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Préambule

Le rendez-vous

Ne te mets pas martel en-tête,
Tôt ou tard, tu la prendras dans la tête.

La vérité, quoi que tu fasses, arrivera en tête
Et marquera au fer rouge chaque entête.

Tu pourras prendre tes cliques et tes claques,
Passer toutes tes nuits sur ton clic-clac,

Fermer tous tes verrous jusqu’au dernier clic-clac,
Tu entendras juste un petit clic,

 pour mieux te prendre une grande claque.

La roue tourne et en son heure laisse sa trace.
Toi tu penses pouvoir l’éviter, alors tu traces.
Tu luttes contre les souvenirs que tu retraces,

Jusqu’à comprendre ta cicatrice intérieure dont tu gardais la 
trace.
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CHAPITRE 1 
Sous les sunlights des tropiques.

Coralie enfile son foulard bleu azur et regarde une der-
nière fois par la fenêtre de son bureau, sourire aux lèvres. Vent, 
grisaille, la pluie n’est pas loin. Les traits du visage tirés et les 
manteaux fermés jusqu’en haut portés par les passants laissent 
percevoir le froid. La semaine précédente offrait pourtant un 
soleil généreux avec ses 19 °C. Cette année encore, en avril ne te 
découvre pas d’un fil.

— Chaud devant, j’ai un avion à prendre !
— Dis donc Cora, on a bien compris que tu partais te faire 

dorer la pilule huit jours sous les Tropiques mais là tu me donnes 
le tournis à brasser autant !

— Si tu allais enfin revoir ta meilleure amie qui a disparu 
des radars du jour au lendemain, sans explication, depuis dix 
ans, tu ne serais pas survolté ? 

Coralie, les bras chargés de cahiers de dessins et classeurs 
d’activités en tous genres se hâte de ranger son bureau. Au-
jourd’hui elle est éducatrice pour jeunes enfants dans un centre 
culturel, dans la grisaille lyonnaise et dans moins de vingt-quatre 
heures elle sera vacancière sous le soleil de l’île de la Réunion. 

— Dix ans que j’attends ce moment Marc. Elle m’a trop 
manqué, tu comprends ?

— Je comprends surtout que si tu continues à courir à 
droite à gauche, tu vas finir par te prendre une gamelle et ce 
n’est pas toi qui partiras en urgence à La Réunion mais ce sont 
les urgences qui viendront à toi !

— C’est ça moque-toi. En tout cas, j’ai bien l’intention de 
profiter de ces vacances là-bas pour comprendre les raisons qui 
ont poussé mon amie Élise à s’exiler comme ça. Je suis prête à 
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tout entendre. Si elle a gagné au Loto et qu’elle ne souhaitait 
pas me le dire, je le comprendrais. Si elle a reçu la meilleure des 
promoti ons professionnelles et qu’elle en était trop gênée, je 
serais comblée. Si elle a tué quelqu’un ou commis un acte grave 
et qu’elle a fui, je fl ipperais mais je ne le jugerais pas, mais je ne 
veux pas rester avec ces suppositi ons et mes doutes. 

— Oui il faut que tu saches, pour toi comme pour nous, on 
en a tellement entendu parler de ton « Élise» qu’elle fait parti e 
de l’équipe, nous aussi on veut la fi n de l’histoire !

— Pff ff f, t’es bête, comme si je vous saoulais avec elle 
toute la journée.

Les collègues de Coralie se jett ent un regard complice. 
Depuis plus de quinze ans qu’elles travaillent ensemble, pas une 
journée ne s’est passée sans qu’elles n‘entendent parler d‘elle. 
Elles connaissent tout ou presque de cett e meilleure amie. Pour 
plaisanter, les deux collègues se lancent dans un remake de jeu 
télévisé.

— Top. Elles sont nées en 1977, le même jour, dans la 
même maternité, cett e année-là Julio Iglesias chantait Ce n’est 
rien qu’un au revoir et toutes les deux disaient bonjour au 
monde. Je suis ? Je suis ?

— Je suis le duo Coralie et Élise !
— Ah Ah Ah, très drôle les vilaines ! Vous êtes jalouses 

parce qu’entre Élise et moi c’est une histoire d’amiti é de tou-
jours. Eh oui, on s’amusait même à dire qu’on était de loin les 
plus beaux bébés de la maternité, ce qui en faisait une alliance 
à jamais incassable. Et pourtant… Élise m’a abandonnée… On se 
disait tout, mais elle m’a laissé tomber, comme tout le reste. Elle 
a plaqué son travail qui semblait pourtant lui plaire et a coupé 
les ponts avec tout le monde, pourquoi ?

Élise était devenue chargée de communicati on dans une 
entreprise de publicité régionale. Amoureuse des mots, de 
l’écriture depuis toute jeune elle avait trouvé un secteur où elle 
pouvait mett re à profi t son imaginati on débordante. Une équipe 
dessinait et elle, trouvait les slogans publicitaires, les textes per-
cutants sur les affi  ches promoti onnelles, parfois les phrases clef 
de campagne marketi ng sur demande d’une entreprise. Per-
sonne ne savait d’où elle sortait ses idées mais c’était à chaque 
fois une réussite, elle était la meilleure. 
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À l’époque, elle formait un couple avec un gendarme, un 
type assez rustre, casanier, Bernard, mais Coralie ne sait même 
pas s’il l’a suivie là-bas ni même s‘ils sont encore ensemble.

— Si tu ne partais pas dans quelques heures pour rejoindre 
ton amie on croirait que tu reviens de son enterrement ! C’est 
un moment heureux qui arrive ma belle, souris ou je prends ta 
place !

— Isa a raison, t’y va fort quand même Cora, elle ne t’a 
pas abandonnée, je te rappelle que ça fait déjà deux ans qu’elle 
a repris le contact avec toi, par mail, puis par téléphone quand 
tu lui as annoncé ton divorce avec Maxime. Elle était là pour toi 
dans un moment diffi  cile, comme le sont toutes les meilleures 
amies.

De nature tenace, Coralie n’avait jamais cessé de croire 
en son amiti é avec Élise et avait conti nué à lui envoyer des mes-
sages par mail régulièrement. Restée sans réponse pendant huit 
ans, c’est l’annonce de son divorce qui a permis la reprise de 
contact entre elles, mais aucune explicati on ne lui a été fournie. 
Trop nombreuses, trop complexes, elles lui seront livrées de 
vive voix mais cett e réponse n‘a fait qu’a�  ser sa curiosité déjà 
débordante.

— Vous avez raison les fi lles, mais Élise ne m’a toujours 
pas expliqué pourquoi elle s’était taillée comme ça à dix mille 
kilomètres de moi et du jour au lendemain ! 

— Tu radotes, tu as pensé qu’elle avait aussi tout simple-
ment le droit de parti r comme ça sans rendre de compte à qui-
conque ? Et que grâce à elle, tu vas enfi n réaliser ton rêve de 
voyager là-bas, ça va te changer de tes vacances avec ton ex !

— Je la connais, Élise est pourvue d’une franchise qui lui 
a valu bien des problèmes, ce départ, ces cachott eries, ça ne lui 
ressemble pas. Mais pour mon rêve, c’est clair !

Des années que Coralie souhaitait voyager à La Réunion 
mais son ex-mari pantoufl ard et grincheux avait en plus une 
peur bleue de l’avion. Leurs vacances avec leurs deux enfants 
s‘organisaient toujours dans le même camping, au cœur du Jura 
d’où il était originaire. C’était sympa, mais le Comté et la pêche 
au lac de Chalain ce n’est pas son truc. Survoltée et dotée d’un 
humour décadent, elle préfère l’ambiance des îles et de la fête.

Divorcée de Maxime, au revoir les jurassiens, bonjour les 
créoles.
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Elle a arrêté de fumer, limité les achats compulsifs de sacs 
à main et autres accessoires et les économies réalisées lui ont 
permis de concréti ser son rêve.  

Ses enfants, Hector douze ans et Basil quatorze, sont chez 
leur père pour quinze jours. Elle se surprend de ne pas avoir de 
scrupules à les laisser et pour la première fois c’est même le 
bonheur de parti r seule.

Dans la plus grande excitati on, Coralie range ses aff aires 
à la hâte, jett e les cahiers d’acti vités, les classeurs et tout ce qui 
traîne dans l’armoire métallique, elle verra bien à son retour 
si elle s’y retrouve. Elle se pose sur sa chaise à roulett es pour 
mett re un minimum d’ordre sur son bureau. 

En ouvrant son ti roir, elle remet la main sur le brouillon du 
poème qu’elle avait écrit à son amie pour ses 31 ans, quelques 
jours seulement avant son départ inexpliqué. 

Élise tu es une frileuse au cœur chaud,
une femme chaleureuse aux pieds froids.

Tu lutt es contre le froid avec un chocolat chaud
et face au chaud tu bois un thé froid.

Toujours gelée, tu rêves des Tropiques,
le ski nordique tu n’es pas chaud.

Tu aimerais un animal mais pas de serpent ça te glace le sang,
et faute de place, prendre un cheval, c’est un peu chaud.

Élise, tu n’as pas froid aux yeux,
certains disent même que tu as le sang chaud.

Tu essayes de garder la tête froide
et évites de réagir à chaud.

Mais une chose est sûre, ce qu’on pense de toi,
Ça ne te fait ni chaud ni froid.
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Élise c’est ça : la frileuse de service au caractère de feu, 
hyper dynamique, qui assume sa vie sans se soucier de ce que 
pensent les autres.

Elle a toujours exprimé son désir de parti r au soleil alors 
son choix de desti nati on pour l’île de La Réunion n’est pas une 
surprise, reste à savoir pourquoi ce départ précipité et ce silence 
toutes ces années.

Les souvenirs remontent à la surface. Après tout ce temps 
sans sa meilleure amie, Coralie sent une part de tristesse monter 
en elle. Mêlée à l’impati ence de la retrouver, son hyper sensi-
bilité gagne du terrain et elle a du mal à gérer cett e situati on 
chargée en émoti ons. Elle saisit un mouchoir pour essuyer ses 
yeux humides.

Les deux acolytes ont toujours résidé à proximité et se 
connaissaient par cœur même s‘il subsiste des zones d’ombre, 
de fl ou sur l’enfance d’Élise. À l’époque, elle habitait dans une 
grosse maison bourgeoise en totale contradicti on avec son 
apparence. Souvent habillée avec des vêtements usés, troués, 
tantôt trop grands, tantôt trop peti ts, rien ne laissait penser 
qu’Élise bénéfi ciait d’une vie aisée en tout cas.            

Elles ne se voyaient jamais chez elle. Comme si ses parents 
voulaient cacher quelque chose, mais sans que personne n’ait su 
les raisons de cett e étrange vie.   

Ses sorti es se limitaient à l’école et à la maison de sa 
grand-mère paternelle, Angèle, une veuve de longue date qui 
vivait à quelques rues dans une maison modeste.

C’est là-bas qu’enfants, elles ont passé le plus de temps 
ensemble. Elles s’y retrouvaient certains mercredis et pendant 
les vacances.

Angèle était une vieille femme stricte, sévère, qui détes-
tait Élise presque autant que sa mère. Coralie n’a jamais compris 
pourquoi. Elle n’aimait que son chien et le silence. Alors deux 
gamines qui crient et courent partout c‘était terrible pour elle.

Elles y faisaient du tricycle, discutaient beaucoup entre 
copines et pour faire le moins de bruit possible, elles s’étaient 
inventé des dizaines de missions secrètes au cours desquelles 
elles ne devaient jamais se faire prendre, rester les plus discrètes. 
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Tantôt espionnes, voleuses de bijoux, chercheuses de trésors, 
kidnappeuses de chiens ou collecti onneuses d’insectes. 

 
En tout cas, Élise se moquait bien d’être détestée, elle ne 

l’aimait pas non plus. Elle pue la vieille comme elle disait. Elle 
s’aspergeait d’Eau de Cologne qui laissait cett e odeur tellement 
forte que ça leur donnait la nausée. Pourtant, Coralie aurait pu 
lui donner son argent de poche pour qu’elle garde cett e habi-
tude quoti dienne. Elles la sentaient arriver la grand-mère et 
sans le savoir, Angèle leur off rait un avantage certain : elle ne 
pouvait jamais arriver par surprise. Ainsi, les deux fi llett es ont 
rarement été prises sur le fait et bon nombre de bêti ses ont pu 
être cachées. 

   
Angèle, comment peut-on avoir un tel prénom et une 

personnalité aussi démoniaque ? Un ange représente le beau, 
l‘amour, c’était sûrement un disciple du diable en mission, ca-
moufl ée derrière ce prénom !

— Hou hou, Coralie, tu es déjà parti e en voyage, je te 
sens bien loin dans tes pensées là ? Reviens avec nous à Lyon, tu 
devrais te bouger un peu sinon c’est au coin de la rue avec nous 
que tu vas déguster ton rougail saucisses.

Depuis un an, un restaurant créole s’est ouvert à deux 
cents mètres de leur centre social. Y manger un vendredi soir 
par mois était devenu une traditi on entre collègues. Coralie a 
ainsi pu goûter les principales spécialités locales. La bière tradi-
ti onnelle La Dodo, les bonbons piments, les samoussas, les bou-
chons et l’indétrônable rougail saucisses n’ont plus de secrets 
pour elle, mais les savourer sous les tropiques la rendait folle 
d’excitati on.  

Il est 16 h et à ti tre excepti onnel, Coralie débauche 
en avance. Ses souvenirs retournent dans le passé, à elle La 
Réunion, le volcan, la chaleur, les paysages à couper le souffl  e 
bien sûr, mais aussi les apéros sur les plages et les soirées avec 
sa meilleure amie.

Face aux derniers préparati fs qui l’att endent chez elle, 
Coralie fait un dernier tour par la salle de repos pour laver son 
mug. Voilà, ce sont enfi n les vacances.

— Bonnes vacances Cora ! lui lance Isabelle.
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— Merci !
Stéphanie sa collègue de toujours, ironise.
— À ce moment là, précisément, je te déteste !
— Tu peux ! À ta place je penserais la même chose !
— Veinarde, envoie-nous des photos !
— T’inquiète pas Marc j’en posterai sur insta. À dans deux 

semaines !

Sans perdre un instant, elle att rape son duffl  e-coat, son 
sac à main, fait tomber ses clefs qu’elle ratt rape au vol et prend 
la route.

Son appartement de cinquante mètres carrés habituel-
lement rangé ressemble à un vide-grenier. À quelques heures 
du grand départ le désordre règne partout. Elle savoure pour la 
première fois l’avantage du célibat : c’est chez elle, elle s’orga-
nise comme elle veut et personne n’a rien à dire.

Pour se mett re dans l’ambiance des vacances, elle écoute 
sa playlist favorite et en tant que fan inconditi onnelle des 
années quatre-vingt, la chanteuse Desireless prend une place 
d’honneur. Elle chante.

Voyage voyage, plus loin que la nuit et le jour, voyage 
voyage, dans l’espace inouï de l’amour...

    
Tout a déjà été mis de côté sur son canapé et il ne lui reste 

plus qu’à checker les aff aires indispensables : anti mousti ques, 
crème solaire, chapeau, maillot de bain, tongs, lunett es de soleil, 
deux ou trois robes et sous-vêtements et elle achètera le reste 
sur place. Après tout, ces vacances elle les mérite et compte 
bien se faire plaisir.

Avant de boucler la fermeture, elle jett e le dernier en-
semble de lingerie coquine qu’elle s’est off ert au cas où elle 
fasse une belle rencontre. Ce serait dommage d’être en culott e 
coton, certes confortable, mais pas glamour du tout.

Elle saisit le bon de locati on de voiture à récupérer direc-
tement à l’aéroport, ses billets d’avion et son passeport fraîche-
ment refait. En le mett ant dans son sac à main, elle lance un 
dernier coup d’œil sur sa photo et pousse un soupir. 
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J’espère que ce ne sera pas l’homme de ma vie qui me 
contrôlera à l’embarquement parce qu’avec une tête pareille 
c’est direct en prison pour suspicion de trafi c de drogue plutôt 
que dans son lit.

    
Il est 17 h 30, son vol est prévu à 22 h, elle prend la route 

de l’aéroport, revisitant les tubes de ses chanteurs féti ches pour 
l’occasion.

Vivre, sous les sunlights des tropiques entre Mada et 
l’Afrique, à l’heure d’hiver c’est magique, oh prends-moi la main 
viens danser...

Tout se déroule à merveille. L’avion est plein mais de 
toute façon après avoir ingurgité un somnifère elle compte bien 
se réveiller juste pour l’arrivée.

Son vol de nuit devrait être plutôt tranquille d’après le 
commandant de bord qui annonce une seule zone de turbu-
lences sur la durée du trajet.

Le steward lui sert son plateau-repas et même si ce n’est 
pas gustati vement le meilleur du monde, elle profi te des pre-
mières notes créoles de son voyage avec un achard de légumes, 
poulet riz coco, tartelett e ananas et une mignonnett e de rhum 
passion. L‘alcool n’est pas recommandé avec son comprimé, 
plus de doute, le sommeil sera au rendez-vous.

Éblouie par la lumière à l’ouverture du hublot par l’hô-
tesse de l’air, son réveil lui off re une vue imprenable sur l’île.

Un att errissage parfait qui remporte quelques applaudis-
sements pour le pilote. Comme si certains passagers avaient si 
peur de mourir en vol que le retour sur la terre ferme provo-
quait un soulagement quasi vital.   

Ridicule.


