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Les feux de l’été                                   
                                                           

 « Brandon, tu ne peux pas comprendre....... »  

Priscilla baissa son regard bleu turquoise, ses cils lourds de mascara laissèrent 

échapper une larme. « Brandon, tu ne peux pas comprendre....... » répéta-t-elle 

sans lever les yeux, de sa voix haut perchée, où l’on pouvait percevoir un léger 

tremblement. 

 Elle entendit démarrer le cabriolet rouge décapotable de son fiancé. La voiture 

disparut dans un nuage de poussière ; Priscilla leva la tête. Elle écarta d’un geste 

négligeant une mèche platine de sa chevelure laquée et laissa échapper un 

soupir imperceptible. Elle ajusta ses lunettes de soleil en forme de cœur. Il 

fallait faire face. Sa relation avec Brandon battait de l’aile. Elle devait reprendre 

sa vie en main. Son destin lui appartenait. 

Priscilla se retourna pour contempler sa propriété. Cette maison de famille, elle 

l’avait toujours connue, elle y avait fait ses premiers pas, galopant entre les 

allées d’hibiscus en fleurs. Tous ses souvenirs s’imprimaient dans ces lieux face à 

l’océan.... 

Priscilla se dirigea lentement vers le bar de la piscine. Elle se servit un 

rafraîchissement accompagné de glaçons. Ses ongles manucurés s’imprimaient 

sur le verre glacé. Elle alluma une cigarette et inspira une longue bouffée en 

formant des volutes. Elle sentit une caresse affleurer ses longues jambes 

bronzées aux UV. 

« Sweety ! Mon amour !!! » 

Priscilla se pencha pour serrer contre son cœur sa petite boule de poils chérie. 

Elle enfouit avec délice son visage dans la douce fourrure immaculée. 

« Oh ! Sweety, on va devoir se reprendre en main, et pour commencer il faudra 

que je t’amène chez le toiletteur. » 

 Ses pensées continuaient à l’obséder. Brandon l’avait trahie ! Elle intériorisait 

sa colère mais ses gestes nerveux révélaient la tension qui s’emparait de tout 

son être..... Il l’avait trahie !!! Le lâche !  
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Il n’avait pas honoré un rendez-vous qu’elle lui avait fixé le week-end 

précédent !!! Elle avait longuement attendu assise devant la  vue panoramique 

du restaurant étoilé, fumant cigarette sur cigarette. Elle était sortie claquant la 

porte, avait traversé la terrasse comme une flèche et avait démarré en trombe 

sa petite décapotable. 

 Quel goujat, quel mufle !!! Jamais je ne me suis sentie aussi humiliée, il me le 

paiera !!!  

 

Dépitée, Priscilla décida d’aller voir Stacy, sa meilleure amie. Il ne lui fallut pas 

longtemps pour lui faire le récit de ses malheurs. 

«  Priscilla, il faut te ressaisir, il faut lui rendre la monnaie de sa pièce !!!! Il doit 

payer pour ce comportement désinvolte et inadmissible..... Tu dois lui faire faux 

bond à ton tour ! »  

 

Dès qu’elle eut quitté sa précieuse alliée, Priscilla se saisit de son téléphone 

dernier cri et rédigea furieusement un bref message : 

 «  Dois te voir d’urgence -  RDV devant Le Select, à 18h demain....KISS » 

Dans le même temps, Priscilla appela Sergio son coiffeur préféré, le même que 

Jennifer Aniston, l’ex de Brad Pitt. « Mon chou, peux-tu me prendre demain à 

18h, j’ai une mine é-pou-van-ta- ble.... Il faut absolument faire quelque 

chose !!! » 

Priscilla raccrocha et esquissa un léger sourire. Elle se réjouissait à l’idée de 

jouer un mauvais tour à ce malotru de Brandon. Il allait payer !!! Elle jubilait 

déjà !!! 

Elle rectifia son make-up qui avait coulé, réajusta sa robe bustier et jeta un coup 

d’œil satisfait à son reflet dans le miroir. 

La nuit venue, elle se glissa entre ses draps de soie et plongea dans un profond 

sommeil réparateur peuplé de doux rêves.... 

Le lendemain devait être une journée à l’activité intense : rendez-vous à la 

première heure chez le toiletteur pour cet amour de Sweety  puis chez le 

coiffeur ...                                                      
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La mer scintillait sous un soleil de plomb. Brandon, en partie allongé sur son 

transat  trempa ses lèvres dans son cocktail. 

« Je ne la comprends plus, Ron, son attitude m’échappe de plus en plus. Je suis 

las, Ron, très las... Si elle savait pourquoi je ne suis pas venu ! » 

Brandon se tourna vers l’horizon azur. Son regard s’attarda sur les yachts qui se 

balançaient dans la brise marine.  

«  J’ai bien envie de prendre le large, parfois. Ah ! Larguer les amarres... loin des 

soucis quotidiens... partir vers de nouveaux horizons, vers une nouvelle vie... » 

« Je te comprends Brandon, acquiesça Ron, mais il faut faire face, ne pas reculer 

devant l’adversité, affronter les épreuves.... » 

C’est alors que le portable de Brandon, posé sur la desserte se mit à vibrer. 

« Pfft, encore un message, que tout cela m’importune... » murmura Brandon. 

 Il jeta néanmoins un regard désabusé sur l’écran qui clignotait par 

intermittence. Le visage de Priscilla apparut. Brandon releva la tête et  se tourna 

vers son ami. 

«  Tiens, Prisci me donne rendez-vous  demain à 18h devant « Le Select » ! Que 

va-t-elle encore m’annoncer ? Je crains le pire.... Je ne sais même pas si je vais 

m’y rendre. » 

« Voyons ! » rétorqua Ron, « il faut que tu saches, le pire serait de rester dans  

l ‘ignorance, tu dois aller la voir et clarifier la situation. »  

«  Tu as raison, je suis un vrai lâche... Ah quelle vie !!! » 

Brandon s’affaissa dans son transat et avala une gorgée de son cocktail. 

 

 

La petite voiture de Stacy grimpait le long de la route en lacets de la corniche. 

« Elle va bientôt me lâcher cette satanée voiture ! » pesta Stacy en appuyant 

furieusement sur le champignon. 

A ses côtés Ron réprima un bâillement et sa tête s’inclina sur l’appui -tête. 

« Voyons Ron ! Admire ce magnifique coucher de soleil , regarde ces couleurs se 

fondre dans la mer ! N’est-ce-pas ma-gni-fi-que, ex-tra-or-di-naire !!! »  

Ron sursauta, une pensée lui avait soudain traversé l’esprit. 

 Et si Priscilla et Brandon se séparaient ? 

Oh, mon dieu, sa vie s’en trouverait totalement bouleversée !  
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Il avait l’habitude de les voir depuis si longtemps collés l’un à l’autre. Non ce 

n’est pas possible, un véritable cauchemar ! Plus de parties de golf à tous les 

quatre, plus de garden parties dans les jardins ombragés du château de famille, 

plus de folles soirées costumées jusqu’au bout de la nuit... plus rien, le vide ... le 

néant ... l’ennui total ! Qu’allait-il advenir de leurs existences ? 

Ron ne put s’empêcher de pousser un cri qui alerta Stacy. Elle tourna la tête 

vers lui, apparemment interloquée. 

«  Stacy, il faut faire quelque chose, il faut agir, empêcher Priscilla et Brandon de 

se séparer !!! » 

« Ron, calme-toi, tu vas faire un malaise ! »  

Ron ne l’entendait pas, il poursuivait le fil de sa pensée. 

« Stacy ! Ils vont se séparer ! Tu t’imagines ! C’est la cata, le tsunami, je ne peux 

pas l’imaginer... ce couple merveilleux, idéal, que nous avions l’habitude de voir 

ensemble ! Non, je ne peux m’y résoudre ! » 

Stacy ne put s’empêcher de donner un brusque coup de volant pour amorcer le 

virage. 

« Bah ! Tant pis pour lui, il n’avait qu’à bien se tenir... Il ne la mérite pas... c’est 

un malotru, un de perdu dix de retrouvés ! De toute façon c’est moi qui ait 

conseillé Priscilla de lui donner un faux rendez-vous. »  

Un petit sourire au coin des lèvres, Stacy savourait cet instant. Elle avait 

toujours été jalouse du couple parfait que formaient Priscilla et Brandon. 

Jeunes, beaux et riches... Après tout pourquoi le bonheur n’était-il réservé 

qu’aux mêmes ? Sa vie ne la comblait pas tout à fait. Certes la petite boutique 

d’objets d’art qu’elle avait récemment ouverte sur la côte ne désemplissait pas, 

mais elle en attendait davantage. Son job d’attachée de presse l’ennuyait 

profondément. Elle en avait assez de côtoyer les stars et leurs caprices. 

Quant à Ron, elle ne le supportait plus. Il commençait à l’agacer profondément 

avec ses manies et ses habitudes. Et puis cette nouvelle couleur de cheveux 

blond platine, non, décidément, c’en était trop !!!! 

Stacy gara sa voiture sur le bas-côté. Elle avait besoin de souffler un peu, de se 

remettre les idées en place. Ron continuait son monologue, ne prêtant aucune 

attention à l’indifférence de son amie. Les pensées se bousculaient dans sa 

petite tête permanentée. 
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 Voyons Stacy, ma pauvre fille, tu t’égares... Priscilla est -et restera- ta meilleure 

amie, celle sur qui tu as toujours pu compter, celle qui  t’accompagnait dans les 

pires moments de l’existence, lorsque la vie te réservait de mauvaises surprises. 

Priscilla a toujours été présente pour sécher tes larmes et essuyer ton rimmel !!! 

Non, tu ne pouvais pas lui conseiller de faire ça, il fallait venir à son secours !  

Dans un sursaut de lucidité, Stacy planta ses yeux dans ceux de Ron et lança 

brusquement dans un cri : «  Tu as raison, Ron, il faut sauver leur couple, nous 

devons intervenir... et vite ! Il y a urgence ! » 

 

Les rayons d’un soleil ardent plongeaient dans la mer. Il était à peine 8 h mais la 

journée promettait d’être caniculaire. Sur la promenade qui longeait la plage, 

les touristes  flânaient  lascivement, à la recherche d’un peu de fraîcheur. 

Priscilla avala une gorgée de son breuvage glacé. Elle savourait ces instants de 

solitude, attablée à la terrasse de son bar préféré. Le Select, elle y avait ses 

habitudes. Le patron était un amour, toujours empressé à satisfaire le moindre 

de ses caprices. Que de soirées mémorables elle y avait passé avec Brandon, 

entourée de sa bande d’amis…. Que cette époque bénie lui semblait loin 

maintenant ! Elle songea avec nostalgie à l’insouciance de sa jeunesse… Elle 

revoyait encore les nuits de fêtes où ils dansaient tous jusqu’à l’aube et aux 

folles virées en voiture décapotable le long de la corniche surplombant 

l’immensité de la mer. Ah ! que ce temps semblait loin… La triste réalité de sa 

vie lui apparut d’autant plus frappante. Elle laissa échapper un profond soupir. 

Ses rêveries furent interrompues par le Bip de son téléphone. 

Tiens, un message de Stacy … «  RDV d’urgence tout à l’heure à 17h au  Select, je 

t’expliquerai! »   

Tiens qu’est- ce qu’elle veut ? …  OK 17h, faudra que je me dépêche…à 18h j’ai 

RDV chez le coiffeur… faudra pas faire attendre Sergio… Je suis over-bookée !!! 

Priscilla sirota encore un peu de sa grenadine, saisit un glaçon et le fit glisser sur 

ses tempes. Elle rejeta sa tête en arrière et ferma ses paupières lourdes de 

mascara. Elle s’étira et réprima un léger bâillement.  

Allez, une longue journée m’attend… 
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 Bip, Bip ! Brandon sortit de sa piscine. Il effectuait chaque jour quelques 

longueurs afin d’entretenir son corps musclé. Avant de se diriger vers la salle de 

musculation, il prit connaissance du nouveau message. 

Ah, Ron !   RDV à 17H au Select, j’ai un service à te demander. 

Ah, pensa Brandon, qu'est ce qu'ils ont tous avec ce bar !!! Enfin, ça tombe bien 
puisque je dois y être à 18h au rendez-vous de Priscilla. Pas de temps à perdre, 
un peu de musculation puis je dois me dépêcher j'ai ma séance de stretching. 

Brandon s'accorda malgré tout quelques minutes de farniente sur son transat. Il 
sentait avec délice la brise marine rafraîchir sa peau déjà sèche. Certes il avait 
des soucis, mais n'était-ce pas le lot de tout un chacun ? Les choses ne se 
passaient pas toujours comme on voulait dans la vie, il fallait peut-être faire 
preuve de philosophie et accepter ce qui arrivait... de toute façon, on ne pouvait 
pas changer le cours des événements... et, tout à ses pensées, Ron s'assoupit. 

 

Dépêche-toi Sweety !!! Nous n'avons plus de temps à perdre, nous sommes déjà 
en retard ! Stacy va nous attendre et j'ai horreur de faire attendre quelqu'un ! 

La petite boule de poils sauta sur le siège arrière et la décapotable démarra en 
trombe. Priscilla longea le front de mer et se gara non loin du Select. La chaleur 
était encore tenace mais une belle soirée s'annonçait. L'une de ces longues 
soirées d'été que l'on voudrait ne jamais voir finir tant elles vous font goûter la 
vie intensément. 

Stacy n'était pas encore arrivée, Priscilla s'attabla et commanda l'un de ces 
cocktails sans alcool qui avaient fait la réputation du  Select.  
Perdue dans ses pensées Priscilla sursauta en sentant une main tapoter son 
épaule. 
« Hum...quoi? Qu’est-ce que ? » Priscilla tourna la tête et eut juste le temps 
d'apercevoir quelqu'un s'étaler de tout son long sur la terrasse dans un grand 
fracas de verres cassés. Les clients du bar se retournèrent et Priscilla se leva 
précipitamment. Elle ne put s'empêcher de pousser un cri à la fois craintif et 
surpris. 
« Brandon ! C'est toi Brandon !!!  Mais.... que fais-tu là ??? » 

La jeune femme se pencha pour aider le malheureux garçon à se relever. Il 
s'était pris maladroitement les pieds dans la canne d'une vieille dame. 



8 
 

« Mon dieu !!! Quel idiot je fais !! » marmonna Brandon visiblement embarrassé. 

« Assied-toi... Tu ne t'ai pas fait mal au moins ? » balbutia Priscilla. 

« Non, non ça va... » répondit Brandon toujours aussi gêné. 

Un silence pesant s'installa entre les deux jeunes gens. Ils osaient à peine se 

regarder. 

Priscilla tenta un timide : « Tiens, c'est drôle que l'on se rencontre comme ça, le 

hasard... » 

« Oui, Ron m'avait donné rendez-vous ici. » 

Tiens... c'est bizarre, Stacy aussi... décidément, le hasard... » 

« Oui, le hasard... » répéta Brandon mécaniquement. 

Et puis, dans un élan incontrôlable, Brandon éclata : « Priscilla !!! » 

« Oui ? » repris la jeune femme suspendue à ses lèvres. 

« Priscilla, tu sais l'autre jour ? » 

« Oui, l'autre jour ? » 

« Quand je ne suis pas venu au rendez-vous... » 

« Oui ? » 

« Et bien, je suis arrivé avec une heure de retard, tu étais déjà partie... » 

« Oui, je sais, j'ai attendu pour rien, j'ai horreur de ça, tu ne m'as même pas 

prévenue ? Comment as-tu osé me faire ça ? » 

« Sais-tu pourquoi j'étais en retard ? » 

« Non... » 

« Et bien j'étais passé à la bijouterie Cantier, tu sais, celle dont tu admires tout 

le temps la vitrine. Je voulais te faire une surprise... » 

« Une surprise ? » 

« Oui, j'avais commandé cette fameuse parure que tu avais repérée. Mais 

malheureusement, la commande avait pris du retard. J'ai attendu, attendu, en 

vain... et je suis arrivé bien trop tard au rendez-vous. » 

« Mais, Brandon ! » murmura Priscilla les larmes aux yeux, « il fallait me le dire, 

j'aurais compris, et je ne t'en aurais jamais voulu !!! avec ou sans parure, je 

t'aime plus que tout, mon amour !!! » 

 et Priscilla déposa  un baiser fougueux sur les lèvres de son fiancé enfin retrouvé.  

Avec un sourire digne d'une star hollywoodienne, Brandon lança : 

« Ah... tu sais, les femmes, on ne peut jamais vous comprendre !!!!! » 

 


