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À S.B

Toi  qui  n’aimes pas les  mariages  et  qui 
sais qu’un contrat n’a aucune chance face à 
l’amour… ou la haine.

 

Alex.
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Samedi 22 octobre, 6 h 35.

Pomme  Sturin  passait  l’aspirateur  à 
grandes enjambées dans l’immense local de 
la  salle  de  sport  toute  neuve qu’elle  venait 
d’ouvrir  avec  sa  meilleure  amie  Chloé. Le 
visage  crispé,  elle  se  demandait  où  cette 
dernière  avait  bien pu passer. Elle  slaloma 
entre  les  vélos, les  tapis  de  courses  et  les 
autres  appareils  comme  le  rameur 
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hydraulique  sur  lequel  elle  aimait  se 
défouler  le  soir.  Elle  remit  en  place  un 
haltère  qui  avait  été  oublié  sur  le  sol. Elle 
débrancha l’aspirateur et  le  rangea dans le 
placard.  Elle  désinfecta  tout  ce  que  les 
clients  avaient pu toucher avec un produit 
non  agressif.  L’hygiène  était  primordiale 
pour elle, et elle mettait un point d’honneur 
à  être  irréprochable.  Ce  n’était  pas  le 
moment d’avoir une mauvaise publicité. Elle 
sortit le seau rose et le balai à franges. Elle  
va encore débarquer pendant que je  suis en  
train  de laver et  laisser  des  traces  partout, 
songea Pomme en commençant de frotter. 
Elle attendait son associée de pied ferme, en 
ouvrant toutes les fenêtres pour que  le sol 
sèche plus vite. Les dalles en caoutchouc gris 
qu’elles  avaient  choisies  étaient  encore 
neuves et elle espérait qu’elles allaient durer. 
Satisfaite, elle jeta un regard circulaire sur la 
salle. C’est à ce moment que Chloé entra en 
trombe, dix minutes avant l’ouverture, en lui 
adressant un sourire désarmant.

— Je  suis  en  retard,  cria-t-elle  tandis 
qu’elle  se  dirigeait  vers le vestiaire pour se 
changer. Sa voix douce s’accordait bien avec 
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son physique. Pomme remarqua le legging 
rose pâle qu’elle n’avait encore jamais vu, le 
débardeur slim assorti, les baskets blanches 
lacées  bien  droit. Chloé  avait  vingt-quatre 
ans,  elle  possédait  l’insouciance  de  la 
jeunesse.  Sa  beauté  nordique  plaisait 
beaucoup  aux  hommes  comme  aux 
femmes :  teint  pâle, longs  cheveux blonds, 
yeux  bleus,  joues  roses,  nez  droit,  taille 
mannequin. Pomme était consciente qu’une 
partie  de  la  clientèle  ne  venait  que  pour 
profiter  de  sa  plastique. Certains  hommes 
passaient plus de temps à parader qu’à suer 
en faisant de l’exercice.

Pourtant  son  insouciance  et  son 
optimisme  débordant la  rendaient 
exaspérante.

— Tu avais promis d’être là pour m’aider, 
ronchonna Pomme en secouant sa boisson 
protéinée à la vanille. 

Chloé  esquissa  une  moue  rieuse  et  ses 
yeux pétillèrent.

— Je le ferai demain, promit-elle.
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Elle sautillait sur place et demanda : 

— Tu ne t’échauffes pas ?

— Avec tout  le  ménage que je  viens de 
faire, crois-moi, je suis bien échauffée. 

Chloé  l’enveloppa  d’un  long  regard 
admiratif 

— Je ne sais pas comment tu fais, dit-elle. 
Je  n’arrive  pas  à  me  lever. J’ai  du  mal  le 
matin.  J’entends  le  réveil,  mais  je  reste 
couchée.

— Eh  bien,  marmonna  Pomme, 
programme le  plus  tôt, car  il  va  falloir  t’y 
faire et vite. On a encore reçu des factures et 
si tu ne veux pas qu’on mette la clef sous la 
porte, alors  qu’on  vient  d’ouvrir, tu  devras 
mettre la  main à  la  pâte. On n’a  vraiment 
pas de quoi se payer une femme de ménage. 
Le  compte  est  déjà  dans  le  rouge  et  le 
banquier n’arrête pas de téléphoner.

— À ce point ? Oh ! Tu exagères toujours, 
répondit Chloé avec un grand sourire.
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— Pas cette fois, j’en ai peur, marmonna 
Pomme en affichant un air sombre.

— Tu vas rester habillée comme ça ? lui 
demanda  Chloé  en  la  fixant  d’un  air 
dubitatif. 

Pomme  portait  un  jean  troué  et  des 
baskets  rouges. Ses  longs  cheveux  châtain 
foncé étaient  coincés dans son t-shirt  vert 
trop  grand  d’une  taille.  Ses  yeux  noirs 
profonds étaient soulignés par des cernes.

— Tu vas  faire  peur  aux  clients, reprit-
elle plus doucement.

— C’est  bon,  je  vais  me  changer, 
bougonna Pomme en soupirant.

Elle ouvrit la porte du vestiaire et Chloé 
remarqua la bouteille de vodka cachée sous 
une veste en polaire verte. Une expression 
d’incertitude mêlée d’inquiétude se peignit 
sur son visage. L’ouverture de cette salle de 
sport,  les  problèmes  et  les  responsabilités 
qui  en  découlaient  étaient  peut-être  trop 
stressants pour son amie. Si elles avaient vu  
trop grand ? Si elles ne s’en sortaient pas, elles  
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risquaient  de  tout  perdre  :  leur  boîte,  leur  
emploi, leur appartement. 

— Tu t’es remise à boire ? demanda-t-elle 
prudemment  en  fixant  son  amie  dans  les 
yeux.

Elle saurait déchiffrer si elle lui mentait. 
Depuis le  primaire, elles  étaient  meilleures 
amies et Pomme ne pouvait rien lui cacher. 
Chloé attendait  la réponse, les bras croisés 
sur  la  poitrine.  Elle  n’avait  plus  envie  de 
sourire.

Pomme choisit  un débardeur rouge qui 
mettait sa peau bronzée en valeur.

— Non,  répondit-elle  en  haussant  les 
épaules. J’en ai eu envie, mais non. J’ai tenu 
bon.  Si  tu ne me crois  pas, elle  est  encore 
scellée. Vérifie.

Elle  enfila un caleçon noir et  les tennis 
assortis.  Chloé  lui  lança  un  coup  d’œil 
compatissant. 

— C’est dur n’est-ce pas ? 
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— Ça va faire trois ans, répondit Pomme 
la mine renfrognée. 

— Tu devrais  t’en débarrasser. C’est  une 
grande tentation.

Au  même  instant,  elles  entendirent  le 
carillon  de  la  porte.  Les  premiers  clients 
entraient.

Pourvu que cette journée se passe bien, 
songea Pomme en affichant son plus  beau 
sourire.

A suivre...


