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Sautillant en slip au milieu de la pièce, Élisabeth 

sélectionna les vêtements qu’elle emportait et les empila 
avec soin dans la grosse valise trônant sur le lit. Impatiente 
de rejoindre sa cousine, après un an de séparation, elle avait 
vidé entièrement le contenu de son armoire pour être sûre de 
ne rien oublier. Deux mois de vacances, sans doute un peu 
plus, nécessitait un minimum de préparatifs ! 

Ses cheveux bouclés, roux très clair, accentuaient l’aspect 
angélique d’un visage où deux yeux noisette pétillaient de 
malice. Sa joie de vivre y contribuait-elle ? À dix-neuf ans, 
elle gardait une allure juvénile qui incitait la plupart des gens 
à ne lui en attribuer que dix-sept. 

Avant de refermer la valise, elle inspecta une dernière fois 
la pièce et poussa un cri de découragement devant le tas de 
vêtements éparpillés. Quel boulot en perspective !  

 
Quinze bonnes minutes furent nécessaires pour replier, 

puis empiler dans l’armoire ce qu’elle n’emportait pas.  
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Seule à présent au milieu du lit, la valise semblait prête à 
vomir son contenu. Repoussant d’un doigt ce qui débordait 
de la mâchoire métallique, elle grimpa dessus et pesa de tout 
son poids pour lui clore le bec. Un cri victorieux salua le 
claquement sec des serrures. 

Tout était en ordre ! Sa montre indiquait à peine seize 
heures ; Alice et Julien ne passeraient pas avant dix-sept 
heures ; pourquoi pas une petite pause ?  

S’approchant de la porte-fenêtre, elle se laissa tomber en 
travers du fauteuil, jambe droite pendant par-dessus un 
accoudoir, la gauche restant allongée à même le parquet. 
« Qu’il fait chaud ! » Le thermomètre mural frôlait les trente 
degrés. Cette chaleur inhabituelle l’épuisait. Yeux fermés, 
elle abandonna la tête sur l’accoudoir opposé, se remémorant 
les événements des derniers jours.  

 
Elle avait vraiment fait très fort, lundi matin, en amenant 

à l’improviste sa voiture au garage. 
– Impossible cette semaine, Mademoiselle, trop chargé !  
– Mais je pars demain matin ! 
– Impossible avant lundi prochain. Vous auriez dû appeler 

beaucoup plus tôt. 
Paniquée, Élisabeth sentit une boule lui monter à la gorge. 

Elle se répéta : « Je ne pleure pas, je ne pleure pas », avant 
de fondre en larmes.  

Gêné, le garagiste plongea la tête dans son planning 
cherchant une miraculeuse disponibilité puis appela Antoine, 
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le responsable d’atelier, qui fit irruption dans le hall en 
grognant. 

– Qu’y a-t-il, Alexandre ? Je suis sacrément à la bourre !  
La vue d’Élisabeth en pleurs l’arrêta net. Non seulement il 

la connaissait bien puisque tous les deux appartenaient au 
même club de handball, mais ils entretenaient une liaison 
fluctuante. Sa voix se fit subitement très douce.  

– Que t’arrive-t-il, Bab, tu as eu un accident ? 
– Pire ! s’exclama Alexandre. Ton amie apporte sa voiture 

à réviser et veut la récupérer ce soir pour partir en vacances 
demain matin. Normal, non ?... 

– Mais, c’est impossible ! 
Alexandre leva les mains au ciel, l’air de dire : Qu’est-ce 

que je vous disais, Mademoiselle ?  
Touché par la détresse de son amie, Antoine se pencha à 

son tour sur le planning, sachant pertinemment que tout était 
bouclé. Il parcourut les lignes raturées avec une grimace de 
dépit. Impossible, impossible, criaient ses yeux quand, 
soudain, quelque chose l’arrêta. Redressant vivement la tête, 
il demanda au patron :  

– As-tu reçu la pièce du Mercedes, Alexandre ? 
– Merde ! Mais, non ! Et maintenant, il est beaucoup trop 

tard ; nous ne l’aurons pas aujourd’hui. 
– Donc, le fourgon de Brachet reste ici jusqu’à jeudi 

puisque, dans le meilleur des cas, son chauffeur ne rentrera 
pas de tournée avant mercredi soir. On est bien d’accord ! 

– Oui, et alors ? 
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– Alors, j’inverse ! Je prends la voiture d’Élisabeth à la 
place du fourgon. Qu’est-ce que ça change ?... On fait 
comme ça, Bab, laisse-moi ta voiture. J’effectuerai la 
révision demain après-midi et tu l’auras mercredi matin, sans 
faute. C’est mieux que lundi prochain, non ?  

 
Élisabeth le remercia, puis rentra à pied, tête basse. 

Comme un fait exprès, il se mit à pleuvoir. Elle remonta 
nerveusement la capuche d’un imperméable en plastique 
recouvrant juste sa minijupe. Qu’elle s’en voulait d’avoir été 
aussi imprévoyante ! Perdre trois jours de vacances valait 
mieux qu’une semaine entière, mais il fallait annoncer ce 
retard à Laure ; comment celle-ci allait-elle le prendre ? « Je 
vais me faire tuer. Quelle idiote, mais quelle idiote ! » 
répéta-t-elle en franchissant le porche de l’immeuble.  

Depuis sa dispute avec son père, la semaine précédente, 
tous les ennuis de la planète lui tombaient dessus, même la 
pluie !  

 
Olivier fronça les sourcils en la voyant couper le hall en 

diagonale, tête baissée. Ses poings serrés semblaient résolus 
à crever les poches de son imperméable transparent ; ils 
paraissaient livides à travers le plastique légèrement bleuté. 
Elle fila tout droit vers l’escalier, sans lui adresser un mot.  

– Oh ! Oh ! Babette est en pétard, annonça-t-il en entrant 
à la loge. 
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Une fois dans son studio, Élisabeth se jeta sur sa couette 
et pleura de rage, trois bonnes minutes, puis se calma en 
mangeant des dattes.  

 
 
Le temps changea pendant la nuit et, mardi matin, les 

rayons du soleil inondaient sa chambre. La météo répétait 
inlassablement le même message : La canicule sévira, les 
prochains jours, sur l’ensemble de l’Hexagone. 

 
– Allo ! Charlotte ? C’est moi ! Je ne pars en vacances 

que, très tôt, jeudi matin. Ma voiture n’est pas prête. Je 
viendrai donc au club pour la soirée de clôture… tu n’es plus 
fâchée ? 

– Non. Je suis contente de pouvoir te parler après 
l’incident stupide de jeudi soir. Il est rare que je perde ainsi 
mon calme, mais tu as été infecte, Élisabeth. Que se passe-t-
il ? Allo ! Tu m’entends?... 

– Oui, oui ! Je suis trop nulle, Charlotte, excuse-moi.  
– N’en parlons plus ! La soirée a bien lieu ce soir, mais je 

l’ai repoussée de dix-sept, à dix-neuf heures en raison d’une 
réunion à laquelle je dois impérativement assister à la Fédé. 
Ce décalage fait l’affaire de l’équipe des garçons qui sera 
quasiment au complet. 

– Chouette ! 
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Élisabeth utilisait tout un registre d’exclamations : 
chouette, impec, idiote… qu’elle employait souvent par série 
de trois. 

– Au fait ! les jumeaux ne viennent pas, ils s’absentent 
quelques jours dans leur famille.  

Un brusque silence accueillit ce mensonge. 
– Mais, fit Élisabeth d’une voix étranglée, ils ne m’ont 

rien dit ! 
– Évidemment, tu devais partir. 
– Non, non, non ! On se dit toujours tout.  
– Je blague, voyons ! Ton Julien et ton Alice seront là tous 

les deux. 
– S’il te plaît, ne leur dis rien, j’aimerais leur faire la 

surprise. 
– D’accord, sale gamine ! Allez, à ce soir. 
 
Se jetant sur sa couette, Élisabeth jongla avec son 

portable. Charlotte ne dirait rien, c’est sûr ! Se redressant 
d’un coup de reins, elle éclata de rire en imaginant la tête de 
Julien et d’Alice à son arrivée au gymnase. Comment ils 
allaient comater ! Au secours ! 

 
Alice et Julien sont jumeaux et les seuls enfants de la 

famille Delcroix. C’est en première année de maternelle, à 
Amboise, qu’ils ont rencontré la très jolie, mais turbulente 
poupée nommée Élisabeth ; ils devinrent inséparables. Se 
trouvant dans la même classe, Alice noua une relation 
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privilégiée avec elle, ce qui rendit Julien furieusement 
jaloux. Quinze ans plus tard, il en subsiste toujours quelques 
traces.  

Enfants, les jumeaux étaient fascinés par les audaces 
incroyables et les idées farfelues passant en permanence par 
la tête d’Élisabeth. Intrépide, celle-ci compensait ces excès 
par une générosité et une gentillesse désarmantes. Elle venait 
souvent s’amuser chez Alice et Julien, car le terrain des 
Delcroix communiquait avec le fond de son jardin par une 
trouée dans la haie.  

 
Dans l’entourage d’Alice et Julien, comme d’Élisabeth, 

tout le monde savait qu’ils se fréquentaient depuis l’enfance. 
La relation singulière vécue par le « trio » suscitait bien des 
interrogations.  

Élisabeth avait, très tôt, été absorbée par la cellule 
gémellaire, partageant querelles et moments de tendresse. 
Quand les jumeaux se disputaient, elle devenait l’enjeu 
revendiqué par chacun.  

– Je préfère ma copine Élisabeth ! criait Julien en la 
montrant du doigt.  

– Je préfère ma copine Babette ! répondait Alice d’une 
voix aiguë, insupportable, en serrant Élisabeth dans ses bras.  

 
Corps allongé, cheveux bruns, peau claire, yeux noirs, 

même sourire intimidé au coin de la bouche, jusqu’à douze 
ans, la ressemblance entre Alice et Julien fut si frappante, 
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que tout le monde les remarquait dans la rue. Agacée, Alice 
décida de se teindre les cheveux. Elle voulait obtenir le roux 
très clair de Bab, mais obtint un blond désastreux. Hilare, 
Élisabeth la traita de mutante. Vexée, Alice se reteignit le 
jour même en brune.  

 
À l’adolescence, le physique des jumeaux se différencia 

naturellement. Néanmoins, ils conservaient de nombreux 
traits communs, et mesuraient la même taille. À un 
centimètre près ! Un mètre soixante-seize pour Julien, un 
mètre soixante-quinze pour Alice qui réfutait ce verdict 
machiste, affirmant être de la même taille que son frère, un 
point c’est tout ! 

 
Plus petite, Élisabeth compensait cette différence de taille 

par une énergie inépuisable qu’elle savait communiquer aux 
autres. Cette qualité en faisait la pièce maîtresse du dispositif 
d’attaque de son équipe de handball, sport débuté en classe 
de cinquième quand ses parents, n’obtenant rien des 
psychologues pour calmer leur fille, avaient cherché une 
autre solution. Mais, fais-lui faire du sport, Martine ! s’était 
écriée Charlotte, agacée des plaintes incessantes de son amie.  

Julien aussi s’inscrivit au handball, trouvant là un moyen 
de compenser la relation privilégiée existant entre les filles. 

 
Après une scolarité commune, le trio se sépara à l’entrée 

en seconde. Julien n’alla pas au même lycée qu’elles, il 
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suivit une option langues, à Tours. Ses parents l’installèrent 
dans leur ancien appartement, Place Plumereau.  

Pendant trois ans, ils ne se virent plus que le week-end. 
Alice le prenait avec philosophie, mais Bab le vivait mal. 
Cette situation lui ouvrit les yeux sur la place que Julien 
occupait réellement dans sa vie.  

 
L’inscription des filles à la fac de Tours, en octobre 

dernier, a enfin réuni le trio. Alice a rejoint son frère Place 
Plumereau, tandis que Martine installait sa fille près du 
théâtre, dans un immeuble hérité de son père où deux studios 
restaient vacants. Suivant les conseils du gardien, Olivier, 
Élisabeth choisit celui du troisième étage, plus spacieux, 
exposé plein sud. 

 
Vieil ami, très proche de Martine, Olivier, et sa compagne 

Louise, furent chargés de veiller sur cyclone Bab. Ils la 
traitèrent comme leur propre fille, compensant ainsi 
l’absence douloureuse de leur fille unique, Ludivine, morte 
accidentellement quelques années plus tôt : Ludivine rentrait 
à Paris où elle suivait ses études quand, pour des raisons 
jamais élucidées, le chauffeur du camion la précédant 
percuta la pile d’un pont. Sous le choc, les lourdes pièces 
métalliques composant son chargement basculèrent sur la 
route, écrasant la voiture de Ludivine qui fut tuée sur le 
coup. 
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La joie de vivre d’Élisabeth était une bénédiction, autant 
pour Louise que pour Olivier. Louise surmontait la 
disparition de sa fille en jouant du saxo. Les accents 
pathétiques qu’elle tirait de son instrument arrachaient des 
larmes à Élisabeth, qui entretenait une relation physique avec 
la musique. Louise se produisait souvent en solo ou en duo 
dans un bar du vieux Tours. Ses bouleversantes impros au 
saxo ténor ou baryton y faisaient sensation.  

 
Une fois à Tours, Élisabeth s’était inscrite au club de 

handball de Julien. Heureuse coïncidence, Charlotte fut 
choisie pour diriger ce club.  

 
Très vite intégrée à l’équipe féminine, Élisabeth devint 

vite la chouchoute de l’équipe masculine ; sa spontanéité, sa 
gaieté, sa hargne de supporter étant un stimulant efficace 
pour les joueurs. Lorsqu’elle ne jouait pas, Bab ne ratait 
aucun match des garçons. Avec ce naturel désarmant qui la 
caractérisait, elle s’installait sur leurs genoux avant la 
rencontre et, usurpant momentanément la place de Charlotte, 
distribuait des conseils avec une fougue qui les galvanisait ; 
tous promettaient de faire le maximum. 

 
Au bout d’un an, chacun connaissait la liaison amoureuse 

unissant Élisabeth aux jumeaux. Le fait qu’ils se fréquentent 
depuis leur petite enfance inspirait le respect, mais attisait les 
curiosités. Ses coéquipières interrogeaient parfois Élisabeth 
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sur l’étrangeté de cette liaison partagée aussi bien avec 
Julien qu’avec Alice. Élisabeth en parlait avec sérieux et 
simplicité.  

 
De voir Julien presque chaque jour contribuait à canaliser 

l’énergie d’Élisabeth, mais n’empêchait pas les disputes. 
Tous les deux attendaient tellement de l’autre. Leurs 
relations sexuelles étaient plus fréquentes que celles entre 
Bab et Alice, les filles se satisfaisant depuis toujours de 
rapports épisodiques. Néanmoins, la place d’Alice dans le 
trio restait primordiale ; elle en était l’élément modérateur. 
Bien que Julien jalouse son influence sur Élisabeth, il n’avait 
souvent pas d’autre choix que de s’en remettre à elle pour 
faciliter leur réconciliation lorsque lui et Bab s’étaient 
violemment disputés.  

 
S’il n’y avait jamais eu de rapports sexuels entre le frère 

et la sœur, il leur arrivait de se trouver au lit avec Bab. Une 
communion s’établissait alors entre eux, au travers du plaisir 
qu’ils lui procuraient et recevaient d’elle. Après leurs ébats, 
Alice aimait tendre le bras par-dessus le corps de Bab pour 
caresser affectueusement la nuque de son frère. Lui l’attirait 
contre Élisabeth de façon à se sentir tous les trois étroitement 
liés. Blottie entre eux, Élisabeth pleurait de bonheur. Elle 
trouvait ces situations fusionnelles beaucoup trop rares, mais 
il était si difficile d’être tous les trois en même temps au 
diapason ! Lorsque les conditions étaient réunies, la 
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plénitude atteinte lui donnait la sensation d’être sur un 
nuage.  

 
 
Excitée par la surprise qu’elle préparait aux jumeaux, 

Élisabeth dévala les étages pour s’acheter un croissant.  
– Bonjour Olivier ! lança-t-elle, en s’élançant sous le 

porche. 
– Attention ! Je lave, ça glisse ! 
Freinant brutalement, elle acheva sa sortie en faisant des 

pointes puis disparut sur le trottoir. Redressant son 
impressionnante silhouette d’un mètre quatre-vingt-dix-huit, 
Olivier lança vers la fenêtre de la loge :  

– Babette a l’air en pleine forme ce matin !  
– Vous avez déjà fait les étages ? demanda-t-elle, à son 

retour, bouche pleine de croissant. 
– Oui mademoiselle ! Pourquoi donc ? 
– Si ça se trouve, j’ai cassé un truc. 
– ENCORE !  
– Ah ! Non ! protesta-t-elle en riant, la dernière fois, 

c’était au début de l’année. 
– Hier, donc ! De quoi s’agit-il ? 
– Voilà : tout à l’heure, hop ! j’ouvre le rideau pour aérer 

un peu et boum ! la tringle qui dégringole par terre. Comme 
ça, pfuitt ! fait Élisabeth en descendant brusquement ses 
deux bras, mains ouvertes. Ça m’est passé au ras du nez ! Et 
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