
 

 
 
 
 
- C’est Georges au téléphone.  J’ai une bonne nouvelle à t’annoncer. 

J’épouse Evanthia le mois prochain. »  
 

- Formidable…Je vais enfin pourvoir la rencontrer, petit cachotier ! Je 
suppose que je serai ton témoin. » 
  

- Désolé, mon cher…Non seulement tu ne seras pas mon témoin, mais 
prépare-toi à l’idée de n’être même pas invité. » 
 

- Tu plaisantes, j’espère ? Moi, ton meilleur ami et le type qui t’emploie 
depuis que ta sortie de l’école … » 
 

- Ecoute-moi! » 
 

- Attends…J’ai compris ! C’est Evanthia qui ne veut pas me rencontrer ».  
 

-  Pas tu tout ! Elle en rêve. Mais vois- tu, avec le temps, à ton sujet,  je lui 
ai inventé deux identités différentes de celles de la réalité, l’ami et le 
patron. » 
 

- Ce n’est pas grave! Je peux toujours m’adapter à l’une ou l’autre, au 
choix…. Donne- m’en les grandes lignes. » 

 
- Non Impossible  Elles n’ont aucun point commun avec la tienne. Et, 

tu sais, Evanthia possède un sixième sens très développé comme 
beaucoup de femmes ; elle adore décortiquer toutes les faces de la 
personnalité de quelqu’un. Elle aura vite fait, je te l’assure,  de 
déceler tes incohérences d’identité… Et pardessus tout, elle hait le 
mensonge.»  

 
- Tu ne changeras donc jamais, Georges !Dis-moi, je crois t’avoir prouvé, 

depuis longtemps, que je sais tenir ma langue…Si tu n’as pas encore 
perdu la mémoire, te souviens-tu de nos périples cubains, mexicains, 
japonais ? Te souviens-tu le nombre de fois que tu m’as fait passer pour 
ton employé auprès des filles ? Te souviens-tu  le nombre de fois que tu 
m’as demandé une de mes cartes de crédit pour emmener 
mesdemoiselles dans les plus grands « modern-palace » de ces pays ? 
Bien entendu, tu choisissais toujours celui dans lequel je t’avais négocié 
le contrat pour en dessiner la porte-à-tambour, histoire de te faire 
mousser auprès d’elles. » 



 

 
- Ecoute- moi…Je sais que tu es capable de te faire passer pour un ami 

clochard aux yeux d’Evanthia, mais je ne peux pas t’inviter pour une 
autre raison. » 
 

- Laquelle, salopard ? » 
 

-  Tu te souviens que nous sommes invités, toi et moi…Dans cinq 
semaines à faire une croisière sur un des paquebots de la compagnie 
Costa …Tu sais bien, cette compagnie pour laquelle j’ai dessiné une 
porte-à-tambour ? »  
 

- En remerciement pour tes bons et loyaux services d’architecte…Bien 
sur que je m’en souviens ! Mais, je me permets de te signaler, tout de 
même, que c’est bibi qui a obtenu l’accord de financement. A ce sujet, 
crois- tu qu’Evanthia va apprécier que tu partes pile poil en 
croisière, même si c’est dans le cadre de ton travail, la semaine suivant 
votre mariage ?» 
 

-  Non ! C’est pourquoi, j’ai décidé qu’elle m’accompagne.»   
 

-   Ton plan ne tient pas la route ! Je te rappelle, l’artiste, que j’ai  promis à 
cette compagnie d’être présent. Evanthia me croisera forcément.» 
  

- C’est pourquoi, j’ai un service à te demander… » 
 

- Je m’attends au pire ! » 
 

- Faisons comme si nous ne connaissions pas. » 
 

- Arrête mon vieux. C’est impossible ! Surtout là-bas. La direction sait 
que nous collaborons ensemble. » 
 

- J’ai bien réfléchi. Sur  ce paquebot, seules deux  personnes connaissent 
réellement nos relations : le commandant de bord et le financier de notre 
projet. Je les ai prévenus. Ils sont d’accord pour jouer le jeu : faire 
comme si je ne connaissais personne. Préviens juste ta femme, si tu as 
décidé qu’elle t’accompagne.» 
 

- Bien sur qu’elle m’accompagne. Nous vivons dorénavant dans deux 
appartements séparés, mais nous gardons d’excellentes relations 
intimes… » 
 

- Ah oui ? Par intermittence, comme on dit…Vu le nombre d’aventures 



 

que vous avez, l’un comme l’autre.» 
 

- Et arrête ! L’exclusivité n’a jamais fait parti de notre contrat de 
mariage... Et sincèrement, Georges,  elle reste toujours ma meilleure 
amie et mon associée principale.» 
 

- Bon d’accord, mais à propos  de ce voyage, rends- moi ce service. 
Promis, je te revaudrai ça ! » 

  
- Ah génial ! Cela risque de te couter très cher….C’est d’accord, mon 

salopard. Au fait, de quelle manière subtile et intelligente, as-tu justifié 
l’absence de ton meilleur ami à ton mariage… Bien sur, au cas où je suis 
ton meilleur ami, à ses yeux ?»  
 

-  Quand j’ai rencontré Evanthia… » 
 

- Attends que je me souvienne…Il y a exactement dix mois. » 
 

- Oui, c’est ça, bravo !Je lui ai dis que tu venais de t’installer au Brésil 
avec ta fiancée.» 
 

- Ah bon ? tu ne m’avais jamais dit cela ! » 
 

- J’ai mes raisons…alors, ce service, tu me le rends ? » 
 

- Quand son meilleur ami se marie, en principe, on fait tout ce qui est 
humainement  possible pour venir à ses noces, y compris acheter un 
billet d’avion.» 
 

- Oui, c’est vrai ! mais j’ai préparé le coup. J’ai dis à Evanthia que tu 
n’avais pas assez de …comment te dire…de ressources actuellement 
pour te payer un billet d’avion ! »  
 

- Salopard ! Quand je pense au nombre d’heures incalculables que j’ai 
passées à t’écouter me parler d’elle….De sa boisson préférée, le café 
crème allongé, de ses fleurs préférées, les œillets, de son musicien 
préféré, Cerrone, de son actrice préférée, Victoria Avril, de son 
présentateur préféré, PPDA, de son rêve de petite fille, devenir 
journaliste…J’avais hâte… » 
 

- Pour l’instant, contente-toi de l’admirer de loin, lors de la croisière. » 
 

- Georges, dis moi franchement ! Pourquoi ne veux-tu pas me présenter 
Evanthia, comme… un cousin lointain ou une vague connaissance par 



 

exemple ? »  
 

- … » 
 

- Réponds ! » 
 

- Parce que je me suis aussi  inventé un passé qui est incompatible avec le 
mensonge que tu me proposes; mais pas de questions pour l’instant. 
Laisse tomber ! Sache, simplement qu’on se marie dans l’intimité. Pas 
de famille, pas d’amis ; ne t’inquiète pas, je garde le meilleur pour la 
fin…» 
 

- Tu n’es pas drôle !» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


