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Le trio d’amies devenu quatuor est de retour… pour tester 

en toute liberté l’hypothèse formulée par Jus-
tine dans le tome 1 : l’homme idéal, c’est 
celui qui cumule « le chic, le chèque et le 
choc », les trois ingrédients nécessaires au bonheur d’une 
femme moderne. 

La propriétaire de galerie Justine et son artiste de mari vivent 
une lune de miel prolongée… jusqu’à ce que ce dernier 
décide qu’il lui faut aller à Paris pour parfaire son art. Sarah, 
la maman de jumelles, s’illustre comme recrue de l’année à 
l’agence de publicité dont elle a déjà connu les faveurs du 
patron. Si Brigitte, la rescapée de New York qui s’ennuie dans 
son couple, vit une aventure qu’elle assume totalement, elle 
n’en est pas moins angoissée par la décision qu’elle sait devoir 
prendre. Mais c’est au tour de Chloé, l’avocate, de briller : elle 
pourrait avoir trouvé et le mari et le chien parfaits…

Deux mariages… et un divorce !, un rendez-vous avec 
la passion amoureuse et l’amitié, la vraie, qui permet de se 
consoler entre amies lorsqu’on a le cœur brisé mais aussi de 
rire quand la tempête est passée.

DANIÈLE COUTURE est sténographe de forma-
tion. Originaire de Victoriaville, elle a étudié les arts 
plastiques à l’Université du Québec à Trois-Rivières 
et à Montréal. Tout en travaillant dans le milieu juri-
dique, elle s’est lancée dans ce projet d’écriture et rêve 
d’en faire une seconde carrière. Deux mariages… et 
un divorce ! est le troisième et dernier tome de la série 
Le Chic, le Chèque et le Choc. 
Facebook.com/danielecoutureauteure
Twitter : @daniele_couture
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Le quatuor réuni 

Tu crois qu’il laisserait sa femme pour toi ? demande 
la belle Sarah aux yeux si bleus, en poussant une 

mèche de ses cheveux blonds de côté.
— Hum… difficile à dire, répond Brigitte. Il me 

semble tellement amoureux quand on fait l’amour, 
mais après, il reprend son air sérieux de banquier, et 
là, je ne sais plus. Il s’étend sur le dos, met ses mains 
derrière sa tête, alors que j’aurais tant envie qu’il 
me prenne dans ses bras et qu’il me dise des mots 
d’amour. Il devient, comment dire… plus distant, 
ajoute-t-elle, avec une pointe de tristesse dans les  
yeux.

— C’est qu’il a eu son bonbon, remarque Sarah.
Rassemblées au restaurant Helena de la rue McGill, 

les amies se consultent pour choisir l’apéro. Le ser-
veur les regarde à tour de rôle, dans l’espoir qu’elles se 
décident. Finalement, elles optent pour une bouteille 
de vin pétillant.

— 
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Brigitte croque une olive et laisse ses lèvres char-
nues se refermer sur le noyau. Elle est visiblement 
songeuse. Elle rejette enfin le noyau et prend une 
autre olive, qu’elle grignote, cette fois-ci, à petits 
coups de dents, tel un écureuil. En poussant un long 
soupir, la jeune femme pose le coude sur la table, 
laisse tomber sa tête dans une main, puis de l’autre 
s’applique à corner sa serviette. À ce moment, le ser-
veur revient avec une assiette d’amuse-gueules et le vin  
mousseux.

— Voilà quelques bouchées pour vous faire 
patienter, gracieuseté de la maison ! s’exclame-t-il avec 
le sourire.

— Ah ! Merci ! font les filles en chœur.
— C’est joli, tes cheveux noirs, ça te va vraiment 

bien ! dit Justine, pour parler de choses plus « neutres » 
pendant que le garçon s’affaire.

— Merci ! répond Brigitte. Christian m’a dit qu’il 
préférait ça, alors je les ai teints en plus foncé et je les 
laisse pousser pour lui faire plaisir.

— Ah ! Ce qu’on ne ferait pas pour les hommes ! 
laisse tomber Chloé en souriant au serveur.

Amusé, ce dernier sert le vin pendant que Brigitte, 
pressée de reprendre sa conversation, agite son pied 
sous la table.

— Il baise tellement bien ! continue-t-elle aussitôt 
le serveur reparti. Je l’ai dans la peau, je ne peux plus 
m’en passer. Dès qu’on se quitte, j’ai hâte au prochain 
rendez-vous, au prochain texto, au prochain courriel, 
à la prochaine baise !

— Et ton mari ne se doute de rien ? demande Chloé.
— Parfois, j’ai l’impression que oui. Il me pose 

de drôles de questions, enfin, drôles pour quelqu’un 
comme moi, qui a une aventure. Peut-être que c’est 
moi qui interprète tout de travers au fond.

— C’est possible, approuve Sarah.
— Puis le temps passe et je me dis que non, il ne se 

doute de rien. Et deux jours plus tard, ça recommence. 
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Pensez-vous que c’est parce que je sais que je crois que 
lui sait ? Mouais, this is not very clear…

— On comprend, font les filles.
— Probablement, concède Justine, car toi, tu es à 

l’affût de toutes ses paroles et tu interprètes chaque 
détail, alors que lui parle de tout et de rien, sans avoir 
nécessairement autre chose en tête.

Sarah demande, en tendant la main vers les 
amuse-gueules :

— Est-il possible que les hommes aient un sixième 
sens comme nous ? On n’est peut-être pas les seules à 
l’avoir, non ?

— Non, je crois que c’est bien féminin, ça. Les 
hommes peuvent se poser des questions, mais c’est 
plutôt à la suite d’un événement, remarque Justine.

— Oui, tu as sans doute raison, acquiesce Sarah, 
en croquant à belles dents dans son craquelin garni 
de saumon fumé.

— Mais sa femme en a un, sixième sens, il m’a dit 
qu’elle se doute de quelque chose, déclare Brigitte.

— Mouais, fait Justine, ça ne va pas bien, votre 
affaire, si vos deux conjoints croient que vous avez 
une liaison, vous risquez d’être découverts plus vite 
que vous ne le pensez ! Si tu avais couché avec lui 
une fois seulement, pour ensuite te convaincre que 
tu t’es fait plaisir et que ça finit là, ce serait moins  
pire.

— Que faire pour se débarrasser de ce sentiment ? 
Je l’aime ! déclare Brigitte.

Les amies ne savent que dire. La relation que Bri-
gitte entretient avec son amant les laisse perplexes. 
Puis Justine brise le silence.

— Moi, quand j’ai essayé de me défaire de l’amour, 
c’est le contraire qui s’est produit, mon sentiment a 
quintuplé même. Tu vois, parfois, c’est pour le mieux 
que ça arrive.

— En tout cas, s’exclame Brigitte, moi, avec Jean et 
Christian dans ma vie, j’en ai plein les bras !
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— Jean qui rit, Jean qui pleure, j’ai l’impression 
que ce sera le Jean qui pleure que tu auras si jamais il 
l’apprend, dit Justine.

— Tu dois le savoir, déclare Sarah, les hommes sont 
parfois si égoïstes, ils n’ont aucune idée du tort qu’ils 
peuvent causer ! Toi, tu es amoureuse, alors que lui a 
peut-être juste envie d’une aventure. Avant de gâcher ta 
vie, demande-lui clairement s’il veut laisser sa femme 
pour toi, juste pour voir sa réaction. Tu seras fixée après 
et tu ne joueras pas toute ta vie pour un homme qui n’est 
pas plus prêt à s’engager que « l’adulescent » de Chloé.

— Ouais, bonne idée ! renchérissent les autres.
Si Christian savait qu’il faisait l’objet de la discus-

sion, qu’il était la cible de la soirée, en somme, parce 
qu’il met la vie d’un des membres du quatuor en péril, 
qu’il avait inconsciemment mis en branle l’instinct de 
protection du clan, peut-être prendrait-il la poudre 
d’escampette aussitôt.

Confirmant les appréhensions du groupe, Brigitte 
regarde ses amies une à une puis bredouille, comme 
une petite fille coupable d’une bêtise :

— Il m’a dit l’autre jour que c’était trop tôt pour 
parler de ça.

— Mouais, trop tôt, fait Justine, mais en attendant, 
il veut toujours te voir pour baiser. Repose-lui la ques-
tion alors, et demande-lui de préciser ce qu’il compte 
faire, si tu te fais prendre par Jean. Est-ce qu’il laisse-
rait sa femme pour toi ?

— T’en auras le cœur net, dit l’une.
— Oui, je suis d’accord, c’est la meilleure solution, 

approuve Chloé.
— Bon, ça va, vous m’avez convaincue, réplique 

Brigitte. Je vous promets que, la prochaine fois, je lui 
poserai toutes les questions et je vous ferai un rapport 
complet en trois copies.

— Salute ! lance Sarah en levant son verre. Le 
conducteur imprudent de panier d’épicerie n’a qu’à 
bien se tenir, car il aura affaire à nous !
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— Oui, acquiesce Justine, nous autres, on ne te lais-
sera pas gâcher ta vie pour un homme qui n’en vaut 
pas la peine et qui veut juste coucher avec toi !

— Salute ! clament les filles haut et fort en trinquant.
— Une pour toutes, toutes pour une ! ajoute Justine.
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