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À Jules et Gaspard, 
Et à mes futures adorables belles- filles…

EN_VOITURE_cs6_pc.indd   7 2/17/2017   3:09:41 PM



EN_VOITURE_cs6_pc.indd   8 2/17/2017   3:09:41 PM



On dit qu’un couple sur trois divorce 
à cause de leurs beaux- parents. 

Mais combien de beaux- parents s’écharpent 
à cause de leur belle- fille ?
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Joyeux Noël Félix !

Jacques avait toujours été du genre à dépasser 
les limites. Alors, le soir du réveillon, quand sa 
femme et lui se retrouvèrent dans la salle de 
bains pour se préparer, Martine trouva impor-
tant de rappeler à son mari qu’il ne s’agissait pas 
d’un Noël comme les autres. Il fallait être irré-
prochable, l’équilibre de la famille en dépendait.

— Tu te tiens bien ce soir, s’il te plaît. Pas 
de disputes avec les enfants, pas de remarques 
déplacées à tes belles- filles. Il ne faudrait pas 
faire peur à la nouvelle, insista Martine la bouche 
entrouverte, remettant une couche de mascara.

Elle se regardait dans le miroir, vérifiant si sa 
nouvelle robe l’avantageait ou non. Avec son 
mari à côté d’elle, le reflet renvoyait l’image d’un 
couple qui avait été très beau et dont les seules 
marques du temps étaient les cheveux poivre et 
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sel de Jacques, et quelques rides d’expression sur 
leurs visages, traces de fatigue, de petits soucis et 
de fous rires en famille.

— Si celle- là pouvait être la bonne pour 
Nicolas, enchaîna- t- elle. Elle s’appelle comment, 
déjà ? Jeanne, c’est ça ? Ça me stresse de devoir 
retenir un nouveau prénom à chaque fois ! J’ai 
peur de gaffer. Et puis, si on pouvait arrêter de 
faire peindre un nouveau bol chaque année, on 
gagnerait de la place dans les placards. Mais, tu 
m’écoutes au moins, Jacques ?

— Tu es sûre du jaune ? demanda celui- ci en 
grimaçant devant la couleur flashy de la robe de 
son épouse.

— Tu n’y connais rien en mode ! coupa Mar-
tine en jetant un regard dédaigneux à son mari.

Absorbé à faire rentrer son ventre dans sa nou-
velle chemise ajustée, le père de famille était ail-
leurs. S’il y avait une chose qui lui tenait à cœur, 
c’était le respect des traditions. Et la tradition, 
dans la famille Le Guennec, c’était le chevreuil 
à Noël. La responsabilité de la cuisson à basse 
température avait toujours été celle de Jacques 
mais, comme à chaque réveillon, cela le rendait 
irascible. Il ne fallait surtout pas que la viande 
soit trop cuite, sous peine de gâcher sa soirée, et 
par conséquent celle de tout le monde. Le stress 
avait commencé chez le boucher quand il avait 
dû choisir entre deux pièces, l’une trop petite, 
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l’autre trop grosse. Puis cela avait continué avec 
le choix du vin pour la sauce. Et depuis près 
d’une heure, il scrutait sa montre et demandait, 
inquiet, à Martine :

— Mais tu ne penses pas que cela va être trop 
cuit si je laisse le chevreuil quatre heures dans le 
four ?

Sa femme, d’une patience extrême depuis 
près de quarante ans, répondit calmement à son 
mari qui s’énervait désormais à cause d’un épi 
indomptable.

— Tu devrais t’installer dans la cuisine pour te 
préparer. Tu serais plus serein et moi aussi ! Tu ne 
te souviens pas de l’année dernière ? La cuisson 
était parfaite, non ? Donc, vu le poids du che-
vreuil, quatre heures de cuisson ce sera très bien ! 
Tu as ta sonde, de toute façon ! Peux- tu m’aider 
à remonter ma fermeture Éclair dans le dos, s’il 
te plaît ? demanda Martine avant de chantonner 
en yaourt une chanson d’amour qu’elle appréciait 
beaucoup. Only youuuuu !

Sans l’aider, Jacques quitta précipitamment 
la salle de bains et dévala les escaliers pour aller 
vérifier le four. Quand il remonta, il semblait 
contrarié, ce que sa femme ignora superbement. 
Elle comptait passer une bonne soirée, et ce dès 
à présent.

Elle remettait sa frange brune en place. Sa 
coupe de cheveux au carré, la même depuis des 
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décennies, lui donnait un petit air espiègle, sur-
tout avec son nez retroussé et ses yeux ronds. 
Avec les années, elle ressemblait de plus en plus 
à cette actrice américaine, Sally Field, qui avait 
tenu le rôle de la mère de famille dans Madame 
Doubtfire.

D’une main assurée, elle appliqua au gros pin-
ceau un peu de blush rose, puis redessina ses 
lèvres qu’elle trouvait trop fines. Une moitié de 
bouche faite, elle se tourna vers son mari.

— Je suis inquiète quand même. Il n’est vrai-
ment pas facile, notre Nicolas. Il a toujours eu un 
caractère de cochon. Je ne sais pas de qui il peut 
tenir ça, poursuivit- elle en regardant Jacques du 
coin de l’œil. Peut- être qu’il aurait dû attendre 
encore un peu avant de nous la présenter ? Avoir 
à supporter le fils et le père en même temps, ça 
va lui faire un choc à Jeanne. Tu m’écoutes ? 
Arrête de stresser pour ton chevreuil. Si tu cesses 
d’ouvrir le four toutes les dix minutes, il sera 
fondant comme tu l’aimes. Zippe- moi, plutôt !

— J’aime quand tu me parles comme cela, 
plaisanta Jacques en remontant la fermeture 
Éclair de la robe. Tu es très belle ce soir ! dit- il 
en entraînant sa femme dans une valse impro-
visée.

— Vraiment ? Moi, j’ai l’impression que tout 
dégringole et qu’on ne voit que mon ventre ! 
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rétorqua Martine en s’arrêtant pour s’observer à 
nouveau dans le miroir.

Jacques prit son épouse par la main et la 
détailla des pieds à la tête. Elle était petite, menue, 
et avait gardé un corps ferme que beaucoup de 
femmes de plus de soixante ans lui enviaient.

— N’importe quoi, chérie. Tu es magnifique, 
il n’y a que toi pour te trouver des défauts ! Et tu 
sens si bon… ajouta Jacques en enfouissant son 
nez dans sa nuque. Ce sont des collants ou des 
bas ? interrogea- t- il en lui caressant la cuisse.

— Oh pas maintenant ! J’aimerais bien, mais 
on va être en retard ! Ils débarquent dans moins 
d’une heure et on n’est pas prêts. Il faut encore 
cacher les cadeaux des petits- enfants avant qu’ils 
n’arrivent. J’ai hâte de les voir : ils ont sûrement 
encore grandi !

— J’ai envie de t’enlever cette robe… insista 
Jacques en embrassant le cou de sa compagne 
langoureusement, jusqu’à la faire glousser comme 
une gamine.

— Et moi, j’ai envie que tu sois irréprochable 
avec tes fils, que tu fasses la conversation aima-
blement à tes belles- filles et que tu ne restes pas 
accroché à ton portable. OK ? dit- elle de son air 
le plus inflexible. Et si c’est le cas, ce soir, après 
le dîner…

— Prenons déjà un petit apéritif… proposa 
Jacques avec son sourire le plus charmeur.
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