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Quelque part sur une côte méditerranéenne, les premiers rayons du soleil illuminent 

l'horizon. Dans l'hôtel de vacances, tout reprend vie. Des jeunes, des vieux, des bruns, des 

blonds, tous les âges et toutes les nationalités d'Europe répondent à l'appel du soleil qui se 

lève sur ce petit bout de terre luxuriant. 

Les vacanciers ont parfois payé cher pour venir passer quelques jours dans l'hôtel. 

Certains y séjournent pour la première fois, d'autres reviennent là depuis des années. Ils ont en 

revanche tous une chose en commun : le sentiment qu'ici, on est chez soi. 

Regardez ! Une famille de Français prend amoureusement le petit-déjeuner en 

admirant le lever du soleil. Écoutons-les ! Ce spectacle doit les combler de bonheur. 

* 

"Bordel ! Ma fourchette est sale !". Chantal, ma femme, a trouvé un grain de riz collé 

sur le manche en inox. Je fais mine de ne pas avoir entendu et continue d'observer par la 

fenêtre. 

Et c'est reparti. Tous les matins la même sarabande. Croyez-moi, je n'ai jamais vu de 

gens aussi calculateurs. Chaque matin, ils se lèvent aux aurores, et avant même de passer par 

le restaurant pour prendre le petit-déjeuner, ils étendent leurs serviettes sur les meilleurs 

transats. Ah, ces Allemands ! Ils ont un sens inné pour la stratégie. Et pour la mauvaise foi. Ils 

s'imaginent chaque jour que les Anglais ne passeront pas derrière eux pour déplacer 

subrepticement leurs serviettes sur les transats du fond. Et dès que les Allemands s'avisent de 

la supercherie, ils convoquent aussitôt les Anglais pour des explications. Tiens ! Les Russes 

arrivent ! Regardez-les, ils ont encore les yeux tout gonflés de leur cuite d'hier soir ! Les voilà 

qui se jettent à l'eau sans même daigner jeter un œil à l'Allemand en train de marquer son 

territoire. Lui, il les toise intensément, comme s'il s'attendait à ce qu'ils complotent avec les 

Anglais pour mettre son organisation à sac pendant qu'il s'empiffrerait de jambon blanc au 

petit-déjeuner. Ah, et voilà les Hollandais vêtus de leur jogging fluo. Avec les Allemands, la 

concurrence est rude pour le titre des plus mal fagotés. Restent les Italiens, qui hurlent alors 

que leur pote est assis à un mètre d'eux. Ils me fatiguent ceux-là. Mais bon, ils sont toujours 

plus raffinés que les Hollandais. 
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Soudain, Chantal pose violemment sa tasse dans son assiette. "Pourquoi n'achètent-ils 

pas des machines à café au lieu de nous servir cette lavasse imbuvable ?". Encore un peu 

absorbé par le spectacle au-dehors, je lève un œil distrait dans sa direction et croise son regard 

indigné. C'est vrai que le café est particulièrement ignoble dans cet hôtel. Comme les enfants 

commencent à piailler dans tout le restaurant, je me lève et entraîne ma petite famille à ma 

suite vers la sortie. 

* 

Arrivederci mes amis français ! Ah, il n'était pas trop tôt pour qu'ils débarrassent le 

plancher. Mamma mia, si seulement la médecine pouvait développer un vaccin contre la 

mauvaise humeur… Je les vois déjà débarquer tout à l'heure sur la plage en rouspétant devant 

l'ampleur des annexions anglo-germaniques. Le père ira à la recherche d'un "responsable", 

traînera sa grogne dans tout l'hôtel avant de prendre à témoin le jardinier qui viendra 

tranquillement lui installer un transat trouvé dans la réserve. Tout ce cirque pour qu'il fasse la 

sieste tout l'après-midi en gratifiant ses voisins de mélodieux ronflements. C'est incroyable le 

temps qu’ils peuvent passer à se vautrer au soleil. Tout autour d'eux, les Anglais font des 

Sudoku, les Allemands se défient aux échecs, les Hollandais font des pâtés de sable en 

famille, les Russes s’aventurent au large et les Italiens jouent au volley. Alors évidemment, 

certains sont bien contents qu'ils fassent des siestes à rallonge parce que quand ils ne dorment 

pas, leurs réflexions résonnent jusqu'à l'autre bout de la plage. En guise d'exemple, la dame 

qui se révolte contre les prix astronomiques de la boutique de l'hôtel alors qu'elle y retourne 

constamment acheter du shampooing "parce que celui de sa chambre sent atrocement 

mauvais". On se demande bien comment elle fait pour supporter l'odeur d'aisselles de son 

mari quand il roupille à côté d'elle. 

Sur ces dernières pensées, Marco, en tenue de la Squadra Azzura, me lance un ballon 

de plage gonflable en pleine poire. "Giuseppe ! On t'attend tous sous les arcades pour un 

baby-foot ! Grouille-toi un peu !". Puis il sort du restaurant après avoir baisé la main d'une 

ragazza russe qu'il avait croisée la nuit dernière. Sur le chemin des arcades, j'aperçois 

Leonardo qui anime le cours d'aquagym dans le petit bassin. Quel veinard lui aussi, trois 

athlétiques Hollandaises avec qui il échange des sourires complices occupent les premières 

rangées de son auditoire, suivies hélas d'une armada de mamies en maillot de bain une pièce. 

* 
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Ma che bella ! Ma che bella ! On a beau vouloir se méfier des clichés, ces Italiens-là 

les collectionnent. Rien que le premier, qui déboula du restaurant avec son ballon gonflable 

sous le bras et qui reniflait chaque jeune fille sur son chemin comme un petit toutou en 

vadrouille. Il les saluait toutes sans exception avec une espèce de voix suave tellement 

artificielle. Le deuxième le talonnait de quelques minutes. Il jetait des regards tout autour de 

lui derrière ses lunettes de pilote, et j'hésite entre l'idée que c'était pour s'assurer que tout le 

monde le regardait rouler des épaules ou si c'était juste pour repérer les paires de fesses qu'il 

pourrait reluquer aujourd'hui. Enfin le dernier, le moniteur d'aquagym, alors lui, il avait tout 

du paon en pleine parade nuptiale. Avec Johanna et Maike, on faisait bien l'effort de lui rendre 

les sourires dont il nous assaillait, mais sa libido était dans un état trop avancé pour qu'il 

comprenne que c'était pour le rembarrer. Bon, et si on s'éclipsait pour se retrouver au milieu 

des vieilles peaux incontinentes, autant rester à notre place, quitte à se farcir ce gros lourdaud 

pendant une heure. Au moins on pourrait en rigoler pendant le déjeuner, surtout quand on aura 

vu sa tête après l'avoir envoyé bouler pour une partie de billard. Évidemment il a fallu que le 

moniteur ("je m'appelle Leonaaaardo, mais vous pouvez m'appeler Leo") descende à un 

moment dans l'eau pour soi-disant rectifier les gestes de Maike. Pour balader ses mains sur ses 

hanches, ouais. Il a enlevé son col en V Giorgio Armani en croisant les bras et en prenant bien 

son temps, comme s'il croyait qu'on en mourait d'envie depuis le début. Bref, quand le cours 

d'aquagym s'est terminé, on s'est tirées en vitesse pendant qu'il se faisait accoster par des 

hordes de mamies dégoulinantes. J'espère sincèrement que ces braves play-boys italiens ne se 

sont pas inscrits comme animateurs pour toutes les activités de l'hôtel, parce que si l'activité 

taekwondo existe, je peux vous garantir que des coups de pieds vont se perdre. 

* 

Enfin, le petit bassin est libre ! Le moniteur italien devait bien se payer la tête de ces 

trois Hollandaises zélées qui l’imitaient comme des pantins. Tiens, sur la plage ce sont les 

jeunes Hollandais qui rejoignent les Italiens et les Russes sur le terrain de foot. Et si on y allait 

avec les enfants aussi ? Bon, tant pis pour mes longueurs de dos crawlé, jouer au foot c'est 

aussi dépenser des calories, non ? 

J'agrippe Bastian et Felix qui jouaient sur leur Nintendo et je les emmène jusqu'au 

terrain de foot. "Voici mes amis allemands qui arrivent, nous sommes au complet !" s’écrie un 

Italien en maillot bleu. Et comme c’est lui qui tient le ballon sous le bras, il se met à expliquer 

les règles. J’écoute son discours de A à Z (comme je travaille chez Allianz, c'est une de mes 
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expressions favorites), et au bout d'un moment, je coupe : "Comment ça, il n'y a pas d'arbitre ? 

Si on veut jouer dans les règles du sport, il faut en trouver un". J’ai envie d'ajouter "qui soit 

d'une nationalité non représentée, pour plus d'équité", mais à voir la mine ahurie de l'Italien je 

sens que ma requête est déjà assez compliquée. On apostrophe donc un Anglais en train de 

regarder ses amis jouer à une sorte de poker un peu bizarre, et après avoir enfilé son marcel et 

son bob délavé, il clopine jusqu'au terrain de foot. J’exulte en cachette parce que ma requête 

est finalement acceptée, je suis juste un peu déçu qu'on soit tombé sur un de ces vicieux 

Anglais. L'Italien lui donne un sifflet et la partie commence. Sur une attaque adverse, 

j'effleure le tibia d'un Italien, qui s’effondre aussitôt face contre sable en se tordant de 

douleur. Mais quand il découvre son visage, il arbore un grand sourire et lance des clins d'œil 

aux autres Italiens. Ses coéquipiers se mettent alors à rire, puis c’est le tour de l'arbitre et pour 

finir même Felix et Bastian gloussent. Le jeu reprend sur un renvoi du gardien.  

* 

God damnit ! Pourquoi fallait-il qu'un Allemand vienne polluer le terrain de foot de 

son agilité digne d’un dindon unijambiste ? Encore heureux qu'il se soit autoproclamé chef de 

la défense, la mauvaise foi aurait atteint des records s'il avait estimé qu’il ferait un bon renard 

des surfaces. À la place, ce sont ses gosses qu'il a casés aux avant-postes, sans se donner la 

peine de sonder chez ses coéquipiers d'éventuels intéressés. À tous les coups, dès que l'un des 

deux se fera bousculer, il arrêtera le jeu en agitant ses grandes paluches au-dessus de sa tête, 

et il décrètera que la faute mérite un pénalty. Ce seront alors ces gaillards de Hollandais (des 

Allemands sans graisse et avec du muscle) qui tenteront de le raisonner. Et puis tiens, peut-

être que les Italiens, les Russes et les Hollandais se foutent très sûrement des règles comme de 

leur première chemise, du moment qu'ils transpirent un peu. 

Le match se déroule bien, j’essaye de rester impartial même si je souris à chaque fois 

que l'Allemand se prend un petit pont. Son visage me rappelle vaguement quelqu’un, j’ai dû 

croiser son sosie dans une pub Volkswagen. À un moment, un Italien a cet éclair de génie 

pour le ridiculiser, tout le monde se marre sauf lui, qui répète que ce genre de simulation, 

c’est carton jaune. Finalement, la partie se finit sur un match nul, je le vois faire la tronche en 

serrant les mains des adversaires. Les Italiens courent illico se vautrer dans l'eau, les 

Hollandais décident d'un petit tournoi de ping-pong, les Russes allument un pétard, et lui, il 

court vérifier que personne n’a déplacé la serviette de son transat. Moi, je retourne voir la 

partie de strip-poker inversé, et évidemment c’est Matthew qui en est déjà à enfiler sa 
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doudoune par-dessus son tricot. Je n'ose même pas me demander si l'odeur qui règne là-

dedans peut concurrencer celle des aisselles du Français. De toute manière, c’est la dernière 

manche avant que la partie finisse et que tout le monde puisse aller se rincer dans la mer. 

Ensuite, direction le bar, mon meilleur moment de la journée. 

* 

À la fin du match de foot, on s'est grillé un petit rouleau avec Andreï. Avec quarante 

minutes de foot dans les jambes, on avait eu notre dose de sport pour une semaine. On a 

ensuite foncé au bar parce qu’on s’est aperçus que les Happy Hours allaient bientôt se 

terminer. Mais quand on est arrivés, plus une place de libre : il y avait des Anglais, partout, 

une chope à la main. Et le bar qui s'apparentait en journée à un petit salon de thé avec tapis 

d'Orient et napperons en dentelle ressemblait maintenant à un pub de Liverpool. On est donc 

allés s'asseoir au comptoir, et quand le serveur a tourné les talons après avoir apporté nos 

deux shots de vodka, on les a versés en douce dans mon thermos. Ici, il y a tout à volonté, 

sauf l'alcool. Depuis que Dimitri s'est autorisé un bain de minuit à poil dans la piscine, on 

essaye de se soûler raisonnablement. Heureusement que l’incident ne s'est pas ébruité dans 

tout l'hôtel, parce que les Anglais se seraient faits un malin plaisir pour nous le rappeler très 

subtilement. Rien qu'en rejoignant la sortie du bar, le type qui avait arbitré le match de foot 

vingt minutes plus tôt répétait en boucle "Hey vodka ! Hey !" dans notre direction en 

accompagnant ses glapissements par des levers de coude. Il portait un marcel blanc qui aurait 

sûrement été assorti au teint de ses épaules si elles n'avaient pas flambé au soleil sur la plage. 

Alors que je déguste rêveusement mon dernier nem, je suis brusquement tiré de mes 

réflexions par les grognements tout proches d'une Française au rayon des desserts. "Pas de 

pistaccio ?" (elle ne fait même pas semblant d'avoir un petit accent). "Eh bien mettez-moi 

deux boules de café, puisque c'est comme ça !" Le café va bien l'arranger, me dis-je. À peine 

Andreï revient-il de sa rafle de baklavas que je me lève de table en quête de mets inédits à me 

mettre sous la dent. Je m’arrête sur un coup de tête devant la vitrine des plats chauds, où cinq 

personnes font la queue devant moi. 

* 

L'activité bat son plein dans le restaurant. Entre les tables, ça s'observe, ça se bouscule, 

ça convoite les dernières parts de tarte aux pommes. Quand vingt et une heures approchera, il 

faudra se dépêcher de terminer son assiette pour courir au cabaret se procurer les derniers 
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sièges restants. Les Allemands pourront se la couler douce, cela fait belle lurette qu'ils ont 

envoyé leurs enfants pour réserver des places. Pourtant, malgré le rythme qui s'accélère dans 

le restaurant, six personnes demeurent curieusement figées devant la vitrine des plats chauds. 

Le Français et ses aisselles fleuries. 

L'Italien et ses lunettes de pilote. 

La Hollandaise et son jogging rose fluo. 

L'Allemand et sa carte de visite. 

L'Anglais et ses épaules en feu. 

Le Russe et son thermos de vodka. 

Quelque chose, une sorte de déclic, s'est produit en chacun d'eux au même instant : 

l'instant précis où la serveuse installa dans son compartiment un bac rempli de choucroute. 

Le Français dit alors à l'Italien : "Strasbourg, je crois ?". La Hollandaise souffla à 

l'Allemand : "Fac de langues, n'est-ce pas ?". L'Anglais murmura au Russe : "Année 

universitaire 2005-2006, si je ne m'abuse ?". 

Ils s'étaient tous connus dans les murs de la fac de langues de Strasbourg, en cette 

année 2005. 

Le Français était directeur. 

L'Allemand était professeur d'allemand, à l'époque. 

L'Italien, la Hollandaise, l'Anglais et le Russe étudiaient dans la même promotion. 

Alors, plantés au beau milieu du restaurant, subjugués par cet étrange hasard, les six 

tentèrent d'abord quelques questions timides à la cantonade, demandèrent poliment quelques 

nouvelles, se risquèrent à quelques compliments. Puis ils commencèrent lentement à discuter, 

à se raconter leur vie qui avait changé, à se sourire. Quand ils furent priés de quitter le 

restaurant, ils se dirigèrent tous naturellement vers les terrasses, et s'assirent autour d'une table 

ronde. Les conversations reprirent de plus belle, les rires fusèrent, le Russe paya sa tournée, 

les verres s'entrechoquèrent. 
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Il était près de minuit quand les six se dirent au revoir. Le spectacle était terminé 

depuis bien longtemps. Qu'importe, ce soir-là resterait le plus beau du séjour. 


