de 

nombreux étirements. Ces derniers les avaient fait gémir toutes les deux 

et elles en avaient bien ri. Pendant cette heure, Vanessa avait pris de 

« saines » résolutions. À partir de maintenant, elle allait boire de l’eau 

et rien que cela. Finis les petits plateaux télé. Terminées les dégustations 

de mets quelque peu calorifiques. Au panier le chocolat. Elle allait 
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essentiellement réassortir son frigo et son armoire de fromage frais 

maigre, de fruits, de légumes, de viandes blanches ainsi que de poisson. 

Avec une alimentation aussi « équilibrée » et les kilomètres qu’elle 

allait parcourir sur ses deux jambes, elle estimait pouvoir retrouver son 

poids de forme idéal situé-d’après le site web qu’elle venait de 

consulter-, 2 voire 3 kilos maximum en dessous de ce qu’il affichait en 

ce jour sur la « maudite » balance. Balance qu’elle se promit ne plus 

consulter durant les 2 semaines suivantes. Donc, c’est la tête pleine 

d’une nouvelle énergie qu’elle mit très sérieusement en pratique tous 

les niveaux de son « renouveau ». Tous les matins, elle se levait 1,5 

heure plus tôt que précédemment afin d’avoir le temps de réaliser son 

programme physique avant de se rendre à son boulot pour une journée 

emplie d’énergie. Souvent durant l’heure de pause, elle rejoignait ses 

« complices » afin de faire le point sur leurs progrès respectifs. Du 

quatuor, elle était celle qui paraissait attacher le plus d’importance à son 

entrainement. Car alors que les autres restaient relativement vagues 

quant à leur état de forme ou à leurs performances, elle voulait toujours 

avoir battu les chronos de la veille afin de leur prouver son engagement 

vis-à-vis de l’équipe. Elle réussit à « oublier » la balance durant le laps 

de temps requis, mais souvent, elle se regardait sous toutes les coutures 

afin de déceler la moindre transformation de son corps. Après ces 

« inspections », elle affichait un sourire qui en disait long sur la 

satisfaction qu’elle éprouvait à se sentir aussi bien dans un corps qui lui 

paraissait idéal. 

 

Dimanche fin avril. Après être rentrée de son activité quotidienne et 

avoir pris une douche chaude et délassante, Vanessa en vint au fait. 

Depuis 2 jours, elle ne pensait quasiment plus qu’à ça. Elle n’y tenait 

plus. Il lui fallait savoir combien de poids elle avait perdu. Sur un petit 

bout de papier, elle avait inscrit quelques chiffres. En fait ceux qu’elle 

pensait voir s’inscrire sur le cadran électronique de la balance. C’est 

ainsi que nue et après avoir respiré un grand coup, elle posa l’un après 

l’autre les pieds sur le plateau destiné à cet effet puis ferma les yeux un 

instant. Quand au bout de quelques secondes elle les rouvrit, elle faillit 

s’évanouir. Elle pesait 1,75 kg de plus que 15 jours avant. Incrédule elle 

demeura le regard fixé sur les nombres sans pouvoir y croire. Le visage 
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de plus en plus blême, elle entendit un gémissement plaintif. Elle mit 

quelques instants avant de reconnaitre qu’il provenait de sa gorge. 

-Ce n’est pas possible, je suis maudite, chuchota-t-elle alors qu’un 

tremblement agita ses lèvres tout d’abord, avant de s’emparer du reste 

de son corps.  

De rage elle descendit de la machine, la prit en mains et la projeta 

violement contre le mur de la salle de bains dans lequel elle creusa de 

profondes encoches. Puis, après l’avoir laissée choir sur le sol, elle 

courut jusqu’à son lit où elle s’affala en pleurant à chaudes larmes. La 

crise passée, elle décida que-puisque cela ne servait à rien de se priver 

de tout-qu’aujourd’hui serait un jour hors du commun. Sa décision était 

prise. Elle allait rendre visite au magasin ouvert 24 heures sur 24. Il lui 

fallait du Whisky, des Chips, des saucisses et des cacahuètes. Une ½ 

heure plus tard elle était de retour. Juste vêtue d’une vieille chemise lui 

arrivant aux genoux elle s’installa dans son sofa, les divers sachets de 

douceurs ainsi que les 3 bouteilles d’alcool à portée de main. Après 

s’être servie un verre, elle glissa le DVD du film d’action-certainement 

copié illégalement-qu’elle venait également d’acheter et laissa sombrer 

son esprit dans les exploits sans queue ni tête du pseudo héro. À la 

vitesse à laquelle elle vida la première bouteille, elle ne tarda pas à 

décrocher complètement de l’action. Quand elle arriva à la moitié de la 

deuxième, elle s’endormit comme une masse. 

À nouveau elle fit le cauchemar de la nuit de sa réception, celui avec le 

sentier en chocolat. Toutefois ici, elle n’était pas en tête de la course 

mais bien la dernière. Le seul moyen qu’il lui vint afin de regagner des 

places fut de manger le chemin et toutes les autres personnes qui se 

trouvaient dessus. Ce déroulement inattendu l’éveilla un moment. Juste 

un assez long temps pour s’apercevoir qu’à la télévision, le film était 

terminé. La tête plus que dans les étoiles, elle reprit le flacon de Whisky 

et sans prendre la peine d’en verser dans son verre, elle en avala deux 

gorgées à même le goulot. Quasiment l’instant d’après, sa tête retomba 

sur l’accoudoir et elle s’abima instantanément dans les ténèbres. Elle se 

retrouva au même endroit. Son corps ressemblait au bonhomme 

Michelin. Il n’y avait plus personne, elle était totalement seule. C’est 

alors qu’apparurent en contrebas Liard et Braggart. Hilares ils 

soulevaient une coupe énorme de laquelle à chaque pas qu’ils faisaient 

s’écoulaient des flots de vin. « On a gagné, on a gagné » criaient-ils à 
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tue-tête. « À nous toutes les faveurs du Boss ». Exaspérée, Vanessa se 

roula en boule-ce qui vu son état physique ne fut pas difficile-et se laissa 

glisser sur la pente afin d’écraser les deux gêneurs. Cependant, un 

moment avant qu’elle n’y parvienne, les compères s’évanouirent dans 

les airs. C’est alors qu’elle percuta un grand chêne en lui occasionnant 

de vives douleurs. Une nouvelle fois elle se réveilla. Cette fois-ci elle 

constata que son dos avait heurté la table gigogne en renversant les 

différents aliments qu’elle supportait précédemment à même le sol sur 

lequel elle-même gisait. Elle entreprit de se relever mais n’y parvint 

pas. D’un coup, un sommeil bien alcoolisé s’empara de sa raison et la 

plongea à nouveau dans des visions inhabituelles pour elle. Il faisait 

sombre alentour, vraiment très sombre, une obscurité des plus 

angoissantes. Elle savait qu’elle était retournée dans la forêt, elle sentait 

l’odeur des écorces des arbres. Cependant elle ne parvenait pas à en 

distinguer la moindre image. Durant un court instant, elle pensa être 

devenue aveugle. Elle se rappela avoir lu un article sur les effets 

néfastes que l’alcool pouvait avoir sur les cellules. La cécité en faisait 

partie. Mais cette idée ne perdura pas. Car, quand elle passa ses mains 

devant ses yeux et elle s’aperçut qu’elle distinguait tout de même 

l’ombre de ses doigts.  

-J’en ai marre, pensa-t-elle. Maintenant je voudrais juste dormir. 

Demain je dirai aux filles que j’abandonne. Je ne suis pas faite pour ce 

genre de compétition. Juste y articiper et me couvrir de ridicule ne 

m’intéresse aucunement. 

-Mais alors, tu vas laisser Braggart et Liard recueillir tous les lauriers 

sans leur opposer la moindre résistance ? dit une voix en face d’elle. Et 

comment penses-tu que tes copines vont réagir ? Tu me déçois 

beaucoup. Je te pensais plus courageuse que cela ! 

-Papa ? Mais que fais-tu ici. Et d’ailleurs, tu es m…, commença 

Vanessa en s’adressant à la silhouette mouvante qui se tenait non loin 

d’elle. 

-Mort ? Oui, c’est ce qu’on me dit de ce côté-ci aussi. Alors disons que 

je me mets en danger de vie rien que pour te parler. 

-Mais… 

-Il n’y a pas de mais, ma chérie. Veux-tu vraiment que tes collègues te 

prennent pour quelqu’un sans parole ? 

-Non, mais… 
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-Tu ne vas tout de même pas prétendre que quelques chiffres sur une 

balance suffisent à te mettre dans un état aussi déplorable. Il te faut 

t’entrainer un peu plus et tu verras, tout va s’arranger quasiment comme 

tu l’espères. Peut-être ne gagneras-tu pas, car d’autres que vous se 

préparent depuis bien plus longtemps. Mais tu peux tout de même 

devenir une célébrité de cette course. 

-Mais, répliqua Vanessa qui maintenant trouvait tout naturel de parler 

de ses problèmes avec l’ombre de son père pourtant décédé depuis 

maintenant 11 ans. J’ai suivi scrupuleusement tous les conseils, avalé 

les aliments, pratiqué les exercices des spécialistes d’inte… 

-Pff. Internet n’est qu’une vaste fumisterie. C’est là que bon nombre de 

charlatans sévissent. Si je te donnais mon mode d’emploi afin d’au 

moins réussir quelque chose, suivrais-tu mes avis ? 

-Au point où j’en suis, pourquoi pas. Cependant je doute que… 

-Fais confiance à ton père, Vanessa. De mon vivant, t’ai-je jamais 

déçue ? 

-Non, tu as raison. 

-Alors voilà ! 

Quand elle s’éveilla toujours allongée sur le plancher de son salon, 

torturée par des crampes d’estomac et de surcroit en pleine nuit ; 

Vanessa fut bien trop préoccupée par le soulagement de son état 

physique pour être tentée de se rappeler le reste de ce rêve. De toute 

manière, elle était revenue à de meilleures dispositions. Maintenant, elle 

ne pensait plus à abandonner l’épreuve. Au contraire, elle allait tout 

faire afin de s’y distinguer. Mais d’abord, se laver les dents, prendre 

une douche et se recoucher encore quelques heures avant de se rendre 

au travail. Elle rangerait le brol du salon en rentrant le soir. Elle devrait 

également parler à Clarisse Haler et à Émilie Vlian. 

 

Quand Clarisse lui apprit que la course aurait lieu en France dans les 

Vosges, Vanessa se retint de hurler de joie mais son visage afficha 

aussitôt un sourire plus que satisfait. Elle adorait cette région et se ferait 

un réel plaisir d’y retourner, même si ce serait en grande partie pour y 

souffrir quelque peu. En tant que membre du quatuor, Émilie ne se fit 

pas prier afin de lui accorder les trois jours de congé qu’elle demanda. 

Dès le surlendemain, soit mercredi aux alentours de 14 heures,  elle 

arriva à l’hôtel « Les Cigognes Dorées ». Situé non loin du pied du 
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massif de l'Ormont, où elle avait loué une chambre. Le soleil brillait 

gentiment et nimbait la nature environnante d’un doux éclat apaisant. 

Aussi, Vanessa ne traina pas. À peine eut-elle ouvert son sac de voyage-

qui ne contenait que le strict nécessaire- qu’elle en sortait sa tenue de 

sport, s’habillait et partait à l’aventure le long des nombreux sentiers de 

cette merveilleuse région. Elle avait pris soin-lors de ses repérages par 

internet-de se trouver non-loin de l’endroit l’ascension finale. Bien que 

la publicité ait légèrement menti quant à la distance réelle, elle n’eut à 

parcourir que 3 kilomètres sur un terrain assez accidenté avant d’en 

arriver au bas. Là, elle se figea immédiatement. C’était la reproduction 

parfaite de ses derniers rêves juste avant la transformation en chocolat. 

Après avoir récupéré son souffle qui s’était évanoui durant quelques 

secondes et attendu que les battements de son cœur aient repris leur 

rythme habituel, elle se décida enfin à rejoindre le lieu de l’arrivée 

future. Elle reconnut que cette escalade n’était pas piquée des vers et 

qu’elle nécessiterait certainement bon nombre de reconnaissances afin 

d’en éviter les pièges. Car le chemin ne montait jamais de manière 

régulière, était creusé de multiples ornières et présentait des amas de 

cailloux qui, mal attaqués, pourraient causer de nombreuses chutes. 

Lorsqu’au bout des 200 mètres elle aperçut la ligne d’arrivée, elle ne 

put se retenir de lever les bras et d’afficher un large sourire en simulant 

une hypothétique victoire. Puis, alors que courbée en avant elle se 

moquait d’elle-même, une voix féminine s’adressa à elle.  

-Félicitations, vous avez une belle énergie. Moi qui habite dans le coin, 

je peine toujours à gravir la fin de ce ravin, dit une fille blonde aux 

cheveux ultracourts, presque quasiment rasés. 

-Oh, merci, je ne vous avais pas vue, répondit Vanessa, surprise de 

découvrir son interlocutrice. 

-Vous vous entrainez pour la course ? 

-Oui, enfin je viens d’arriver. Aujourd’hui je fais juste un repérage de 

la fin du parcours.  

-C’est bien ce que je pensais. Mais vous savez que ce n’est pas permis ? 

-Pas permis ? 

-Eh bien, le tracé ne peut être dévoilé qu’une semaine avant la 

compétition. Cela afin d’éviter les dégradations. Je ne sais pas comment 

vous pouvez déjà le connaitre. 

-Je ne comprends pas, dit Vanessa manifestement étonnée. 
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-Oui, je vous crois, dit la fille. C’est un point que les organisateurs ont 

ajouté cette année au règlement.  

-Je suis désolée, je n’en savais rien, avoua Vanessa. 

-Cela je le vois bien, sinon, vous auriez nié et prétendu n’être là qu’en 

congé de détente. 

-Donc vous allez me prier de quitter les lieux ? 

-Certainement pas ! dit la fille en souriant. Mon nom est Karine Wertz.  

Je suis la fille du propriétaire de cette partie de la forêt et vous m’êtes 

très sympathique. Si vous voulez je peux vous montrer le reste du 

chemin et vous indiquer la manière d’en appréhender les difficultés. 

-Euh, oui, pourquoi pas, répondit Vanessa en serrant la main que la fille 

lui tendait. Mais ne serait-ce pas encore plus enfreindre le règlement, 

voire carrément…tricher ? 

-Carrément ! approuva Karine. Mais zut à la fin, entre filles, on peut 

s’aider. Et puis vous savez, les règlements, les hommes et moi… 

-Je vois, dit Vanessa, mais je ne suis pas… 

-Mais je m’en fiche, dit Karine. C’est comment ton prénom ? Je vais te 

montrer comment faire mordre la poussière à tous ces machos ! 

 

C’est ainsi que durant tout le reste de la journée et pendant celle du 

lendemain, Karine et Vanessa parcoururent le tracé de la course 

interentreprises. La fille du propriétaire lui apporta de nombreuses 

indications concernant les différentes parties composant le sol et cela 

permit à la secrétaire d’améliorer rapidement ses temps.  

Quand le weekend arriva, elle tenta de prolonger son séjour à l’hôtel 

« Les Cigognes Dorées », mais elle ne le put. Dès samedi, toutes les 

chambres étaient réservées jusque la fin du mois de Mai. Lorsque 

Vanessa en parla à Karine, cette dernière n’hésita pas une seule 

seconde. 

-Pas de souci, tu viens loger à la maison ! 

-Mais on se connait à peine, avait rétorqué Vanessa. 

-Et alors ? avait répliqué Karine. Mon père sera content d’avoir une 

nouvelle figure sous son toit. Et puis, il ne peut rien me refuser, je suis 

sa « Perle » comme il dit. 

-Mais je ne veux pas déranger. 
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-Pff, sotte. La maison comporte pas moins de 22 chambres. Si je le 

désirais, je pourrais y inviter des tas de gens sans que les domestiques 

s’en rendent compte. 

-Quoi ? 

-Ben oui, reprit Karine après avoir haussé les épaules, ma famille est 

certainement l’une des plus riches du « Grand Est », comme on doit dire 

maintenant. Allez, viens avec moi. On a passé de chouettes journées, 

non ? Et puis, on pourra aller visiter le Cirque. Ce sera fun. 

-Oups, je suis perdue, là. Bon je suis d’accord pour loger chez toi, mais 

tu sais que… 

-Oui, je sais. Mais cela ne me gêne pas. En peu de temps tu m’es 

devenue très chère mais pas de chair entre nous ! 

-Ha, ha, ha, dit Vanessa, très drôle vraiment. Mais tu as raison. Et qu’en 

est-il de ce Cirque ? 

-C’est une idée de mon père. Il en a fait venir un à ses frais et l’a installé 

au bout de la propriété principale, juste à côté du ruisseau qui jouxte les 

bois. Il compte offrir des représentations aux habitants du village. 

-Waouh, s’exclama Vanessa. Quelle générosité ! 

-Oui, il est ainsi, mais également intéressé. Les élections approchent et 

il compte bien obtenir le titre de Maire. 

-Évidemment, dans ce cas, l’argent permet bien des choses. Quelque 

part, il me tarde de le connaitre. 

-Alors c’est OK, dit Karine, tu t’installes chez nous dès ce soir ! Et cela 

au moins jusqu’à la course. 

-Il va tout de même falloir que je demande l’autorisation à la direction 

de mon entreprise afin d’obtenir une semaine de congé supplémentaire. 

-Mon père va t’arranger ça. Fais-moi confiance. 

 

Comme Karine l’avait désiré, dans son véritable Castel, son père 

accueillit Vanessa sans cérémonie et l’installa dans une chambre de de 

36 mètres carrés. Une fois seule, elle se laissa tomber les bras écartés et 

sans atténuer la chute sur l’énorme et confortable matelas du lit prévu-

à son avis-pour 6 à 7 personnes tant il lui parut gigantesque. 

Attentionné, Monsieur Wertz fit préparer des plats succulents mais 

dépourvus du moindre additif n’entrant pas dans le régime d’un athlète. 

Vanessa se régala néanmoins et remercia son hôte de lui témoigner 

autant d’attention.  
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Lorsqu’elle téléphona à Émilie Vlian, assistante de direction pour lui 

expliquer sa situation, celle-ci lui répondit de ne pas s’en faire, que tout 

était arrangé et que Vanessa avait beaucoup de chance d’être entre les 

mains de Guillaume Wertz. 

-On peut dire que tu ne perds pas de temps en préliminaires, toi, lui 

affirma-t-elle d’un ton mi sérieux, mi moqueur. Elles ne sont pas 

nombreuses celles qui ont réussi à se glisser dans ses bonnes grâces ou 

à conquérir son cœur. 

-Mais enfin, Émilie, avait aussitôt rétorqué Vanessa, je me suis juste 

liée d’amitié avec sa sympathique fille. 

-Eh bien, il me semble qu’elle également doit vraiment tenir à toi. 

-Pourquoi dis-tu une chose pareille ? 

-Si tu voyais le… 

-Désolée, on m’appelle, dit Vanessa, on pourra bientôt en discuter si tu 

veux, bye. Et elle raccrocha aussitôt pour répondre à l’appel de Karine 

qui arrivait du grand parterre de fleurs situé juste derrière le banc où 

elle était assise. 

-Je suis toute excitée, lui dit-elle. Viens, le directeur du Cirque veut 

nous présenter son personnel ainsi que la ménagerie. 

-Chouette, répondit Vanessa. J’ai toujours aimé les clowns et les 

trapézistes. 

-Pas les animaux ? s’étonna Karine. 

-Moins. En captivité, je leur trouve souvent un air triste. Et en Belgique, 

depuis quelques années, c’est interdit. 

-Vraiment ? Plus de lions, de tigres, des singes ? Même pas de simples 

chiens ? 

-Je pense que les chevaux, les chiens et quelques espèces domestiquées 

peuvent encore être utilisés.  

-Moi, je dis que c’est dommage. 

-C’est une opinion qui fait encore débat. Mais ne gâchons pas notre 

plaisir. 

-Tu as raison. Il me tarde de découvrir ce que le Cirque Des Airs va 

nous dévoiler. Mais je suis sure que tu vas aimer toi qui apprécie les 

voltigeurs et les clowns. D’après mon père, ce sont en quelque sorte, 

leurs spécialités. 

-J’espère qu’ils n’affublent tout de même pas les lions d’un nez rouge 

ou ne les envoient sur des trapèzes. 
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-Ça je ne pense pas ! 

Une fois de plus, Vanessa fut aux anges. Ce ne fut qu’une fois la visite 

terminée et qu’elle décida d’aller faire un petit footing avant le repas du 

soir que les paroles d’Émilie lui revinrent. Que voulait-elle vraiment 

insinuer ? Était-elle sérieuse ? Pourtant, je n’ai rien fait ni tenté avec 

Guillaume Wertz. Oui, c’est vrai qu’il est classe et même séduisant. 

Mais bon, elle se voyait mal s’acoquiner avec un homme de plus de 

cinquante ans, pensa-t-elle. Et puis zut, les autres n’ont qu’à penser ce 

qu’elles veulent. Je me sens bien ici. Je serais bien bête de ne pas en 

profiter un peu. Et puis, pour la course, personne ne pourra être plus 

prête que moi.  

 

Les jours suivants passèrent comme dans un rêve et le 10 mai, soit la 

date tant attendue du début de la compétition arriva. Cependant, elle ne 

se déroula pas exactement comme le quatuor l’avait espéré. Si le 

premier jour, Justine remporta brillamment l’épreuve de 

« Connaissance en PC », les résultats des deux autres, l’une le 11 et 

l’autre le 12, n’atteignirent pas des sommets. Émilie, avec laquelle elle 

avait eu une conversation des plus inutiles concernant son opinion sur 

ses relations avec la famille Wertz, se classa quinzième de la course à 

vélo et pire encore, Clarisse qui pensait s’être préparée du mieux 

possible, dût se contenter d’une antépénultième place après s’être 

quelque peu perdue dans son orientation au sein de la dense végétation. 

Braggart, Liard et leurs deux équipiers menaient à nouveau la 

compétition alors que le « quatuor » n’occupait que la sixième place. 

La seule manière d’encore battre les champions se résumait pour 

Vanessa à remporter le cross avec une avance tellement conséquente 

que cela paraissait impossible. 

Depuis qu’elle s’entrainait ardument sur ces sentiers, son corps s’était 

encore affiné. Maintenant, elle ressemblait à une athlète quasiment 

professionnelle. Quand elle se pesa sur la balance justement calibrée 

que Karine lui fournit en se moquant gentiment, elle put constater que 

jamais elle n’avait été aussi légère et à ce moment en ressentit une vague 

reconnaissance envers son père. C’est pendant les mauvais rêves qui 

l’assaillirent la nuit entre le 12 et le 13 mai qu’elle réentendit sa voix. 

Mais elle ne mit pas longtemps à reconnaitre que s’il parlait avec sa 

voix, en fait il ne s’agissait pas de lui. Ces cauchemars ci ne lui firent 
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pas voir des sentiers se transformant ou la victoire d’autres. Il ne s’y 

déroula rien de vraiment terrifiant. Elle n’y vit pas de déboires ni 

d’annonces de tourments. Tous ces rêves parurent n’être là que pour lui 

rappeler les actions accomplies dans d’autres songes. La plus troublante 

étant celle où après que le personnage-qu’au départ elle pensait être son 

père-lui donne un long papyrus, elle le lise, puis y appose sa signature 

avant de suçoter son index duquel un peu de sang gouttait. C’est donc 

dans un état quelque peu engourdi qu’elle s’éveilla aux alentours de 5 

heures le matin du 13 mai. Sans prendre le temps de se brosser les dents 

ou de se coiffer, elle enfila un survêtement, se chaussa et sortit sous le 

pâle soleil. 

Elle avait l’intention de reconnaitre une dernière fois la fin du parcours. 

Dans son for intérieur, elle savait pertinemment que ses chances de 

résorber le retard de son team avoisinaient le zéro sur cent. Malgré tout, 

elle n’était pas disposée à renoncer aussi aisément. Si ses premières 

enjambées furent difficiles, elle parvint à repousser le seuil de la 

douleur. Au fur et à mesure que les hectomètres défilaient sous elle 

l’adrénaline produisit son effet. Bientôt, elle retrouva le plaisir que lui 

apportait le fait de humer les odeurs, entendre les bruissements et sentir 

la caresse du léger vent sur sa peau. En fait, elle se sentait super bien. 

Elle se disait que rien de néfaste ne pouvait lui arriver aujourd’hui. 

Alors elle décida de réaliser un entrainement un peu plus long que prévu 

avant de rentrer au Castel. Le départ de la course ne serait donné qu’à 

14 heures. Elle avait encore bien le temps de profiter de la forêt en toute 

quiétude avant qu’elle ne soit envahie par les coureurs. Elle laissa ses 

jambes prendre leur vitesse de croisière et tenta de ne plus penser à rien. 

 

 

La bête regardait le paysage qui s’étalait sous ses yeux. Elle découvrait 

avec un certain étonnement mêlé de plaisir sauvage, ces arbres et ces 

bosquets feuillus. Elle huma l’air, gouta le vent, renifla le sol et le 

fouilla négligemment à l’aide de ses pattes et le trouva frais et agréable. 

Elle se sentait bien. Elle était en paix. Alors elle reprit une position 

accroupie puis couchée. De nombreux gazouillis vinrent l’entourer et 

cela la déconcerta quelque peu. Bien sûr, ces oiseaux n’étaient pas les 

premiers qu’elle croisait dans sa déjà longue existence. Mais ici, ils 

étaient particulièrement nombreux et bruyants. Néanmoins, cela ne la 
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dérangeait pas. Elle demeura ainsi un long temps à jouir de toutes les 

sensations qui surgissaient. 

Puis, alors que le soleil daignait enfin illuminer tout le périmètre autour, 

une nouvelle se mit à l’interpeler et au bout d’une brève période, à la 

tarauder…elle avait faim ! Elle se dressa sur ses pattes, grogna quelque 

peu puis attendit. Cependant, elle eut beau regarder dans toutes les 

directions, rien ni personne ne vint. En soupirant presque, elle se décida 

à se mettre en route. Rapidement, elle aperçut quelques lapins, plusieurs 

faisans et même un chevreuil. Elle ne fut pas assez rapide pour s’en 

approcher et encore moins pour se jeter sur eux. Après plus d’une demi-

heure d’essais infructueux et commençant à réellement souffrir du 

manque de nourriture, ses yeux commençaient à y voir trouble et son 

estomac la torturait. Ayant quasiment perdu tout espoir, elle s’avançait 

lentement un peu au hasard dans les herbes de la forêt quand ses oreilles 

perçurent un son différent des autres. C’était comme un frottement 

régulier. Quelque chose qui se rapprochait de la position qu’elle 

occupait. D’instinct, elle s’aplatit sur le sol. Elle n’eut pas longtemps à 

attendre. Une forme déboucha sur un sentier en contrebas de derrière 

un buisson proche situé à l’ouest. Elle s’avança alors furtivement afin 

de se placer aussi près que possible de son point de passage. Quand la 

proie arriva, elle lui sauta dessus de toute la sauvagerie que sa faim lui 

donna. La forme tomba sur le sol. Sa tête heurta violemment une grosse 

pierre et elle s’évanouit instantanément. Sans perdre une seconde, la 

bête, d’un puissant coup de mâchoires lui arracha la plus grosse partie 

de l’abdomen et commença son repas. 

 

Ce ne furent que 2 heures plus tard qu’une des responsables du fléchage 

de la course fit la plus macabre découverte de sa vie. Immédiatement, à 

l’aide de son portable, elle prévint les responsables de l’organisation 

qui firent venir une ambulance afin de faire évacuer la victime qui 

s’avéra être personne d’autre que Vanessa Talbot. Lorsqu’elles 

apprirent la nouvelle, ces trois collègues éprouvèrent un frisson glacial 

leur parcourir l’échine. La police découvrit rapidement que le 

responsable de l’agression était une lionne échappée du Cirque des Airs 

que le châtelain Guillaume Wertz avait engagé. Cependant, quand à 

l’instigation du reste du quatuor, les policiers se rendirent au Castel, ni 

Monsieur, ni Mademoiselle ne reconnurent connaitre de près ou de loin 
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Vanessa Talbot. Même les domestiques, ainsi que les membres du 

cirque prétendirent ne jamais en avoir entendu parler avant l’annonce 

de son décès. Cependant, il promit de dresser une stèle commémorative 

au-dessus de la pente où la jeune fille avait perdu la vie. À cet endroit 

s’érigea dès la semaine suivante un monument de trois mètres de haut 

sur deux de large. Finement gravés y apparaissent les traits du visage 

de Vanessa Talbot qui depuis est devenue une gloire locale.  

Ce furent quelques semaines après l’incident que Guillaume Wertz et 

sa fille Karine quittèrent le Castel pour ne plus y revenir. Juste au 

moment d’embarquer à bord de la Mercedes noire, la fille s’adressa à 

son père. 

-C’est bien dommage que cela se termine ainsi. Je l’aimais vraiment 

bien celle-ci. 

-Que veux-tu, j’ai encore des souhaits de toutes sortes à réaliser. 

-Maigrir, réussir, être connu, est-ce vraiment tout ce que veulent les 

humains ? 

-Pour ceux dont je m’occupe à cette époque on dirait bien. Il est aussi 

souvent question de pouvoir et de valeurs dans tous les sens du terme. 

-Justement, question de terme. Ne pourrait-on pas les prévenir de mieux 

formuler leur vœux, les prévenir que les réalisations pourraient être 

douloureuses ? 

-Dès lors, où serait le plaisir, le nôtre j’entends ? 

-Oui, évidemment. 

-Allons-y, Karine. Il est temps d’aller voir d’autres cieux. 

-Comme tous les 6 juin dès 6 heures ! 
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