
- Tu n'as jamais eu d'orgasme ? 

La voix claqua malgré le brouhaha ambiant. Natacha sourit : dans le genre discret on pouvait 
faire mieux. 

- Mais si, bien sûr, répondit une deuxième voix, plus bas cette fois. 

- Tu viens juste de dire que tu n'as jamais eu d'orgasme avec un homme, reprit la 
première toujours aussi fort. 

- Ben non, pas avec un homme. Mais seule oui quand même. 

Voila qui est rassurant. 
- Mais ça fait six mois que tu es avec Julien ! Avec lui non plus ? Non ? Mais pourquoi tu 
restes avec lui alors ? 

Natacha leva les yeux au ciel : quelle question idiote ! Après tout, il n'y avait pas que les 
orgasmes dans la sexualité. Et elle était bien placée pour le savoir. 

- Quelle conversation intéressante, bougonna Vincent à côté d'elle. Quand je viens au 
ciné j'adore entendre les ados discuter de leurs problèmes sexuels. 

- Je reste avec lui parce que je l'aime, entendirent-ils. 

- Mais quand même, pas d'orgasme ! Et tu lui as dit ? 

- En fait non. Tu comprends, la première fois j'étais intimidée alors j'ai simulé, et depuis 
je suis bloquée et je n'ose pas lui dire parce que j'ai peur de sa réaction. Je crois qu'il 
serait vexé.  

- C'est sûr, ça le vexerait de savoir qu'il ne la fait pas grimper aux rideaux, fit Vincent. 
Bon, tu crois qu'elles vont en parler longtemps encore ? Parce que le film ne va pas tarder 
à commencer. 

Natacha allait lui dire de se taire quand la première jeune fille reprit : 
- Et ben t'es trop gentille ! Moi, à ta place, je lui dirais. Et après je plaquerais cet 
incapable. 

Cette fois, c'en était assez. Natacha se retourna et s'adressa brusquement aux jeunes filles 
assises juste derrière eux, les faisant sursauter. 

- Oh, il y en a assez de vos jugements à deux balles ! On peut avoir beaucoup de plaisir 
pendant un rapport, et aimer suffisamment l'autre pour rester avec, même si il n'y a pas 
d'orgasme à la clé. Et je sais de quoi je parle : je suis restée cinq ans avec un homme 
parce que je l'aimais, et pourtant je n'ai jamais atteint le septième ciel avec lui. Et ça n'a 
pas été non plus la cause de notre rupture. 

Elle entendit le hoquet de surprise de Vincent, mais elle ne s'en préoccupa pas. 
- Par contre, poursuivit-elle, ce n'est pas en continuant à simuler que vous ferez changer 
les choses. Comment voulez-vous qu'il fasse attention à vos réactions et vous aide si vous 
lui laissez croire que tout va bien ? 

La plus menue des deux jeunes filles balbutia : 
- Je ne sais pas... heu... mais il ne va pas apprécier le fait que je lui aie caché la vérité. 

- C'est certain, mais si vous le lui présentez bien ça ira. C'est un homme, alors flattez son 
ego, dites-lui que le problème vient entièrement de vous, que vous faites un blocage, ou 
je ne sais quoi, mais que vous êtes sûre qu'il arrivera à vous aider. 

- Vous croyez ? 



- Dites-lui ou vous le regretterez toujours. Moi je n'ai jamais osé et il y a des jours où je 
le regrette. 

La lumière s'éteignit et Natacha se rassit correctement. 
- Alors là, je suis soufflé ! Glissa Vincent à son oreille. Tu ne m'en avais jamais parlé. 
Pourtant je suis ton meilleur ami.  

- Je ne l'ai dit à personne, répondit-elle. Tais-toi maintenant, le film commence. 

 
Deux heures plus tard, quand la salle se ralluma, Vincent se tourna vers les jeunes filles et leur 
dit en désignant Natacha :  

- Ah, au fait, tous les deux nous sommes juste des amis, nous n’avons jamais couché 
ensemble. 

Natacha le regarda, les yeux écarquillés. 
- Pourquoi leur dis-tu ça ? 

- Je ne voudrais pas qu’elles croient que je ne suis pas doué. J’ai une réputation à tenir 
moi, répondit-il avec un clin d’œil. 

- Quelle réputation ? Elles ne te connaissent même pas ! 

Puis, secouant la tête en riant à demi, elle se leva pour partir. 
- Allez, Bête de Sexe, arrête ton cirque, on s’en va. 

Peu après, tranquillement attablés dans leur pizzeria favorite, Vincent demanda : 
- C’est vrai ce que tu as dit à ces filles tout à l’heure ? 

- Tu ne vas pas remettre ça sur le tapis ! s’énerva Natacha. 

- C’est juste que ça m’intrigue. Tu n’en as jamais parlé. 

- C’est tout à fait le genre de conversation que j’adore lancer : Au fait, tu sais quoi ? Je 
n’ai jamais eu d’orgasme avec un homme ! 

- C’est franchement bizarre que Sébastien ne s’en soit jamais aperçu ! Ça doit se 
remarquer quand même si sa partenaire ne ressent rien. Et tu sais de quoi ça vient ? 

- Bien sûr que non. Si je le savais, j’aurais fait en sorte que ça change. Mais le problème 
c’est que je ne sais pas pourquoi. D’autant plus qu’avec mon vibro je n’ai - 

Elle s’arrêta net, les joues écarlates. Comment avait-elle pu se laisser emporter au point de lui 
dire ça ? 

- Tu as un vibro ? 

Vincent la fixait, bouche bée. 
- Bon, ça va là, on ne va pas en parler toute la soirée non plus. Tu ne veux pas passer à 
autre chose ? 

- Alors là, c’est fou, je - 

- Arrête, coupa-t-elle. Je ne veux plus en parler, compris ? 

- Oui… je comprends. Heu, bon, comment as-tu trouvé le film ? 

 
Pendant les semaines qui suivirent, Vincent repensa souvent à cette soirée. Il avait rencontré 
Natacha quelques années auparavant chez des amis communs, et ils s’étaient si bien entendus 
qu’ils étaient devenus presque aussitôt inséparables. Ils se voyaient au moins deux fois par 
semaine, le mercredi pour déjeuner et le samedi pour sortir, même quand l’un ou l’autre avait 



quelqu’un dans sa vie. Ils étaient tellement proches qu’ils se disaient toujours tout. Enfin, il 
croyait qu’ils se disaient tout. Mais visiblement ce n’était pas le cas, et il en fut peiné. 
Au bout d’un moment il réalisa qu’en fait, s’ils parlaient de sexe, c’était souvent en 
plaisantant, mais ils n’évoquaient jamais leur propre sexualité. Ce qui expliquait qu’elle ne lui 
ait jamais confié ce problème. Et il commença alors à se demander ce qu’il pouvait faire. 
Cette question l’obséda.  
Vincent n’en reparla pas, mais il observa Natacha avec attention. Il ne put s’empêcher de la 
serrer un peu plus fort contre lui quand il la tenait par les épaules. Ou de mettre la main dans 
le bas de son dos pour la guider devant lui dans un endroit bondé. Ou de la toucher plus 
souvent que nécessaire. Heureusement elle ne remarqua aucune différence dans son 
comportement. 
 
Environ un mois plus tard, n’ayant ni l’un ni l’autre d’engagement pour le samedi soir, ils 
s’organisèrent une soirée «ciné à la maison». Ils tirèrent à pile ou face pour savoir quel canapé 
ils allaient investir. Le sort ayant décrété que ce serait chez Vincent, ils passèrent chez le 
traiteur chinois, allèrent louer un DVD, puis s’installèrent autour la table basse pour manger. 
A la fin du repas, Natacha commençait à raconter une anecdote qui lui était arrivée la veille 
quand elle réalisa que Vincent la regardait d’un drôle d’air. 

- Pourquoi me fixes-tu comme ça ? 

- En fait, je repensais à ce que tu as dit à ces gamines l’autre jour au cinéma. 

Sa fourchette heurta l’assiette avec un petit bruit, et elle rougit légèrement. 
- De quoi parles-tu ? 

- Du soir où tu m’as avoué n’avoir jamais connu d’orgasme dans les bras d’un homme. 

Elle essaya de masquer sa gêne derrière un petit rire ironique. 
- Tu penses encore à ça ? Mais ça doit faire un mois que cela s’est produit ! 

- J’y ai pensé tous les jours depuis un mois, répondit-il. Et tous les jours j’ai pensé que 
j’aimerais vraiment être le premier homme à te donner un orgasme. 

- Mais bien sûr. 

Natacha rassembla les assiettes et se leva sans le regarder. 
- Bon, tu mets le film pendant que je vais chercher les desserts ?  

Et elle partit vers la cuisine sans attendre qu’il réponde. A peine posait-elle les assiettes 
qu’elle le sentit derrière elle. Elle n’eut que le temps de se retourner. Il la bloqua contre le 
plan de travail en posant les mains de chaque côté d’elle. Elle essaya de le repousser mais il 
ne bougea pas d’un pouce. Alors elle fronça les sourcils et poussa un soupir d’énervement. 

- Depuis qu’on se connaît je n’avais jamais pensé à toi comme à une femme, je veux dire 
sur le plan sexuel, dit-il. A mes yeux tu étais juste ma meilleure copine, ma conseillère, et 
ma confidente. Mais depuis ce fameux jour je te regarde différemment. Je désire 
vraiment la femme que je vois à présent, et je veux absolument être le premier homme à 
te donner un orgasme. 

Natacha le fixa, bouche bée. Il avait l’air sérieux. Tendu même. Elle voulut parler mais les 
mots restèrent bloqués dans sa gorge. Vincent déposa un baiser sur son front. 

- Tous les soirs depuis un mois je réfléchis à ce qu’il faudrait que je fasse pour que ce soit 
parfait pour toi. Avant de m’endormir, j’essaye d’imaginer le goût de tes lèvres et la 
douceur de la peau de ton cou.  

Elle le repoussa de nouveau, sans succès, puis se boucha les oreilles pour ne plus l’entendre. 
Fermement il attrapa ses poignets et les maintint dans son dos. Elle voulut se libérer, et il 



resserra son étreinte. Coincée dans les bras de Vincent, les mains bloquées dans le dos, les 
fesses contre le plan de travail, elle ne pouvait plus bouger. Elle se sentit pourtant étrangement 
bien.  
Il inclina la tête vers elle, l’embrassa légèrement sur le bout du nez, puis reprit : 

- Tous les soirs j’imagine la façon dont tes seins pourraient se loger dans mes mains. 
Tous les soirs j’imagine les arabesques que ma bouche pourrait tracer sur ton ventre. 

STOP ! Dans sa tête les images se formaient avec précision. Ça devenait trop réel. Elle ferma 
les yeux et tourna la tête dans un ridicule effort pour ne plus l’entendre. Elle réalisa qu’elle 
avait exposé son cou lorsqu’elle sentit ses lèvres effleurer sa peau. 

- Je rêve de lécher ton intimité jusqu’à ce que ton corps soit secoué de spasmes 
incontrôlables. Et je rêve de m’enfouir ensuite en toi jusqu’à te faire crier mon nom. 

Il lâcha ses poignets mais elle ne bougea pas, le souffle court, les joues écarlates. Alors il la 
prit par le menton pour tourner sa tête vers lui. 

- Ouvre les yeux, Natacha. Regarde-moi. 

Elle obéit. Il la regardait si tendrement, et en même temps il semblait si résolu ! Elle sentit une 
brusque chaleur partir de son bas-ventre et se répandre à toute allure dans son corps. 

- Je ne pense plus qu’à ça depuis un mois, souffla-t-il près de sa bouche. S’il te plait, 
laisse-moi t’aimer cette nuit. 

Sa raison chavira. Elle ferma les yeux et se laissa aller contre lui. Leurs lèvres se joignirent, 
leurs souffles se mêlèrent, et ils échangèrent un baiser enivrant. Puis les mains de Vincent 
glissèrent sous son pull et il commença à la caresser. Elle frissonna. Jamais baiser ne lui avait 
fait cet effet. Elle avait l’impression que le monde tournait autour d’elle. Ouvrant les yeux, 
elle vit qu’ils étaient dans la chambre, mais elle n’avait aucune idée de la façon dont ils 
étaient arrivés là.  
Vincent arracha plus qu’il ne déboutonna sa chemise, puis reprit Natacha dans ses bras après 
lui avoir ôté son pull. Dès qu’il l’avait touchée il avait eu l’impression d’être entraîné sur une 
pente vertigineuse. Il fallait ralentir. Il voulait que ce soit parfait pour elle, et pour ça il avait 
besoin de se maîtriser. Il fit glisser ses lèvres sur sa joue, puis le long de son cou, mordillant 
sa peau fine. Lorsque sa bouche entra en contact avec l’un des tétons durcis de la jeune 
femme, elle fut traversée par un éclair de plaisir et ne put réprimer un gémissement. 
Longuement il taquina sa poitrine, puis il acheva de la déshabiller avant de l’aider à s’allonger 
sur le lit. Ce fut elle qui l’embrassa, et elle le sentit sourire contre sa bouche. Il reprit son 
exploration, goûtant et léchant sa peau plus bas, toujours plus bas. Quand il posa ses lèvres sur 
le centre de son plaisir, elle s’arqua vers lui, incapable de se maîtriser. Elle sentait monter la 
tension du plaisir, elle sentait qu’elle perdait pied. Elle ne contrôlait plus son corps, et cela lui 
fit peur. Elle essaya d’échapper à sa douce torture, mais il maintint ses hanches fermement. 

- Viens, souffla-t-elle d’une voix rauque.  

- Pas encore, dit-il, presque sans s’arrêter. 

Elle tendit les doigts vers sa tête pour l’écarter, mais il bloqua ses poignets d’une seule main.  
- Laisse-toi faire, grogna-t-il contre elle. 

Elle ressenti les vibrations de ses mots au plus profond d’elle-même. Et soudain, Natacha fut 
traversée par un éclair plus intense que les précédents, et son corps se contracta sous l’effet de 
son orgasme. 
Quand les spasmes de son plaisir se calmèrent, Vincent attrapa un préservatif dans le chevet, 
et, l’ayant enfilé rapidement, il s’introduisit en elle d’un mouvement brusque. Elle gémit, et il 
se figea aussitôt. 

- Je t’ai fait mal ? 



- Non, continue, répondit-elle dans un souffle. 

- Heureusement, parce que même si tu me suppliais je ne sais pas si je pourrais m’arrêter 
maintenant.  

Et il commença à bouger. Il se mit à aller et venir en elle, alternant des mouvements doux et 
des mouvements profonds, jusqu’à ce que de nouveau elle sente les décharges de plaisir 
parcourir son corps. Elle se contracta autour de lui plusieurs fois, déclenchant sa jouissance, et 
il se laissa retomber sur elle après un dernier va-et-vient. 

- Merci, murmura-t-elle alors qu’elle reprenait ses esprits. 

- Tout le plaisir était pour moi, répondit-il en souriant. 

- Non, pas cette fois. 

Il l’attira dans ses bras et ils s’assoupirent doucement, étroitement enlacés. 
 
Natacha émergea du sommeil avec le sentiment confus d’avoir fait un rêve merveilleux. Elle 
entrouvrit les yeux, les referma paresseusement en baillant, puis fronça les sourcils : il y avait 
quelque chose de bizarre, mais quoi ?  

Est-ce que j’aurais oublié de me lever ?pensa-t-elle. Non, c’est dimanche. Pourquoi est-
ce que j’ai l’impression qu’il y a quelque chose qui cloche ? Voyons… Je suis bien 
couverte ? Oui, je sens la couette, il n’y a pas de courant d’air. Il fait jour ?  

Elle ouvrit un œil une seconde.  
Pas encore, le soleil se lève à peine. Je ne vois pas… 

Elle haussa mentalement les épaules en se tournant sur le côté et se figea. Il y avait quelqu'un 
dans son lit, elle venait de poser la main sur un torse dénudé. Elle déplaça légèrement la main 
et entendit un petit grognement. Sa mémoire revint et elle ouvrit les yeux brusquement.  

Oh bon sang, ce n’est pas vrai, j’ai couché avec Vincent ! 

Aussitôt elle sentit monter en elle le sentiment de panique familier, et les éternelles questions 
qui gâchaient sa vie amoureuse se mirent à tourner dans son esprit. Qu’est-ce qu’il avait pensé 
d’elle ? Et si elle l’avait déçu ? S’il avait honte d’avoir cédé à son désir ? S’il avait couché 
avec elle juste parce qu’il était seul depuis trop longtemps ? Allons, il est seul depuis 
seulement trois mois. Mais c’est long trois mois pour un homme ! Elle sut qu’elle n’aurait pas 
le courage d’affronter son regard au réveil. Elle se glissa hors du lit, récupéra dans la 
pénombre ses vêtements éparpillés, et se rhabilla à la hâte. Au moment d’ouvrir la porte de 
l’appartement un remord la prit à l’idée de s’enfuir comme une voleuse. Elle revint dans le 
salon, prit une feuille sur le bloc-notes et écrivit rapidement : 
 
Je n’arrive plus à dormir et je ne veux pas risquer de te réveiller, alors je préfère rentrer. 
Tu me raconteras le film mercredi. 
Bye, 
Natacha 
 
Elle relut, hésita, puis rajouta : PS merci pour la soirée. 
Elle laissa la feuille au milieu de la table et partit.  
 
Vincent fut réveillé par un bruit de porte. Il se tourna, mais son bras ne rencontra que du vide. 
Il se leva et vit aussitôt qu’il n’y avait plus que ses propres vêtements à terre. Natacha était 
partie. Abattu, il alla se faire un café et retourna dans le salon où il vit un papier sur la table. Il 
lut le court message et eut un rire sans joie. Il savait qu’elle était timide et complexée et 
manquait de confiance en elle, surtout pour les relations amoureuses. Pour elle se réveiller aux 



côtés d’un amant tenait du calvaire tant elle craignait de perdre tout attrait au matin. Mais il 
avait bêtement pensé qu’avec lui ça serait différent. 

Après tout, on ne peut pas parler de relation amoureuse entre nous, c’est juste une solide 
amitié ! 

Enfin, plus vraiment. Il sentait confusément que cette nuit avait tout changé. C’était en tout 
cas une sacrée claque pour son ego ! C’était bien la première fois qu’une femme prenait la 
fuite au petit matin. Il se dit qu’elle avait besoin d’être rassurée, et il attrapa le téléphone. 
 
En rentrant Natacha essaya de ne pas penser à ce qui s’était passé. Mais elle ne put 
s’empêcher de se dire que Vincent avait dû la trouver minable. Et que le mot qu’elle avait 
laissé était pathétique. A bien y réfléchir en fait c’était elle qui était pathétique. Il avait été 
formidable, et elle s’était sauvée sans même le remercier. Elle attrapa le téléphone dans le but 
de l’appeler pour s’excuser pour son départ précipité, mais le reposa aussitôt. Vincent était 
son ami, il méritait mieux que des excuses minables au téléphone. Elle lui expliquerait le 
mercredi suivant, de vive voix. Ça lui laissait un peu de temps pour préparer ce qu’elle voulait 
lui dire.  
Elle avait encore la main sur le combiné quand il se mit à sonner. Vincent ! Elle regarda le 
téléphone fixement, incapable de se résoudre à décrocher. Le répondeur déclencha et elle 
entendit la voix chaude de Vincent. 

- Coucou Natacha, c’est moi. Bon, j’avais quelque chose d’important à te dire, alors 
rappelle-moi quand tu peux. Je t’embrasse. 

Natacha ferma les yeux. Mercredi, elle lui parlerait mercredi. 
 
Les jours suivant passèrent à une vitesse différente pour chacun d’eux : Vincent avait 
l’impression que les minutes s’étiraient interminablement, alors que pour Natacha les heures 
s’enfuyaient à toute vitesse. Ce mercredi là, Vincent arriva en avance dans leur brasserie 
habituelle, et il s’installa face à la porte, pour ne pas la rater. Il avait attendu son appel sans y 
croire, et était impatient de la voir. 

Midi dix, elle est en retard. Elle n’est jamais en retard. Oh bon sang, et si elle ne venait 
pas ? Si elle était trop gênée ? Si – STOP ! Voilà que je me mets à délirer comme elle 
maintenant. Ça va mal mon garçon. Ah ça y est, elle est là. 

Il lui fit signe, soulagé. Elle sourit en s’approchant, se pencha pour déposer une bise sur sa 
joue, et s’assit face à lui. 

- Je suis désolée pour le retard, je voulais finir de taper le document que j’avais en cours 
avant de quitter le bureau, dit-elle en enlevant sa veste. 

Elle était mal à l’aise, ça se voyait. Ils passèrent rapidement commande, et après un silence 
parlèrent tous les deux en même temps. 

- Il faut que je te dise quelque chose.  

Ils sourirent. 
- Honneur aux dames.  

Natacha se tortilla sur son siège, évitant son regard. 
- Je veux m’excuser d’être partie sans te dire au revoir dimanche. En fait, je ne savais 
plus où j’en étais et j’avais besoin de temps pour réfléchir.  

- Ça se comprend.  

- Enfin, je te remercie pour ce que tu as fait pour moi samedi soir, mais tu comprends je 
ne veux pas risquer de perdre ton amitié, alors je préfère qu’on oublie ce qui s’est passé 
et qu’on ne refasse pas la même erreur une seconde fois.  



- Tu ne perdras pas mon amitié, je tiens trop à toi pour - UNE ERREUR ? C’est comme 
ça que tu considères ce qui s’est passé entre nous ? Tu trouves que c’était une ERREUR ? 

Il criait presque mais il était trop furieux pour se retenir. 
- Non, ce n’est pas ça, ce n’est pas ce que je voulais dire, balbutia-t-elle. C’était très bien 
au contraire, même mieux que ça. Mais si nous continuons ensemble ça ne marchera pas. 
Nous sommes trop semblables tous les deux pour que ça tienne longtemps. Nous finirons 
par nous séparer un jour, et je perdrai mon meilleur ami. Alors je veux que les choses 
restent en l’état et que nous continuions comme avant en oubliant samedi soir.  

Vincent ravala une remarque acerbe et la regarda fixement. Comment pouvait-elle lui 
demander d’oublier cette nuit alors qu’il en avait rêvé pendant près d’un mois ? Alors qu’il 
l’avait revécue une dizaine de fois par jour depuis ? Comment pouvait-il se contenter de n’être 
que son ami alors qu’il crevait d’envie de recommencer ? Il s’apprêtait à lui faire part de son 
opposition à cette funeste décision quand il réalisa qu’elle se mordillait la lèvre inférieure en 
jouant nerveusement avec sa fourchette. Il l’observa attentivement : elle n’avait pas du tout 
l’air ferme et déterminée comme le laissaient entendre ses paroles. Au contraire, elle avait 
l’air perdue. Il réalisa qu’il avait peut-être une chance de la faire changer d’avis, mais il allait 
falloir qu’il y réfléchisse soigneusement. 

- Tu as l’air d’y avoir beaucoup pensé, dit-il. 

- En effet.  

Il soupira et se lança, croisant les doigts sous la table. 
- Bien… je crois que tu as raison, il vaut mieux que nous nous en tenions juste à notre 
amitié.  

Natacha sursauta. Elle s’attendait à plus de résistance de la part de Vincent. Le fait qu’il soit 
immédiatement d’accord aurait dû la soulager, pourtant elle se sentait triste. Mais elle refusa 
d’en rechercher la cause. 

- Merci, murmura-t-elle avec un pauvre sourire. 

Vincent ne l’avait pas quittée des yeux, et il vit passer une ombre sur son visage. Il ne s’était 
pas trompé. Ils finirent rapidement leur déjeuner, parlant peu, et après avoir fixé le 
programme du samedi suivant ils se séparèrent, aucun d’eux ne souhaitant prolonger ce tête-à-
tête embarrassant. 
 
Le samedi arriva vite. Quelqu’un les connaissant et qui les aurait croisés n’aurait jamais pensé 
que quelque chose s’était passé entre eux. Ils allèrent faire les magasins, furetant de droite et 
de gauche sans rien acheter, se moquant de la mode et du comportement de certains clients. 
Puis ils s’installèrent en terrasse d’un café. 

- A quelle heure est le film ? demanda Natacha. 

- Ça va, nous avons une bonne demi-heure devant nous.  

La serveuse revint avec leur commande. Elle posa le café devant Vincent avec un sourire 
aguicheur, encaissa tout en le dévorant des yeux, et sur un clin d’œil elle repartit en roulant 
des hanches. Vincent se força à la regarder fixement. 

- Elle est canon ! Tu crois que j’ai une chance ?  

- Un peu trop vulgaire à mon goût, répondit Natacha d’un ton acerbe. A mon avis elle 
drague tous les clients juste pour les inciter à rester et à consommer davantage.  

Voilà qu’elle se comportait comme une femme jalouse ! Quelques jours auparavant elle lui 
aurait dit de foncer, mais là elle devait juste se retenir pour ne pas aller attraper cette 
allumeuse par les cheveux et lui interdire de toucher à son homme. Son homme ! Elle-même 



avait fait en sorte qu’il ne le soit pas. Pourtant à l’idée qu’il puisse s’intéresser à une autre 
femme elle en était folle de rage. Elle essaya de se calmer. 
Vincent la vit crisper les doigts sur l’anse de sa tasse et sourit intérieurement. Se pouvait-il 
qu’elle soit jalouse ? Il ne voulait pas se créer de faux espoirs. Il avait cherché pendant ces 
deux jours comment lui faire comprendre qu’elle avait tort et la rendre jalouse était un des 
moyens auxquels il avait pensé. Ça ou l’attacher au lit pour lui faire l’amour jusqu’à ce 
qu’elle capitule. Apparemment la jalousie serait peut-être suffisante.  

Dommage, j’aurais bien essayé l’autre méthode. 

 
Natacha ne vit presque rien du film. Depuis une semaine elle avait volontairement repoussé 
les souvenirs de la nuit passée dans les bras de Vincent, et depuis mercredi elle se répétait en 
boucle qu’elle avait raison. Mais l’idée qu’il puisse être attiré par cette traînée l’avait 
étonnement mise en rage, et les souvenirs revenaient à présent en force. Elle pouvait presque 
sentir de nouveau ses baisers, ses caresses, toutes les sensations inconnues qu’il lui avait 
procurées. Elle chercha à se persuader qu’elle ne voulait pas que les choses changent, mais 
elle dû se rendre à l’évidence : elle mourait d’envie de recommencer. Elle voulait conserver 
son amitié et aussi connaître de nouveau l’extase dans ses bras. Mais comment lui dire ? Une 
idée lui vint soudain. 
Après le film, selon leur routine habituelle, ils allèrent à la pizzeria. Elle demanda 
innocemment : 

- Tu as entendu parler des fucking friends ? 

- Fucking friends ? Non, ça ne me dit rien. Qu’est-ce que c’est ? 

- Ce sont des amis qui ont des relations sexuelles ensemble mais pas de relation 
amoureuse. J’ai lu l’autre jour un forum où des gens en parlaient, et j’ai trouvé ça bizarre.  

Vincent fronça les sourcils. Allait-elle lui proposer qu’ils aient ce genre de relation alors que 
deux jours avant elle repoussait toute idée autre que l’amitié ? 

- Je ne comprends pas très bien le principe : il s’agit de tromper son conjoint avec un 
ami ?  

- Pas du tout. Apparemment ils ne couchent ensemble que quand aucun d’eux n’a 
quelqu’un dans sa vie.  

- Ah, je vois, c’est juste pour l’hygiène.  

Natacha grimaça. Présenté comme ça, ce n’était vraiment pas attirant.  
- C’est surtout pour ne pas perdre la main.  

Vincent sourit légèrement : 
- Le sexe c’est comme le vélo : une fois que tu sais comment ça marche, tu n’oublies pas.  

Elle soupira en fronçant les sourcils : il avait raison, elle pouvait faire semblant mais pas 
réellement oublier. 

- Ça permet aussi de meubler la solitude. 

- Pas besoin de coucher avec ses amis pour ça, juste quelques sorties ensemble ça suffit. 
D’ailleurs c’est ce que nous faisons tous les deux depuis pas mal de temps, et ça se passe 
très bien.  

- En fait, justement, puisque tu en parles…  

Natacha s’arrêta, ne sachant comment continuer. Elle mordilla sa lèvre inférieure, un tic qu’il 
connaissait bien. Il la regardait fixement, et était parfaitement conscient qu’elle était gênée. 
Mais il ne voulait rien faire, il fallait que cela vienne d’elle. 



- Oui ? Que voulais-tu dire ?  

Elle le vit sourire, et se dit qu’il ne lui facilitait pas la tâche. Elle prit une brusque inspiration. 
- De fait, puisque nous sommes tous les deux célibataires, je crois que nous devrions 
essayer. 

- Essayer quoi ? Ce truc de fucking friends ? Mais enfin, il y a seulement deux jours que 
nous sommes tombés d’accord sur le fait que tous les deux ça ne pourrait pas marcher, tu 
te rappelles ? 

- Je me rappelle. Mais là ce serait différent. Nous ne serions pas réellement en couple, 
donc pas de risque de rupture. 

- Voyons si je te suis bien : tu voudrais que nous soyons amants, c’est ça ? 

Natacha hocha la tête. 
- Et que se passera-t-il si l’un de nous rencontre quelqu’un mais que l’autre reste seul ? 
On reviendra à une amitié platonique ? 

- Oui, bien sûr. 

- Je ne sais pas trop, c’est bizarre comme idée, il faut que je réfléchisse. 

- Allez, ne me dis pas que ça ne te tente pas. Quel homme ne rêve pas d’avoir une 
maîtresse à disposition et d’avoir tous les bons côtés d’une relation sans aucun des 
mauvais ? 

Vincent ferma les yeux un instant. Elle avait en partie raison et il ne voulait pas perdre de 
temps à réfléchir. Il la voulait elle, et à présent elle ne le repoussait plus complètement. 

- Je veux poser une condition : plus de départ en catimini au petit matin. Nous nous 
connaissons suffisamment pour que tu me fasses confiance au réveil. D’accord ? 

Natacha hésita. 
- D’accord, dit-elle finalement. Mais tu ne regardes plus les serveuses aguicheuses.  

- Dommage, elle avait un joli déhanché. D’accord, d’accord, c’est promis, rajouta-t-il en 
riant quand il la vit froncer les sourcils. 

Il tendit la main pour prendre la sienne et ajouta :  
- Je crois que c’est peut-être une bonne idée.  

Puis il déposa un baiser tendre sur sa paume, la faisant frissonner. Elle retira sa main 
précipitamment et la frotta sur sa cuisse. Une bonne idée ? Elle n’en était même pas sûre. 
Soudain, Vincent réclama l’addition. 

- Mais qu’est-ce que tu fais ? On n’a même pas fini.  

- Je n’en peux plus d’attendre. On va chez toi, c’est plus près.  

- Mais, et les desserts ?  

- C’est toi mon dessert. 

Le regard qu’il lui lança était chaud et chargé de promesses. Natacha le suivit dans un état 
second, tremblant d’anticipation. Ils coururent presque jusqu’à son appartement, et la porte se 
refermait à peine sur eux qu’il l’embrassait déjà. Il l’entraîna vers la chambre tout en la 
déshabillant, et lorsqu’il la pénétra il eut l’impression d’être enfin arrivé à destination après un 
long périple. Il lui fit l’amour passionnément.  
Lorsqu’elle se réveilla le lendemain matin, Natacha se raidit en sentant le corps de Vincent 
contre son dos. Mais lorsqu’il fit courir sa main sur son ventre, elle ne put résister et se laissa 



aller contre lui. Il souleva sa jambe, la posa sur les siennes, et s’insinua dans ses replis chauds. 
Ce ne fut qu’un long moment plus tard qu’il lui demanda : 

- Alors, tu réalises ce que tu as raté l’autre jour ?  

- Oui, tu es un excellent réveil matin. 

Et ils éclatèrent de rire.  
 
Le vendredi soir suivant, Natacha tournait en rond dans son salon, la télé allumée créant un 
bruit de fond qu’elle n’entendait même pas. Soudain le téléphone retentit. 

- Allo ?  

- Ça y est, cette assemblée de copropriété est enfin terminée. J’ai cru qu’on allait y passer 
la nuit.  

En entendant la voix de Vincent, Natacha ressentit un étrange mélange d’émotions, plaisir et 
manque mêlés. Le dimanche il était parti tôt car il était invité, et le mercredi elle avait été 
retenue en réunion et avait dû décommander leur déjeuner. Ces cinq jours sans lui avaient 
parus très longs. 

- Bon, pour demain, je me disais qu’on pourrait aller au musée, continua-t-il. 

- C’est une bonne idée, j’ai vu qu’il y avait une exposition de jeunes talents, ça peut être 
sympa.  

- Tu as une petite voix, Natacha, ça ne va pas ? 

- Si si, c’est juste que… enfin non, rien, ça doit être de la fatigue.  

- Allez, dis-moi ce qui ne va pas.  

- C’est juste que…  

Elle soupira.  
-Tu me manques, j’aimerais déjà être à demain… Ah, attends un instant, on sonne à la 
porte. 

Natacha sursauta en découvrant Vincent dans le couloir. 
- Toi aussi tu me manques, dit-il. Je ne supportais pas de devoir attendre demain pour te 
voir.  

Et il l’attira dans ses bras pour l’embrasser. 
 
Il ne la quitta qu’à contrecœur le dimanche soir, mais il avait besoin de passer chez lui avant 
d’aller travailler le lendemain. Aussi le vendredi suivant il arriva chez elle avec un sac pour le 
week-end. 
Le lendemain soir, ils allèrent ensemble à l’anniversaire de leur amie Sandrine. 

- Ah, les inséparables ! Si je ne vous connaissais pas, je penserais que vous êtes en 
couple. On ne vous voit jamais l’un sans l’autre, s’exclama la jeune femme en les 
accueillant. 

- Sait-on jamais ? Tu pourrais avoir des surprises, fit Vincent avec un clin d’œil. Bon 
anniversaire.  

- Merci. Je suis contente que tu sois là, Natacha. Ça fait un moment qu’on ne s’est plus 
vues toutes les deux, j’avais un peu peur que tu oublies de venir. 

- Enfin, je n’aurais pas raté ton anniversaire quand même. Et même si j’avais oublié 
Vincent me l’aurait rappelé, tu sais bien qu’il a une mémoire d’éléphant. 



- Ah, permettez Mesdames, l’éléphant vous quitte un moment, on l’appelle plus loin. 

Et il s’éloigna pour rejoindre un groupe qui lui faisait signe. 
- En fait j’ai une surprise pour toi, dit Sandrine quand elles furent seules. Tu te rappelles 
mon cousin Jean-Michel, celui qui te plaisait tant ? Et bien non seulement il est là ce soir, 
mais en plus il est célibataire maintenant. Tiens, le voilà là bas, viens.  

Puis, quand elles se furent approchées, elle rajouta : 
- Jean-Mi, tu te rappelles mon amie Natacha ? Je te la confie, on m’attend sur la terrasse.  

Natacha sourit à l’homme qui se tenait devant elle, gênée par les manières peu discrètes de 
son amie.  

- Pas très subtile comme présentation, n’est-ce pas ? Dire que c’est la spécialité de ma 
cousine, lui dit-il. 

- Je me demande si elle a déjà fait pire. 

- Pas depuis le collège. 

Jean-Michel s’avéra être d’une compagnie agréable, et la conversation s’engagea facilement. 
Soudain, elle vit Vincent sur la terrasse, en tête à tête avec une blonde pulpeuse. Exactement 
son type de femme se dit-elle avec un pincement au cœur. Elle vit la femme poser les doigts 
sur le bras de Vincent en riant, et elle dut fermer les yeux pour ne plus voir ce tableau 
déprimant. 

- Hou hou, la Terre à Natacha, tu es encore là ? 

- Excuse-moi, Jean-Mi, j’étais ailleurs. 

- J’ai vu ça. Ça fait deux fois que je te demande si tu veux danser. Je vais finir par croire 
que tu t’ennuies avec moi. 

- Non, pas du tout, je n’avais pas entendu. Allons danser. 

Et elle le suivit dans le salon aménagé en piste de danse. Il l’enlaça d’un peu trop près, mais 
elle était de nouveau perdue dans ses pensées. Elle savait que le jour où Vincent rencontrerait 
une autre femme finirait par arriver, elle pensait qu’elle reprendrait son rôle d’amie fidèle sans 
problème. Mais elle n’avait pas compris que ça serait si douloureux. Elle réalisa qu’elle 
l’aimait depuis longtemps, alors qu’ils n’étaient encore que des amis. Et elle n’allait pas le 
laisser partir facilement. Elle qui était si complexée en amour, pour la première fois elle 
voulait se battre pour garder un homme, même si lui ne l’aimait pas, pas comme ça en tout 
cas. Enfin, elle commencerait sa grande bataille après avoir réussi à se débarrasser du cousin 
collant.  
 
Vincent regardait sans la voir la jeune femme qui s’était presque jetée à son cou quelques 
minutes plus tôt. Elle babillait sans cesse, mais il avait décroché après la troisième œillade 
incendiaire. Il ne se rappelait même pas son nom, pourtant elle était ravissante, tout ce qu’il 
recherchait auparavant chez une femme. Quand avait-il cessé d’aimer les fortes poitrines ? Il 
eut une vision de jolis seins fermes, d’un petit ventre arrondi, de grands yeux lumineux. 
Natacha. Elle était la seule femme qu’il désirait à présent. Il perdait son temps ici.  

- Excuse-moi, je dois aller retrouver quelqu’un. 

- Mais attends, le courant passe bien entre nous, je vais te noter mon numéro de 
téléphone. 

- Pas la peine, je ne te rappellerai pas. J’attends plus d’une femme qu’un beau physique 
et une tête vide. Adieu Sylvie, heu, Sibylle, enfin, peu importe ton nom. 



Et Vincent tourna le dos à la jeune femme interloquée et rentra dans l’appartement. Où était-
elle ? Il la vit soudain, étroitement enlacée par une espèce de playboy-boy qui correspondait 
en tout point à l’homme idéal qu’elle lui avait décrit plusieurs fois. Il hésita un instant, se 
demandant s’il pourrait s’effacer si elle lui préférait un autre homme. Mais quand l’homme 
posa sa main sur la fesse de Natacha il vit rouge et fonça vers eux. 
 
Si seulement Jean-Michel me serrait un peu moins. Elle tourna la tête, et vit qu’il affichait un 
sourire satisfait, tandis qu’une de ses mains se posait fermement sur sa fesse.  

- Enlève ta main de là. 

- Je trouve qu’elle y est bien, pourtant, répondit-il avec un sourire carnassier. 

Flûte, encore un homme qui croit que «non» veut dire «oui». 
- La dame t’a dit d’enlever ta main.  

Et une poigne de fer les éloigna. 
- Dis donc, mec, je ne t’ai rien demandé, alors laisse-nous tranquilles et va te chercher 
une nana disponible, fit Jean-Michel d’un air supérieur. 

- Et moi je te dis d’enlever tes sales pattes de MA nana, répondit Vincent les dents 
serrées. 

- TA nana ? Mais, je ne comprends pas, Sandrine m’a dit qu’elle était célibataire ! 

- Elle s’est trompée. Dégage. 

Et tandis que Jean-Michel s’éloignait rapidement, Vincent attira Natacha dans ses bras. 
- Waouh !! Tu ne m’avais jamais fait l’homme des cavernes jusqu’à présent, dit Natacha 
pour camoufler l’émotion qui l’étreignait. 

Il avait dit SA nana. Bon, je n’aime pas ce mot nana, mais il a dit MA nana. Est-ce que ça 
veut bien dire ce que je crois que ça veut dire ? 

- J’aurais pu faire pire s’il avait insisté. Il te serrait de beaucoup trop près. 

- En fait, tu me serres aussi fort. 

- Oui mais moi j’en ai le droit. 

Et il l’embrassa tout en l’entraînant sur le rythme doux de la musique.  

- Où est ta blonde pulpeuse ? demanda Natacha quand elle put de nouveau parler. 

- Je ne sais pas et je m’en moque. Tu es la seule femme qui compte, Natacha. Tu es mon 
amie, mon amante, ma confidente, mon complément. Je ne peux pas imaginer la vie sans 
toi. Je t’aime. 

- Je t’aime aussi. 

 
Un peu plus loin, Sandrine regardait, ravie, le couple enlacé dans son salon. Depuis de 
nombreuses années elle était sûre que ces deux-là étaient faits l’un pour l’autre, et elle était 
contente qu’ils aient enfin ouvert les yeux.  

Bien, et si j’allais consoler mon cousin et lui présenter Sylvie ? 
 


