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Le soir tombait sur la ville. Bien visible en ce chaud printemps, le nuage de pollution 
des fins d’après midi corrompait tout, rendant l’atmosphère irrespirable aux feux rouges.  

Des tours de verre où naissaient les grands projets sortirent ceux qui les réalisaient. 
Téléphone portable collé à l’oreille, costume impeccable, ils se hâtaient de rejoindre leurs 
puissants 4/4 garés à proximité dans les parkings privés. Parfois, les parkings étaient situés en 
sous-sol et les décideurs ne voyaient jamais la lueur du jour. 

Mourant de chaleur au volant de la voiture de location qu’elle avait empruntée à la 
gare, Violette suffoquait aux feux rouges en regardant les tours de bureaux se vider de leurs 
occupants. Depuis des années qu’elle n’avait pas mis les pieds dans sa ville natale, tout avait 
bien changé. Elle ne savait pas si elle était heureuse d’être là à nouveau. Ce qu’elle savait, 
c’est que les quelques jours de vacances qu’elle s’était octroyés pour aller régler les formalités 
liées au décès de sa grand-mère allaient lui faire le plus grand bien. 

« Occupe-t-en », lui avaient dit ses cousins qui se moquaient du pauvre héritage laissé 
par l’aïeule, une modeste maison dans un quartier éloigné d’une ville où ils ne vivaient même 
pas. « On signera tout ce que tu voudras, on sera d’accord ». 

A la sortie de la ville, la route montait un peu et l’air sembla plus pur. Le soir tombait 
mais le soleil couchant nimbait tout l’horizon d’un rose pâle par endroits presque orangé. Elle 
respira un grand coup. Soudain, le paysage lui sembla familier. Elle ralentit, dépassa un petit 
bois, reconnut la rangée de maisons alignées de bric et de broc derrière leurs barrières 
modestes et s’arrêta devant l’une d’elles. 

Elle la contempla quelques instants. Les volets étaient fermés mais elle connaissait par 
cœur les fenêtres anciennes qu’ils protégeaient, avec leurs petits rideaux usés jusqu’à la corde, 
les pots de fleurs et le plat pour le chat, l’odeur de soupe et de lait, les tapisseries bariolées et 
les meubles anciens, le tout petit, modeste, mais si joli et si chaleureux du vivant de l’aïeule…  

Elle sortit de sa voiture et vit un gros 4/4 garé à proximité, devant chez les voisins. 
Quatre ou cinq hommes en costume discutaient non loin de la voiture. L’un d’entre eux 
semblait s’énerver, son téléphone portable à l’oreille, et parlait bas comme pour décourager 
les curieux. Un jeune homme aux cheveux gominés, le teint rouge brique, prenait 
fiévreusement des notes sur un agenda électronique. Les trois autres regardaient le petit bois 
en faisant des gestes.  

Elle fourragea dans son sac pour trouver les clés et se dirigea vers le portail de sa 
maison. Soudain, elle eut conscience d’un regard sur elle. Quelqu’un l’observait, elle en était 
sûre. Et ce regard la gênait. Ce regard la brûlait.  

Elle se tourna vers les hommes. Celui qui était au téléphone était rouge d’énervement. 
Le jeune homme semblait terrorisé. Les deux autres contemplaient la maison des voisins. Le 
dernier était immobile un peu plus loin, les mains dans ses poches. Il était tourné vers le petit 
bois tout proche. Elle avait dû rêver. Personne ne la regardait. 

Elle haussa les épaules et fit jouer sa clé dans la serrure du portail. La serrure était 
rouillée et la clé ne tournait pas. Elle fit plusieurs essais infructueux. Pendant ce temps, les 
hommes tenaient un conciliabule à voix basse. Celui qui téléphonait s’était rapproché, rouge 
et énervé, et il haranguait les quatre autres. Tout en manœuvrant la clé qui commençait à 
fonctionner, elle entendait sans le vouloir sa voix sourde, rapide, anguleuse, presque 
désagréable. Une seule phrase lui parvint nettement. 

« Et quand on aura tout nettoyé, la voie sera libre !!! »  
Un peu surprise, elle se retourna vers eux. Ils ne l’avaient même pas vue. Ils 

remontaient dans leur 4/4 en discutant avec animation. Elle haussa les épaules et pénétra enfin 
dans le jardin de sa grand-mère. 

_____________ 
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Elle avait dormi plus de douze heures. 
Un rêve l’avait troublée mais elle n’arrivait pas à s’en souvenir. De quoi s’agissait-il ? 

Elle était dans les bras d’un homme mais elle ne voyait pas son visage, elle entendait juste sa 
voix, et sa voix la caressait, sa voix lui disait des mots qui la faisaient trembler de désir, des 
mots d’amour, d’adoration. Et elle savait qu’elle allait lui céder et qu’elle était heureuse. Mais 
jamais dans sa vie il n’y avait eu de moments comme celui-ci. D’où venait ce rêve ? 

Elle s’était levée, troublée, et son reflet dans le modeste miroir l’avait fait sourire.  
Dans son autre vie, sa vraie vie, il y avait de grands et larges miroirs étincelants, des 

bureaux climatisés et luxueux, de belles voitures, des restaurants et des terrasses au soleil. Et 
ici, son sac de voyage griffé reposait sur la courtepointe usée et vieillotte de sa grand-mère et 
ses très jolis vêtements s’étalaient sur le lit. Mais dans le miroir, ce n’est pas la jolie jeune 
femme blonde, image de la réussite, qu’elle voyait, mais la petite fille délicate et rêveuse 
qu’elle avait été, celle qui, assise à la table du goûter, écoutait sans se lasser les histoires de 
l’aïeule. 

Elle s’était attardée dans la maison, un peu dépaysée, se demandant ce qu’elle allait 
faire. La vendre ? La garder ? Et si oui, pourquoi ? Pour qui ? Elle ne vivrait sûrement jamais 
ici. Son travail était là bas, le reste de sa famille et aussi ses amis.  

Aujourd’hui, Violette était grande. 
____________________ 

 
Le visage morose, profondément ridé, les cheveux gris coupés en brosse, le notaire 

régnait sur un bureau dont les murs étaient couverts de dossiers du sol au plafond. Lui aussi, il 
étouffait sous sa chemise et sa cravate et il lui tardait de finir sa journée. 

« Vendez », dit-il. « Vous ne comptez pas l’habiter et le marché est porteur en ce 
moment. Le coin est très recherché. Vous pouvez la vendre un bon prix ». 

- Dans cet état ? 
- Dans cet état, et même si elle était toute neuve, ce serait pareil. Vous la vendrez. 
D’ailleurs… 
Il s’interrompit comme s’il en avait trop dit. Mais elle était curieuse et son regard 

l’encouragea à continuer. 
« D’ailleurs, il y a un grand projet, par là bas… Si vous touchez les bonnes personnes 
vous vendrez très bien. Je ne peux pas vous en dire plus. Ce n’est pas mon rôle. » 

_____________________ 
 

La première agence immobilière contactée lui envoya un commercial dans l’heure qui 
suivait. Un petit jeune homme timide qui prit des photos, remplit un formulaire et emporta un 
double des clés. Elle tenta d’en savoir plus sur les projets en cours, mais apparemment c’était 
un stagiaire et il n’était pas au courant. 

Elle s’octroya une après midi dans les boutiques. 
Comme elle garait sa voiture de location devant la maison de sa grand-mère, son 

portable sonna. Une voix masculine. Elle ne comprit que le prénom, - Paul-, et la qualité, -
promoteur immobilier-. Il avait appris que sa maison était à vendre et lui proposait de passer.  

« Il y a déjà une agence immobilière qui s’occupe de ma maison », dit-elle, désireuse 
d’éviter cette visite. 

- Et moi, j’ai une proposition très, très intéressante à vous faire, répondit son 
interlocuteur sans se démonter. Et comme vous n’êtes là que pour quelques jours, je 
vous propose de traiter directement avec vous, sans passer par votre agence. Ce sera 
beaucoup plus intéressant pour vous. 
Il était dit qu’elle avait perdu sa combativité en retrouvant sa ville d’enfance.  
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En temps normal, elle aurait envoyé promener cet interlocuteur trop bien renseigné. 
Mais elle accepta le rendez-vous en se demandant comment ce professionnel de l’immobilier, 
qu’elle n’avait pas sollicité, avait pu se procurer son numéro de téléphone, et comment il 
savait déjà qu’elle n’était là que pour quelques jours. 

___________________ 
 

Un peu avant dix-neuf heures, on sonna à la porte. Un petit vieillard se tenait sur le 
seuil, sa casquette à la main, sec, l’air timide mais une lueur résolue dans le regard. Devant 
son air ahuri, il se présenta. 

« Je suis le voisin du 36. Je sais que vous voulez vendre et qu’on va vous faire une 
proposition très intéressante. Ne vendez pas, par pitié. Ils veulent tout démolir. Et en plus ils 
nous prennent pour des idiots. Déconstruire, qu’ils disent. Ils ne disent pas qu’ils vont 
démolir. Ils déconstruisent. Mais c’est pareil ! Ils veulent nous faire partir, tous autant qu’on 
est, petits retraités, et raser nos maisons pour construire à la place des bureaux et des maisons 
écolo où ils logeront leurs amis bobos… Ne vendez pas, je vous… » 
 Il s’interrompit. Un gros 4/4 venait de s’immobiliser devant le portail. Il fourra dans la 
main de Violette un prospectus que, machinalement, elle s’empressa de cacher dans sa poche. 
Puis, rapide comme l’éclair, il s’éclipsa par un petit portillon qui donnait sur un chemin 
serpentant entre les maisons. 

_____________________ 
 
Elle venait à peine de se remettre de sa surprise, - comment ses voisins pouvaient-ils 

eux aussi connaître ses intentions ? - qu’on sonna de nouveau. Cette fois-ci, elle s’avança à la 
rencontre de son visiteur, bien décidée à ne plus laisser la ville entière connaître sa vie.  

« Je suis désolée de vous avoir fait venir, mais… », commença-t-elle en entrebâillant le 
portail, espérant décourager son visiteur. 

Mais elle se trouva sous le feu d’un regard noisette, intelligent et troublant. L’homme à 
qui appartenait ce regard était grand, brun, et portait avec une rare élégance une chemise 
blanche au col légèrement entrouvert et un pantalon léger de couleur beige. Même si son 4/4 
était du même modèle, ou presque, que celui des hommes de la veille, il ne transpirait pas, 
n’avait pas l’oreille collée à son téléphone, ne semblait pas devoir mourir d’apoplexie sur le 
champ, et aucun jeune homme cramoisi ne le suivait en prenant des notes sur un agenda 
électronique. 

« Paul d’Hamblecourt », fit l’homme avec un sourire. « Merci de me recevoir, 
Madame… » 

- Mademoiselle… Violette Lalande. J’ai déjà une agence immobilière qui… 
- Je sais. Mais j’ai une proposition à vous faire. Puis-je entrer ? 
Il était courtois, calme et résolu. De plus, lorsqu’elle s’effaça pour le laisser entrer, elle 

fut troublée par son parfum pourtant discret. Il marchait d’un pas souple de sportif. Il 
s’installa avec une rare élégance sur le canapé pourtant défoncé et inconfortable du vieux petit 
salon qu’il semblait emplir de sa présence.  

Elle le regarda, surprise. Il devait être à l’aise partout où il se trouvait. Quel âge avait-
il ? Trente ans ? Plus ? De fines rides au coin de ses yeux trahissaient quelques années de plus 
qu’elle, mais en même temps il lui semblait familier, proche, accessible. Il semblait facile de 
parler avec lui.  

« Ecoutez, je ne suis là que pour trois jours » (dix en réalité, mais elle voulait en 
terminer avec cette histoire). « La maison est en vente chez un de vos collègues. Je n’ai pas le 
temps de m’en occuper et je voudrais ne plus en entendre parler. Et comment avez-vous eu 
mon numéro de portable ? » 

- Je vous le dirai si vous m’écoutez. 
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- Oh ! Vous… 
Elle s’interrompit. Il souriait, amusé de l’avoir contrariée. Elle sourit à son tour.  
« Bon, d’accord. Je vais vous écouter. Mais je sais déjà qu’il y a ici un projet. Toute la 

ville est au courant. Et tout le monde sait que je vais vendre la maison, même les voisins. Je 
ne comprends toujours pas comment vous avez pu vous procurer mon numéro, vu que mon 
agence est un concurrent pour vous, mais je vous avoue que je m’en moque. Tout cela me 
dépasse. Je ne suis plus d’ici, vous voyez ? Donc si vous me proposez plus d’argent que vos 
concurrents, je verrai. Mais ne me faites pas perdre mon temps ! » 

- Beaucoup plus d’argent, oui. Sinon je ne serais pas là. Et oui, il y a un projet. Vos 
voisins ont déjà signé, pour la plupart. Il ne reste que quelques irréductibles. Ils ont 
monté une association de défense. Ils veulent faire capoter le projet. Pour des 
raisons  sentimentales que l’on peut comprendre, bien sûr. Mais nous leur offrons de 
leur maison plus que le prix du marché. 

- Cela ne se discute pas.  
- N’est-ce pas ? 
- Mais les raisons sentimentales non plus, cela ne se discute pas. 
- Non plus. Mais vous-même, n’êtes pas attachée à cette maison… 
- C’est différent. Je ne vis plus ici.  
-  De toute façon, ce n’est qu’une question de temps. Les habitants de cette rue 

vieillissent. Certains sont déjà en maison de retraite. Ils ont des revenus modestes et 
en leur achetant leur bien, nous leur offrons une somme confortable ! 

- Et vous allez démolir. 
Il la regarda, sembla hésiter. Assise en face de lui, élégante et racée, elle le fixait droit 

dans les yeux. Elle n’était pas de celles à qui on raconte des histoires. Il le savait depuis le 
début, depuis…  

Troublé, il baissa un instant les yeux, le temps de se reprendre. Requin, il n’avait jamais 
su faire. Alors, quand ses collaborateurs parlaient de « déconstruire », pour faire croire qu’ils 
ne démolissaient pas, il n’était pas d’accord. Comme il n’était pas d’accord avec leurs petits 
arrangements, leurs petites bassesses. Lui, ce qu’il voulait, c’était investir, gagner de l’argent, 
mais sans se salir les mains. Le plus souvent, il y parvenait.  

Non, requin, il ne saurait jamais faire. Et à présent il savait pourquoi. Il savait qu’il 
pouvait la regarder droit dans les yeux. Car déjà, il ne voulait pas la décevoir.  

« Oui, démolir », dit-il en soutenant son regard. « Ces vieilles petites maisons ont un 
charme certain et une grande valeur sentimentale. Mais elles sont petites, malcommodes, 
inadaptées à la vie d’aujourd’hui, mal isolées. Leurs jardins sont minuscules. Nous allons 
construire des bureaux et une série de maisons écologiques utilisant l’énergie solaire, bien 
isolées, avec des récupérateurs d’eau de pluie et… » 

- Et elles seront hors de prix, accessibles seulement aux plus aisés ? 
- Il faut bien que notre projet soit rentable. Nous avons investi beaucoup d’argent. 
- Bien sûr.  
Elle lui sourit. Il n’était pas antipathique. De plus, même si elle était attachée 

sentimentalement à la maison de sa grand-mère et à ses souvenirs d’enfance, elle savait bien 
que sa vie était ailleurs et qu’il ne servirait à rien de se raccrocher à un bien immobilier.  

Non, même si le combat de ses voisins recueillait toute sa sympathie, au nom d’une 
certaine idée de l’esthétique (elle détestait les immeubles modernes) et de la liberté (elle 
n’aimait pas les magouilles), elle ne serait pas celle qui ferait capoter le projet. Elle ne serait 
pas le grain de sable dans cet engrenage bien huilé qu’est un vaste projet immobilier.  

Mais Paul, lui, savait déjà qu’elle serait le grain de sable qui ferait changer son cœur et 
qui transfigurerait sa vie de très bel homme. Et la partie qu’il était en train de jouer, si partie il 
y avait, allait bien au-delà d’une simple vente. Le projet en cours lui sembla soudain sans 
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importance. Pour la première fois, lui à qui aucune femme n’avait jamais résisté, ce fut le 
cœur battant et sans aucune certitude qu’il l’invita à dîner, et il était si tendu, si bouleversé, 
qu’il fut tout étonné qu’elle accepte. 

_________________ 
 

« Vous me parliez de vos vacances chez votre grand-mère, dans sa toute petite maison 
qui sentait les confitures, le lait et les chats. Ne croyez pas que parce que je suis promoteur 
immobilier je ne suis pas sensible à l’âme d’une maison », lui confia-t-il au cours du dîner. 
« Mon enfance, elle a été un peu comme la vôtre, en plus modeste sûrement. Nous étions six 
et ma mère faisait des ménages pour nous nourrir. Je n’avais plus de père. Bien souvent, je 
devais m’occuper des plus petits au lieu d’aller en cours. Je n’ai pas pu passer de diplômes et 
j’ai tout appris tout seul, en travaillant. D’abord, j’ai vendu des voitures, et un jour on m’a 
donné ma chance dans l’immobilier… » 

- Je n’aurais jamais pensé cela en vous voyant. Vous avez l’air tellement à l’aise, et 
vous êtes tellement élégant, et tout…  

- Pour moi, l’argent, cela a été un moyen de sortir de mon milieu, de me réaliser, d’aider 
ma mère autant que je l’ai pu. L’argent, ce fut ma liberté, ce fut une autre vie, une 
vie où tout est plus facile, où on vous respecte, où on vous écoute. Mais j’ai toujours 
gardé les principes que j’ai reçus petit et j’ai toujours agi en conséquence. J’ai 
réalisé de grands projets, j’ai investi, j’ai gagné de l’argent, mais jamais je n’ai fait 
de choses malhonnêtes.  

- Paul, je n’ai jamais pensé… 
- Je sais. Mais vous entendrez de tout sur ce projet. Je préfère vous le dire… 
- J’ai déjà entendu de tout. Mais j’ai fait la part des choses. La rumeur déforme tout. 
- En effet. Il n’y a pas eu, à ma connaissance, de harcèlement envers les propriétaires 

qui ne souhaitaient pas vendre. Et si vous voulez savoir comment je me suis procuré 
votre numéro de portable, sachez que nous avons des antennes dans la plupart des 
agences immobilières de cette ville et que nous sommes toujours informés presque 
instantanément d’une vente pouvant nous intéresser, à charge de revanche bien sûr ! 
Vous voyez que nous ne sommes pas diaboliques… 

- Pourquoi tenez vous tant à mon estime ? Vous m’offrez plus d’argent que vos 
concurrents, l’affaire est faite, c’est tout… Il n’y a rien de plus… 

Elle s’était tue, troublée. A présent qu’elle le connaissait mieux, elle n’était plus sûre du 
tout qu’il n’y ait rien de plus. Et au dessert, alors qu’elle le grondait gentiment pour avoir 
parlé de tout au cours du dîner, sauf de la vente, il avait souri, s’était emparé de ses yeux, la 
forçant à baisser les siens et, se penchant vers elle, dans un murmure, il lui avait fait un aveu 
qu’elle n’attendait pas… 

« Hier soir, j’écoutais mes collaborateurs parler de ce projet. J’étais distrait. Il me 
semblait qu’ils s’agitaient en vain. Et pourtant ce projet est passionnant. Le soleil se couchait, 
les arbres du petit bois étaient noyés de nuit. Je m’ennuyais. Soudain, une très jolie femme est 
descendue d’une voiture, une clé à la main, et a mis un certain temps à ouvrir un portail… » 

Violette eut un geste pour le faire taire. Mais il continuait en souriant. 
« Je la regardais. Elle était blonde, grande et élancée. Un peu fébrile, sans doute 

fatiguée par le voyage. Elle ne m’a pas vu. Mais moi je la voyais. Et aujourd’hui je peux dire 
exactement comment elle était habillée. Sa jupe blanche évasée, légère, voletait à chacun de 
ses mouvements. Elle portait un haut noir, un peu décolleté. Pas celui que vous portez ce soir, 
un autre. Une veste en lin blanche. Un collier d’or. Et des escarpins découpés, à talon aiguille, 
pas très hauts. Elle était belle et charmante. Et… » 

Violette s’était sentie rougir, furieuse d’être troublée à ce point.  
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C’était lui. Lui qui l’avait regardée, la veille, lui dont le regard l’avait brûlée au point 
qu’elle s’était sentie gênée. Lui qui était avec ces hommes antipathiques dont l’un voulait 
« tout nettoyer ». 

« Paul, je ne peux pas vous écouter. C’est un peu embarrassant, vous comprenez ? 
Nous devions parler de tout autre chose », avait-elle dit, un peu fâchée. 

_______________________ 
 

« Plus tard », avait-il dit. 
Et à présent, elle était dans ses bras, presque nue. Elle avait accepté de le suivre dans  

le loft qu’il occupait sur la colline dominant le fleuve.  
Du chemin qu’ils avaient suivi elle n’avait rien su, tant sa présence la troublait, tant il 

semblait comme une évidence qu’elle devait le suivre cette nuit-là. Et comme durant tout le 
dîner son regard l’avait troublée au point qu’elle n’arrivait même plus à réfléchir, à présent 
ses mains la brûlaient, occupées à la dépouiller délicatement de ses derniers vêtements, 
malgré ses faibles protestations. 
 Le pire était qu’elle aussi le désirait comme cela ne lui était jamais arrivé auparavant. 
D’ailleurs en cet instant elle avait tout oublié des quelques expériences qu’elle avait connues. 
Elle avait déboutonné sa chemise, ses mains tremblaient sur sa peau nue et à présent elle 
voulait le sentir tout à elle, le déshabiller aussi, mais à présent c’est lui qui la retenait. Qui la 
faisait languir. Pour la première fois, un homme la dominait, et elle adorait cela. 
 Et lui adorait cela aussi, car cette fois il ne s’agissait pas d’une conquête facile et 
ordinaire, mais d’une femme qu’il avait désirée au premier coup d’œil, sans la connaître, et 
qui, sans qu’il comprenne pourquoi, avait envahi son esprit et ses sens au point qu’il avait 
rêvé d’elle la nuit précédente. Il avait rêvé d’une silhouette seulement entraperçue dans le soir 
qui tombait, d’une femme inconnue qui l’avait séduit totalement sans même qu’il lui ait 
jamais parlé… Il avait rêvé qu’il lui faisait l’amour. Et ce rêve l’avait troublé toute la journée 
qui avait suivi. Et à présent ce rêve devenait réalité, et il voulait en goûter chaque instant… 
 « Doucement », murmura-t-il en dénudant ses seins, sur lesquels il fit délicatement 
courir sa langue, lui arrachant un gémissement. « Hier soir, je vous… je te regardais, et 
j’essayais de deviner la forme de tes seins sous ton bustier, et je savais, je savais presque 
exactement comment ils étaient… ils sont encore plus beaux et… » 
 Il s’interrompit et l’aida à enlever sa chemise. Elle put admirer sa peau hâlée et ses 
muscles harmonieux. Il était beau, à pleurer.  
 « Et puis, je devinais tes cuisses sous ta jupe blanche, et je me demandais si tu 
aimerais que je glisse ma main, comme cela, entre tes cuisses… » 
 Sa main remonta doucement le long de ses cuisses, sous sa jupe, et elle gémit à 
nouveau. Il s’empara de sa bouche en la caressant et elle oublia tout. Un peu brutal, il lui 
arracha sa lingerie et releva sa jupe pour la contempler. Et tandis que sa bouche reprenait leur 
caresse insupportable sur ses seins, sa main écarta ses cuisses et l’un de ses doigts s’insinua en 
elle-même, brutal. 
 « Ouvre-toi, ma petite chérie… Tu es belle et j’ai envie de toi… donne toi, ma 
chérie », murmurait-il en jouant avec son doigt jusqu’à ce qu’il trouve le point exact de son 
plaisir, qui lui arracha cette fois-ci un cri de surprise.  

A présent, son doigt semblait la posséder toute, et elle était trempée de désir. C’en était 
presque insupportable. Elle ne savait plus où elle était, ni qui elle était. Elle avait laissé 
tomber toutes ses défenses pour n’être plus qu’une femme offerte, sur un lit, à un homme 
qu’elle ne connaissait que depuis quelques heures. Et c’était bon, et une fraction de seconde 
elle eut l’impression d’avoir déjà vécu cette scène, d’avoir déjà entendu ces mots, ces mots 
d’amour et de désir, mais où ? Mais où ? 



7 
 

 Elle ouvrit les yeux. Il avait retiré son pantalon et à présent il était sur elle et ce n’était 
plus son doigt qui la pénétrait, mais son sexe. Il jouait délicatement avec elle, se retirant 
doucement, titillant le point où naissait son plaisir, puis la pénétrant à nouveau, 
s’immobilisant par instants pour la contempler, pour contempler leurs deux corps imbriqués 
l’un dans l’autre, et cette vision l’excitait, il gémissait lui aussi, et elle le sentait devenir plus 
dur, tandis qu’elle s’ouvrait de plus en plus et qu’à chaque mouvement il était plus proche du 
centre de son plaisir. De temps en temps, il s’interrompait pour l’embrasser, et sa langue 
accompagnait le jeu de son sexe, lui arrachant des gémissements. 
 Et parce qu’il la devinait, il sut l’instant exact où, sans espoir de retour, elle serait à 
lui, et il la prit sauvagement, lui arrachant des cris de plaisir, jusqu’au moment où, ensemble, 
ils s’abattirent sur le lit, épuisés.  

_________________ 
 

 Paul était tendre après l’amour aussi. Elle avait émergé, tout son corps délicieusement 
las, dans ses bras, et elle avait aimé les petits baisers qu’il posait sur son visage, sur ses yeux 
fermés.  
 « Paul, que nous arrive-t-il ? » murmurait-elle, le nez dans son cou. « Chut », soufflait-
il. « Tu es à moi. Et moi je suis à toi. Et j’adore être à toi… » 

Elle le respirait. Elle aimait son odeur. Elle aimait tout de lui. Ses mains parcouraient 
fiévreusement son corps, s’attardaient sur ses fesses, son ventre, l’exploraient tout entier, et 
elle ne se contenait plus, elle ne se reconnaissait plus, elle qui avait toujours vécu l’amour 
avec tiédeur, sans passion, juste pour voir… Elle n’était plus elle-même, il lui semblait que 
c’était une autre qui acceptait tout de lui, qui le caressait comme elle n’avait jamais caressé 
aucun homme, et c’était merveilleux, et elle vivait intensément ces instants, consciente pour la 
première fois de la puissance de ses désirs, de sa féminité enfin révélée, et pour la première 
fois, peut être, amoureuse vraiment. 

Et à présent, face au notaire qui parlait, elle frissonnait, distraite.  
 Elle se souvenait. Elle avait dormi un peu, lovée dans ses bras, sous sa couette, dans 
son grand lit. Vers le matin, il l’avait prise à nouveau, et à nouveau elle crié dans ses bras, et à 
nouveau il l’avait serrée fort contre lui, longtemps, avant de se lever, nu et magnifique, 
pendant qu’elle s’assoupissait, épuisée. Une odeur de café l’avait réveillée. Seulement vêtu 
d’une serviette de bain drapée autour de sa taille, il lui tendait une tasse odorante. Le goût de 
ce premier café après l’amour, après une nuit d’amour comme jamais elle n’en avait vécu, elle 
savait déjà qu’elle ne l’oublierait jamais. 
 Le notaire parlait toujours et elle n’écoutait plus. 
 Où avait-elle déjà vécu ces scènes torrides ? Pas dans sa vie réelle, car jamais elle 
n’avait vibré ainsi, elle en était bien sûre. Et jamais elle n’avait senti en elle-même, le 
lendemain, ces subtiles transformations, ces sensations intimes si agréables qui la rendaient 
rêveuse, sereine et calme, comme au sortir d’un beau rêve… 
 « Mon rêve !!! » fit-elle tout haut. 

- Pardon ? dit le notaire, surpris. 
Elle le regarda, étonnée. Elle venait de se souvenir. C’était en rêve qu’elle s’était 

trouvée pour la première fois dans les bras de Paul, sans même le connaître. La nuit d’avant. 
Alors qu’elle ne l’avait même pas vu, même pas aperçu, sinon de loin, et sans y faire 
attention. Comment cela était-il possible ? 

________________________ 
 

« Et la police n’a jamais rien trouvé. Ces choses-là ne se prouvent pas facilement. Cela 
relève de la vie privée, de la vie des gens. » 
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Violette tenta de reprendre le fil de sa conversation avec le notaire. Il venait de lui 
exposer les questions que s’était posées la ville sur l’évolution du fameux projet immobilier. 
Les langues vont vite. Un jour, il s’agissait d’une petite grand-mère terrorisée qui avait fini 
par quitter les lieux, un autre jour c’était un incendie allumé mystérieusement, qui avait abouti 
à la vente de la maison.  

« Mais on ne peut pas terroriser ni incendier toute une rue. Certaines ventes ont été 
volontaires ? » 

- Oui, comme c’est le cas pour vous, par exemple. Mais d’autres ventes ont été conclues 
par des moyens… disons… peu honnêtes. Hier, je voulais vous mettre en garde. Je 
vois qu’ils n’ont pas mis longtemps à vous trouver ni à conclure l’affaire !  

- En effet. Cependant je suis décidée à vendre, et comme on me fait une offre 
intéressante, je n’hésite pas à accepter. Les rouages du projet, les magouilles, cela ne 
m’intéresse pas. Je ne suis là que pour une semaine et je suis contente que tout se 
règle rapidement.  

Le notaire sourit et il perdit du même coup son air sévère. Il desserra un peu sa cravate, 
passa sa main dans ses cheveux gris, regarda Violette et sembla chercher dans ses souvenirs. 

« J’ai bien connu votre grand-mère. Vous êtes une jeune femme résolue, comme elle 
autrefois. Il faut des femmes de votre envergure pour gérer un patrimoine familial. Acceptez 
cette proposition. Même si le projet est parfois à la limite de la légalité, vous serez payée sans 
problème. Ils ont les moyens de leurs ambitions ». 

_______________________ 
 

Violette s’enfouit sous la courtepointe en plume de sa grand-mère et laissa le sommeil 
la gagner. La nuit tombait. Vers dix-neuf heures, elle avait reçu un court texto de Paul, plein 
de mots d’amour. Un contretemps l’empêchait de la rejoindre. Elle avait gardé longtemps son 
portable contre son cœur, fermant les yeux et revivant sa nuit avec lui. Elle était amoureuse. 
Elle en avait oublié de dîner et s’était couchée aussitôt. 
 Vers trois heures, un bruit de moteur la réveilla. Elle avait dormi si profondément 
qu’elle crut que c’était le matin. Elle se leva d’un bond, étonnée de s’être couchée tout 
habillée. Et puis elle se souvint, le texto de Paul, sa délicieuse fatigue, et le sommeil qui 
l’avait surprise avant la nuit. Elle courut à la fenêtre.  
 Un gros 4/4, tous feux éteints, roulait au ralenti le long de la rue et s’immobilisa un 
peu plus loin. C’était celui du premier soir. Deux hommes en descendirent. Elle reconnut le 
plus combatif, celui dont les paroles l’avaient choquée. L’autre lui était inconnu. 
 Ils semblaient ne pas vouloir être remarqués. Poussée par la curiosité, Violette se 
rendit dans le salon, entrouvrit les volets et tenta d’écouter leur conversation. Peine perdue. 
Elle sortit, se souvint du portillon donnant sur un chemin longeant l’arrière des maisons, le 
poussa… et se trouva face à son voisin du 36 qui, lui aussi, guettait les hommes. 
 « Ils viennent souvent la nuit », murmura-t-il. « Je n’ai jamais compris pourquoi. Avec 
le groupe, notre association de défense, nous leur avons fait des blagues. La dernière fois, 
nous avons crevé leurs quatre pneus pendant qu’ils étaient au bout de la rue. » 

- Mais ce ne sont pas des méthodes très légales ? 
- Ils font bien pires avec leur projet. Ils ont déjà poussé deux vieilles dames à partir … 
- Mais comment ? 
- C’est difficile à dire… Plein de petits faits qui, mis bout à bout, font qu’on en a ras le 

bol et qu’on s’en va… Et puis, il y a eu un incendie… 
- Vous ne pensez pas que c’est le hasard ? Il me semble impossible que de nos jours on 

puisse employer ces méthodes impunément. 
Les hommes se rapprochaient. Violette et son voisin restèrent immobiles dans le petit 

chemin, dissimulés par des bouquets de lilas. Ils s’arrêtèrent devant la maison de Violette. 
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 « Et là », dit-il à son compagnon, « c’est à nous. Paul s’en est occupé ». 
- Alors, il ne reste plus que les trois suivantes ? 
- Oui, mais là, il faudra employer d’autres méthodes. Nous n’aurons pas toujours la 

chance de tomber sur des jolies femmes. Paul a bien manœuvré cette fois-ci. Je le 
trouvais un peu hésitant depuis quelques temps. Là, il a conclu rapidement… si j’ose 
dire ! 

L’homme eut un rire lubrique et Violette se sentit rougir violemment.  
« Vous avez vendu ? » souffla le voisin du 36.  

Il dut répéter sa question. Bouleversée, Violette restait muette, à la fois furieuse et 
désespérée. Comment ces hommes savaient-ils, et qui, à part Paul, aurait pu leur dire qu’elle 
lui avait cédé ? Et quel rapport avec la maison ? De toute façon, elle était décidée à vendre et 
ce n’était pas une nuit d’amour qui aurait pu l’y décider ! Tout cela était absurde. 

« Je ne sais plus », répondit-elle. «  Pour l’instant je n’ai rien signé. » 
- Ne vendez pas, s’il vous plaît, aidez-nous à garder ce lieu tel qu’il est ! 
- Mais ma vie est ailleurs, je ne reviendrai pas habiter ici. Si vous voulez, je ne leur 

vendrai pas à eux, mais je ne garderai pas cette maison. 
- Cela va être hideux. Leurs maisons écolo, elles vont ressembler à des cubes avec des 

grillages autour comme une prison. Le petit bois va devenir un parking. Et les 
bureaux vont cacher la vue sur le fleuve. 

- Ecoutez, si vous le souhaitez je ne leur vends pas, mais ils semblent capables de faire 
acheter la maison par un homme de paille, un intermédiaire qui la leur revendra 
aussitôt ! Je crois qu’il n’y a pas de solution, à moins de trouver une bonne raison de 
contrer leur projet : une race de scarabées à protéger, un vestige archéologique, que 
sais-je ?  

Elle salua son voisin et rentra chez elle. Elle avait besoin d’être seule. Paul était-il 
vraiment calculateur au point de l’avoir séduite pour conclure cette vente, comme semblait 
l’insinuer l’homme ? Elle secoua la tête. Elle n’y croyait pas. D’abord, parce qu’elle était 
prête à vendre de toute façon. Et ensuite, parce qu’elle était assez femme et assez mature pour 
faire la différence entre une vraie rencontre amoureuse et une aventure intéressée.  

______________________ 
 

 Quand elle sonna à la porte de son loft, le soir même, elle avait déjà tout oublié des 
évènements de la nuit précédente. Elle n’était pas d’un naturel méfiant et les accusations de 
son voisin lui paraissaient tellement abracadabrantes qu’elle aurait sûrement oublié de 
demander des explications à Paul s’il ne lui en avait donné l’occasion, presque tout de suite. 
 En jean, avec une simple chemise blanche au col entrouvert, il était tout aussi 
séduisant qu’en costume-cravate. Le cœur de Violette fit un bond quand il ouvrit la porte. Elle 
se trouva sous le feu de son regard et frémit en pensant à la douceur de sa peau et au parfum 
de son corps nu. Il la prit dans ses bras. 
 « Ce soir, tu es toute à moi », murmura-t-il. 
 Elle sut qu’elle ne lui résisterait pas. Déjà ses mains s’égaraient sous son chemisier, 
écartaient le presque inexistant caraco en satin qu’elle avait choisi tout exprès, se frayèrent un 
chemin jusqu’à ses seins et commencèrent à les caresser doucement. L’émotion fut si forte 
qu’elle crut étouffer.  
 « Paul, attends un peu. Et ferme la porte, s’il te plaît », fit-elle, haletante, en regardant 
autour d’elle. Le palier et l’escalier étaient déserts mais quelqu’un pouvait survenir à tout 
moment. Il la poussa dans l’appartement. Une délicieuse odeur de cuisine se faisait sentir. 

« C’est toi qui as fait la cuisine, Paul ? » interrogea-t-elle, tentant en vain d’échapper à 
ses mains qui la brûlaient. 
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- Qui d’autre, ma chérie ? Je t’invite à dîner, je fais la cuisine. Et puis, au restaurant, il y 
a trop de monde pour les projets que j’ai avec toi, ce soir. 

- Trop de monde, oui, mais au moins on peut parler avant de… 
- On peut parler ici aussi. Je peux même me tenir bien et ne pas te toucher. Cinq 

minutes. 
- En cinq minutes, on ne peut rien se raconter. Et nous nous connaissons si peu… 
- Je ne suis pas d’accord. Nous nous connaissons très bien. Depuis le début. Même si 

tout cela a été un peu… rapide… Et puis ici nous sommes dans une ville moyenne. 
Dès qu’on va au restaurant, on rencontre une personne de connaissance. Hier soir 
l’un de mes collaborateurs nous a vus, et aujourd’hui j’ai dû supporter des réflexions 
graveleuses que je n’ai que moyennement appréciées. Car toi et moi, c’est beaucoup 
plus que ce qu’il croit.  

- Il nous a vus, où ? 
- A la sortie du restaurant. Quand je t’ai embrassée et que nous sommes partis ensemble 

dans ma voiture. Il n’a pas eu de mal à interpréter la scène.  
Violette sourit. Elle n’avait jamais douté de Paul mais elle était heureuse de savoir 

comment son collaborateur avait eu vent de leur liaison. Elle se détendit dans ses bras. 
 « Paul, je suis bien », souffla-t-elle.  
 Il l’entraîna vers le canapé et elle ne protesta pas. Elle ferma les yeux. Il lui avait 
enlevé son chemisier, dégrafé son caraco et sa langue se promenait sur son corps 
progressivement dénudé avec une douceur insupportable. Sa jupe glissa sur ses jambes nues et 
elle sentit le contact un peu râpeux de ses joues entre ses cuisses. Un court instant, l’un de ses 
doigts caressa son minuscule slip en satin, mais il dut le considérer aussi comme un obstacle, 
car le slip suivit le même chemin que la jupe.  

Violette n’en pouvait plus d’attente et de désir. Il avait enlevé sa chemise et dégrafé 
son jean et continuait ses caresses insupportables. Violette était en transes. Sa main se crispait 
nerveusement sur son épaule comme pour le supplier d’abréger son supplice. Mais 
doucement, avec sa langue, il caressait l’intérieur de ses cuisses, progressant insidieusement 
jusqu’au plus secret d’elle même. Au moment où sa langue atteignit enfin le point le plus 
sensible de son corps et se mit à jouer avec, faisant naître en elle des ondes de plaisir, elle 
oublia tout, emportée en quelques instants par un orgasme si puissant et qui dura si longtemps 
qu’elle perdit toute conscience de ce qui l’entourait. Tendrement, il l’accompagna jusqu’au 
bout de son plaisir, puis il la prit, mourant de désir lui aussi, et elle l’accueillit, le serrant fort 
jusqu’à ce que lui aussi jouisse en elle, longtemps, tout son corps devenu soudain pesant, 
infiniment heureux, aux bras de la femme qu’il avait choisie et qu’il aimait déjà. 

___________________ 
 

Un verre de jus de fruit à la main, à demi étendue sur le canapé, Violette regardait par 
la large porte fenêtre du loft le coucher de soleil sur les collines couvertes de forêts. Elle était 
sereine, paisible, tout son corps détendu. 

« Tu pars demain », fit Paul en s’installant à côté d’elle. 
Elle sourit. C’est vrai, elle lui avait fait croire qu’elle ne restait que trois jours, le 

premier soir. « Cela te fait sourire ? » demanda-t-il, un peu inquiet. 
- Non, Paul, simplement je t’ai dit cela le premier soir pour me débarrasser de toi. Je 

suis là pour une semaine encore.  
- Une semaine… fit-il, rêveur. Alors j’ai une semaine pour te persuader de passer ta vie 

avec moi ? 
- Paul, tu vas trop vite. 
- Oui, mais tu ne t’en plains pas, d’habitude. 
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- Oui, mais tu vas trop vite. Un homme comme toi serait libre et prêt à s’engager pour la 
vie ? Nous ne sommes pas dans un roman sentimental. Dans la réalité, il faut plus de 
temps… Paul, vivons l’instant présent…  

-  Ma petite chérie ne croit pas à l’amour ? Ou elle a été échaudée ? Ce que nous vivons, 
Violette, ce n’est pas rien. C’est très beau. Et oui, je suis libre. Et je suis sérieux 
quand je te parle d’engagement. La vente, tout cela, c’était sans importance. 
L’important, c’est ce que nous avons vécu ensemble… 

- Moi aussi je suis sérieuse, Paul. Je ne me donne pas comme cela au premier venu. 
Mais tout est allé si vite… Comme si tout était écrit d’avance, comme si… 

- Je dois te faire une confidence. Tu vas rire, peut-être. Le premier soir, quand je t’ai 
aperçue, la nuit j’ai rêvé de toi. Tu étais tout ce que j’attendais. Ton allure, ta voix, 
toi. Toi toute entière. Et je te faisais l’amour comme hier, comme ce soir…  

- Toi aussi… Toi aussi, tu as rêvé ? 
- Mais oui. Et ce soir je peux te dire que la réalité, elle est beaucoup, beaucoup plus 

belle encore que mon rêve. Tu n’es pas obligée de me croire. 
- Paul… Moi aussi j’ai rêvé de toi, cette nuit-là. D’un homme qui me faisait l’amour. 

Alors que je t’avais juste aperçu au milieu des autres hommes, sans même faire 
attention à toi. C’est très étrange.  

- Alors, donne-moi ma chance. De vivre l’instant avec toi. Et de faire des projets. 
Prenons le temps de nous connaître et de nous aimer. Violette, dis-moi oui. 

- Je t’ai déjà dit oui, Paul. Plus que tu ne le penses. Et je me demande si tu n’as pas 
raison… si tout cela n’était pas écrit, finalement… Comme dans un rêve… Comme 
dans un roman sentimental… Je savais bien que c’était vrai… 


