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« Jane frémit. Le duc la toisait sévèrement en jouant avec sa cravache. Debout devant 
la haute cheminée du manoir, il semblait emplir la pièce de sa colère. Allait-il la chasser ? 
Mais il s’approcha d’elle et, d’une voix radoucie, il lui dit : - Sachez, Jane, que jamais 
aucune femme ne m’a parlé ainsi… » 

Marie-Amélie abandonna un instant le clavier de son ordinateur portable et jeta un 
coup d’œil par la fenêtre du train. Imperceptiblement, le paysage venait de changer. Le relief 
devenait plus tourmenté, le ciel plus vaste. On approchait de la mer. Son voyage tirait à sa fin. 
Il fallait cependant qu’elle marie Jane et le duc avant d’arriver à la gare. Son éditeur attendait 
le texte et elle avait besoin de vacances. 

Elle appuya sa tête douloureuse dans ses mains. Comment achever cette histoire sans 
qu’elle ressemble à la précédente et à la suivante ? Comment se renouveler ?  

Parfois, elle se demandait comment ces histoires à l’eau de rose qu’elle écrivait avec 
une facilité déconcertante pouvaient avoir du succès, la recette lui semblant toujours la 
même ! Et puis, elle pensait à son modèle, celle qui l’avait inspirée depuis le début, la grande 
Barbara Cartland, et elle ne se posait plus de question. 

« Jane baissait modestement les yeux. Le duc s’approchait d’elle dangereusement. 
Déjà, elle pouvait sentir l’odeur fauve de sa veste de chasse et cette odeur la troubla. Elle 
avait peur, et en même temps elle désirait sa présence auprès d’elle. Elle savait qu’elle allait 
payer le prix de son insolence. Mais, parce qu’elle n’était que gouvernante, devait-elle 
manquer de caractère ? » 

Le train traversait à présent des landes désolées. Les genêts en fleurs resplendissaient 
sous le soleil. Marie Amélie résista au plaisir de contempler ces paysages qu’elle aimait 
depuis son enfance. Elle savait qu’une fois arrivée, elle n’aurait plus le temps de se consacrer 
à son roman, et il lui restait une chose importante à régler en ce qui concernait le passé de 
Jane. 

« Elle releva fièrement la tête et le Duc eut un instant d’hésitation. Le soleil, pénétrant 
par la fenêtre en ogive de la grande salle du manoir, faisait resplendir les cheveux de Jane. 
Soudain, elle ressembla à une de ces saintes qui ornent les vitraux des églises ou à une des 
belles ancêtres des tableaux de la grande galerie. -  Monsieur le Duc, les femmes de ma 
famille n’ont jamais eu peur de dire ce qu’elles pensent. Et je crois savoir que dans votre 
famille, vous ne détestez pas les femmes de caractère » 

Marie Amélie sourit. Qu’aurait-elle fait, elle, à la place de Jane ? Aurait-elle affronté 
le Duc et ses colères ? Si ses héroïnes avaient le caractère bien trempé, elle-même était plutôt 
paisible et même rêveuse. Aurait-elle su se débrouiller dans ces romans victoriens où la ruse 
et l’art du complot étaient des qualités nécessaires ? 

« . - Comment pouvez-vous connaître ma famille ? Vous n’êtes ici que depuis quelques 
jours… Une fois encore, Jane releva la tête et, toisant le Duc : - Je suis née Jane-Victoire-
Marie de Montfermeil, comtesse de Gilchrist et maîtresse du manoir de Fontbrune. Manoir 
qui fait aujourd’hui partie de vos terres, par la trahison de votre père envers le mien, qui fut 
cause de notre ruine. » 

Marie Amélie s’étira, rajusta son tee-shirt jaune poussin et étala ses longues jambes 
moulées dans un vieux jean jusqu’à la banquette d’en face. Elle n’allait pas pouvoir  terminer 
avant la fin du voyage. Tout cela la fatiguait, cette héroïne devenue gouvernante justement 
chez le Duc qui avait spolié son père, ce parfum de vengeance, et cette fin attendue, le 
mariage et la restitution à Jane de ses terres, et le Duc qui se confondrait en excuses tout en 
avouant son amour… 
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D’un coup sec, elle referma son ordinateur portable. Elle trouverait bien un moment 
pour finir son histoire avant le lendemain. C’est alors qu’elle réalisa qu’elle serait toute seule, 
ce soir et tous les autres. 
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Quand son père était là, c’était toujours la même chose. Un peu de plage, quelques 

restaurants et beaucoup de casinos. Et elle le suivait comme elle l’avait toujours fait. Petite, 
elle trottinait à ses côtés et l’accompagnait partout où elle pouvait. Jusqu’à ses vingt ans, elle 
avait pris plaisir, pendant les semaines qu’elle passait chez lui chaque été, à dîner avec ses 
amis, tous d’âge avancé, et à les regarder perdre à la roulette ou au blackjack.  

Ainsi, pendant des années, elle les avait écoutés et elle avait appris beaucoup de 
choses. Bien que leurs préoccupations soient bien éloignées de celles des héros des romans 
victoriens qu’elle publiait, elle avait toujours aimé se retrouver, chaque été, dans cette station 
balnéaire rococo un peu démodée. Ces vacances étaient une sorte de parenthèse enchantée à 
sa vie parisienne trop banale. Car ne pouvant vivre uniquement de sa plume, Marie Amélie 
enseignait le français dans une boîte à bac où elle avait beaucoup de mal à faire entrer des 
notions de littérature à des jeunes gens de bonne famille un peu dissipés. 

Allons, il fallait marier Jane et le duc avant d’aller au casino. 
« Le soleil se couchait dans un flamboiement, faisant resplendir les vitraux 

multicolores de la chapelle du manoir. Jane frissonnait dans le vent du soir. Elle était 
rêveuse. Sa conversation avec le Duc l’avait profondément bouleversée. Qu’allait-il faire à 
présent qu’il connaissait son identité ? Elle resserra sa modeste mante de laine grise sur ses 
épaules et pénétra dans la chapelle. Ce soir plus que jamais, elle avait besoin de se confier à 
Dieu. Mais un pas derrière elle la fit sursauter. Le Duc était là. Avant même qu’elle ait pu 
parler, il s’était agenouillé devant elle et, baisant fiévreusement sa main brûlante, il l’avait 
suppliée ardemment : - Jane de Montfermeil, m’aimez-vous et voulez-vous m’épouser, afin 
que je vous adore et que je vous rende heureuse jusqu’à la fin des temps ? » 

Cette fois-ci, Marie Amélie ferma définitivement son ordinateur portable. Là, c’était 
fini. Il ne lui restait qu’à relire le texte et à l’envoyer par mail, ce serait pour le lendemain. 

Elle passa un long moment sous sa douche, enfila un jean plus habillé, un élégant 
bustier blanc sur lequel elle passa une veste blanche légèrement cintrée. Des escarpins à petits 
talons, un sac en cuir beige clair.  

C’est en descendant l’escalier en direction du salon qu’elle prit conscience du silence 
absolu qui régnait dans la villa. 
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Le dénouement de son livre l’avait retardée. Déjà, le casino grouillait de monde. 
Tournant le dos aux jeux bruyants où s’agitait la foule, elle pénétra dans l’atmosphère 

feutrée et cossue de la salle des jeux de roulette, blackjack, boule et poker. Les moquettes en 
gros velours chamarré étouffaient le bruit des pas. Partout, des miroirs et des vitrines exposant 
des objets luxueux renvoyaient la lumière des grands lustres en cristal. 

Insensible aux regards des hommes qui oubliaient un instant leur passion pour la 
regarder passer, - elle ne savait pas qu’elle était belle, elle ne s’était jamais posé la question, 
toute occupée qu’elle était à décrire les beautés sans âge de ses héroïnes victoriennes-, Marie 
Amélie louvoya entre la table de roulette bondée, où elle ne vit aucune figure de 
connaissance, les deux tables de blackjack où quelques acharnés suivaient, hypnotisés, le 
défilé des cartes, et s’arrêta, hésitante. Elle regarda au bar, scruta le fond de la salle qui 
communiquait avec le restaurant du casino, et crut soudait entendre le rire de son père, sur sa 
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droite. De ce côté, derrière un pilier, se trouvait la table du poker. Fébrile, elle s’en approcha. 
Mais l’homme qui riait était un parfait inconnu. Elle le détesta aussitôt. 

Sous le coup de l’émotion, elle passa sa main sur son visage et soudain, elle eut envie 
de partir. Elle n’était plus à sa place dans ce lieu où elle avait vécu tant de soirées agréables. 
Elle se sentait seule, terriblement. Alors, plus encore que l’hiver précédent à Paris, elle réalisa 
qu’il n’était plus là, qu’il ne serait plus jamais là. Et il fallait ce cadre, ce lieu où elle avait 
passé tant d’heures avec lui pour qu’elle réalise enfin.  

Une larme roula sur sa joue brûlante. Simultanément, une main se posa sur son bras et 
une voix masculine la fit sursauter. 

« Est-ce bien l’endroit pour être triste ? »  
Un homme était auprès d’elle. De lui elle ne vit, à travers ses larmes, que des yeux 

bruns qui l’interrogeaient, un sourire, des cheveux noirs coupés courts et une chemise bleu 
clair au col entrouvert. Elle ne le connaissait pas. Une réaction de fierté lui fit redresser le 
menton. 

« Ca va », dit-elle en essayant de sourire. 
- Voulez vous boire un verre sur la terrasse ? L’air de la mer vous fera du bien, je 

crois. Il fait trop chaud ici. 
Elle se laissa entraîner sur la terrasse en bois sur pilotis qui courait tout autour du 

casino et donnait directement sur la plage. Il faisait nuit. La fraîcheur de l’air la surprit. Elle 
s’accouda à la balustrade et regarda les vagues déferler à l’assaut de la plage. C’était la marée 
montante. L’inconnu vint s’accouder auprès d’elle. 

« Cela va mieux ? » dit-il. Alors seulement, elle remarqua sa voix, grave et agréable, et 
son attitude, prévenante et courtoise. Elle esquissa un sourire. 

« Une peine de cœur ? » interrogea-t-il, sans curiosité, très gentiment. 
Elle regarda la mer nocturne ponctuée de rares lumières. Une à une, les étoiles 

s’allumaient. Le vent se leva. Elle pensa à d’autres soirées, sur cette même terrasse, à son père 
qui riait comme l’homme, tout à l’heure.  

« Non, c’est mon père. Je venais toujours ici, avec lui, l’été. Et ce soir… » 
Les larmes, trop longtemps contenues, se mirent à couler silencieusement. L’homme 

entoura ses épaules de son bras et se rapprocha d’elle. Elle pleura longtemps ainsi, dans la 
nuit, et longtemps il se tut, se contentant de la serrer doucement contre lui. 

Un garçon porta des boissons qu’il déposa sur une table, près d’eux. Un long moment 
après, Marie Amélie se sentit mieux et elle se dégagea doucement des bras de l’homme.  

« Merci », dit-elle avec un vrai sourire. « Je suis désolée, c’est le premier été que je 
reviens ici, sans lui… » 

- Je comprends. On ne peut pas toujours être fort, n’est-ce pas ? Je bois à votre 
sourire retrouvé, dit-il en levant son verre. 

Elle le regarda. Il était beau et prévenant. Jeune pourtant, malgré un air de maturité dû 
sans doute à sa tenue assez classique, chemise bleu pâle, pantalon beige. Il semblait content 
de l’avoir réconfortée et de boire un verre avec elle sur la terrasse. Il souriait en regardant la 
mer, et elle se sentait à l’aise sans savoir pourquoi. 
 « Ce soir je suis venue à la rencontre de mes souvenirs. Je ne sais pas si j’ai bien 
fait. », dit-elle. 

- Vous en aviez envie. Alors vous avez bien fait. Maintenant, il faut aller de 
l’avant… 

- Vous avez raison. Mais nous avons passé tellement de moments ensemble, sur 
cette plage, dans cette ville, dans ce casino, nous allions dans des restaurants, 
c’était toujours tellement gai… Je pensais que ce serait toujours ainsi. Alors, je 
suis revenue, mais… 

- Ce ne sera plus jamais pareil.  
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- Non.  
Elle se tourna vers la mer. Le temps avait passé. Les vagues de la marée montante 

avaient déjà atteint le niveau de la terrasse. Elles déferlaient à présent sous ses pieds, noires et 
silencieuses. Soudain, elle eut froid et elle ressentit à nouveau le sentiment de solitude qui 
l’avait saisie tout à l’heure.  

« Je vais rentrer », fit-elle à l’adresse de son compagnon qui finissait son verre. 
« Merci de m’avoir réconfortée. Je ne connais même pas votre prénom… » 

- Serge. Et vous ? 
- Marie Amélie. 
Elle avait dit cela comme en s’excusant, avec humour. Elle n’avait jamais aimé son 

prénom. Il éclata de rire. 
«  On peut vivre avec », fit-il, taquin, et elle sourit pour la seconde fois de la soirée. 
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Ils pénétrèrent dans la grande salle du casino grouillant de monde. Presque aussitôt, un 
homme d’un certain âge, aux cheveux gris, vêtu d’un costume blanc, poussa une exclamation 
de joie et se précipita vers la jeune femme, la main tendue. Un vieil ami de son père. 

« A bientôt », fit Serge en s’éclipsant. 
« Marie Amélie ! » s’écria l’homme en serrant chaleureusement ses deux mains dans 

les siennes. « Je me doutais que vous viendriez encore cette année. Et j’espère que vous 
viendrez toujours ! Je suis l’un des premiers arrivés mais les autres ne vont pas tarder, ils vont 
être contents de vous voir. Nous avons beaucoup pensé à vous, ma petite fille. » 

- Merci, Paul. Je sais. Mais vous voyez, je ne sais pas si j’ai bien fait de venir ici. Il 
y a tant de choses qui me le rappellent… 

- Il faut oublier et ne vous souvenir que des bons moments ! Vous viendrez avec 
nous quelquefois, comme avant ! Nous retournerons au restaurant que nous avons 
découvert l’année dernière, celui où on déguste les meilleures grillades de la côte ! 

- Je viendrai, promis. Merci. Ce soir je vais rentrer, mais demain ou après demain je 
vous retrouverai ici, d’accord ? 

- D’accord. Mais dites-moi, je ne savais pas que vous connaissiez Serge ? 
-  ??? 
- L’homme qui était avec vous à l’instant. 
- Ah oui, non, je ne le connais pas. J’ai juste parlé avec lui sur la terrasse. Je ne 

l’avais jamais vu ici. 
- Il ne vient pas souvent. Mais nous le voyons à Paris. Cette année il est là car il y a 

une compétition internationale de poker ici, exceptionnellement. Il a été champion 
du monde il y a deux ans. 

- Ah bon ? Eh bien, au revoir ! 
Heureuse de retrouver sa solitude après le casino bondé, elle marcha lentement le long 

de la plage pour rentrer chez elle, respirant à fond l’air iodé de l’océan.  
Elle pensait à cette étrange première soirée. Une rencontre inattendue avec un homme 

avec qui elle avait pu parler comme si elle le connaissait depuis toujours, un homme sur 
l’épaule duquel elle avait pleuré comme sur celle d’un frère, alors qu’elle était fille unique. 
Un homme qui l’avait comprise et qu’elle ne reverrait jamais. 

Et puis, les retrouvailles avec un vieil ami de son père et un sentiment ambigu, celui de 
n’être plus à sa place dans cette ville, dans ces lieux de plaisir où elle n’avait plus ses 
marques. Elle décida de partir le lendemain. 

Mais le lendemain, il faisait si beau qu’elle remit son départ à plus tard. Elle avait 
oublié qu’elle aimait la plage. 
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Epuisée et rouge d’essoufflement, elle plongea dans les vagues. Elle venait de disputer 
une partie de volley avec une bande de jeunes gens qu’elle voyait tous les jours à la plage et 
elle ne pensait qu’à une chose, se rafraîchir. Elle nagea longtemps dans l’eau transparente, 
insensible aux autres baigneurs. Puis elle se rallongea sur sa serviette, un peu à l’écart. Un 
coup d’œil autour d’elle lui permit de voir qu’ici, on pouvait enlever son haut de maillot, et 
même dans certains cas le bas, mais là elle n’était pas prête. 

Elle dégrafa son soutien gorge et entreprit de se passer de la crème solaire. L’été 
commençait juste et elle arborait à peine un léger hâle qui faisait ressortir sa blondeur. 
Intensément heureuse sans savoir pourquoi, - était-ce la mer, le soleil, le bain prolongé ?-, elle 
saisit le gros livre qu’elle avait emporté et qui lui servait, selon les moments, à poser sa tête 
ou à se distraire, et s’allongea confortablement. 

Lire ne lui disait rien. Elle s’amusa à suivre des yeux les autres baigneurs puis elle 
ferma les yeux quelques instants.  

A un moment, quelqu’un vint s’installer non loin d’elle et elle releva la tête, curieuse. 
Un homme se dirigeait vers la mer. Elle ne le voyait que de dos. Il était bronzé, bien plus 
qu’elle, et elle s’attarda un moment sur sa musculature harmonieuse. Son maillot laissait 
deviner ses fesses fermes. Il marchait nonchalamment et une grande force émanait de lui. Il 
pénétra dans l’eau et, d’un mouvement impeccable, plongea et se lança dans un crawl puissant 
qui l’amena très loin au-delà des autres baigneurs. 

« Je regarderai quand il sortira », pensa-t-elle en se recouchant. 
Et puis elle oublia. 
Un moment après, comme elle levait la tête après avoir somnolé quelques instants, elle 

aperçut son voisin allongé sur sa serviette, ENTIEREMENT NU ! Il était sorti de l’eau et 
avait enlevé son maillot comme beaucoup d’autres personnes sur la plage.  

Son cœur fit un bond. Tâchant de ne pas se faire remarquer derrière ses lunettes noires, 
elle détailla son corps entièrement bronzé étendu sur le sable, harmonieux, musclé juste 
comme il faut, très viril. Des gouttes d’eau finissaient de sécher sur son corps. Elle ne 
distinguait pas bien son sexe de là où elle se trouvait, et résista au désir de se lever pour passer 
à côté de lui.  

Des frissons jusque-là inconnus la parcoururent tout entière. Que lui arrivait-il ? 
Jamais elle n’avait regardé un homme ainsi. Jamais d’ailleurs elle n’avait contemplé aussi 
longtemps un homme nu ! Et jamais elle n’en avait mis un dans ses romans, les scènes les 
plus osées qu’elle ait eu à écrire étant de chastes baisers sur le front ou des baises-mains 
brûlants, ses héroïnes arrivant vierges au mariage. Comme elle l’était elle-même, n’ayant 
jamais été amoureuse vraiment.  

Elle tenta de prendre son livre, mais c’était peine perdue. Toujours son regard revenait 
au magnifique spectacle de l’homme allongé au soleil. Cela dura un long moment car il 
semblait s’être assoupi. A un moment, il se retourna et elle put admirer ses fesses, bronzées 
également, et la musculature de son dos et de ses épaules.  

Brûlante, elle retourna se baigner. Quand elle revint, son magnifique voisin était assis 
et regardait la mer. Il lui sembla même qu’il lui sourit. Frissonnante, elle lui fit un petit sourire 
et se réfugia sur sa serviette, tâchant de ne pas le regarder. Mais il se leva, enfila son maillot et 
s’approcha d’elle.  

« Bonjour ! » fit-il en enlevant ses lunettes de soleil. 
Elle le reconnut. C’était l’homme du casino !  
« Oh ! » fit-elle. 
- Je n’étais pas sûr de vous reconnaître… 
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Son regard la brûlait. Soudain, elle se souvint qu’elle avait ôté le haut de son maillot et 
saisit son paréo pour se cacher. Il sourit. 

« Je vous dérange ? » 
- Non… Non, c’est que je ne vous avais pas reconnu non plus, fit-elle, furieuse de se 

sentir rosir et se demandant s’il l’avait regardée pendant qu’elle l’observait. 
- Me permettez-vous de vous rejoindre ?  
Elle respira un grand coup. Ce serait au dessus de ses forces d’avoir à côté d’elle, 

pendant encore une heure ou deux, cet homme entièrement nu. Elle n’allait pas pouvoir 
penser, ni aligner une phrase cohérente s’il s’étendait tout près d’elle comme il était tout à 
l’heure. 

« Oui », dit-elle. 
Pendant qu’il allait chercher ses affaires, elle remit subrepticement son haut de maillot 

et se sentit plus à l’aise. Mais il eut la délicatesse de garder son maillot de bain.  
Comme au casino, elle apprécia sa gentillesse. Il rit et plaisanta avec elle et elle passa 

un si bon moment qu’elle accepta de le revoir le lendemain… pour regretter aussitôt d’avoir 
accepté. Mais comme elle n’avait pas son numéro de portable elle ne put le décommander et 
dut se faire à l’idée qu’il viendrait la chercher le lendemain, chez elle, à vingt heures. 
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C’était un tout autre homme qui l’attendait près d’une jolie voiture de sport blanche. Il 

ressemblait plus à celui du premier soir, celui du casino. Il portait une chemise élégante, 
blanche, pas de cravate, et un pantalon beige. Il était encore plus bronzé que la veille. Il 
enleva ses lunettes de soleil pour la saluer et elle découvrit qu’il avait les yeux marron clair. 
Elle aima la lumière de ses yeux, l’intelligence qu’elle y lisait. Elle aima son sourire quand il 
ouvrit la portière de la voiture pour la faire monter. 

« Je me demandais si vous seriez en robe », dit il en s’installant au volant avec un 
regard admiratif sur la petite robe d’été, noire et blanche, qu’elle avait choisie après avoir 
hésité à enfiler un jean. Apparemment c’était le bon choix.  

Pourquoi espérait-il qu’elle serait en robe ? Il avait rêvé d’elle la nuit précédente, et 
dans son rêve, il la caressait doucement, glissait sa main entre ses cuisses en relevant sa robe 
légère, la pénétrait avec un doigt, la faisait gémir de plaisir et la prenait, sur la plage, sans 
aucun obstacle. Ce rêve l’avait rendu fou de désir. Voilà pourquoi il espérait qu’il n’aurait pas 
à batailler avec un jean. 

Avait-elle deviné ses pensées ? Une lueur dans son regard lui fit un peu peur. Irait-elle 
jusqu’au bout de l’histoire qui semblait être en train de naître, là, au bord de l’océan ? Ne 
reculerait-elle pas au dernier moment ? La situation n’allait-elle pas, à un moment ou à un 
autre, lui échapper ? 

Elle haussa les épaules et lui rendit son sourire. 
Habituée à manipuler des héroïnes timorées, elle saurait sûrement mener sa propre vie 

comme elle le souhaitait. 
Mais l’homme réel n’avait rien à voir avec les comtes et autres ducs de ses romans. 

Pas de manoirs glacés aux couloirs obscurs, pas de rapports de domination, pas de mariages 
forcés.  

Une nuit au bord d’une plage, dans un restaurant de poissons réputé, le parfum iodé de 
l’océan, le bruit des vagues, le pétillement du vin blanc de pays qui faisait tourner la tête, et 
un homme très courtois et très drôle qui parlait de sa vie, de sa passion, des ses projets, et qui 
savait aussi écouter, à tel point que,  lorsque les serveurs commencèrent à plier les tables, tous 
les autres dîneurs étant partis, Marie Amélie et son compagnon se retrouvèrent sur la plage, 
dans le léger vent de la nuit. 
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« Je ne sais pas pourquoi je voulais partir d’ici », dit-elle, un peu grisée par le vin. 
« On est si bien… » 

- Je suis heureux, fit-il. Vous étiez tellement perdue l’autre soir.  
Il caressa doucement ses cheveux et, comme elle levait la tête vers lui, soudain il prit 

ses lèvres, si tendrement qu’elle ne protesta pas. Pourquoi protesterait-elle alors qu’elle avait 
envie de ce baiser, elle aussi ?  

Elle ne se sentait pas en danger. L’homme qui la tenait dans ses bras la respectait 
infiniment, elle le sentait à sa façon de caresser son dos, ses hanches, de la serrer contre lui. 
Elle pensait qu’elle saurait jusqu’où aller avec lui. Qu’elle saurait s’arrêter à temps. Elle lui 
rendit son baiser. 
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Quelque part, une cloche lointaine sonna minuit. La plage était déserte sous la lune. Ils 
avaient marché longtemps au bord de l’eau, et à présent ils se taisaient. Un baiser les avait 
changés, tous les deux. Une page était tournée et une autre ne s’était pas encore ouverte. 
Marie Amélie frissonna. 

« Tu as froid », fit-il, et elle réalisa qu’il la tutoyait alors qu’entre eux il n’y avait rien 
eu de plus qu’un baiser. Mais un baiser si merveilleux qu’elle était encore bouleversée. Jamais 
elle n’avait connu cela. Et jamais elle n’avait décrit cela dans ses romans.  

Elle regarda la mer encore une fois. Elle écouta la mer. Et la grande voix lui dit que ce 
soir serait celui où elle découvrirait l’amour, le véritable amour, ce sentiment bien réel et 
passionné dont les romans, malgré tous leurs efforts, ne réussissent pas toujours à donner une 
idée vraie. Elle resta quelques instants immobile et silencieuse. C’était donc cela qu’elle était 
venue chercher, ici ? 

Il l’entoura de ses bras pour la réchauffer et elle se lova contre lui. Il prit cela pour une 
invite et l’embrassa à nouveau. Mais toute tendresse avait disparu et ses mains, glissant sous 
les bretelles de sa robe, cherchaient sa peau nue. Elle frissonna sous ses caresses, 
l’encourageant involontairement.  

Elle ferma les yeux. Elle savait qu’elle allait être à lui. Elle se donnait. Et il le savait. Il 
n’aurait pas été un homme s’il n’avait pas deviné qu’elle lui appartenait, déjà, et qu’il ne 
rencontrerait aucun obstacle dans la conquête qu’il avait entreprise. Alors, il prit son temps.  

Le temps de découvrir et de faire glisser subrepticement la fermeture éclair de la robe, 
afin d’accéder enfin à la peau nue de la jeune femme.  

Le temps de s’allonger avec elle sur le sable, au creux d’un rocher.  
Le temps de lui laisser le temps, à elle. 
Elle aimait sa patience. Elle aimait son odeur et le son de sa voix quand il lui 

murmurait des mots d’amour à l’oreille. Elle le laissa glisser sa robe le long de son corps et 
s’offrit, presque nue, à ses caresses.  

Il aima la vision de son corps harmonieux, les pointes durcies de ses seins qu’il 
embrassa longuement, ses cuisses fermes entre lesquelles il glissa une main, atteignant sa 
minuscule culotte en satin blanc avec laquelle il joua avec un doigt, l’écartant un peu, glissant 
dessous, se faisant plus précis, finissant par lui arracher un gémissement auquel il répondit par 
un petit rire heureux.  

« Tu as envie, ma petite chérie », murmura-t-il en faisant glisser sa culotte le long de 
ses jambes. 

Elle ne répondit pas, haletante, tandis que sa main remontait encore le long de ses 
cuisses et que l’un des ses doigts s’insinuait doucement en elle-même, si doucement qu’elle 
ne le sentit pas au début, mais quelques instants après elle le sentit beaucoup mieux, il glissait 
en elle, la pénétrait doucement, et elle savait qu’elle était trempée de désir, et elle s’ouvrait, et 
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elle gémissait chaque fois que son doigt rencontrait ce point si sensible que jamais personne 
n’avait caressé. 

Elle perdit la tête. 
Ses mains s’égarèrent sur le corps de l’homme qui la caressait. Quand la lune 

apparaissait, elle le voyait plus distinctement. Il était beau. Elle le désirait. Elle déboutonna et 
arracha, plus qu’elle n’enleva, sa chemise. Il avait ouvert son pantalon.  

« Caresse moi », souffla-t-il en guidant sa main sur son ventre. 
Elle glissa sa main le long de son ventre et atteignit son sexe durci qu’elle caressa 

longuement. Elle fit glisser son pantalon. Il était nu, enfin. Elle le regarda  tout en le caressant. 
Elle le désirait. Doucement, avec sa langue, elle explora son sexe, lui arrachant des 
gémissements. 

Là, il n’en pouvait plus. Demandant grâce, il vint sur elle, un peu brutal à présent. 
Avec sa langue, il suivit les lignes de son corps, ses seins, son ventre, pour arriver à ce point 
où résidait son plaisir, et il se mit à la titiller jusqu’à ce qu’elle demande grâce à son tour, 
presque inconsciente, perdue de désir et d’attente. Puis son doigt à nouveau la pénétra, 
impérieux. Elle bougeait sous sa caresse, haletante, jusqu’au moment où il n’y eut plus de 
retour possible, jusqu’à ce qu’elle soit à lui, totalement. 

« Jouis, ma petite chérie », murmura-t-il et elle cria dans ses bras tandis que son doigt 
prolongeait en elle les derniers échos du plaisir, très longtemps. 

La lune disparut et ce fut dans l’obscurité la plus totale qu’elle le sentit s’allonger sur 
elle. Entre ses cuisses ouvertes elle sentit son sexe durci la caresser, puis la pénétrer, 
doucement, facilement au début tant elle était trempée de désir. Mais quand il se fit plus 
pressant, elle se crispa un peu, craintive à présent, consciente d’être sans défense.  

« Laisse moi te prendre fort », murmura-t-il, fou de désir, prenant conscience de son 
léger mouvement de recul. « Tu as envie, toi aussi… » 

- Doucement, souffla-t-elle, éperdue, à la fois offerte et craintive, tandis qu’il 
s’immobilisait, tentant de maîtriser son désir et un peu surpris. 

Tendrement, il l’embrassa, attendant pour bouger à nouveau qu’elle se détende. Il lui 
murmura des mots d’amour, caressa doucement ses seins jusqu’à ce qu’il la sente moins 
crispée dans ses bras. Puis il se remit à bouger en elle, lentement, progressivement, surpris de 
la résistance qu’elle opposait, de cette appréhension qu’elle montrait, ne sachant comment la 
calmer sinon par des mots tendres et de la douceur. 

Les sensations qu’elle lui donnait le rendaient fou de désir et il se contenait à grand 
peine. Il avait rêvé de la prendre sauvagement, sur la plage, de la faire crier de plaisir, et voilà 
qu’il apprenait la patience, qu’il attendait qu’elle soit prête, et que c’était encore meilleur 
qu’une possession brutale, et cela, c’était nouveau, pour lui.  

La douceur et la tendresse de l’homme l’avaient rassurée. A présent, elle était à lui, 
toute entière, brûlante et amoureuse. Enfin, elle le sentit en elle, tout entier. Il le sentit aussi, 
simultanément. Il ne put se maîtriser plus longtemps. Le plaisir le surprit, si intense qu’il resta 
longtemps étendu contre elle, presque inconscient. 
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Un peu plus tard, dans la villa, ils étaient étendus dans son lit. 
Elle était silencieuse, toute à l’écoute de ses sensations. Elle caressait doucement 

l’homme qui était dans ses bras, à présent détendu, heureux.  
Elle était une autre. 
Elle était amoureuse. 
Elle s’endormit. 
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Ce furent des caresses qui la réveillèrent. Il faisait grand jour. Dans le jardin, les 
oiseaux chantaient à tue tête.  

Encore toute ensommeillée, elle referma ses bras sur l’homme qui la caressait. 
Complètement détendue, les yeux fermés, elle le laissa prendre possession de son corps tout 
entier. Presque aussitôt, il la pénétra, mais cette fois-ci elle n’avait plus aucune appréhension, 
elle se donnait sans limite, consciente de le sentir en elle-même, dur et impérieux, et en même 
temps consciente de sa douceur, de la tendresse qu’il lui portait, de la confiance qu’elle 
pouvait avoir en lui. Et ce fut elle qui le sollicita, qui bougea pour le sentir encore mieux, pour 
trouver en lui, par lui, le plaisir qu’elle pressentait à chacun de ses mouvements.  

Et pour la seconde fois depuis la veille, il fut surpris par sa réaction, car cette fois-ci il 
put lui faire l’amour très fort, comme il en avait rêvé, sans cette appréhension, sans cette 
crispation subtile qu’elle avait montrée sur la plage. Et inconsciemment, il comprit que pour 
elle, tout cela était nouveau, et que la veille, alors qu’il pensait séduire une femme déjà 
expérimentée, il avait été son premier amant. Le plaisir l’empêcha de penser plus avant. Ils 
sombrèrent tous les deux simultanément. 

Elle s’était endormie. 
Une odeur de café la réveilla. Confortablement installé dans un fauteuil, presque nu, il 

tournait une cuillère dans un bol. Il avait trouvé la cuisine, fait du café, et à présent il attendait 
son réveil.  

« Bonjour », fit-il avec un sourire. 
Il lui tendit un grand bol qu’elle but tout doucement, appuyée sur des coussins. Au 

dehors, le soleil resplendissait et les oiseaux chantaient. Il devait être midi. Elle se sentait 
bien, tout son corps alangui, profondément heureuse.  

« Serge, est-ce que nous avons rêvé ? » murmura-t-elle comme pour elle-même. 
- Non, ma petite chérie, nous n’avons pas rêvé… Ni cette soirée sur la plage, ni cette 

nuit. Tout est bien réel et… et je suis très heureux.. 
- Moi aussi, souffla-t-elle. 
Il se leva et vint s’installer à côté d’elle, sur le lit.  
« Je dois partir. J’ai une compétition cet après-midi et ce soir. Nous nous reverrons ce 

soir, tard, ou demain si tu préfères. » 
Il caressa doucement sa joue. 
« Mais avant de partir, je dois savoir… Il y a une chose que tu ne m’as pas dite, cette 

nuit, sur la plage… C’était ta première fois, n’est-ce pas ? » 
Elle baissa les yeux. Allait-il la prendre pour une oie blanche ? 
« Je ne l’aurais pas pensé », poursuivit-il. « Ta façon de te donner, de me caresser… » 
Elle rosit. Là, il était en train d’insinuer qu’elle était trop délurée. 
« Si je l’avais su, j’aurais montré plus de patience », dit il. 
- Si je n’avais pas voulu, je t’aurais dit non. 
- Ne me dis jamais non, murmura-t-il en lui baisant tendrement la main. 
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Rien n’avait changé. 
La plage était toujours la même, les joueurs de volley poursuivaient leurs parties, la 

mer montait. Marie Amélie rêvassait en contemplant les autres baigneurs.  
Il était parti, après avoir prolongé son séjour d’une dizaine de jours, qu’il avait passés 

avec elle, dans la villa. Seule à présent, Marie Amélie avait décidé de rester jusqu’au milieu 
du mois d’août puis de le rejoindre à Paris où il résidait entre deux compétitions de poker, et 
où il exerçait la profession de conseiller financier en free lance, tout en s’occupant à distance 
d’un domaine familial qu’il possédait en Bretagne. 
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Elle avait essayé de commencer un autre roman, mais l’inspiration la fuyait. Elle 
n’était jamais retournée au casino malgré sa promesse de revoir de temps en temps les amis de 
son père. Elle avait besoin de solitude, bouleversée par la rencontre de cet homme avec lequel 
elle avait appris l’amour, le désir, la vie à deux, tout au long des jours et des nuits passés 
ensemble. 

Elle n’était plus la même.  
Elle ne pensait plus, toute à l’écoute de ses sentiments, des sensations qu’il avait fait 

naître en elle. 
Son portable sonna et la voix tonitruante de son éditeur se fit entendre, couvrant 

presque le grondement des vagues et les cris des baigneurs. 
« Changement de programme, ma petite Marie », disait-il. « Nous venons de recevoir 

les résultats de notre étude de marché et de plusieurs sondages. Il faut changer notre fusil 
d’épaule. Les oies blanches effarouchées, c’est fini ! Les lectrices veulent de l’érotisme ! Des 
manoirs, des ducs, tout ça, ça marche toujours, mais avec du sexe ! Alors, tu te débrouilles 
comme tu veux, mais tu me crée des héroïnes qui perdent leur virginité avant le mariage, avec 
le héros bien sûr ! Avec des quiproquos ! Par exemple, un héros qui pense que l’héroïne est 
une courtisane, ou qui pense qu’elle est déjà mère car elle élève l’enfant de sa sœur, et qui par 
conséquent la séduit sans vergogne, enfin tu te débrouilles ! » 
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Une grappe de lectrices impatientes avait pris d’assaut la porte de la librairie qu’un 

vigile patibulaire tentait vainement de défendre car ce n’était pas encore l’heure de la 
signature.  

« Laissez nous entrer ! » lui lança l’une d’elle, une mamie aux cheveux blancs et aux 
joues rebondies, « Et tenez, lisez ça, cela vous rendra le sourire ! » 

Elle lui fourra dans la main un roman dont la couverture, magnifique, représentait, en 
arrière plan, un manoir gothique sur fond de ciel d’orage, et au premier plan, une belle jeune 
fille trop légèrement vêtue d’une robe blanche qu’un magnifique aristocrate était en train de 
faire glisser le long de son corps. 

Installée à une table en compagnie d’autres auteurs « maison », Marie Amélie se 
préparait à une séance de signatures. La nouvelle formule imaginée par son éditeur avait 
remporté le succès escompté. Les lectrices inondaient la maison d’édition de mails élogieux. 
Et en ce début du mois de décembre, une série « spécial Noël » avait été le prétexte à une 
importante campagne de publicité. 

Pendant toute la durée de la séance de dédicaces, tout en discutant avec ses lectrices, 
Marie Amélie avait bien du mal à quitter des yeux la couverture de son dernier roman. Elle 
avait travaillé avec l’illustratrice et, curieusement, le visage du héros ressemblait un peu trop à 
un autre visage, celui de l’homme qu’elle aimait passionnément depuis l’été… Serge, 
l’homme de sa vie…  

Mais la fiction est parfois bien distincte de la réalité. 
Quand, à la tombée de la nuit, ce même homme, vêtu, non comme un aristocrate 

d’autrefois, mais en costume cravate, pénétra dans la librairie, personne ne fit attention à lui. 
Personne ne fit le rapprochement entre le très sensuel duc de la couverture de « Amanda, 
jusqu’au bout du désir » et le très bel homme aux yeux marron qui, saisissant le sac de voyage 
de Marie Amélie, l’entraîna avec lui vers la sortie. 
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C’était un voyage surprise. Marie Amélie savait seulement qu’elle devrait prendre des 
vêtements chauds et être libre une semaine. Et à présent, bercée par le discret ronronnement 
de la voiture, elle rêvassait, une main sur la cuisse de l’homme qu’elle aimait et qui se taisait 
depuis un moment. 

Ce fut quand les premiers panneaux écrits à la fois en breton et en français apparurent 
qu’elle reprit ses esprits. Elle regarda autour d’elle et reconnut des paysages familiers. Elle 
connaissait bien le Finistère pour y avoir passé autrefois des vacances. Mais ce coin là, elle 
n’y était jamais allée. De hautes collines sévères, plantées de genêts, bordaient la route. Après 
avoir passé un village aux maisons en granit usées par le temps rassemblées autour de leur 
enclos paroissial moyenâgeux, la voiture tourna dans une large allée bordée de chênes qui 
s’ouvrait sur la route départementale par un portail monumental très ancien surmonté de pots 
à feu. 

Le soir tombait. Sous les arbres de l’allée, il faisait presque noir. La voiture atteignit 
enfin un espace découvert et Marie Amélie découvrit avec stupeur, dans le crépuscule, la 
massive silhouette d’une sorte de manoir en granit, très ancien également, aux fenêtres en 
ogives, encadré de tourelles et flanqué d’une espèce de donjon carré. 

« Quelle belle bâtisse ! » fit-elle en descendant de la voiture, sincèrement admirative. 
Il lui sourit. Il semblait être heureux du compliment. 
« Voici mon manoir, à moi », fit-il avec un clin d’œil. « Et cela faisait longtemps que 

je voulais le faire découvrir à l’auteur de « Le duc et la courtisane » ou de « Le maître de 
Stonehill ». Alors, est-ce que mon manoir vaut ceux de tes romans ? » 

- Arrêtes donc de me taquiner avec mes romans. Je vais finir par croire que tu es 
jaloux de mes ducs et de mes comtes. 

- Je ne te taquine pas. Je veux juste être à la hauteur. Viens. 
Il prit leurs bagages dans le coffre et l’entraîna sur le côté de la maison. Une aile était 

flanquée d’un bâtiment à l’aspect plus récent, une ancienne dépendance rénovée. La porte 
s’ouvrait sur un vaste salon moderne, tout blanc, orné de meubles élégants et modernes. 
L’ancien carrelage, usé par les ans, luisait, brillant et magnifique. Des rideaux colorés 
ornaient les grandes fenêtres. Des radiateurs entretenaient une douce chaleur. Une télévision, 
plusieurs ordinateurs et une bibliothèque remplie de livres et de dossiers occupaient tout un 
coin de la pièce et montraient que l’occupant de ces lieux vivait bien dans son temps. 

« Mon manoir est ouvert à tous les vents et même plutôt glacial. J’ai aménagé cette 
dépendance pour y vivre pendant mes vacances. Mais j’espère m’y installer un jour… » 

- Tu quitterais Paris ? Et ton travail ? Et les compétitions ? 
- Avec internet, je peux travailler partout. Et le poker, cela ne durera pas toujours.  
Et ce domaine demande beaucoup de travail, il y a des terres tout autour, j’ai un 

régisseur, un comptable. Si j’étais ici, je pourrais mieux m’en occuper. Et le manoir a un 
besoin urgent d’entretien. Mais, pour répondre à ta question, oui, je quitterais Paris sans 
regret, et oui, je vivrais ici volontiers. 

Elle regarda autour d’elle. Le décor était à l’image de l’homme qu’elle aimait, beau et 
élégant. Elle sut qu’elle aussi aimerait vivre dans ce lieu, avec lui. Elle baissa les yeux, 
pensive. S’il quittait Paris, elle ne le verrait plus… 

Il sourit. Il lisait dans ses pensées comme dans un livre. Il l’aimait. Il s’approcha d’elle 
et la prit tendrement dans ses bras. 

« Ma petite chérie a peur que je m’éloigne ? » 
Elle haussa les épaules. Il était libre. D’une main, il souleva son menton et la força à le 

regarder dans les yeux. 
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« Tu vivrais ici, avec moi ? » fit-il d’une voix changée, ému comme le soir où il l’avait 
prise dans ses bras, sur la plage, et lui avait donné son premier baiser. 

- Ici, avec toi ? répéta-t-elle. 
Une onde de chaleur l’envahit. Elle se sentit défaillir et se lova dans ses bras, le cœur 

battant. Ici ou ailleurs, avec lui, c’était ce qu’elle désirait le plus au monde. C’était tout ce 
dont elle rêvait lorsque le soir, fiévreuse, elle inventait des aventures sentimentales 
échevelées, avec des comtes et des ducs qui, tous, à présent, avaient le visage, la voix, 
l’élégance de l’homme qu’elle aimait, et des héroïnes qui se donnaient, fortes et amoureuses, 
et qui finissaient en larmes aux pieds des autels, baisant fiévreusement l’alliance à leur main 
fine.  

« Serge, oui », murmura-t-elle. 
Alors, il prit dans sa poche un écrin, l’ouvrit et en sortit une bague fine et brillante, 

ornée d’une pierre rouge entourée de petits diamants. Sa main tremblait un peu lorsqu’il la 
glissa à son doigt, tendrement, et elle l’aima encore plus pour cette émotion qu’il montrait, lui 
qui était toujours si fort, si parfait, si à la hauteur.  

« Sois ma femme, mon amour. Sois l’amour de ma vie », souffla-t-il. « Je te promets 
de te rendre heureuse comme tu me rends heureux. » 

- Oui, dit-elle, en larmes, submergée de bonheur. 
Avec dévotion, il baisa sa main ornée de la bague qui scellait leurs fiançailles. Elle 

pleurait comme à l’instant de leur rencontre, mais cette fois c’était de bonheur. Il se souvint 
avec émotion de ce moment sur la terrasse du casino où elle avait été si proche de lui. Et il 
comprit enfin qu’avec elle, il voulait fonder une famille, une vraie. 

« Ne rentrons pas à Paris », dit-il, déterminé. « Plus jamais. Restons ici pour toujours. 
Sois ma femme. Fais moi un enfant. Aime moi toujours ». 

Elle le regarda. Il était sérieux. Et elle savait que tout cela arriverait car il le voulait, et 
ce qu’il voulait, elle savait qu’il se donnait toujours les moyens de l’obtenir. 
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Son téléphone portable à l’oreille, Marie Amélie écoutait distraitement la voix 

tonitruante de son éditeur. A présent, la mode des romans victoriens était passée et il voulait 
du moderne ! Du policier, du fantastique, de l’américain, avec des héros ordinaires et des 
héroïnes indépendantes. Bref, plus de comtes, de ducs, d’intrigues de cour ! Adieu les 
manoirs ! Elle promit de réfléchir à la question mais pour l’instant elle avait plus urgent à 
faire. Elle sortit de sa voiture et s’immobilisa, le cœur battant. 

L’homme qu’elle aimait venait d’apparaître à la porte de leur maison et elle le 
regardait venir à elle. Il était beau et elle le désirait.  

Elle ne savait pas que ce soir-là, elle était particulièrement resplendissante, et pourtant 
rien n’avait changé, ni sa tenue, ni sa coiffure, ni sa démarche. Et pourtant tout avait changé. 
Et l’homme qu’elle aimait le devina dès qu’il la vit.  

« Serge », murmura-t-elle en se jetant dans ses bras. 
Il savait déjà. Depuis quelques jours, son corps à elle avait changé, insensiblement, 

mais cela n’avait pas échappé à l’homme qui l’aimait. Il plongea ses yeux dans les siens, 
caressa doucement ses seins gonflés, posa tendrement ses mains sur son ventre, très ému. 

Alors, comme s’ils n’avaient attendu, eux aussi, que la confirmation de cette 
promesse, le vieux manoir, le parc, l’allée de chênes, tout sembla revivre d’un seul coup au 
premier soleil du printemps. 


