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« Pourquoi les as-tu invités ? » 

Son mari rentrait d’une balade au marché. Il avait posé son sac sur l’îlot central de la cuisine. 

« Je pensais… te faire plaisir, répondit-il mollement. 

- Me faire plaisir ! Quelle blague ! Je vais devoir ranger la maison, faire les courses, cuisiner, 

mettre les petits plats dans les grands, habiller les enfants de façon correcte ! Tu appelles recevoir 

des inconnus une partie de plaisir ! 

- Tu te plaignais de ne connaître personne ici. 

- J’aurais bien aimé ỆTRE invitée, oui… mais pas organiser un dîner ! 

- Chérie, tu n’organises rien du tout. Nous avons convenu d’acheter des pizzas au camion en 

bas de la rue. Ils n’ont accepté de venir qu’à cette condition. Ils ne veulent pas que tu te mettes en 

frais. » 

Elsa se radoucit, sans cesser ses récriminations : « J’en ai marre de préparer des repas pour tes 

connaissances, relations de travail, etc. Je suis EN VACANCES ! Je te le rappelle. » 

Elle était en vacances toute l’année puisqu’elle ne travaillait pas, songea Éric. Mais ce n’était 

pas le moment de provoquer une dispute. « On ne va pas se compliquer la vie. Le meilleur moyen 

d’avoir la paix avec la marmaille, c’est de les laisser choisir leur pizza, de les gorger de coca et de 

les installer dans le jardin, loin de nous. Ici, c’est facile », remarqua-t-il avec satisfaction en 

contemplant par la fenêtre la vaste pelouse étendue devant eux. 

La villa de location qu’ils occupaient était un splendide joyau design, posé dans un écrin de 

verdure entretenu à grand frais d’arrosage automatique. À son extrémité, le jardin se terminait en 

une piscine spacieuse qui se déversait dans un trop-plein comme si l’eau dégringolait en cascade 

dans la mer. En hauteur sur une colline surplombant la Méditerranée, bénéficiant d’un panorama 

inoubliable sur une splendide baie, la demeure ne pouvait offrir décor plus admirable à des vacances 

réussies. Au rez-de-chaussée, un immense living qui s’ouvrait sur une terrasse en pierre, une salle à 

manger sur le côté, une cuisine attenante dont la taille et l’équipement auraient fait pâlir d’envie 
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n’importe quelle ménagère parisienne ; sur l’arrière, une suite parentale avec une chambre, une salle 

de bain, un dressing et un petit bureau. À l’étage, quatre chambres, trois pièces d’eau. Une seconde 

aile creusée dans la colline accueillait un garage, une salle de jeu, avec baby-foot, télévision, canapés 

défraîchis et étagères remplies de livres. À côté de la piscine, un hangar en bois abritait une table 

de ping-pong. Bref, de quoi occuper la « marmaille ». 

Elsa ne pouvait nier les commodités luxueuses dont l’entourait son mari. Il avait une façon de 

le lui faire remarquer qui la réduisait au rôle de fillette gâtée et capricieuse si elle se plaignait de ses 

initiatives. Contrainte de ravaler ses jérémiades comme il disait, et soucieuse de savoir à quelle sauce 

aigre-douce elle devait s’attendre, elle s’enquit du nombre d’enfants invités. 

« Trois.  

- Quels âges ? 

- Là, tu m’en demandes beaucoup. » 

Elle se contenta de cette réponse, car, avec une confiance et un allant imperturbables, il 

enchaîna : « Je ferai des mojitos. J’ai rapporté de quoi. » Il montra le sac posé sur le plan de travail. 

Elle écarquilla les yeux : « Tu as fait des courses !! 

- Eh, oui, poursuivit-il fièrement, et je crois n’avoir rien oublié. 

- Ce serait le pompon ! » 

Il ne savait pas comment il devait prendre cette dernière saillie. Il étala avec application les 

paquets de chips, cacahuètes, biscuits apéritifs, rhum, citrons verts et bouquet de menthe fraîche. 

Enfin, il sortit trois bouteilles d’eau gazeuse : Perrier, Badoit et San Pellegrino. « Pourquoi autant 

de marques différentes ? 

- Je ne savais pas laquelle choisir. À ton avis, quelle est la meilleure pour un mojito ? » 

Elle haussa les épaules : « Comment veux-tu que je le sache ? Regarde sur Internet. En tout 

cas, fit-elle avec une pointe d’exaspération, tu n’as rien prévu pour les enfants. 

- Les enfants ? 

- Des boissons sucrées et sans alcool. Ils ne vont tout de même pas boire ton cocktail ! 

- Ah oui ! Il n’y a pas de jus d’orange ou de coca ici ?  

- Si. Mais pas assez pour des personnes supplémentaires. 

- Bon, alors, tu pourras aller en acheter pendant que j’accompagne les enfants au club nautique. 

Et aussi des petits légumes frais et des fruits secs que j’ai oubliés. » 

Elsa songea que son aide restait incomplète, comme d’habitude. Elle soupira : « Ils viennent à 

quelle heure ? 

- Vers 20 h. » 
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Huit heures donc avant l’envahissement de son espace ; seulement quelques-unes de calme, 

songea-t-elle avec tristesse, puisqu’il lui faudrait en consacrer un certain nombre aux préparatifs. 

La chaleur qui régnait sur l’île n’arrangeait rien. De la sueur perlait à son front rien qu’à l’évocation 

de la tâche à accomplir. Heureusement, la villa était climatisée. En réalité, ce qu’elle aurait souhaité, 

c’est un bon gros orage de fin d’après-midi qui vienne annuler ce dîner… Et pourquoi pas ? La 

météo avait annoncé une canicule, rien sur sa fin. Quand elle avait ouvert les volets le matin, la 

température extérieure l’avait incitée à les refermer promptement tant le soleil tapait déjà 

violemment sur les vitres. Un dénouement orageux était envisageable. Au fur et à mesure de la 

journée, la surchauffe des masses d’air pourrait développer des nuages qui formeraient une barre 

noire, lourde comme une enclume ; ces sombres d'agrégats déverseraient leur centaine de milliers 

de tonnes d'eau, voire de grêlons, sur la cité, bloquant toutes velléités de déplacements. Elle jeta un 

œil au-dehors. Malheureusement, l’azur du ciel ne présentait aucune imperfection. Le soleil semblait 

déterminer à brûler la terre et ses habitants sans limite. 

À quelques centaines de mètres plus bas, au niveau de la mer, Alice et Antoine se prélassaient 

dans des transats, le regard sur la cime des pins qui leur distribuaient généreusement une ombre 

convoitée. « On n’a vraiment pas eu de chance de tomber sur lui… À plus de mille kilomètres de 

Paris…, c’est pas de bol. 

- Tu avais l’air ravi de le voir pourtant, s’étonna son mari. 

- Difficile de faire autrement, j’aurais eu l’air d’une goujate sinon.  

- De là à accepter son invitation à dîner…, sourit-il, dubitatif. 

- Il l’a proposée. Si j’avais trouvé une excuse pour ce soir, il aurait réitéré sa demande un autre 

jour… impossible de se défiler sans cesse… Alors autant y passer maintenant, on sera débarrassé. 

- Tu ne te sentiras pas obligée de lui rendre la pareille ? 

- Oh, une soirée pizzas, je ne crois pas être dans l’obligation de me mettre en frais à mon tour. 

D’ailleurs, on dira que l’on est au camping et qu’on ne peut recevoir. Il n’y a pas de place ici. » 

Non sans une dose de mauvaise foi, elle désigna leur emplacement qui, certes ne possédait pas 

les vastes dimensions du jardin des Moretz, mais représentait un arpent non négligeable. Loin de 

se sentir entassés les uns sur les autres, protégés des regards extérieurs grâce à de hautes haies de 

buis, touffues et bien taillées, ils bénéficiaient en outre du terrain voisin puisqu’ils avaient loué un 

second bungalow à destination de leurs aînés. Avec des logements en bois, climatisés et 

confortablement meublés, le terme camping n’était pas approprié selon Antoine. Ils séjournaient 

dans une « résidence hôtelière de plein air » cinq étoiles qui coûtait un bras. Pour une fois, grâce à 

sa prime de fin d’année, il avait fait fi de leur prudence budgétaire, estimant mériter un réel confort 

pendant ses vacances estivales. Ses aînés, Thomas, quinze ans et Lise, treize printemps, lui portaient 
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sur les nerfs avec leurs incessantes critiques du mode de vie familial. Cela ne semblait pas déranger 

Alice qui prétendait ces désagréments normaux à leur âge. Antoine avait moins de patience. L’idée 

de les séparer d’eux de plusieurs dizaines de mètres en les reléguant dans un second chalet l’avait 

rempli d’enthousiasme. Ils prenaient leurs repas ensemble, mais le reste de la journée, les grands et 

leur mauvaise humeur permanente, séjournaient à distance. De plus, ils pouvaient se rendre, comme 

ils le souhaitaient, dans l’espace réservé aux adolescents par la résidence. Au début de la semaine, 

ils s’y étaient rendus avec une mine boudeuse et critique ; maintenant, ils s’y précipitaient, enchantés 

de ce dispositif. 

Ce matin, ils n’étaient donc que trois à s’être promenés au marché local, sa femme, lui et 

Pauline, six ans, la petite dernière. Antoine achetait de la charcuterie et des fromages corses, Alice, 

les savoureux légumes du Sud, courgettes, poivrons, aubergines, tomates, frais ou grillés et macérés 

dans l’huile d’olive. Avec ces ingrédients et quelques délicieuses miches de pain du cru, ils 

déjeunaient et dînaient sans que personne n’ait besoin de cuisiner. Au détour d’un étal, ils étaient 

tombés sur Éric Moretz, producteur de télévision. Alice ne pouvait l’ignorer et passer son chemin 

sans le reconnaître puisque qu’elle avait déjà travaillé sur une de ses séries et que ce nabab du monde 

de l’audiovisuel était un homme important dans son domaine. Il avait eu l’air ravi de les rencontrer. 

Après les banalités d’usage sur leur voyage, leur date et lieu de séjour, il avait proposé ce dîner, à la 

fortune du pot, jurant que le camion stationné au bout de sa rue confectionnait les meilleures pizzas 

du monde et que les recevoir ce soir ne le dérangerait en rien. « Nous avons loué une grande villa 

sur les hauteurs, vous verrez, c’est magnifique ! » Avec des niveaux de revenu bien plus élevés 

qu’elle n’en aurait jamais, Alice n’en doutait pas. Et puis, après tout, le hasard allait peut-être lui 

mettre sous le nez du travail pour la rentrée. Il n’est pas rare que ce genre de rencontre inopinée 

aboutisse à un contrat d’écriture en bonne et due forme. Donc, elle s’y résolut très vite, avec la 

mine enchantée de celle qui sait profiter d’une occasion en or. 

Antoine n’avait rien dit, mais en son for intérieur, il était réticent. En général, il n’aimait pas 

beaucoup les fréquentations professionnelles de sa femme : des « artistes » souvent prétentieux, 

cachant leurs angoisses d’auteurs, de scénaristes, de réalisateurs ou de comédiens derrière une 

bonhomie factice, dissimulant leur ambition et leur soif de reconnaissance sous une familiarité qu’il 

jugeait excessive. Il se sentait rejeté par des gens qui semblaient n’accorder d’importance qu’à la 

culture. Lui, avec ses impératifs de production et de vente (il était chef de projet au sein d’une 

société spécialisée dans l’aménagement intérieur des enseignes commerciales), parlait un tout autre 

langage.  

« J’ai peur que les sushis ne soient pas partants pour cette expérience… » 
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Alice poussa un grand soupir : « Arrête de les appeler comme ça…les enfants ont des prénoms, 

on les a choisis tout de même. 

- J’ai tellement envie parfois de les découper en petits morceaux et de les manger crus, coincés 

dans une feuille d’algue… Tu préfères la Sainte Vierge et Ponce Pilate ? » 

Lise, sa première fille, avait connu une période religieuse au cours de laquelle, passionnée par 

les vies des saints, elle avait développé une fascination obsédante envers les apparitions 

miraculeuses de la Vierge ; depuis Saint Lambert, en passant par Sainte Bernadette Soubirou, Sainte 

Catherine Labouré, Jeanne d’Arc, etc. Athée convaincu, son père avait refusé tout net son projet 

de voyage familial à Lourdes. En guise de pèlerinage, elle avait passé l’été à arpenter le maquis de 

la colline au-dessus de la demeure de sa grand-mère, à attendre dans des endroits stratégiques 

(adossée à un arbre, assise sur la margelle d’un puits ou devant les fissures des roches calcaires qui 

figuraient des grottes…) que Marie daigne lui rendre visite. Jusqu’à ce jour où, à la suite d’une 

longue réflexion, elle avait interrogé sa mère sur la raison pour laquelle la Vierge n’apparaissait plus 

à personne et ce qu’Elle pouvait bien fabriquer quand Elle ne se montrait pas à des êtres humains. 

La réponse d’Alice, prise de court et désireuse d’éviter de chagriner la fillette, l’avait stupéfiée : « 

Elle s’occupe des anges ; comme ils sont de plus en plus nombreux, elle ne peut plus s’occuper des 

humains. » Ce constat avait brisé son rêve de la voir un jour se matérialiser devant elle et avait mis 

fin à sa période catholique. Depuis, son père ne résistait pas à se moquer d’elle en la surnommant 

la Sainte Vierge. Quant à Thomas, il était affublé du nom du général romain Ponce Pilate parce 

qu’à chaque bêtise de ses sœurs, il proclamait d’un ton outragé à ses parents qui lui demandaient 

de les surveiller : « Je m’en lave les mains. » 

« Les enfants n’auront pas voix au chapitre, affirma-t-elle. Les Moretz en ont aussi et il semble 

qu’Éric compte sur les nôtres pour les occuper. 

- Tu l’appelles Éric ? 

- C’est son prénom. On est en vacances, je ne vais pas me fendre d’un Monsieur Moretz ! 

- Ils ont quel âge ? 

- Il en a quatre. Il doit bien y en avoir qui approche les nôtres. 

- Tu sais ce que pensent les sushis des amitiés « imposées ». 

- Oh la barbe ! Il faudra faire preuve d’autorité, cette fois-ci. Ce n’est pas si compliqué. » 

Antoine leva les yeux au ciel, regrettant de ne pas pouvoir compter sur une force divine qui 

lui conférerait le pouvoir de se faire obéir à coup sûr. 

Dans la cuisine cossue de la villa Margaux, Éric, ceint d’un tablier jaune à l’imprimé provençal 

feuilles d’olivier, refusait de s’avouer vaincu par les citrons qu’il avait le plus grand mal à presser ; 

les pépins possédaient la fâcheuse propriété de tomber systématiquement dans le bol receveur, le 



6 
 

jus, au contraire, éclaboussait le plan de travail, parfois une goutte lui giclait dans l’œil, enfin, ses 

doigts, imprégnés d’un liquide poisseux, refusaient de coopérer au tranchage des agrumes. Une fois 

quelques décilitres finalement arrachés aux fruits, il s’attaqua à la menthe. Il se demandait comment 

procéder, - fallait-il couper et mettre les tiges avec le reste, arracher seulement les feuilles ?-, lorsque 

les jumeaux déboulèrent. 

Bruno l’apostropha d’un ton scandalisé : « Papa, Claire veut porter une chaînette à la cheville 

! C’est vulgaire ! » 

Son père le regarda d’un air hébété. Il retint sa respiration et réfléchit à ses paroles. Il avait 

beaucoup de mal à supporter les manies de son fils, sa préciosité, son attention à l’apparence et aux 

vêtements. Selon lui, c’était une preuve de bêtise insondable. Le cerveau de son fils ne faisait-il que 

des plis ? Il s’était persuadé que sa mère l’avait trop couvé durant son enfance ; cet aspect de sa 

personnalité ne pouvait provenir que de là. Lui ne s’était jamais préoccupé de son apparence, si ce 

n’est pour évoluer correctement en société, sans affectation ; la couleur de sa veste ou de ses 

chaussettes lui importait peu.  

« Il ne manque plus qu’elle se balade en string fluo avec des tatouages sur le ventre ! poursuivit 

le jeune garçon. 

- Puisque tu en parles ! répliqua sa sœur. Je pense me faire tatouer la cheville.  

- Ҫa ne va pas la tête ! Tu le regretteras toute ta vie ! lança son frère. 

- Pour une fois, je suis d’accord avec lui, dit Éric. La chaînette, ce n’est pas grave ; en revanche, 

le tatouage… 

- Je disais ça pour le faire enrager. De toute façon, il n’a aucun droit de se mêler de mes tenues 

vestimentaires. Je suis libre de porter ce que je veux ! 

- Dans la limite de la correction, fit remarquer son père. 

- Oh, ça va ! Je ne m’habille pas en pétasse avec un décolleté jusqu’au nombril ! 

- On va voir ce qu’en dit maman ! » lança son frère en partant à sa recherche.  

Éric lança un regard navré à sa fille qui examina le chantier culinaire sur la table, étonnée de 

le voir s’activer en cuisine. « Que prépares-tu ? 

- Le cocktail pour ce soir. 

- Que se passe-t-il ce soir ?  

- On a des invités. 

- Oh… » Elle devint méfiante : « On ne sera pas obligé d’être avec vous ? » Puis, sans attendre 

la réponse, suppliante : « On peut dîner dans la salle de jeu ? 

- Oui. Mais vous devrez accueillir leurs enfants. 

- Ah nooon ! 
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- Si. Ils en ont trois. 

- Quels âges ? Je n’ai pas envie de faire la baby-sitter ! 

- Je n’en sais rien. Vous verrez bien. 

- Ooh ! Je sens la galère ! Déjà qu’on n’a rien à faire ici ! 

- Eh bien, justement, ce soir, vous serez occupés. 

- On ne les connaît pas ! Si ça se trouve, ce sont des bolos ! 

- Des quoi ? 

- Des raseurs. Pourquoi les as-tu invités ?  

- Justement afin de bénéficier de leur compagnie. Leur mère est scénariste, je l’ai employée sur 

un épisode de « Livia, femme flic ». Elle avait été très efficace et j’ai pensé à elle pour un de mes 

projets. C’est une chance d’être tombé sur elle au marché. 

- Ton travail… fit-elle, maussade, maman a raison, tu ne penses qu’à ça, même en vacances, il 

faut que tu nous imposes tes affaires. » 

Sa fille aînée, âgée de dix-sept ans, était sa préférée, sans aucun doute. Jolie, intelligente, elle 

possédait le dynamisme et l’ambition qui manquaient à son frère. Pourquoi fallait-il qu’elle prenne 

le parti de sa mère en ce qui concernait les affaires domestiques ? Et pourquoi toutes les deux lui 

reprochaient-elles sans cesse de « travailler » ? Après tout, si elles bénéficiaient de ce train de vie 

confortable, c’était grâce à lui. 

Certes, il était souvent absent, mais le plus important n’était-il pas de faire vivre correctement 

sa famille ? Il avait été élevé, et continuait d’élever ses enfants dans le respect des valeurs familiales 

et du travail. Rien n’ébranlait sa conviction d’accomplir son devoir de chef de tribu. Comment 

imaginaient-elles qu’il avait bâti sa florissante société de production ? Il lui avait fallu retrousser ses 

manches, se battre et y consacrer toute son énergie. Il n’était pas un héritier qui avait vu l’affaire 

tomber toute crue dans son gosier. Son père, un ingénieur consciencieux, avait réalisé l’ensemble 

de la carrière avec une ambition modérée au sein de la même usine de papier dans les environs de 

Brest. Il partait tous les jours de la semaine à la même heure, revenait déjeuner à la maison avec sa 

femme, puis rentrait le soir entre cinq et six. Pas de zèle, pas de farniente non plus, avant qu’un 

plan social ne l’envoie prendre une retraite confortable, car les conditions de départ étaient alors 

favorables aux salariés. Son épouse qui menait également une existence paisible et confortable, un 

tantinet ennuyeuse, se montrait parfois déçue du manque d’initiative et d’énergie de son mari. Elle 

aurait voulu « monter » à Paris comme on disait à l’époque, et passer à une vie plus distrayante et 

brillante. 

C’est sans doute cette insatisfaction maternelle qui l’avait poussé à choisir une carrière 

différente de celle de son père. Lui aussi avait mené à bien de solides études d’ingénieur, mais après, 
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il avait eu envie d’autre chose. Son passe-temps favori était le cinéma. Il dévorait tout, du film 

d’auteur au navet comique. La fiction sur écran était un moyen de se ménager un espace de fantaisie 

et liberté, un refuge contre la banalité de l’existence. Comme sa mère, il aimait ce qui brille. Il 

possédait aussi un sens aigu des réalités sociales. Si le monde du cinéma l’attirait, par son clinquant 

et sa prospérité apparente, il savait que, sans capitaux ni relations, il lui serait difficile d’y pénétrer. 

La télévision lui était également familière. Par ennui, sa mère passait ses après-midi devant le poste 

et elle lui racontait ce qu’elle y voyait. Grâce à ce partage, sa connaissance des téléspectateurs et de 

leur addiction au petit écran était profonde. Il décida d’en tirer parti. Avec un culot conséquent, il 

décrocha un rendez-vous avec un producteur connu et lui proposa ses services en tant qu’assistant. 

Le producteur déclara employer déjà une secrétaire. Éric insista : la rémunération et les horaires lui 

importaient peu pourvu qu’il apprenne le métier. L’homme se laissa fléchir, impressionné par la 

détermination du jeune impétrant et sa connaissance des programmes télévisés. Après deux années 

de bons et loyaux services, il se sentit capable de prendre des risques et de monter sa propre 

structure. Personne n’aurait parié sur lui, l’argent investi fut le sien et celui des banques qu’il dut 

ensuite rembourser à grands frais. Grâce à son inquiétude de ne pas être à la hauteur qui lui imposait 

une discipline de fer, et à ses qualités de bosseur, il réussit à durer, là où beaucoup se fourvoyaient. 

Sa ténacité, sa clairvoyance et ses efforts lui valaient aujourd’hui d’être là, en vacances dans une 

villa somptueuse, au sommet d’une colline surplombant la Méditerranée. Son succès, il ne l’avait 

pas volé. 

À ses débuts, sa société ne disposait que de deux pièces exiguës ; il devait partager son espace 

avec sa secrétaire, son directeur de production disposant de l’autre salle en alternance avec ses 

autres employés. Il estimait avoir eu de la chance de dégoter ce minuscule F2 sur l’avenue des 

Champs Elysées, une adresse prestigieuse valant davantage que les mètres carrés. Après le succès 

de sa première émission, il s’était agrandi, louant l’appartement voisin, puis il avait acheté l’étage 

au-dessus. Petit à petit, il avait pris possession d’une grande partie de l’immeuble, qui abritait en 

outre un cinéma et le Lido, l’un des plus célèbres cabarets de Paris. Au sommet de ce curieux 

bâtiment art déco, à la façade en dents de scie, - des fenêtres en pointe qui diffusaient une clarté 

étonnante à l’intérieur -, son bureau occupait une vaste pièce avec une vue plongeante sur une des 

plus prestigieuses avenues du monde. Il recevait ses visiteurs à contre-jour, se réservant la faculté 

de les examiner en pleine lumière. Et il utilisait avec diplomatie les trois cages d’escalier quand il 

voulait éviter les rencontres inopportunes, ou tout simplement, sortir clandestinement. 

Enivré par l’évocation de ses somptueux locaux parisiens, il avait oublié sa tâche. Il profita de 

la présence de Claire pour lui demander si elle avait une idée sur la façon de traiter la menthe. Elle 

avait déjà vu sa mère piler des feuilles dans une préparation. Au moment où il s’apprêtait à quitter 
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sa fille pour demander à Elsa s’il y avait un mortier dans la maison, Bruno revint, triomphant, avec 

un argument de poids contre la tenue de sa sœur : « Les chaînes aux chevilles sont des symboles 

d’oppression. Autrefois, elles entravaient les jambes des bagnards ou des esclaves. En Inde, elles 

sont le signe de l’appartenance d’une femme à son mari ! Je suppose que tu ne vas pas arborer ce 

signe ostensible de domination masculine. 

- Qui t’a dit ça ? 

- Maman. 

- On n’est pas en Asie. Ici, une chaînette est un bijou qui n’a pas du tout la même signification. 

Fine, un peu longue, flottante autour de ma cheville, elle souligne avec délicatesse la finesse de mes 

articulations. Ce n’est pas un symbole d’oppression, juste une élégance un peu sauvage. Tu n’y 

connais rien ! Fous-moi la paix ! » Elle sortit, furieuse, en claquant la porte.  


