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CHAPITRE I 
NEW YORK

Me voilà de retour dans ma ville favorite. J’aime tellement 
cet environnement, les immeubles, les magasins, les 

restaurants, les centres de culture. Bon, c’est vrai, je suis beau-
coup plus performante sur le plan des marques de luxe, que sur 
les musées. Mais il fait toujours bon de dire aux personnes que je 
rencontre la forte influence culturelle diffusée par the Big Apple. 
Bien calée dans l’avion, sur mon siège en classe business, je n’ar-
rive pas à me concentrer sur le point final de mon rapport. Il est 
vrai qu’après vingt heures de vol, mon esprit n’est plus vif, face 
à l’image d’une belle salle de bain, plutôt que d’établir un rap-
port complet sur les évènements qui m’ont envoyée en Asie. Je 
m’appelle Martha et je suis diplômée, c’est d’ailleurs à cause de ce 
diplôme que l’entreprise pour qui je travaille m’a contactée. Mes 
parents voulaient que j’aie de bons bagages universitaires, eh bien 
cela a été une chose si simple à avoir. Je dois reconnaître que d’un 
point de vue mathématique, je suis pratiquement incollable, ne 
sachant pas pourquoi mon cerveau calcule comme un ordinateur 
ultra sophistiqué et quels que soient les problèmes inconnus, j’ai 
toujours la solution en moi. C’est pour cette raison que Fébé mul-
tinationale a tenu à m’employer. Moi, je ne désirais pas plus que 
cela travailler pour elle. Mon rêve secret, lorsque j’avais vingt ans, 
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était de me dégoter un mec plein aux as, roulant en MG, capable 
de toutes les folies, genre Pretty Woman, vous savez, lorsque 
Richard amène Julia à l’opéra, ils prennent l’avion, la limousine… 
Mais non, ma vie n’est pas un vrai conte de fées. Par peur de 
décevoir mes parents qui, lorsqu’ils ont vu la lettre de proposition 
de poste arriver à la maison, avec sur l’enveloppe l’insigne de 
la super entreprise en lettres d’or, étaient les personnes les plus 
heureuses de la planète. Alors, j’ai accepté ce job. Ma mission est 
du genre mission impossible : lorsqu’il y a quelque chose qui ne 
fonctionne pas, lorsqu’on ne comprend pas pourquoi il n’y a pas 
de bénéfices, je pars en général pour deux ans ; le temps d’analy-
ser la situation et de modifier l’organisation infrastructurelle et 
hop, je m’envole pour un retour dans ma ville d’adoption et je 
repars. Bref, je suis plus copine avec mon ordinateur qu’avec mes 
amis d’enfance. Heureusement que les réseaux sociaux existent, 
au moins j’ai des nouvelles pratiquement immédiatement, quand 
je dis cela, c’est imagé, car avec le décalage horaire il y a souvent 
quelques heures voire quelques jours avant d’avoir une réponse, 
mais je peux ainsi apaiser mes proches, leur faire voir des photos, 
les faire voyager d’un simple clic. Sans compter les bêtises que 
l’on se fait parvenir. Les anecdotes, les histoires de chacun, les 
mariages, les enfants. Quelquefois, il y a de mauvaises nouvelles, 
mais il faut savoir continuer à avancer. Prendre des leçons du 
passé pour mieux enjamber les épreuves de demain. Aujourd’hui, 
j’ai vingt-cinq ans, perdue dans une vie qui ne m’appartient pas, à 
présent que j’ai assez d’argent pour décider de changer de cap pro-
fessionnel, il y a quelque chose qui me retient, je ne sais pas pour-
quoi, une petite voix intérieure me dit : « Allez, va aider toutes les 
personnes qui ont besoin de conserver leur travail ; allez, continue, 
avance dans le noir, au bout tu trouveras ta lumière. » Oui, je sais, 
dit comme cela, c’est un peu le retour du prophète, mais bon, il 
faut bien se motiver, non ? Et puis, il me semble que les quelques 
postes libres ont déjà été convoités par des hommes, merde, où 
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est l’égalité des sexes ! L’hôtesse de l’air me fait sortir de mes 
pensées, en me demandant d’éteindre mon ordinateur et d’attacher 
ma ceinture.

— Oui, pas de problème, je m’en occupe tout de suite.
Enfin arrivée, même morte de fatigue, je n’ai qu’une envie : 

dégainer ma carte de crédit pour faire du shopping, enfin sentir 
le beau, les parfums, les sous-vêtements moulant parfaitement 
ma silhouette, des chaussures avec des talons de dix centimètres 
signées Prada ; je laisse beaucoup d’argent dans les magasins, mais 
je m’en fiche, j’en ai assez. Une voiture m’attend à l’aéroport, 
c’est la limousine de la Fébé, elle me conduit directement chez 
moi, en fait je n’ai pas le choix, je suis trop épuisée. Quelle n’est 
pas ma surprise de trouver Marc, un sourire jusqu’aux oreilles, à 
côté du clavier de son PC, bien installé à l’arrière du véhicule !

— Marc, comment vas-tu ?
— Super, mais toi chérie, comment s’est passé ton vol, je te 

ramène chez toi ?
Merde, et moi qui pensais flamber.
— À condition que je ne prépare pas le repas du soir.
Nous avons eu une petite aventure, juste une histoire de 

quelques jours avant ma dernière affectation. Rien de très sérieux, 
on avait tous les deux besoin d’attention, nous étions là mutuelle-
ment. À mon sens, ce n’était pas plus, malheureusement, pour lui 
c’était un peu autrement. Il m’a proposé de cesser mes missions 
pour m’octroyer un poste définitif à New York, ainsi je resterais 
près de lui. C’est vrai que Marc est grand, bronzé par des ultra-
violets, les cheveux décolorés, il doit passer autant de temps à se 
préparer le matin que n’importe qui au féminin. Il est beau, il me 
fait craquer, mais avec le recul pris, je ne pense pas coucher avec 
lui. S’il croit que je suis une femme aussi facile, il se trompe. Nous 
passons le trajet à rire comme des enfants dans la voiture, la timi-
dité des retrouvailles est morte, oh si vous saviez toutes les idées 
qui me passent par la tête, imaginez, cela fait six mois que je n’ai 
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pas été touchée par un homme. Moi la fille aux Prada, celle qui est 
blonde, celle avec de grands yeux bleus, celle qui a des dents par-
faites, un sourire à faire fondre le plus congelé des icebergs. Marc 
connaît son pouvoir sur moi, il sait que j’aime lorsqu’il me touche, 
mais ma décision est prise, non, non, non, je ne baiserai pas avec 
lui, c’est fini, je ne changerai pas d’avis.

Une demi-heure plus tard. Je suis aux anges, j’ai eu un orgasme 
du tonnerre.

— Marc, tu as prévu quoi pour le repas, je meurs de faim.
— Je sais, j’ai cru que j’allais perdre mes parties intimes lorsque 

tu m’as mordillé.
Bon d’accord, je n’ai pas beaucoup de volonté, mais pourquoi 

ne pas finalement profiter d’une petite partie de plaisir, surtout 
que c’est sans lendemain, car Marc, même s’il est beau comme 
Apollon, est aussi diplomate qu’un commando de mercenaires. 
Il m’a annoncé que Bob (c’est notre grand patron) avait une nou-
velle mission pour moi et donc, juste le temps de prendre des 
vacances et hop, un nouveau pays. Franchement, il n’y a qu’un 
mec pour vous sortir ça, juste après une bonne baise. Alors, passer 
ma vie à côté de lui, au bout d’un mois de mariage, il serait déjà 
en train de me tromper avec la première paire de fesses passant. 
En bruit de fond, j’entends l’eau couler dans la salle de bain, puis 
tout se stoppe, je vois Marc arriver vers moi, une serviette autour 
de la taille, sec ou du moins tout en âge et pâle malgré son faux 
bronzage.

— Tu es malade ? Je suis si surprise.
— Martha, chérie, s’il te plaît, j’ai quelque chose à te dire.
Oh là, je sens un gros changement dans la pièce, Marc a sauté 

sur le lit, j’ai juste eu le temps de reculer avant son atterrissage 
juste pour englober mes pauvres jambes, lui est à genoux. Il a le 
regard fixe, sérieux comme jamais, une alarme se met en fonc-
tion dans ma tête, je ne le connais pas comme cela. En moins de 
temps qu’il n’en faut pour le dire, je comprends, il va m’annoncer 
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que Fébé s’est fait racheter et que nos nouveaux employeurs ne 
désirent pas garder mon « service », si l’on peut dire qu’une per-
sonne peut former à elle seule un service complet. Chouette, je vais 
pouvoir faire un mois de shopping et rentrer chez moi en France, 
c’est mon pays de naissance, j’y rencontrerai le prince d’Angle-
terre et il tombera follement amoureux de moi. La main de Marc 
s’avançant vers mon visage me fait perdre le fils de mes rêveries. 
Toujours à genoux, son corps s’avance et moi je me recule, bien 
que mon lit soit grand, je commence à pousser les coussins. Oh 
putain, je ne comprends pas, qu’est-ce qu’il me veut ? Il ramène 
ses mains vers son cœur, me regarde avec des yeux de chien battu, 
il va me faire une crise cardiaque, le con, chez moi, dans mon lit, 
à poil, en moins d’une heure après avoir fait vingt heures d’avion. 
Il y a qu’un mec pour être aussi con, qu’est-ce que je vais dire 
aux agents de police : « mort après une partie de jambes en l’air 
merveilleuse » ?

— Martha, je, je…
— Attends, ne t’énerve pas, je vais téléphoner à une ambu-

lance, on part pour l’hôpital.
J’essaye de me dégager, mais Marc s’avance toujours vers moi, 

il pose ses genoux sur la serviette et, en avançant, bref imaginez. 
Marc, avec des yeux pleins d’une intensité que je ne lui connais-
sais pas, me dit.

— Martha, je t’aime, je ne peux plus supporter de vivre loin de 
toi, voilà deux ans que je t’attends, je ne peux pas vivre sans toi, 
épouse-moi.

Big Bang, j’ai du mal à suivre. Les mots arrivent lentement 
dans ma tête, ils résonnent tous comme les cloches du Vatican 
à Pâques. Il n’est pas en train de faire une crise cardiaque, mais 
moi je vais en faire une. Je reste là en face de lui, nous sommes à 
poil sur mon lit, il m’annonce qu’il veut m’épouser et je remarque 
que son sexe commence à avoir une réaction positive à ce qu’il 
vient de me dire. Moi franchement, j’en ai froid dans le dos. Je 
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suis aussi sèche qu’une éponge passée au micro-ondes à puissance 
maximale pendant dix minutes.

— Martha, je sais que tu aimes ton travail, je sais que tu ne 
veux pas qu’un homme te dicte ce que tu as à faire. Tu es la seule 
pour moi, vraiment la seule.

— Marc, tu veux dire qu’il n’y a personne dans ta vie ?
Si la réponse est non, j’ai tout gagné, moi j’ai fait la fête raison-

nablement et lui quoi, il aurait fait l’amoureux fou ; donc il a dû 
être de marbre durant tout ce temps. Aïe, aïe, aïe.

— Non chérie, il n’y a eu personne depuis la dernière fois que 
je t’ai touchée.

Merde, j’ai tout gagné.
— Marc, on a fini notre câlin, ça fait même pas une heure, à 

part moi, il n’y a pas d’autre femme ? Comment c’est possible, 
tout fonctionne bien chez toi, j’en suis sûre.

— Martha, ça fait deux ans que je n’ai pas touché d’autres 
femmes.

Je ne crois pas ce que je viens d’entendre. Marc n’a rien fait, 
il m’a attendue, je n’en reviens pas. J’ai l’impression d’être 
transportée dans la quatrième dimension et que bientôt un gus 
s’appelant David Vincent va me dire que nous sommes entourés 
d’extraterrestres.

— Marc, tu plaisantes ?

Malheureusement, je comprends à son regard que l’on n’est 
pas dans une fiction. Il est face à moi, nu, les mains jointes, l’œil 
vif, et un phallus digne de me satisfaire organiquement.

— Non, je ne plaisante pas, tu es la seule femme pour moi et 
j’aimerais que tu m’épouses.

— Tu es resté à m’attendre pendant deux ans !
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— Oui, je t’ai attendue, je n’ai pas touché d’autre femme. De 
toute manière, j’aurais voulu, que ça n’aurait pas fonctionné.

— Comment, ça n’aurait pas fonctionné, une vie de couple ? Je 
ne comprends rien.

— Voilà, comment dire…, euh, bien, quand je dis que je n’ai 
pas touché de femme, c’est vrai, mais cela ne veut pas dire que je 
suis resté dans l’abstinence.

D’un coup, je me sens beaucoup plus rassurée, je savais bien 
qu’il ne pouvait rester trop longtemps sans que rien ne se passe 
dans sa vie sexuelle.

— J’ai une histoire sentimentale qui dure depuis un an. C’est 
avec Pierre, tu sais le coursier d’Express.

— Donc tu as bien quelqu’un dans ta vie, tu n’es pas resté 
comme Pénélope à m’attendre en restant vierge de tous rapports. 
Tu ne m’as pas vraiment attendue.

J’ai comme un grand électrochoc, je viens de coucher avec un 
mec qui couche lui aussi avec un mec. C’est le moment le plus tra-
gique et aussi le plus comique de ma vie. Je distille toute l’infor-
mation, prends l’expression la plus sérieuse que je puisse avoir. Il 
n’y a vraiment qu’à moi que cela peut arriver. Ma vie sentimentale 
est si catastrophique. Comment faire pour retrouver le contrôle de 
la situation ?

— Tu veux dire que tu as trompé Pierre avec moi et qu’en plus 
tu spolies sa confiance en me demandant en mariage !

D’un air tout à fait déconfit, il me répond.
— Je sais, merci, mais tu es la seule femme avec qui j’arrive 

à avoir une réaction de l’ordre du physique, j’en ai parlé à ma 
mère et nous avons convenu que tu étais la meilleure personne 
pour m’accompagner dans la vie, car tu as une bonne ouverture 
d’esprit. Tu es la femme qui pourra me donner des enfants, nous 
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pourrions vivre avec Pierre. Nous avons décidé ensemble, car lui 
aussi pense que c’est une excellente idée. Que tu seras la mère 
de nos enfants et nos enfants auront la joie d’avoir deux pères. 
Imagine, lorsqu’il y aura réunion de classe pour le premier, que 
le deuxième devra aller en même temps à son entraînement de 
baseball et que le troisième sera malheureusement obligé d’aller 
auprès du médecin le même jour. Tu vois, c’est une situation assez 
difficile à gérer, dans notre cas, comme nous sommes trois, il n’y 
a plus de problème. On sera les rois de la gestion familiale.

Je n’en crois pas mes oreilles, il me dit qu’il préfère Pierre à 
moi, et en plus me propose le mariage pour que je devienne une 
poule pondeuse, tout ça parce qu’il est dans mon lit, même pas une 
heure après s’être vu. Mais franchement, à quoi pensent ces deux 
mecs ? Je suis sidérée, pour qui est-ce qu’ils me prennent tous les 
deux ? Bon, il faut être diplomate.

— Marc, chéri, mais c’est merveilleux comme idée de famille 
parfaite. Nous serions vraiment au top de l’organisation et de la 
gestion. Mais je ne me souviens pas avoir parlé d’enfants avec toi.

Je peux observer que la figure de Marc change, je l’amène là 
où je veux.

— Il est vrai que l’image de la famille à trois n’est pas tout à 
fait agréable. Toutefois, il y a quand même un problème, car je 
veux cinq enfants de nous.

— Oh, non je n’ai pas pensé à cela ? J’ai dit à maman que 
voyant qu’il n’y aurait aucun problème, tu accepterais sans aucune 
hésitation. Merde, je n’ai pas pensé à tout.

— Marc, je veux cinq enfants, et même si nous confions le qua-
trième à ta mère, qui s’occupera du petit dernier, notre petit ange.

Avec un air catastrophé, Marc me regarde, il ne sait plus quoi 
dire.

— Tu veux cinq enfants, mais Pierre, lui, n’en veut que trois 
au maximum. C’est moi qui en voulais un et après deux semaines 
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de pourparlers, nous avons pris la décision d’en avoir uniquement 
trois, en fait cela en fait un pour chacun.

Je rêve, ils considèrent les enfants comme si on élevait des ani-
maux de cirque. Bon là, j’en peux plus, j’en ai marre, j’aurais 
mieux fait de prendre un bon bain et partir faire les boutiques avec 
ma super copine carte de crédit, plutôt que de prendre du plaisir 
avec un Marc, qui manifestement ne sait plus où il en est. Mais 
voilà le problème de ma vie, je ne sais pas dire non, je ne com-
prends pas pourquoi je ne peux pas dire ce mot si simple qui per-
mettrait de me sortir de bien des situations vraiment impossibles. 
Je suis dans un univers qui n’est pas pour moi, la seule personne 
qui me propose le mariage est un homosexuel, vous parlez d’une 
réussite familiale.

— Marc, je suis très heureuse que tu me proposes cette, com-
ment, ce mariage si unique en son genre. Tu comprends que je 
ne peux pas te répondre tout de suite. Je dois prendre le temps 
de réfléchir, ce n’est pas rien de devenir femme mariée, et mère 
de surcroît. Laisse-moi un peu de temps, car il faut que je réa-
lise un choix, avoir uniquement trois enfants en vivant avec deux 
hommes fous de moi, et dire adieu à mes petits anges. Non, je ne 
peux pas faire un choix en dix minutes.

— Je savais que l’idée te plairait. Bien, je me sens beaucoup 
mieux. Je vais prendre une douche et je te laisse, j’ai rendez-vous 
ce soir avec Pierre, nous sortons au théâtre.

Marc m’embrasse, se dirige d’un pas décidé vers la salle de 
bain, prend une douche en cinq minutes, il ressort habillé.

— Ma puce, Pierre va être fou de joie. On se voit demain. Je te 
commande le repas chez le traiteur au coin de la rue, il te livrera 
rapidement, repose-toi.


