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« Le steward, le plagiste, la star internationale de la 
chanson ou le barman, lequel préférez-vous ? Faites votre
choix ! Le soleil est au rendez-vous et, avec lui, les maillots
sexy et les mecs bronzés. Les pieds dans l’eau, laissez-nous
organiser le programme de vos nuits… »

Dix histoires, aussi sensuelles qu’un coucher de soleil sur la
plage, en été.
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« I thought I knew what love was
What did I know ? »

DON HENLEY, Boys of Summer





Le voyage

Les vacances étaient enfin là ! J’allais pouvoir
quitter Paris, son métro, sa grisaille, ses habi-
tants de mauvaise humeur, ses restaurants hors
de prix… et la liste pouvait continuer ainsi à
l’infini car, définitivement, je n’aime pas Paris
l’été, n’en déplaise à ceux qui n’ont de cesse de
m’expliquer combien il fait bon y vivre en août
lorsque la ville est déserte.

Je n’aime pas les villes désertes. Une ville, c’est
fait pour être habitée, pas désertée.

C’est en tout cas mon opinion.

Les vacances, donc, étaient là.
Cet été, pas de Club Med, pas de grande mai-

son familiale, pas de stage sportif intensif rempli
de célibataires en quête du coup de l’année à tirer.

Cet été, j’allais rejoindre Philippe et Zoé pour
des vacances calmes et reposantes à Saint-Jean-
Cap-Ferrat.
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Reposante, la Côte d’Azur, en août ? J’imagine
déjà un sourcil étonné et dubitatif se dresser à
cette idée.

Eh bien oui, la Côte d’Azur pouvait être repo-
sante l’été. J’en étais sûre.

Philippe et Zoé me proposaient le havre de
paix que je recherchais absolument après des
mois et des mois de folie complète. Mon dernier
tournage avait été épuisant, ma vie privée était
un chantier qui semblait ne jamais devoir finir,
bref, il me fallait le bruit des cigales, de la musi-
que classique, des volets bleus ouvrant sur la
mer, le clapotis des vagues venant lécher la mai-
son et surtout, surtout, pas de gosses hurlant dès
7 heures du matin à la recherche de leur bouée,
de leur vélo, de leur Nitendo ou de je ne sais quoi
encore. J’avais déjà donné, merci !

À trente-trois ans, j’étais restée la seule céliba-
taire de ma bande de potes de toujours. L’année
dernière, nous étions donc partis ensemble
comme cela nous arrivait régulièrement depuis
nos quinze ans et la seconde du lycée Chaptal
où nous nous étions rencontrés. Rien n’avait
changé sauf… l’apparition de mioches, de
couches, de biberons et des innombrables
contraintes qui allaient avec. Un cauchemar !
Margot avait eu une gastro, Matthieu une aller-
gie aux piqûres de moustiques, Chloé avait failli
se noyer dans la piscine et Horace avait mangé
son caca… Le tout en moins de sept jours. Et
mes amis, que j’avais vus se défoncer à la coke,
tester le sexe multipartenaire, voter écolo, rouler
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à vélo, rentrer bourrés d’une virée à Deauville un
soir de février, mes amis donc, mes compagnons
de beuverie, de galère, de bonheurs, étaient
devenus de bons petits-bourgeois qui avaient
cassé leur premier Plan épargne logement pour
s’offrir un pavillon dans une banlieue au bout
de la ligne C du RER. Ils s’extasiaient donc avec
ravissement devant les moindres facéties de
leurs gosses insupportables et me trouvaient
bien aigrie. J’avais même entendu Marie et son
mec me plaindre à voix basse dans la cuisine. Un
comble !

Bref, il n’était pas question de renouveler
l’expérience, autant pour eux que pour moi.

Quant à retourner une semaine à l’UCPA, idem,
j’avais déjà donné. Je détestais le sport, tous les
sports, sauf celui qui consiste à dire du mal du
monde entier un verre à la main. Soyons précis :
baiser, à mes yeux, n’est pas un sport. C’est un jeu.
Mais là n’est pas la question. Il y a deux ans, pleine
de bonnes résolutions sur l’entretien de mon
corps et d’illusions sur la nécessité de manger bio
pour vieillir vieux, j’avais malgré tout tenté le
séjour planche à voile. J’en étais revenue avec
le dos en compote ce dont je tenais pour respon-
sable une literie en très très mauvais état. Mes
compagnons de galère étaient tout sauf sédui-
sants. Et la planche, il avait été impossible de s’en
approcher pour cause de vents à plus de 90 km/h,
ce qui n’était définitivement pas un temps à met-
tre un débutant à l’eau.
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Cet été, donc, je partais avec Philippe et Zoé.
C’était le meilleur plan du siècle.

Je connaissais Philippe depuis toujours. Nous
avions été dans la même maternelle. De là, nous
avions poursuivi notre scolarité main dans la
main jusqu’à la sixième. Philippe était alors allé
vivre en province avec ses parents, et ce départ
nous avait brisé le cœur. Cela fut mon premier
véritable chagrin d’amour.

Nous avons passé la première année à nous
écrire au moins une fois par semaine, à la plus
grande contrariété de nos parents respectifs,
persuadés que cet entichement enfantin ne sur-
vivrait pas aux premiers mois d’absence. Puis, le
temps avait bien fini par faire son œuvre. J’avais
arrêté d’envoyer des messages enflammés à
Philippe le jour où il m’avoua, du haut de ses
treize ans, qu’il avait une nouvelle amoureuse et
que, par conséquent, tout était fini entre nous. Il
avait poussé la cruauté – l’élégance, avait-il tou-
jours soutenu – à joindre à sa lettre toutes les
photos de moi qu’il avait pieusement conservées
jusque-là.

Je décidai donc de l’oublier. La même année,
j’embrassai un garçon pour la première fois.
Cela me plut et je recommençai avec un autre.
Puis encore un. Le temps et les baisers effaçaient
le souvenir de Philippe, j’en oubliais jusqu’à ses
fossettes.

Les années qui suivirent ma rupture et mar-
quèrent mon entrée dans le monde des adultes
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ne furent donc que tentatives de découvrir le
plaisir, plus de plaisir et puis de recommencer
encore.

J’avais quatorze ans lorsqu’un garçon pour la
première fois s’introduisit en moi. Devant, der-
rière, la bouche, il me prit partout et par tous les
trous. Il me présenta ensuite à ses amis.

À seize ans, je crois que j’avais expérimenté en
matière de sexe plus que certains trentenaires.

À dix-sept ans, j’entrai en fac de lettres à La Sor-
bonne. J’ai adoré étudier et baiser dans cette uni-
versité prestigieuse. Les escaliers de bois y
grincent lorsque vous les grimpez à quatre pattes,
sage monture solidement montée. Les portes à
battant vous envoient un souffle d’air violent sur
la croupe lorsque votre cul jouit entre deux cours
en amphi.

C’était merveilleux.
À dix-neuf ans, je terminai sans difficulté deux

Deug, l’un de lettres et l’autre d’anglais. Et je tom-
bai littéralement dans les bras de Philippe au
détour d’un amphi.

Il n’avait pas changé.
Ce jour-là, je crois bien que nous n’avons pas

cessé une seule minute de nous embrasser.
Cela commença dans le couloir de la Sorbonne.

Nos lèvres restèrent scellées sur la place du même
nom tout comme dans l’escalier de l’hôtel qui se
trouvait là. Nous ne sommes ressortis de la cham-
bre que vingt-quatre heures plus tard, pratique-
ment incapables de marcher.
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