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À Camille 

	

À toutes celles et ceux qui dissimulent leurs 
souffrances derrière leurs sourires et leurs 
silences. 
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PROLOGUE 

	

« N’écoute les conseils de personne, sinon du vent qui passe et nous raconte les 
histoires du monde. » Claude Debussy 

	

Allongée sur mon lit, les muscles endoloris d’avoir trop 
tremblé, je remonte la couette. J’ai froid, pas un simple fris-
son ou la chair de poule, non, un froid intense qui me glace 
le sang. J’ai froid à l’intérieur. J’ouvre péniblement un œil 
puis le second, mes paupières sont lourdes et gonflées 
d’avoir encore pleuré. J’attends et j’écoute.  

J’attends patiemment que mes yeux s’habituent à la pé-
nombre : je commence par distinguer ma table de chevet et 
la petite lampe recouverte d’un abat-jour gris souris. Je n’ose 
pas l’allumer. Peut-être est-il encore tapi derrière la porte de 
ma chambre à attendre sournoisement mon réveil ?  

Puis, je distingue les contours de la commode posée près 
de la fenêtre ainsi que le bras de mon fidèle fauteuil club, 
celui dans lequel j’avais passé tant d’heures à lire ou à obser-
ver la nature lorsque je pouvais encore profiter de cette mai-
son qui était mienne mais que je devrai bientôt quitter.  

Quelle heure est-il ? Je n’ose pas non plus me baisser vers 
le radioréveil qui gît sur le carrelage froid au pied de mon lit, 
vestige d’une nouvelle nuit de terreur. Alors j’écoute. Je 
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n’entends rien hormis mon cœur qui s’est remis à battre la 
chamade.  

— Chut ! lui intimé-je silencieusement.  
J’inspire profondément afin d’évacuer l’angoisse qui me 

noue une nouvelle fois l’estomac, il faut que je me calme.  
Toujours aucun bruit.  
Je repousse délicatement la couette sur mes pieds, le froid 

me fait frissonner, je me souviens avoir oublié de rallumer le 
radiateur hier soir. Je finis par poser les yeux au sol, l’horloge 
digitale du réveil clignote frénétiquement.  

Cela fait donc deux heures dix-sept qu’il a réenclenché le 
disjoncteur, à vue de nez il doit être aux alentours de cinq 
heures du matin.  

Mes yeux se sont maintenant habitués à l’obscurité, je 
cherche mon téléphone portable du regard, où peut-il bien 
être ? Je le soupçonne de l’avoir emporté avec lui.  

Il n’y a toujours aucun signe d’activité, là, au-dehors de 
mon sanctuaire dévasté. Je me lève en silence et colle mon 
oreille à la porte. Prudemment j’abaisse la poignée, elle 
grince, je retiens mon souffle.  

— Courage ! m’exhorté-je.   
J’entrouvre la porte suffisamment pour pouvoir m’y fau-

filer. Pieds nus, j’explore les pièces de ma maison, le couloir 
qui mène au salon me semble si long. Je m’arrête avant de 
déboucher sur la pièce à vivre pour reprendre mon souffle.  

La télévision fonctionne en sourdine, il est là.  
Il faut que je rebrousse chemin, que je regagne mon antre 

pour profiter de quelques minutes encore de répit.  
En reculant, j’heurte de mon pied le petit camion de 

pompier de mon fils qui se met à rouler dans le couloir. 
Pourvu qu’il n’ait rien entendu !  

Paniquée, je tends l’oreille. Je perçois ses grincements de 
dents signe qu’il s’est enfin assoupi. Je décide alors de 
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m’approcher sans bruit du canapé sur lequel il passe désor-
mais toutes ses nuits.  

L’écran de la télévision éclaire son visage de reflets bleu-
tés. Il a les traits tendus, il n’a pas pris la peine de se désha-
biller, juste celle d’ouvrir la boucle de sa ceinture. Ses poings 
sont rageusement serrés sur son ventre, on dirait qu’il n’en a 
pas encore terminé.  

Je ne peux l’observer davantage, lui, cet homme que j’ai 
aimé, qui m’a appris à faire confiance, et qui au final m’aura 
tant fait souffrir. Ça me fait mal, un mal silencieux qui me 
ronge de l’intérieur. Je tourne les talons, il faut que je me 
ressource car à son réveil je crains un nouveau déferlement 
de violence.  

Avant de retrouver mon sanctuaire, je pénètre dans la 
chambre de mon fils. Je remonte sur lui la couette qui a glis-
sé au bout de son lit. Elliott marmonne quelque chose que je 
ne comprends pas, il parle souvent dans son sommeil ces 
derniers temps. Pas étonnant qu’il soit agité avec l’ambiance 
délétère qui règne ici désormais. Je m’assois sur son tapis de 
jeux afin de pouvoir le contempler, ma chair, mon trésor, le 
seul être qui me permet de ne pas sombrer totalement et 
pour qui j’ai envie de me battre.  

Il n’y a pas si longtemps que je me suis éveillée, que ma 
conscience m’a indiqué que je devais réagir pour mon bien-
être mais aussi pour celui de mon fils. Le point de non-
retour a été franchi, je dois me ragaillardir, affronter mes 
peurs et faire cesser cette tyrannie.  

Elliott bouge encore dans son sommeil : il renverse sur le 
sol les peluches qui l’accompagnent pendant la nuit. Je ra-
masse l’une d’entre elles, un gros ours blanc en maille bou-
clette. Il sent bon, mélange de l’odeur de la lessive et de la 
crème pour bébé dont je tartine encore Elliott tous les soirs 
pour qu’il ait la peau douce. Tandis que j’étreins sa peluche 
favorite, mon cœur éclate un peu plus encore. Des larmes 
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roulent de nouveau sur mes joues. En silence comme 
d’habitude.  

Comment ai-je pu en arriver là ? 
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Première partie  

 
 
 

La proie 
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1 

Souvenirs 

« Il ne faut pas toujours tourner la page, parfois il faut la déchirer. »  
Achille Chavée 

 
Février 2002 
Voilà comment tout à commencé... 
 
Je jetai mon petit haut noir préféré sur la pile de vête-

ments qui recouvrait mon lit.  
— Non, cela ne va pas ensemble ! dis-je. Je ne sais pas 

quoi mettre ce soir ! A moins que… Donne-moi ton avis 
Chris ! 

Je me retournai en brandissant mon dernier achat - un 
top rouge à paillettes ultra provocant - vers mon amie Chris-
telle qui était en train d'enfiler une robe que je ne lui con-
naissais pas encore. Elle leva la tête vers moi et acquiesça 
sans conviction : 

— Ce n’est pas mal. Un peu trop décolleté, non ? 
Je lui répondis que nous sortions en discothèque, nous 

n'avions pas décidé de rentrer au couvent ce soir-là. Ma re-
marque fit apparaître un sourire sur son joli visage encadré 
par de longues boucles blondes. Christelle était de ces filles 
qui n'ont nul besoin d'efforts pour être jolie.  

Avec son mètre soixante-dix, son corps gracile divine-
ment proportionné, elle faisait se retourner les hommes sur 
son passage. Moi, en revanche mon unique atout était ma 
poitrine avantageuse que je n'avais de cesse de mettre en 
valeur.  
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Je me trouvais petite, voire tassée avec mes épaules de 
déménageur et mes mollets de rugbywoman. Je n'avais ja-
mais vraiment fait attention à ma ligne, si bien que quelques 
bourrelets s'étaient installés çà et là. Je n'étais pas non plus 
fan de sport aussi mon unique défouloir tant sur le plan phy-
sique que mental résidait dans mes soirées passées sur le 
dancefloor.  

Ce soir-là ne manquerait pas à la règle, j'allais embarquer 
mon amie pour de longues heures à nous déhancher au 
rythme de la musique. J'en avais besoin et Chris également. 
Depuis quelques jours, je la trouvais rembrunie, je soupçon-
nais que sa récente séparation lui causait de la peine, bien 
qu'elle n'en ait dit un mot.  

Mon amie sortait de deux années de relations houleuses 
avec un homme que je n'avais jamais apprécié. Lui non plus 
d'ailleurs ne me portait pas dans son cœur, si bien qu'il eut 
vite fait de faire couper les ponts entre Chris et moi, prétex-
tant qu'ils pourraient vivre leur amour comme bon leur 
semblerait. Mon amie était éperdument amoureuse, aussi elle 
avait accepté ses conditions sans sourciller.  

Malgré l'amertume que ce souvenir m'avait laissée, je 
n'avais eu aucun mal à accepter son retour dans ma vie, lors-
qu'un mois plus tôt Christelle m'avait téléphoné pour m'an-
noncer la rupture.  

C'était elle qui avait décidé de le quitter, elle avait compris 
que derrière ses airs enjôleurs se cachait un dangereux mani-
pulateur. Il l'avait éloignée de tous ses amis afin de pouvoir 
exercer sa domination, et une fois qu'il n'eut plus aucun 
avantage à tirer de cette relation, il s'était mis en quête de 
nouvelles conquêtes.  

Christelle m'avait raconté comment elle l'avait surpris un 
soir alors qu'elle rentrait plus tôt du travail, au lit avec une de 
ses maîtresses. Elle n'avait eu que des doutes jusque-là, mais 
cette fois la preuve était devant ses yeux, c'en était trop ! Elle 
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l'avait quitté sur le champ, pris quelques affaires et était de-
puis retournée vivre chez ses parents.  

Depuis sa réapparition, je m'attachais à la distraire du 
mieux que je le pouvais. Ce soir-là, nous avions dîné en-
semble dans la petite maison que je louais en ville. J'y avais 
emménagé en novembre 2001, je venais d'avoir vingt-trois 
ans, j'avais également décroché mon premier emploi stable, 
aussi j'avais eu la ferme intention de prendre mon indépen-
dance. J'avais quitté la région où j'avais grandi afin de me 
rapprocher de mon lieu de travail.  

Ma petite maison ne payait pas de mine avec ses qua-
rante-cinq mètres carrés construits sur un étage, coincée 
entre deux énormes bâtisses à l'entrée de la ville. Sa façade 
recouverte d'un enduit blanc cassé et agrémentée d'un sous-
bassement en briquettes rouge, son unique fenêtre et sa 
double porte d'entrée vitrée au-dessus de laquelle était fixé 
un volet roulant fatigué dont on devinait qu'à une époque il 
avait dû être d'un blanc éclatant, étaient les seuls éléments 
que l'on pouvait apercevoir de la rue.  

À l'intérieur, cette même double porte était surmontée 
d'un voilage bordeaux orné de broderies mordorées sur le-
quel la base en pointe était rehaussée d'un pompon qui 
commençait à s'effilocher à cause des nombreux lavages, 
mais dont l'ensemble apportait une touche de charme à la 
pièce principale. Le rez-de-chaussée était composé d'un sa-
lon avec un coin cuisine, délimité par une marche dans la-
quelle je butais sans cesse les premiers jours de mon installa-
tion.  

Contre le mur du fond, un poêle à gaz vieillissant résistait 
malgré tout, réchauffant de son unique flamme bleue l'en-
semble du logement. Le centre de la pièce était quant à lui 
occupé par l'un des rares achats que j'avais effectué, un ca-
napé trois places de couleur aubergine dont la découpe du 
dossier suggérait la forme d'une lèvre.  
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La plupart des meubles m'avaient été donnés par des 
amis ou la famille, faisant se confondre ma maison avec l'an-
tichambre d'un brocanteur. Sur une étagère au-dessus du 
poêle l'on pouvait voir un alignement de petites statuettes 
égyptiennes. Faisant face au canapé, un buffet en mélaminé 
abritait aussi bien la vaisselle que divers bibelots ramenés de 
vacances ainsi que ma collection de livres sur l'Égypte an-
cienne, thème que j'affectionnais particulièrement. Entre les 
deux éléments, une vieille chaise faisait office de table basse. 
Sur le mur un cadre était accroché, lequel ayant perdu son 
verre protecteur laissait les différents nœuds marins qui le 
composaient se recouvrir de poussière.  

Au-dessous de ce dernier, la télévision posée sur son 
meuble fonctionnait en permanence dès lors que j'étais chez 
moi, envahissant d'un fond sonore mon nouveau logement, 
celui dans lequel j'aurais dû débuter une vie à deux, une vie 
de couple avec celui qui à l'époque devait être l'homme de 
ma vie. Toutefois l'histoire avait pris une autre tournure 
lorsque j'appris sa trahison.  

* * * 

Nous avions décidé cet été-là que nous nous installerions 
ensemble. La décision fut vite prise, nous nous fréquentions 
depuis quatre ans avec Marc, il semblait normal de franchir 
ce cap, comme le faisaient tous les jeunes couples de notre 
âge. Aussi malgré le désaccord de ma famille, je m'étais mise 
en quête d'un appartement, prétextant que cela me rappro-
cherait du travail.  

Début octobre je trouvais cet endroit qui devait devenir 
notre chez nous, je le fis visiter à Marc mais mon enthou-
siasme fut de courte durée. Je sentais bien pendant la visite 
qu'il était hésitant, quelque chose m'intriguait cependant je 
me laissais convaincre qu'il avait peur de franchir ce pas. Je 
le rassurais - et me rassurais par la même occasion - en lui 
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expliquant que beaucoup de couples passaient par une phase 
d'appréhension au moment de s'installer ensemble.  

Plus tard, alors que je préparais mes cartons en vue de 
mon emménagement, je reçus un appel d'une amie qui me 
félicita pour la grande nouvelle.  

— Hé, salut Estelle, comment vas-tu ? J'ai appris la 
bonne nouvelle ! Alors ! C'est pour quand ? 

— Coucou miss ! Merci ! lui répondis-je. Et bien ça va, 
un peu excitée mais aussi fatiguée avec tous les préparatifs. 
C'est pour Novembre. Et toi… 

— Novembre ! Euh attend on parle bien de la même 
chose là ? me coupa-t-elle. 

— Bah oui on emménage avec Marc le week-end de la 
Toussaint, pourquoi ? 

Je sentis au ton de sa voix que quelque chose n'allait pas. 
— Bah, je te parle du bébé, on m'a dit que tu étais en-

ceinte. 
Me sentant défaillir, je m'asseyais sur mon lit, la pièce 

semblait soudain danser devant mes yeux. 
— De quoi tu parles ? On a dû confondre, je ne suis pas 

enceinte, répliquai-je, devinant malgré moi le tour que pre-
nait la situation. 

— Bah écoute, je suis vraiment désolée, renchérit mon 
amie la voix tremblante, mais j'ai déjeuné avec une amie, tu 
te souviens de Karen ? Et bien figure-toi que sa cousine est 
enceinte. 

— Je ne vois pas le rapport, répliquai-je impatiente. 
— Le week-end dernier, continua-t-elle, elle a fêté son 

anniversaire en famille et avec quelques amis, et parmi eux 
Marc était là. 

— Oui, oui, je sais, je n'ai pas voulu y aller pour avancer 
mes cartons, répondis-je d'une voix de plus en plus chevro-
tante.  
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— C'est ce que Karen m'a expliqué ce midi, elle m'a aussi 
raconté que l'alcool aidant, les langues se sont déliées, sur-
tout celle de Marc, renchérit-elle. 

— Bon dis-moi ce qu'il en est, arrête de tourner autour 
du pot ! m'écriai-je. 

— Ok. Je... je suis désolée Estelle, mais Marc a annoncé à 
l'assistance qu'il allait être papa. 

— Quoi ?!  
Je n'en croyais pas mes oreilles, comment cela pouvait-il 

être vrai alors que nous nous apprêtions à nous mettre en 
ménage. J'essayais de réfléchir, mille pensées me revenaient à 
l'esprit, son hésitation pendant la visite, ses récentes sautes 
d'humeur que je mettais à chaque fois sur le coup de l'ap-
préhension. Il fallait que j'en aie le cœur net. 

— Je te rappelle !  
Ce furent les seuls mots que j'adressai à mon amie avant 

de raccrocher. 
Tremblante, je composais le numéro de téléphone de 

Marc. Je faisais les cent pas dans ma chambre, les émotions 
se succédaient à une vitesse affolante, tantôt la stupeur, tan-
tôt la colère. Lorsque Marc décrocha, mes premiers mots 
furent : 

— Tu aurais pu me dire que tu allais être papa !  
Un silence, qui me parut durer une éternité, s'ensuivit. 
— Tu m'as entendue ? rétorquai-je. 
— Comment tu l'as su ? me répondit-il d'une voix feu-

trée. Il ne chercha pas à nier, le ton que j'avais employé avait 
suffi à lui faire comprendre l'évidence de la situation. 

— On me l'a dit, répliquai-je cinglante, comment as-tu pu 
me faire ça ! Depuis combien de temps ça dure ? Aveuglée 
par la colère, je ne me rendais même pas compte tout en le 
questionnant que mes larmes coulaient. 

— Qui te l'a dit ? me répondit-il calmement, éludant les 
autres questions. 
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— Aurore ! Si tu ne t'étais pas vanté de tes exploits de-
vant Karen, peut-être que je ne l'aurais jamais su ! Tu comp-
tais me le dire un jour ou bien tu allais vivre dans le men-
songe toute ta vie ? 

— J'allais te le dire, me répondit-il avec un aplomb dé-
concertant. Mais tu t'es emballée avec cette histoire de mai-
son, je n'ai pas su quoi faire. 

— Ah ! Mais tu as su quoi faire par contre lorsqu'il s'agis-
sait d'aller en baiser une autre, hurlai-je au téléphone. Je te 
déteste ! Pas la peine de préparer le moindre carton, du coup 
ça t'arrange hein ? À moins que tu n'ailles emménager direc-
tement chez elle ! Après tout je m'en fiche ! Tu sors de ma 
vie dès maintenant, je ne veux plus entendre parler de toi, 
plus jamais !  

Je lui raccrochai au nez et m'effondrai totalement, le sol 
se serait ouvert sous mes pieds qu'il n'en aurait pas été au-
trement. Pour la première fois de ma vie, mon petit monde 
s'effondrait.  

À travers mes larmes, je regardais le chantier que j'avais 
laissé sur et autour de mon lit.  

Qu'allais-je faire maintenant que le bail était signé, que la moitié de 
mes effets personnels gisaient dans les cartons empilés à travers ma 
chambre d'enfant ?  

Il fallait malgré la douleur qui me terrassait que je prenne 
rapidement une décision, annuler mon contrat de location et 
broyer du noir en continuant de vivre chez mes parents ou 
bien aller de l'avant et me reconstruire petit à petit. Le goût 
de l'indépendance l'avait emporté. 

Désormais, cela faisait quatre mois que je vivais seule. 
J'avais été bien occupée depuis mon arrivée en ville. La se-
maine, je cumulais les heures supplémentaires au bureau. 
Mon poste d'assistante de direction me plaisait c'était un fait, 
toutefois je devais avouer que le manque de sommeil et de 



19 
	
	

concentration me prenait beaucoup plus de temps dans le 
traitement des affaires courantes.   

Il est vrai que je passais une partie de mes soirées ainsi 
que mes week-ends à soigner ma vie sociale ; j'acceptais 
toutes les invitations à dîner ou à sortir qui m'étaient propo-
sées, invitations que j'aurais rendues avec beaucoup de plaisir 
si mon compte en banque n'avait pas été désespérément 
vide.  

Dernièrement je ne me nourrissais que de jambon sous 
vide et de pâtes, quand je ne sautais pas tout bonnement un 
repas, comportement qui aurait pu me permettre de perdre 
du poids s'il n'avait pas été rapidement compensé par un 
grignotage compulsif dès lors que j'avais quelques heures à 
tuer.  

Au bout de quelques semaines, je n'étais plus devenue 
que l'ombre de moi-même. La fatigue due au manque de 
sommeil causé par mes trop nombreuses sorties nocturnes 
se faisait sentir. Mes yeux se creusaient sous l'effet des 
cernes, laissant apparaître un sillon bleuté du coin interne de 
l'œil jusqu'à l'extrémité de la paupière inférieure.  

Au travail, les effets se ressentaient également. Il m'était 
devenu de plus en plus difficile de me concentrer. Alors que 
je traitais habituellement une vingtaine de dossiers par jour, 
la cadence avait quasiment chuté de moitié. Ma hiérarchie 
s'en rendit bientôt compte. 

— Pas bien épaisse la pochette aujourd'hui, me fit remar-
quer mon chef de service alors que je déposai une pile de 
courriers à signer sur son bureau. 

— Ah vous trouvez ? répondis-je innocemment. 
— Il me semble bien que dernièrement vous vous relâ-

chez, ajouta-t-il. Vous avez fourni du bon travail jusque-là, 
ne laissez pas les soucis empiéter sur votre vie profession-
nelle. 

— Pardon ?  
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J'écarquillai les yeux, stupéfaite que mon chef de service 
semble au courant de mes récents problèmes. 

— Tout se sait dans le coin, renchérit-il, sous le ton de la 
connivence. Ne soyez pas surprise, les gens parlent dans les 
couloirs, cela m'est forcément remonté aux oreilles. Et si je 
peux me permettre, vous avez une tête à faire peur ces der-
niers temps. 

— Je… je suis désolée, balbutiai-je. Je vais me reprendre, 
vous pouvez me faire confiance ajoutai-je, les yeux brillants 
des larmes que j'essayais de retenir. 

— Un dernier conseil, ajouta mon chef de service en me 
rendant les courriers signés, prenez du recul, essayez de vous 
reposer un peu. Je peux tolérer cette petite faiblesse, mais il 
ne faudrait pas que cela devienne une habitude. 

— Bien Monsieur, merci, conclus-je en sortant précipi-
tamment de son bureau.  

A travers la paroi vitrée, j’avais aperçu un groupe de se-
crétaires qui m'observaient. Voilà que certaines d'entre elles 
débattaient de ma vie. Je ne leur ferai pas le plaisir de m'ef-
fondrer devant elles. Je relevai fièrement la tête et marchai 
en direction de mon bureau. Je ne pouvais donc faire con-
fiance à personne, ni dans ma vie privée, ni dans ma sphère 
professionnelle. Je n'avais pourtant parlé de ma rupture qu'à 
quelques personnes, sans vraiment entrer dans les détails.  

Qu'avaient-elles bien pu raconter sur moi ?  
Toutes ces questions m'étourdissaient au point que je res-

sente le besoin urgent de me reposer. 
Après être passée au supermarché, je tirais derrière moi le 

vieux rideau en pvc qui me protégeait du regard des passants 
sur le trottoir, bien qu'ils ne fussent pas nombreux en cette 
soirée de décembre. Il pleuvait sans discontinuer depuis trois 
jours, d'une petite bruine qui vous glace jusqu'au sang et 
vous rend mélancolique.  
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Les commentaires de mon chef de service et les rumeurs 
qui circulaient sur mon compte avaient fini par avoir raison 
de mon moral. Je m'affalai sur le canapé, un pochon de 
bonbons chocolatés recouvrant une cacahuète en leur 
centre, dans une main, la télécommande de la télévision dans 
l'autre.  

Au journal télévisé, on ne parlait que de Noël qui appro-
chait, sur les autres chaînes les publicités faisaient l'éloge des 
nouveaux jouets ultra fashion pour les enfants. Je me sentais 
vraiment seule ce soir-là et je n'avais aucune envie de sortir 
ni de voir qui que ce soit.  

J'observais le minuscule sapin de Noël en plastique que 
j'avais emprunté à mes grands-parents. Il me semblait bien 
ridicule sans ses décorations, ses branches étaient encore 
tordues, déformées par le carton qui l'avait abrité durant 
l'année écoulée.  

L'une d'entre elles retint mon attention, elle semblait 
prendre vie. Ce n'était que mon imagination, toutefois mon 
regard restait désespérément fixé sur son extrémité dont les 
aiguilles étaient aplaties, formant une main tendue vers moi 
comme si elle cherchait à m'extraire de cette vie que je n'ai-
mais pas.  

Puis mon regard glissa au pied du sapin et mon cœur se 
fendit, il n'y aurait personne cette année avec qui partager 
l'enthousiasme du matin de Noël au moment de l'ouverture 
des paquets cadeaux. Dans mon extrême solitude, j'avais 
poussé le vice jusqu'à m'acheter quelques présents, les em-
baller et les déposer au pied de ce sapin encore dénudé. 
Étouffant un nouveau sanglot, je décidai qu'il était vraiment 
temps que je me reprenne en mains.  

* * * 

Ainsi deux mois plus tard, mes sorties nocturnes se fai-
saient plus rares en semaine, mais le week-end je ne pouvais 
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m'empêcher d'écumer les boîtes de nuit de la région. Le fait 
de me trémousser sur les pistes me servait d'exutoire. De 
plus mon petit appétit du moment allié à l'exercice physique 
engendré par des heures de danse m'avait permis d'affiner 
quelque peu ma silhouette, la rendant de nouveau agréable à 
regarder.  

De temps à autre, au cours d'une soirée je me faisais 
aborder par des types en tout genre. Il y avait l'adolescent 
boutonneux qui espérait « pécho » pour la première fois, le 
petit-ami éconduit au cours de la nuit qui, après avoir noyé 
son chagrin dans une bouteille de ces boissons à la mode, 
tentait de prouver à son ex-copine qu'il pouvait la remplacer 
sur le champ, ou encore le vieux beau qui cherchait à tester 
la toute-puissance de son sex-appeal ou de ce qu'il en restait.  

Je les trouvais agaçants à me coller comme cela et les re-
poussais ouvertement. Par ailleurs, il m'arrivait, pour écon-
duire un prétendant un peu trop collant, de lui faire croire 
que je n’étais pas attirée par les hommes. Lorsque j'étais ac-
compagnée par une amie, notre proximité en avait dissuadé 
plus d'un. Je trouvais tout ceci divertissant et en même 
temps le fait d'être abordée, certes en boîte de nuit, tout en 
flattant mon ego représentait les prémices d'une reprise de 
confiance en moi. 

Depuis l'étage de ma petite maison, nous nous préparions 
à sortir avec mon amie Christelle.  

Dans cet endroit, une pièce unique revêtue d'un parquet 
qui sans nul doute devait être aussi ancien que le reste de ma 
demeure tant les lames grinçaient sous chacun de mes pas, 
j'avais entreposé sans aucun problème les meubles de ma 
chambre et mon bureau.  

Les poutres apparentes de la charpente, de couleur chêne 
foncé, donnaient un certain charme à la pièce. J'avais disposé 
mon lit le long de la balustrade qui menait à un étroit escalier 
de meunier. Ce dernier était recouvert d'une parure de 
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couette bleu marine parsemée d'idéogrammes. La couverture 
patchwork qu'avait confectionnée ma grand-mère à mon 
attention était repliée au pied du lit.  

Sur les deux chevets attenants étaient entreposés des ro-
mans en attente de lecture ainsi qu'un vieux radio réveil et 
une lampe de chevet. Quand à mon bureau, dissimulé der-
rière deux gigantesques armoires, il était recouvert de pape-
rasse de toute sorte que je n'avais pas eu le temps de trier 
depuis mon arrivée. 

Tout en finissant de sélectionner nos tenues, nous enten-
dions les informations depuis la télévision du rez-de-
chaussée et je croisais les doigts pour que l'alerte météo ait 
été suspendue. En effet, la présentatrice avait annoncé un 
épisode neigeux sur la région plus tôt dans la journée mais 
comme le ciel était resté sombre sans laisser apparaître le 
moindre flocon, nous avions tout de même décidé d'aller 
danser. Après tout la discothèque ne se situait qu'à dix kilo-
mètres de la maison, le trajet serait vite fait.  

En descendant l'étroit escalier de meunier, j'attrapai ma 
veste en cuir. Sa coupe cintrée me mettait en valeur et son 
col en fausse fourrure saurait me réchauffer par cette froide 
nuit d’hiver. 
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2  

La rencontre 

« Même les rencontres de hasard sont dues à des liens noués dans des vies 
antérieures... tout est déterminé par le karma. Même pour des choses insignifi-

antes, le hasard n'existe pas. »  Haruki Murakami 

 
La Havane - c'était le nom du club dans lequel je passais 

une grande partie de mes soirées - était situé à dix kilomètres 
de mon domicile. Il ne nous faudrait qu'une dizaine de mi-
nutes pour nous y rendre.  

Avec Christelle, nous avions pris l'habitude d'arriver vers 
22h30, c'est-à-dire à l'ouverture, car hormis le fait de ne pas 
avoir à faire la queue dans le froid, nous y retrouvions 
quelques amis et prenions place sur les banquettes avant 
qu'elles ne soient assaillies par des hordes d'adolescents qui 
ne les libéreraient qu'au moment de la fermeture.  

Ce soir-là, nous n'avions pas été les seules à entendre 
l'alerte météo semblait-il, ce qui avait eu pour conséquence 
de considérablement renforcer l'affluence de ce début de 
soirée. Ainsi, nous attendions patiemment que les vigiles 
nous permettent d'accéder au guichet.  

Devant nous, un groupe d'amis très enjoué taquinait les 
trois jeunes filles qui les accompagnaient. Celles-ci étaient 
chaudement couvertes, tout comme la grande majorité de la 
file d'attente. Les garçons quant à eux arboraient des tenues 
similaires ; ils étaient tous trois vêtus d'un jean et d'un tee-
shirt parfaitement ajusté à leur musculature. À la vue des 
logos publicitaires qui parsemaient l'arrière du tee-shirt, il 
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devait certainement s'agir de membres d'une même équipe 
locale de football.  

Je me demandais par quel miracle ils n'étaient pas encore 
congelés sur pied par ce froid mordant.  

Chris, me voyant les observer, me glissa à l'oreille « Ar-
rête de mater, tu vois bien qu'ils sont casés ». Je secouais la 
tête sans chercher à la contredire, après tout j'étais célibataire 
depuis plusieurs mois, c'était peut-être le signe que je pou-
vais enfin passer à autre chose. 

Une fois entrée à l'intérieur de la discothèque, une épaisse 
buée envahit mes lunettes, signe d'une grande amplitude 
thermique entre le froid glacial de ce mois de février et la 
chaleur dégagée par les gros radiateurs suspendus au-dessus 
de l'entrée. Je m'employais à ôter cette buée tout en me diri-
geant vers le vestiaire.  

J'y déposai ma veste en me félicitant mentalement d'avoir 
pensé à emporter un gros pull en laine alors que je tentais de 
l'enlever sans détruire le chignon que j'avais eu du mal à 
mettre en forme. Chris, quant à elle, avait déjà déposé ses 
effets personnels et m'attendait nonchalamment appuyée 
contre un pilier, les bras croisés sur la poitrine.  

— Tu en mets du temps, me lança-t-elle, avec ce monde 
nous ne trouverons plus de banquette libre. 

— J'arrive ! Juste le temps de prendre ceci, lui répondis-je 
en extirpant mon petit porte-monnaie de mon sac à main. 

— Où donc vas-tu le ranger ? me demanda Chris en ob-
servant ma tenue qui était dénuée de poches. 

— Ici, lui répondis-je en plaçant mon précieux butin à 
l'abri dans mon soutien-gorge. 

— Pas bête, acquiesça-t-elle. Viens avec moi, il faut que 
je passe aux toilettes. 

Sans mot dire, je la suivis le long de l'étroit couloir recou-
vert de faïences blanches. Cet endroit me rappelait les com-
modités de notre ancien lycée avec le flot d'inscriptions par-
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semant les parois autrefois immaculées des WC. « Kevin je 
t'aime », « Katie espèce de salope », « Le sexe est une envie, l'amour est 
un besoin », « Cherche colocataire appartement centre-ville » pouvait-
on lire ici et là entre d’autres numéros de téléphone. Les 
amours naissantes ou mortes provoquaient des vagues décla-
ratives, parfois poétiques, souvent imagées dans un lieu où 
l'intéressé ne mettrait certainement jamais les pieds. 

Je maintenais la porte pour mon amie tout en observant 
les allers et venues des jeunes filles qui, dans un souci de 
séduction, venaient parfaire leur maquillage. Il arrivait fré-
quemment que certaines jeunes demoiselles pénètrent en ces 
lieux vêtues d'une façon et en ressortent habillées d'une 
toute autre manière - déshabillées serait le terme adéquat - 
ruse bien connue des adolescentes qui demeuraient sous 
l'injonction parentale de sortir décemment, et qui une fois à 
l'intérieur de l'établissement, laissaient libre cours à la fantai-
sie vestimentaire en vogue à leur époque. 

Tirée de ma torpeur par Christelle qui poussait la porte, 
nous tentâmes de nous frayer un chemin à travers la foule 
afin de chercher une banquette libre, en vain.  

Mon amie suggéra alors de nous rendre dans la seconde 
salle, habituellement dédiée à la musique des années quatre-
vingt. Autant j'appréciais les tubes de ces années-là toutefois 
pour débuter une soirée, cela ne m'enchantait guère. J'aimais 
me déhancher au son des musiques actuelles, me mêlant à la 
foule de la grande salle, m'imprégnant de l'ambiance électri-
sante qui me faisait tout oublier le temps d'une nuit. Ce 
n'était qu'en fin de soirée, lorsque la fatigue commençait à se 
faire sentir, que je changeais de salle pour y retrouver des 
rythmes moins étourdissants.  

J'acceptai néanmoins la proposition de mon amie et lui 
offris de nous rendre au bar afin de commander nos con-
sommations offertes par l'établissement en attendant le lan-
cement officiel de la soirée. 
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Adossé contre le mur, non loin de la porte qui nous sépa-
rait de la grande salle, un homme nous observait. Je ne le 
remarquai pas immédiatement contrairement à Christelle. 
Elle me fit du coude et m'indiqua, avec toute la grâce qui lui 
seyait, sa direction d'un hochement de tête. 

— Canon ! siffla-t-elle. 
Piquée par la curiosité, je me tournai brusquement dans la 

direction de cet inconnu, oubliant tout souci de discrétion. 
Ce qu'il ne manqua pas de noter mais il ne bougea pas d'un 
pouce.  

Me rendant compte de mon sans-gêne, je détournai brus-
quement le regard. Puis tout en essayant de suivre le flot de 
paroles de Chris qui passait en revue toutes les personnes 
présentes dans la salle, je me risquai à observer notre incon-
nu du coin de l'œil.  

Il n'avait pas l'air très grand, un mètre soixante-quinze 
tout au plus, blond les cheveux coupés très courts, à cette 
distance je ne pouvais voir la couleur de ses yeux, malgré les 
nombreux regards qu'il jetait vers nous.  

Athlétique, il était vêtu d'une ample chemise bleue à car-
reaux dont un pan pendait négligemment sur le côté de son 
jean. Il était occupé à discuter avec un grand gaillard dont je 
ne pouvais distinguer les traits. Je sus toutefois qu'ils par-
laient de nous lorsque son compagnon tourna brièvement la 
tête vers mon amie et moi. Christelle m'arracha à mon ob-
servation. 

— Estelle, viens danser, dit-elle, j'adore cette chanson. 
Je me laissais emporter au bout de la piste au son d'un 

titre du film Flashdance. Je compris le manège de mon amie 
lorsqu'elle s'arrêta près des miroirs qui tapissaient le mur du 
fond.  

Cette partie de la discothèque formait une sorte d'estrade 
depuis laquelle nous avions une vue imprenable sur le dance-
floor. Autour de nous, quelques adolescentes se trémous-
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saient tout en observant leurs mouvements dans les miroirs. 
Dès qu'elles étaient assurées de l'effet obtenu, elles se re-
tournaient face au parterre de danseurs afin d'attirer un 
maximum de regards.  

Nul besoin de reflet pour mesurer le sex-appeal de mon 
amie qui se mit à onduler les hanches en rythme, à balancer 
ses épaules de droite à gauche et qui passait régulièrement 
ses mains dans ses longs cheveux blonds.  

Nul besoin non plus de m'expliquer le pourquoi de cette 
mise en scène, Christelle voulait attirer l'attention du bel 
inconnu. Les miroirs me permirent de constater qu'elle avait 
fait mouche. L'inconnu avait désormais braqué son regard 
sur nous, il semblait ne plus écouter son ami resté à ses cô-
tés.  

— Tu lui as tapé dans l'œil, soufflais-je à l'oreille de 
Christelle. 

— Tu crois ? me répondit-elle en lui adressant un sourire.  
— Si tu veux mon avis, il n'est pas le seul à t'avoir remar-

quée. Tu vois les quatre types là en bas, ils n'arrêtent pas de 
te faire signe. 

— Mais ils ne m'intéressent pas, renchérit-elle, contrai-
rement au beau gosse là-bas. 

— Ainsi, Chris part en chasse. Planquez-vous ! ironisai-je. 
— Hé ! Ne te moque pas de moi ! J'espère juste qu'il 

viendra me parler, tu sais bien que je n'oserai jamais faire le 
premier pas. 

En dehors de son aptitude à attirer l'attention, mon amie 
était d'une incorrigible timidité et perdait vite ses moyens 
face à un homme qui lui plaisait. Lorsque que cela arrivait, 
elle se mettait à rougir puis bafouiller et finissait par faire fuir 
la personne qu'elle désirait tant charmer. J'eus soudain une 
idée. Ce n'était pas en restant à cette distance qu'il l'aborde-
rait, surtout qu'il n'avait pas l'air de vouloir quitter l'endroit 
où il était appuyé depuis que nous l'avions remarqué. 
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— Allez viens on change de salle ! jetai-je à Christelle 
tout en me retournant pour descendre les trois marches qui 
nous séparaient du dancefloor.  

— Mais pourquoi ? cria-t-elle en me rejoignant, j'étais 
bien là-haut. 

Je pris mon amie par le bras, l'obligeant à s'abaisser pour 
que je puisse chuchoter à son oreille :  

— Bah si tu veux qu'il t'aborde en premier, alors en 
changeant de salle nous allons devoir passer près de lui. Et 
vu comment il te dévorait des yeux, je suis persuadée qu'il va 
profiter de ton passage pour te parler. 

— Tu penses que ça va marcher ? me répondit-elle, dubi-
tative. 

— C'est ce que nous allons voir. 
Tandis que nous passions à proximité de l'inconnu et de 

son ami, nous tournâmes la tête dans leur direction afin de 
jauger de sa réaction. Amusée, par la situation, je jetai un œil 
tour à tour à Christelle qui croisait les doigts dans l'espoir 
d'une approche, puis à cet homme mystérieux.  

Maintenant que je le voyais de plus près, je devais avouer 
que je lui trouvais beaucoup de charme. Une douce chaleur 
irradia mon estomac à laquelle je ne prêtai pas attention. Je 
restais focalisée sur mon plan d'approche toutefois l'inconnu 
ne bougea pas.  

Déçue, mon amie accéléra le pas pour quitter la salle. Ce 
mouvement d'humeur arracha un sourire à cette mystérieuse 
personne, dévoilant une rangée de dents blanches. Je ne pus 
m'empêcher d'y répondre tout en haussant les épaules en 
signe de découragement. À son tour, il riposta d'un clin d'œil 
qui me fit l'effet d'une bombe.  

Ce regard… 
Je tournai vivement la tête et partis à la recherche de mon 

amie. Éblouie par la lumière des stroboscopes ainsi que des 
lasers, je ne distinguais plus que des silhouettes autour de 
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moi. Je me frayais un chemin parmi les danseurs qui s'agi-
taient sur des rythmes de musique techno, plissant les yeux 
de façon à distinguer les visages. Je dus faire le tour de la 
discothèque au moins deux fois avant de la retrouver.  

Pendant ce temps, je ne cessais de penser à l'inconnu et à 
son clin d'œil, j'avais été désarmée face à sa réaction, tout 
comme j'avais été troublée par son regard perçant. Christelle 
était assise au bar, un verre de Margarita dans une main, la 
tête appuyée sur l’autre.  

— Je t'ai cherchée partout, lui glissai-je, en posant une 
main sur son épaule, la faisant tressaillir. Oups, je t'ai fait 
peur ? 

— Non ça va, grogna-t-elle. Tu veux boire quelque 
chose ? Je te conseille la Margarita, elle est délicieuse. 

— Merci mais, non merci, je pense que c'est moi qui vais 
conduire tout à l'heure. Qu'est-ce qui t'a pris de partir si 
vite ? 

Christelle soupira. 
— Elle a vachement bien fonctionné ton idée hein, lâcha-

t-elle.  
— Je comprends ta déception Chris, mais crois-moi, vu 

sa réaction lorsque nous dansions, j'étais persuadée qu'il al-
lait t'aborder. Après tout, il est peut-être déjà pris. 

— Ouais ! Du coup il se sera bien foutu de nous avec son 
pote, gémit-elle. 

— Et puis, il n'y a pas mort d'homme, on ne le connaît 
même pas. Allez, arrête de faire la tête ou tu seras ridée 
avant l'âge. Viens danser plutôt. 

Mon amie esquissa un sourire, regarda vers la piste puis 
vida son verre d'un trait. 

— Ok, fit-elle en se levant maladroitement. L'alcool fai-
sait déjà son œuvre à tel point que je me demandais combien 
de verres elle avait avalé en mon absence. 
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Alors que nous descendions au centre de la piste, j'aper-
çus le bel inconnu, qui finalement avait lui aussi changé de 
salle. Il était appuyé contre la balustrade de l'entrée, non loin 
du bar où nous nous trouvions précédemment. Il nous avait 
donc suivies, pensais-je. Alors que j'allais en informer Chris-
telle, les quatre types que nous avions ignorés précédem-
ment nous entourèrent. 

— Alors les filles, on s'amuse ? 
— Ce n’est pas gentil de nous avoir plantés là-bas. 
— Ouais tu parles, elles ne nous ont même pas répondu, 

ce n’est pas cool ! 
— Elles n'ont qu'à danser avec nous pour se faire par-

donner. 
Alors que nous nous regardions, Christelle et moi, incré-

dules devant la scène qui se déroulait sous nos yeux, un des 
types, un grand black à la solide carrure nous prit par la taille 
et se pencha vers l'oreille de Christelle. L'inquiétude com-
mençait à poindre, je n'entendais rien de ce qu'il lui racon-
tait. Puis ce fut à mon tour de sentir son souffle dans mon 
cou lorsqu'il murmura : 

— Vous n'avez rien à craindre, on voudrait juste danser 
avec vous, on vous a remarquées là-bas. Vous vous débrouil-
lez plutôt bien. 

Déjà Christelle semblait rassurée, elle avait recommencé à 
se trémousser entourée par deux des danseurs. Mal à l'aise, 
j'essayais de trouver une solution pour leur échapper. Je 
n'aimais surtout pas me sentir obligée de leur faire plaisir. 
Machinalement je levai la tête vers l'endroit où j'avais repéré 
le bel inconnu un peu plus tôt. À ma grande surprise, il était 
toujours là, toutefois ses épaules étaient redressées comme 
s'il était prêt à intervenir.  

Je vis ses lèvres bouger sans parvenir à comprendre à qui 
il s'adressait. Je le regardais fixement. Au bout de quelques 
secondes il réitéra, plus lentement. Ses lèvres formulaient 
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une question : « Ça va ? ». Retrouvant un peu d'assurance, 
j'acquiesçais d'un signe de tête. L'inconnu veillait sur nous. 
J'entrepris donc d'en avertir mon amie. Les quatre danseurs 
continuaient leur petit numéro autour de nous tandis que je 
relatais à Christelle ce qui venait de se produire.  

— Tu as réussi à établir le contact, bravo ! 
— Tu parles, il a dû voir que nous étions mal prises avec 

ces énergumènes. Il a dû se sentir obligé d'intervenir. Mais 
au fait, qui est-ce qui avait raison ? Il nous a suivi jusqu'ici, 
lançai-je triomphalement. 

— Oui, mais il ne nous a pas adressé la parole, se plaignit 
encore Christelle. 

— Bon tu veux que j'aille lui parler ? lui demandai-je. 
Après tout on a maintenant une excuse pour entamer la 
conversation. 

Les yeux de mon amie pétillèrent.  
— Tu ferais ça pour moi ? 
— Mais oui ! Et en plus on va pouvoir se dépêtrer de 

ceux-là. 
Contre toute attente, les gars se poussèrent lorsque je 

prétextai que nous voulions aller aux toilettes. Soulagées de 
nous en être débarrassés, nous nous dirigeâmes vers le bar. 
Notre mystérieux inconnu avait repris sa position, les fesses 
appuyées contre la balustrade.  

— J'ai cru qu'ils n'allaient pas nous lâcher, lançai-je en ar-
rivant devant lui. Merci au fait. 

— De quoi ?  
— De nous avoir demandé si ça allait, c'est bien ce que tu 

as dit ?  
— Oui c'est ça, fallait pas les aguicher, vous n'auriez pas 

été embêtées, nous réprimanda-t-il. 
— Hé, mais ce n’est pas eux qu'on visait. Christelle était 

intervenue malgré son appréhension.  
L'inconnu leva les yeux au ciel. 
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— Ce n’est quand même pas prudent. 
— C'est pour ça que nous sommes venues te remercier, 

ajoutai-je. Tu ne nous connais pas après tout. Je m'appelle 
Estelle, là c'est mon amie Chris. 

— Ok, moi c'est Paul. Vous ferez gaffe maintenant ?  
Notre mystérieux sauveur n’avait pas l’air très loquace. 

Sentant l'impatience de mon amie d'en connaître davantage 
sur lui, je tentai donc une nouvelle approche. 

— Oui. Pour te remercier, nous pouvons peut-être t'of-
frir un verre ? 

— Ce n’est pas de refus, mais d'abord j'ai une bouteille à 
finir, dit-il en se dirigeant vers le bar.   

Il revint l'instant d'après avec une bouteille de champagne 
et deux coupes.  

— Mon pote m'a lâché, je ne vais quand même pas la gâ-
cher, déclara-t-il alors qu'il remplissait déjà les verres. 

Je n'étais pas très amatrice d’alcool toutefois j'appréciais 
le champagne. Ce fut avec un plaisir non dissimulé que je 
pris la coupe qu'il me tendait et la fis passer à mon amie qui 
secoua la tête.  

Je ne compris pas immédiatement sa réticence à accepter 
un verre de la part de l'homme qu'elle convoitait. Christelle 
prit alors la coupe d'une main et se détourna légèrement de 
sorte que Paul ne puisse voir son geste. Avec son index, elle 
imprimait un mouvement de va et vient. Pensait-elle que le 
contenu de nos verres ait été drogué ? Pour en être certaine, 
je posai ouvertement la question à notre hôte. 

— Tu n'essaies pas d’abuser de nous j'espère. Tu vois le 
GHB ne me réussit pas du tout, ironisai-je. 

Cette remarque eut le mérite de déclencher un fou rire 
chez Paul. Deux charmantes fossettes se creusèrent au coin 
de ses lèvres. Je ne pris pas garde au léger trouble que je 
ressentais, sa bonne humeur m'encourageant à continuer la 
conversation sur ce ton.  
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J'en avais presque oublié l'endroit où nous passions la soi-
rée, jusqu'au moment où le DJ annonça le tube techno du 
moment. Acclamé par l'assistance, il en profita pour pousser 
les décibels, mettant mes oreilles à rude épreuve. Ne com-
prenant plus un traître mot de ce que me racontait Paul, je 
dus tendre l'oreille.  

À chacune de ses interventions, Christelle - qui s'était 
glissée à mes côtés - me faisait du coude afin que je lui rap-
porte l'intégralité de ses propos. Il s'ensuivit un échange très 
cocasse ; j'étais située entre Paul et Christelle, chacun d'entre 
eux me parlaient - ou plutôt me hurlait - dans l'oreille et je 
passais le message à l'autre de la même manière. À ce 
rythme, je n'aurais bientôt plus eu de tympan.  

J'appris donc que Paul était originaire de la région, que 
c'était un artisan de trente et un ans qui avait exercé un peu 
partout en France dans le cadre d'un compagnonnage. Il 
m’apprit également qu'il était célibataire depuis quelques 
mois, pour le plus grand plaisir de mon amie. Décidant qu'il 
était temps pour moi de m'éclipser afin de permettre l'entrée 
en lice de Christelle, je prétextai avoir aperçu quelqu'un avec 
qui je désirais m'entretenir. Paul sembla peu convaincu par 
mon excuse.  

— Si ma présence t'ennuie, dis-le franchement. 
— Non ce n'est pas ça, rétorquai-je, puis faisant preuve 

de franchise, je lui donnai la véritable raison. Tu as tapé dans 
l'œil de Chris, je voulais juste vous laisser tranquille pour 
discuter. 

— Qu'est-ce que vous dites ? intervint mon amie. 
L'ignorant, Paul se baissa brusquement vers mon oreille 

que ses lèvres effleurèrent. Alors que je reculai par simple 
réflexe, il posa sa main sur mon épaule pour me retenir. Son 
contact m’engourdit. J’en oubliais Christelle qui 
s’impatientait à mes côtés. 
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— Je n'ai pas envie de discuter avec ton amie, ajouta-t-il, 
c'est bien plus agréable avec toi. Reste un petit peu, tu veux ? 

Alors que j'acquiesçais, il fit mine de resservir mon verre. 
Je déclinai l’offre sachant que j’avais consommé plus que de 
raison et que je devrais reprendre le volant d’ici peu. Déjà 
grisée par le champagne, je tentais de suivre le fil de ses pa-
roles malgré le bruit assourdissant de la musique techno.  

Les derniers mots que je compris furent « Qui ne tente 
rien n'a rien ! », quand soudain ses mains ceinturèrent ma 
taille et sa bouche se plaqua contre la mienne.  

Son baiser était doux et hésitant, puis comme j'étais figée 
par l'effet de surprise, il se fit plus pressant. Mon esprit ten-
tait d'analyser la situation.  

Comment mon amie allait-elle réagir ? Que devais-je faire ?  
Le repousser et laisser mon amie tenter sa chance alors 

qu'il venait de lui démontrer que c'était ma personne qui 
l'intéressait en premier lieu, ou bien profiter de cet instant 
car après tout rien n'indiquait que cela durerait.  

Je ne connaissais que son prénom, Paul. Je ne savais 
presque rien de lui. À l'occasion, il m'aurait déjà oubliée au 
petit matin vu la quantité d'alcool que nous avions consom-
mé. Lorsque sa main droite remonta contre ma nuque, es-
sayant de m'attirer plus à lui, je pris la décision que je verrais 
plus tard. Je fermai les yeux et me laissais plonger dans un 
doux moment d’enivrement. 

 
  




