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Prologue 

 

Je glisse le long de la rivière. Comment rêver d’une plus belle 

fin que de se laisser aller au gré du courant ? Ma tombe sera un 

caprice de l’onde. Peut-être à la fin du voyage accosterais-je, à un 

détour de la rivière, sur une petite grève de terre et de sable mélangés. 

Là où les animaux viennent le soir étancher leur soif de la journée.  

Ou alors finirai-je échoué, enchevêtré sous des branches de bois 

mort, continuant ainsi à ressembler à ce pantin que j’ai toujours été. 

Je glisse et je me fiche de tout. Je suis bien. Des cloches 

maintenant résonnent dans ma tête, se mélangent à une chanson. Doris 

Day, ma chanteuse préférée des années 50 chante pour moi seul « Que 

sera, sera ». Que cette voix me paraît lointaine, aussi éloignée que 

cette période que je n’ai pas connue où l’on vivait si bien, paraît-il. 

En penchant légèrement ma tête sur le côté, je vois les traces 

rouges de mon sang qui semblent enrubanner mes derniers lambeaux 

de vie.  

Je flotte. Ma vue se brouille. De partout, des bords des rives, 

des copains, des amis oubliés me tendent leurs mains en m’appelant. 

« J’arrive, j’arrive les copains ». Adieu mon rêve d’amour unique, 

adieu la vie. Surtout pas de paradis. J’ai froid. Mais où sont donc les 

feux de l’enfer. Ah, que j’ai sommeil, sommeil. 
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Chapitre 1 

 

24 mai. Seize heures. Boulevard d’Argenson à Neuilly. 

Moi, Marie-Christine Provenchère, je regarde sans la voir une 

émission de TF1. Devant la boîte à images des personnes s’animent et 

je ne les vois pas. Mon esprit est ailleurs. Il voltige de Jean-Yves, mon 

amant, à Georges, mon mari. Si mon affection, mon cœur penche vers 

mon mari, mes sens, indéniablement, vont vers mon amant. Et c’est là 

tout mon embarras ! Avec l’éducation judéo-chrétienne que j’ai reçue, 

cette situation me tourmente. 

J’ai trente-trois ans aujourd’hui. Georges va rentrer dans deux 

heures. Je le sais car tout est programmé chez lui. 

Aujourd’hui c’est le jour de mon anniversaire et sans nul doute 

celui-ci est noté sur son agenda électronique. Il va donc arriver vers 

dix-neuf heures, sonner, car il n’est pas concevable pour lui qu’il entre 

sans s’annoncer. Rosine lui ouvrira. Rosine, c’est notre employée de 

confiance. Georges m’apparaîtra alors, l’air faussement innocent. Je le 

remercierai pour le superbe bouquet de roses rouges qu’il m’aura fait 

livrer une heure auparavant par Roseline, la fleuriste du boulevard 

Victor Hugo. Il me sourira en me souhaitant un bon anniversaire, 

m’embrassera avec beaucoup de délicatesse puis me demandera si tel 

ou tel restaurant de bonne renommée ou à la mode me convient afin 



Je t’attends, ma Chérie  3 

de fêter cet évènement entre amis. Evidemment, je ferai une 

suggestion. Evidemment je serai prête rapidement puisque je le suis 

déjà, tellement sûre du déroulement de la soirée. Ensemble, bras 

dessus, dessous, nous prendrons la Mercedes pour rejoindre nos amis 

prévenus bien avant de partir.  

Chemin faisant, Georges me félicitera sur ma toilette qu’il 

trouvera très chic, sur la chance que nous avons d’être heureux et 

surtout sur la sienne d’avoir une femme comme moi. 

C’est ce qui se passe immanquablement chaque année. C’est 

rassurant, touchant même, mais d’une banalité affligeante. Toujours 

tout programmé, pas de surprise, de folklore dans notre vie, dans notre 

couple. Tout ça pour me sécuriser. Je sais donc parfaitement ce qui va 

se passer ensuite. Le retour dans notre petit hôtel particulier sera à 

l’image de la soirée. Juste avant de pénétrer dans notre chambre, 

devant une bouteille de Champagne de marque, il m’offrira soit une 

bague, un bracelet ou un collier, soit un de ces livres anciens et rares 

dont je fais la collection. Puis enfin nous nous rejoindrons dans notre 

lit et il me fera l’amour, très correctement, sans fantaisie, comme il est 

de bon ton de le faire à sa femme légitime pour un homme du monde. 

Puis, satisfait, persuadé que je le suis aussi, il éteindra la lumière en 

m’embrassant. Fin, rideau, la belle journée sera terminée.  

Pouah ! Que tout cela sent le réchauffé et la banalité. 

Et pourtant je me rappelle du Georges étudiant, de Georges à la 

fac avec moi, pétillant, plein d’esprit, sportif, attentionné certes mais 


