
- Anita… 
La jeune femme se détourna de la fenêtre devant laquelle elle s’était tenue immobile pendant 
des heures, laissant errer son regard sur la ville de Cannes... Elle s’avança vers le lit où 
reposait sa mère, le corps amaigri par la longue maladie. 
- Je suis là maman, tu as bien dormi ? 
Celle-ci haussa presque imperceptiblement les épaules et lui tendit la main. Approchant 
l’inconfortable fauteuil d’hôpital, Anita s’assit au chevet de la mourante et serra entre les 
siens les doigts osseux. Sa mère lui fit signe d’approcher. Ses forces déclinaient rapidement, 
comme l’avait annoncé le médecin, et ses paroles devenaient un murmure entrecoupé de 
pénibles inspirations sifflantes. 
- Je sens que c’est le moment… je m’en vais. 
Anita posa sa main libre sur celle de sa mère sans rien dire. Qu’y avait-il à ajouter ? Elle 
attendit que celle-ci poursuive… quels allaient être les derniers mots de cette mère à sa fille ? 
Un reste de curiosité subsistait, dans son esprit épuisé par plusieurs nuits de veille, une lueur 
d’espoir tenace. Peut-être ces mots seraient-ils enfin ceux qu’elle attendait, un souvenir à 
chérir ? 
- A bientôt… 
Le silence retomba entre les deux femmes, lourd d’incompréhension. Après quelques 
respirations sifflantes, la mourante reprit : 
- Ta vie n’est qu’un chemin vers la mort, ne l’oublie pas… 
Puis elle esquissa un léger sourire et le silence devint sépulcral dans la chambre blanche. 
 
Anita alla prévenir l’infirmière de garde et l’informa qu’elle rentrait chez elle pour dormir 
quelques heures, après trois jours et deux nuits de veille. Celle-ci n’en fut guère étonnée. En 
franchissant les portes vitrées qui donnaient sur le parking, elle fut éblouie par un pâle rayon 
de soleil matinal et baissa les yeux pour s’en protéger, fixant ses pieds qui martelaient en 
cadence le bitume noir, comme animés d’une vie propre. 
Elle déverrouilla sa voiture et s’installa machinalement au volant. Alors qu’elle quittait le 
parking de l’hôpital, son estomac gargouilla sauvagement : elle mourait de faim. Cette pensée 
la tira de sa stupeur : non elle ne mourait pas… elle avait faim parce qu’elle était vivante, 
justement. Pleine de vie… et d’espoir en l’avenir aussi. 
 

oOo 
 

La Gazette d’Hollywood 
 

Le bad boy Jackson Linton en passe de revenir au top ? 
 
Des années après le dernier épisode de sa série policière à succès « Contre-enquête », le moins 
que l’on puisse dire est que l’acteur Jackson Linton n’a pas fait parler de lui, récemment, pour 
ses performances artistiques. Il a plutôt fait les gros titres de la presse à scandale avec ses 
frasques en tous genres : chambre dévastée à l’hôtel Marmont, sans qu’on sache si lui seul 
s’était livré à ces dégradations, ou s’il avait reçu un peu d’aide de son entourage ; 
déclenchement d’une bagarre générale à la Viper Room, dont une consommation excessive 
d’alcool et de drogue a probablement été le catalyseur ; nombreuses plaintes pour tapage 
nocturne ou comportement inapproprié dans un lieu public. Au fil des années, ses démons ne 
semblaient pas vouloir le lâcher. 
 
Mais l’eau a fini par couler sous les ponts, même pour l’enfant terrible d’Hollywood, qui a 
retrouvé l’an dernier le chemin des studios et tient le rôle principal dans le dernier film de 



James Cameron, A crowded room : l’histoire d'un homme atteint de schizophrénie. Loin des 
effets spéciaux de son précédent blockbuster, Avatar, le réalisateur s’aventure dans un genre 
qui ne lui est pas familier, et de nombreuses personnalités du cinéma s’interrogent sur le 
succès de ce film, qui dépendra presque entièrement de la performance d’acteur du très 
versatile Jackson Linton. A crowded room signera-t-il son come-back éclatant ou enterrera-t-
il définitivement une carrière en dents de scie ? Seul l’avenir le dira. 
 

oOo 
 
- Allez Anita ! C’est notre dernière soirée à Los Angeles, demain on rentre en France, tu ne 
vas pas nous laisser tomber ! 
L’interpellée se tourna vers ses deux amies. 
- Je ne sais pas, je ne la sens pas cette fête. Débarquer chez quelqu’un qu’on ne connaît pas, 
où il y aura un tas de gens qu’on ne connaît pas… 
- Mais c’est comme ça que ça se passe ici, s’exclama Célia. Depuis que je vis à Los Angeles 
je suis allée à des tas de soirées de ce genre, et je t’assure que personne ne connaît personne 
au début. 
- Allez… la supplia Elodie en joignant les mains, s’il te plait, viens avec nous, on va 
s’amuser, profiter de la vie… 
Anita poussa un soupir, son amie savait exactement quels mots employer pour la convaincre. 
C’en était presque agaçant, mais bien sûr elle allait une fois de plus capituler… Avant même 
qu’elle ait dit quoi que ce soit, Elodie poussa un cri strident qui lui vrilla les tympans :  
- Ouiiiiiiiiii !!! 
Puis elle lui sauta au cou et la secoua en tous sens, dansant sur place. 
- Tu verras, ça va être formidable… 
Elle la libéra tout aussi brusquement et leva les bras au ciel, les yeux écarquillés comme sous 
l’effet d’une révélation soudaine :  
- Tu sais qui est à Malibu en ce moment ?  
Sans lui laisser le temps de répondre elle poursuivit, surexcitée :  
- Jackson Linton !!! J’ai vu ça à la télé ce matin.  
Elle se tourna vivement vers Célia. 
- Peut-être qu’il sera aussi à la soirée ?! 
Cette dernière haussa les épaules pour indiquer qu’elle l’ignorait, mais qu’après tout, 
pourquoi pas… 
- Wahou ! Ca va être génial, on va s’éclater les filles !!! 
 

oOo 
 
Jackson Linton soupira et but une gorgée de thé glacé : il était venu à Malibu pour passer 
quelques jours au calme et essayer de se détendre. Voire, pourquoi pas, dormir un peu, ce qui 
ne lui était pas arrivé depuis assez longtemps. Et voilà que son voisin donnait une fête à tout 
casser et faisait un tapage pas possible. Ce ne serait pas encore cette nuit qu’il se reposerait, 
apparemment… 
Du haut de l’escalier qui menait de sa terrasse jusqu’à la plage, il jeta un regard peu amène sur 
la charmante sauterie qui avait lieu à côté. Bon sang, il y avait des centaines de personnes ! 
Les fêtards avaient même envahi la plage, où des feux avaient été allumés et des torchères 
disposées afin qu’ils puissent circuler sans se retrouver malencontreusement le nez dans le 
sable. Devant sa propre résidence la nuit reprenait ses droits, et il ne doutait pas que d’ici 
quelques heures ce coin d’obscurité ne soit envahi par des couples en quête d’intimité. 



Quelle soirée ! Il descendit quelques marches et s’assit, décidé à au moins profiter de l’air 
frais venu de l’océan. Malheureusement il ne lui apportait pas la paix de l’esprit dont il rêvait. 
Les pensées continuaient à tourbillonner dans sa tête. Il revivait le tournage : est-ce qu’il avait 
fait passer les sentiments de son personnage, le public allait-il ressentir sa folie, sa peur ? Et la 
scène finale, est-ce qu’elle serait touchante, ou au contraire ridicule ? Il avait fait de son 
mieux, bien sûr, et James Cameron en personne semblait content du résultat. Mais même lui 
pouvait se planter, surtout sur un film de ce genre… 
Jack passa une main sur son crâne. Ses cheveux, complètement rasés pour les besoins du film, 
étaient encore très courts. Lui qui les avait quasiment toujours portés mi-longs ne s’y était pas 
encore habitué. Son regard fut attiré par une silhouette féminine qui s’aventurait dans la 
pénombre, en contrebas de sa terrasse. Seule ? 
Non, un type la rejoignait en courant et l’appela :  
- Anita ! 
Jack grogna : c’était bien sa veine. Son cher voisin, l’acteur comique Greg Fuentes, avait 
visiblement pour intension de se taper une nana sur sa plage. Bon sang, cet idiot n’avait-il pas 
assez de lits, de canapés, et même de coins sombres chez lui ? 
Il se leva et s’apprêtait à remonter l’escalier lorsqu’un éclat de voix le fit sursauter :  
- Foutez-moi la paix ! 
Oh, oh, ce bon vieux Greg n’allait peut-être pas parvenir à ses fins, après tout. La fille n’avait 
pas l’air d’accord, et bien qu’il l’ait attrapée par les épaules et cherche à l’attirer contre lui, 
elle se débattait furieusement. Jack allait intervenir lorsque deux coups bien ajustés 
envoyèrent le pauvre Greg bouler sur le sable. Des éclats de rire et des applaudissements 
fusèrent d’un groupe rassemblé un peu plus loin :  
- Eh Greg, elle a une bonne droite, pas vrai ? 
- Pas de chance, mec… 
Celui-ci se redressa, visiblement furieux, mais se garda bien d’avancer une nouvelle fois à 
portée de coup. Au lieu de cela il lança, venimeux : 
- Ne remets pas les pieds chez moi, espèce de sale petite allumeuse de française ! 
Et il tourna les talons pour regagner sa maison, tout en époussetant ses vêtements. 
Jack sourit dans l’ombre : pas super original comme réplique, mais c’était bien la première 
fois que Greg l’amusait. Il manquait d’humour dans la vraie vie, le grand comique… 
 
Génial, songea Anita. Elle aurait dû suivre son instinct, plutôt que de se laisser embarquer 
dans cette galère par Elodie et Célia. A peine avaient-elles mis les pieds à la soirée que ces 
deux écervelées l’avaient plantée là pour suivre les premières paires de pectoraux huilés et de 
biceps saillants qui passaient. Elle les avait rapidement perdues de vue et, après avoir 
déambulé un peu partout, un verre à la main pour se donner une contenance, avait dû se 
rendre à l’évidence : elles s’étaient bel et bien éclipsées dans quelque coin sombre, avec le 
premier Casanova venu. 
Sa soirée semblait déjà bien compromise, mais voilà que leur hôte, flairant sans doute son 
désarroi, lui était tombé dessus et avait commencé à la draguer manière lourdingue qui a 
oublié d’être drôle. N’arrivant pas à s’en dépêtrer, elle avait profité d’un instant où il discutait 
avec un autre invité pour se faufiler discrètement par une porte-fenêtre et descendre jusqu’à la 
plage. Malheureusement il l’avait suivie, et rejointe avant qu’elle puisse disparaitre dans 
l’ombre de la résidence voisine… 
Elle n’avait pas eu peur : elle savait se défendre, et il n’était pas exactement Monsieur 
Muscles, mais elle était furieuse qu’il n’accepte pas son refus et continue à lui faire des 
avances de plus en plus malvenues. Lui coller sa main en travers de la figure pour souligner 
son point de vue avait certes été une libération, seulement voilà qu’elle se retrouvait à devoir 
attendre Celia et Elodie sur la plage. 



- Quel con, soupira-t-elle, frustrée par cette soirée qui virait au cauchemar. 
Un applaudissement discret lui répondit dans l’ombre. Levant les yeux elle distingua la 
silhouette d’un homme, assis sur l’escalier de la résidence voisine. 
- Si tu ne l’avais pas mis au tapis, je m’apprêtais à le faire pour toi… c’est un con. La 
signification de certains mots simples, comme « NON », lui échappe parfois. 
Elle lui sourit sans le voir. Il avait une belle voix, basse et modulée. S’approchant de la 
rambarde elle s’y adossa, face à la plage éclairée par les feux de bois et envahie de groupes 
joyeux. La présence de cet inconnu, curieusement, la rassérénait. Sa situation lui paraissait 
presque drôle, maintenant : 
- Le problème c’est que les deux amies avec qui je suis venue sont quelque part chez lui, en 
train de batifoler avec je ne sais qui. Mon sac à main est dans le placard de l’entrée, ma veste 
aussi. Qu’est-ce que je fais maintenant ? 
- Tes copines vont bien finir par te chercher… 
- A un moment ou à l’autre, c’est sûr, mais je ne vais quand même pas poireauter toute la nuit 
sur la plage en les attendant… 
 
Jack attrapa son verre et but une gorgée de thé glacé. Après tout, c’est peut-être ça dont il 
avait besoin pour se changer les idées. Ce bon Greg venait-il de lui faire un cadeau, pour une 
fois ? Cette fille n’était pas un top model, mais elle lui plaisait bien. Pour être honnête, elle 
était même tout à fait à son goût. Et le fait qu’elle ait mis l’autre débile au tapis ne la rendait 
que plus attirante… elle avait du tempérament ! 
- Passe la nuit avec moi, lui proposa-t-il tout à trac. 
Elle se redressa et se tourna vers lui, les poings sur les hanches. De là où il était, il pouvait 
voir son visage expressif animé par la colère et une pointe d’incrédulité. Il sourit. 
- Non mais vous êtes tous comme ça, ici, ou quoi ? 
Il leva les mains en riant, quel caractère ! Il allait devoir utiliser tous ses arguments pour la 
convaincre, mais justement il adorait ce genre de défi… 
- Je te jure que je sais ce que veut dire non, et je te promets que si tu dis non… ce sera non 
pour moi aussi… 
Elle resta un moment sans voix, son air abasourdi l’amusait. Elle reprit enfin :  
- Tu veux que je passe la nuit avec toi… 
- Pourquoi pas ? 
- Voyons, au hasard… parce que je ne te connais pas ? Tu es acteur toi aussi ? 
- Non, je suis le jardinier… 
Elle se tut et il se traita mentalement d’idiot : son foutu caractère lui jouait encore des tours. 
Le sarcasme n’était pas exactement indiqué, dans une offensive de charme. Mais elle le prit 
complètement par surprise lorsqu’elle dit plus doucement :  
- Je suis désolée… je ne voulais pas dire qu’il faut être acteur… enfin jardinier c’est un super 
métier, il n’y a pas de honte à… 
Elle s’arrêta au milieu de sa phrase et il resta stupéfait : elle ne l’avait pas reconnu ! Un 
sourire joua sur ses lèvres, mais avant qu’il puisse dire quoi que ce soit elle poursuivit :  
- Ce que je voulais dire, c’est que l’idée qu’il suffit de claquer des doigts pour que n’importe 
quelle fille tombe sur le dos semble plutôt répandue chez les acteurs, c’est tout. Mais 
apparemment ils ne sont pas les seuls à penser ça… 
Oh oh, un point pour elle… 
- Le truc, c’est que généralement c’est vrai… 
Devant son regard accusateur, il précisa rapidement :  
- Du moins ici, à Los Angeles. Malgré son nom, ce n’est pas vraiment la cité des anges… 
- Justement, je ne suis pas de Los Angeles ! 
- Je vois, et d’où viens-tu ? 



- Chicago. 
Il éclata de rire. Il n’aurait jamais pensé cela possible une heure plus tôt, mais du diable si 
cette sacrée nana ne venait pas de le surprendre une fois de plus. 
- D’après ton accent, je ne crois pas. Donc je reformule ma question : d’où es-tu originaire ? 
- Je suis française. 
Bien sûr, maintenant il se souvenait que Greg l’avait dit. 
- Et qu’est-ce que tu fais à Los Angeles ? 
- J’ai assisté à une conférence à Chicago avec une amie française, dont une copine habite 
depuis un an à Los Angeles. Elle nous a proposé de venir passer quelques jours avec elle. 
Une touriste, intéressant… elles n’étaient peut-être pas aussi faciles à séduire que les groupies 
ou les starlettes, mais elles tombaient quand même sur le dos, il était bien placé pour le savoir. 
Il se leva paresseusement, dépliant son long corps avec des mouvements étudiés, tout en 
prenant garde à ce que son visage reste dans l’ombre. Inutile de révéler tous ses atouts dès le 
premier tour… 
 
Anita retint son souffle quand l’inconnu se redressa et s’appuya nonchalamment à la 
rambarde. Bon sang, ce saligaud savait exactement ce qu’il faisait ! Sa pose était tellement 
étudiée qu’il avait dû la répéter devant un miroir ! Mais quel corps incroyable il avait… Elle 
sentit sa bouche s’assécher et sa respiration devenir saccadée. Son esprit se rebellait contre ce 
numéro de séduction calculé au millimètre : la chemise ouverte sur une poitrine sculpturale, 
les bras croisés pour faire saillir les biceps, le jean délavé porté bas sur des hanches étroites… 
tout cela était absolument parfait et son traitre de corps n’était que trop prêt à se laisser 
embarquer. Son cœur se mit à battre la chamade, quelques minutes de plus et elle tomberait 
sans doute à ses pieds telle une poupée de chiffon… 
- Viens avec moi… 
- Dit l’araignée à la mouche… 
Elle avait parlé sans réfléchir, son cerveau n’était plus irrigué normalement. Il leva une 
nouvelle fois les mains devant lui :  
- Je te l’ai dit, si tu dis non, ce sera non pour moi aussi… 
Elle tenta de se ressaisir :  
- Et qui me dit que tu n’es pas un serial killer et qu’on ne retrouvera pas mon corps 
atrocement mutilé demain matin, sans que personne sache qui a fait ça ? 
Il éclata une nouvelle fois de rire. Bon sang, elle adorait son rire. Il donnait l’impression, sans 
doute aussi étudiée que le reste, qu’il fallait le lui arracher et que c’était quelque chose de 
rare… qu’elle seule réussissait à faire. 
- Jamais encore on ne m’a proposé le rôle du serial killer. 
Il lui tendit le bras :  
- Tu n’as qu’à me griffer tout de suite, comme ça il y aura mon ADN sous tes ongles et la 
police scientifique saura que je suis le coupable… 
- Toi, tu as trop regardé « Contre-enquête » ! 
Hein ? Pourquoi cette série, vieille de dix ans, lui venait-elle à l’esprit ? Il allait sans doute lui 
demander si elle ne débarquait pas d’une navette à propulsion quadridimensionnelle 
plasmique asynchrone, qui lui servait à voyager dans le temps. 
Mais il se redressa simplement et héla quelqu’un, un peu plus loin sur la plage :  
- Hey, Cherry ! 
Une jeune femme rousse se tourna dans leur direction, ainsi qu’une bonne douzaine de 
personnes qui faisaient partie du même groupe.  
- Hey Jack, répondit quelqu’un. 
En la désignant son inconnu reprit :  
- Si quelqu’un cherche Anita, dites qu’elle est avec moi… 



Ils étaient maintenant installés confortablement sur la banquette qui bordait la piscine. Jack 
leur avait servi du thé glacé, et un silence à peine troublé par les bruits de la fête voisine 
s’était installé. A quoi pensait-elle ? Il n’aurait su le dire. Après sa réflexion à propos de 
« Contre-enquête », il était sûr qu’elle l’avait reconnu. Pourtant il ne savait pas si cela jouait 
en sa faveur : elle n’avait pas l’air particulièrement impressionnée par les acteurs ou la 
célébrité… 
- Et ton patron, il est comment ? 
Son patron ? De quoi parlait-elle ? Il devait sembler parfaitement idiot, parce qu’elle précisa, 
désignant de la main ce qui les entourait :  
- Je suppose que c’est à lui qu’appartient cette maison. D’ailleurs c’est dommage que tu ne 
puisses pas me montrer le jardin… 
Le jardin ? Elle le prenait toujours pour le jardinier ?! Il but une gorgée pour se donner une 
contenance, mais manqua s’étouffer et se mit à tousser sans pouvoir s’arrêter. Elle lui 
administra quelques tapes dans le dos et il se redressa, peinant à reprendre son souffle. 
- Il est si horrible que ça ? 
- Qui ça ? 
- Le propriétaire de la maison… ton patron… 
La terrasse était plongée dans la pénombre, mais au ton de sa voix il comprit qu’elle allait 
bientôt conclure qu’il était légèrement simple d’esprit. Il répondit rapidement :  
- Il n’est pas très différent de tous les acteurs qui ont une résidence secondaire à Malibu. 
- Comment il s’appelle ? 
- Jackson Linton. 
- NON ??? 
Et voilà, elle avait enfin fait le lien… 
- Ca alors, c’est drôle ! Tout à l’heure, je ne sais pas pourquoi, j’ai parlé de « Contre-
enquête ». Et en fait c’est sa maison ??? 
- Oui, répondit-il platement. 
Elle ne devait pas être une grande fan de la série, sinon elle l’aurait quand même reconnu ! 
Dire qu’il devait porter des lunettes noires et une casquette de base-ball pour éviter d’être 
assailli par les gens dans la rue, et ce sur trois continents !!! 
- Tu sais que j’étais super amoureuse de lui quand j’étais ado ? 
- Ah bon ? 
Super réplique, Jack ! Le top du top du séducteur au mieux de sa forme, continue comme ça… 
- Maintenant que j’y repense, quand même… il était un peu gringalet… 
Quoi ? 
- A côté d’un type comme toi, par exemple… 
Intéressante comparaison. Un sourire monta à ses lèvres et il se pencha lentement vers elle, lui 
laissant tout loisir de s’écarter ou de détourner la tête si elle voulait échapper à son baiser. 
 
Oh seigneur ! C’était en train d’arriver. Elle allait se laisser embrasser par un parfait inconnu. 
Jack, il s’appelait Jack. Les lèvres du jeune homme effleurèrent les siennes et toute pensée 
cohérente la quitta. Elle n’était plus que sensations pures. Sa bouche était douce et chaude, 
son haleine caressante. Il s’éloigna légèrement, la laissant languissante, prête à aller plus loin. 
Il embrassa le coin de sa bouche, déposa de petits baisers paresseux le long de sa lèvre 
supérieure, puis la saisit entre les siennes et son baiser ce fit plus appuyé. Elle gémit lorsqu’il 
s’éloigna à nouveau mais, saisissant son menton entre ses doigts, il lui inclina la tête pour 
pouvoir enfin l’embrasser à pleine bouche.  
N’y tenant plus elle posa les mains sur sa poitrine et sentit sous ses paumes les muscles se 
contracter, son propre corps s’arqua de lui-même contre celui du jeune homme. Il la saisit par 
la taille et, d’un mouvement souple, l’assit sur ses genoux. Serrée contre lui, pelotonnée 



contre cette poitrine puissante, elle comprit que c’était pourtant à elle de faire le pas suivant. Il 
respecterait à la lettre la parole qu’il lui avait donnée d’attendre son accord. Elle se redressa et 
lui caressa le visage d’une main qui tremblait un peu. Oserait-elle aller plus loin ?  
Elle ferma les yeux et, sans plus réfléchir, l’embrassa à son tour. Les mains de Jack se 
posèrent, brûlantes, au creux de ses reins. Quand elle passa timidement la langue entre ses 
lèvres, un grognement sourd monta de la poitrine du jeune homme. Il la serra contre lui à la 
briser et envahit sa bouche avec voracité. 
Ils étaient tous deux à bout de souffle lorsqu’il posa les mains sur ses joues et l’écarta de lui. 
Haletante, elle sentit plus qu’elle ne vit qu’il lui souriait dans l’ombre lorsqu’il murmura : 
- Ca c’est du French kiss… 
Elle rit et lui répondit du tac au tac :  
- Rien ne vaut l’authenticité ! 
Il amena sa tête au creux de son épaule et lui caressa les cheveux avant de reprendre :  
- Je t’ai promis que si tu disais non, ce serait non pour moi aussi… mais au train où vont les 
choses, soit tu dis non maintenant, soit je ne réponds plus de rien… 
Elle hocha la tête, consciente du sexe imposant qui palpitait contre sa hanche. Etait-elle prête 
à aller jusque là ? A se donner à un quasi-inconnu, sur une plage de Malibu ? Soudain elle 
n’était plus sûre de rien. Bien entendu elle avait déjà eu des aventures. Deux en fait, en tout et 
pour tout. Mais c’était dans le cadre d’une relation, avec des sentiments à la clé. Ce que lui 
proposait Jack était bien différent, une nuit sans lendemain, sans attache, sans émotions. 
Il soupira et embrassa le sommet de son crâne avant de la déposer sur la banquette et de se 
lever. Lui tournant le dos il s’étira, les bras en l’air, puis déclara :  
- Je crois que je vais piquer une tête dans la piscine, histoire de… me détendre… 
Sans plus attendre il retira sa chemise et la laissa tomber à terre, tout en marchant vers le bord 
du bassin. Puis il dégrafa son jean et le fit glisser le long de ses jambes. Quand il se tourna 
pour le lancer sur l’autre vêtement, Anita aperçut l’arc puissant de son sexe. Elle retint sa 
respiration. Il était tout simplement magnifique. 
Ce qu’elle réalisa tout à coup, c’est que rien de ce qu’elle avait vécu lors de ses deux 
précédentes relations amoureuses ne pouvait se comparer en intensité au baiser brûlant qu’ils 
venaient d’échanger. Pendant ces quelques instants, elle s’était sentie plus vivante que jamais, 
vibrante et pleine d’énergie. Alors peut-être qu’une aventure sans lendemain n’était pas ce 
qu’elle recherchait en priorité, mais elle avait une envie folle de vivre cette expérience 
jusqu’au bout, et elle allait le faire ! 
 
Jack plongea dans le bassin, espérant que l’eau serait assez froide pour calmer ses ardeurs. 
Bon sang, que lui arrivait-il ? Un simple baiser et il se sentait comme un volcan sur le point 
d’entrer en éruption ! Ce devait être la tension : le tournage avait été éprouvant, avec la sortie 
imminente du film en plus… et les nuits blanches qu’il avait passées… il ne fallait pas 
chercher d’autre explication. 
Il refit surface et aspira une grande goulée d’air, puis il nagea jusqu’à l’autre bout de la 
piscine, exécuta un demi-tour impeccable et poussa de toute ses forces contre le mur pour se 
propulser dans l’autre sens. L’eau n’était pas assez froide… il était raide comme la justice, et 
si Anita ne changeait pas miraculeusement d’avis, il allait devoir se soulager lui-même, ce qui 
ne lui était pas arrivé depuis… fort longtemps. 
Lorsqu’il émergea à nouveau pour reprendre son souffle il la vit, debout à l’autre bout du 
bassin. Non seulement elle ne s’était pas enfuie à toutes jambes, mais elle semblait l’attendre, 
le regard fixé dans sa direction. Alléluia, Dieu existait peut-être, finalement ! Il nagea sans se 
presser, prit appuis sur la margelle et se hissa hors de l’eau à la force des bras. Quand il fut 
debout devant elle, elle éclata de rire :  
- Toujours en train de chercher à épater la galerie ! 



Interdit, il la fixa intensément : se moquait-elle de lui ? Le moment était plutôt mal choisi. 
Mais elle tendit la main, l’enroula autour de son sexe tendu comme un arc et poursuivit :  
- Pas la peine, je suis déjà convaincue… 
Riant de soulagement, il la poussa jusqu’à la claustra en bois qui entourait la piscine. Quand 
elle fut prisonnière de son corps, il lui saisit les poignets et les maintint d’une seule main au-
dessus de sa tête, tandis que de l’autre il s’attaquait à la ceinture qui fermait sa robe 
portefeuille. La force de l’habitude, il avait étudié ses vêtements dès le premier instant et 
déterminé la façon la plus rapide de l’en débarrasser. Réflexe qui se révélait bien utile à 
présent. 
Les pans de la robe s’ouvrirent et il posa la main sur son ventre. Elle haletait. Etait-ce de peur 
ou de désir ? Il approcha sa bouche de la sienne, sans la toucher, et murmura d’une voix qu’il 
ne reconnaissait pas lui-même :  
- Tu es sûre ? 
Elle hocha la tête sans un mot et l’embrassa avec une passion telle qu’il crut que son cœur 
allait éclater dans sa poitrine. Il ne pouvait pas… c’était impossible, il ne pouvait pas la 
prendre dans l’état où il était. Il n’aurait même pas le temps de la pénétrer entièrement avant 
de jouir. Et ça, ça ne lui était jamais arrivé, même pas la première fois. Il s’arracha à sa 
bouche brûlante et s’agenouilla devant elle :  
- Toi d’abord… parvint-il à dire en faisant glisser le slip le long de ses jambes incroyablement 
sexy. Puis, saisissant à pleines mains ses hanches rondes, il plongea la langue au cœur de sa 
féminité frémissante et offerte. Le cri qu’elle poussa l’électrisa. Rapidement l’orgasme la 
saisit et l’emporta, elle tremblait encore de tous ses membres lorsqu’il la souleva dans ses bras 
et l’amena vers la banquette où ils s’étaient embrassés plus tôt. 
Il ne lui fallut que quelques instants pour trouver et enfiler un préservatif. Quand il revint vers 
elle, elle lui tendit les bras et il s’allongea avec délices entre ses cuisses ouvertes pour 
l’accueillir. Il posa son front contre le sien, à bout de souffle, le cœur battant. Il fallait 
absolument qu’il retrouve un peu de contrôle… 
Mais Anita ne lui en laissa pas le temps. Impatiente, elle le guida en elle et son sexe était si 
mouillé, si prêt pour lui, qu’il s’y enfouit entièrement, d’une seule poussée. Incapable de 
penser, de bouger, ni même de respirer, il avait l’impression qu’il allait mourir sur le champ, 
ou perdre connaissance, tellement les sensations étaient fortes, inouïes. Jamais il n’avait 
éprouvé quoi que ce soit d’approchant. 
C’est alors que la jeune femme se mit à onduler sous lui, gémissant à la recherche de son 
propre plaisir. Elle lui agrippa les épaules et projeta son bassin en avant, encore et encore, 
l’emmenant à des sommets vertigineux où il n’avait jamais été. Le sang martelait ses tempes 
lorsqu’il saisit ses hanches et, d’un puissant coup de rein, les fit basculer tous deux dans la 
félicité absolue. 
 
Ils flottaient paresseusement dans la piscine. Jack s’agrippait d’une main au rebord et 
caressait inlassablement son corps nu de l’autre. Jamais elle ne s’était sentie aussi bien, aussi 
heureuse, aussi… vivante. Leurs peaux s’effleuraient dans l’eau, leurs jambes s’enlaçaient 
puis se séparaient. Comme eux bientôt… 
Elle ne voulait pas penser à cela. Pas encore. Il faisait nuit noire, l’aube était loin… 
- Parle-moi de toi, qu’est-ce que tu fais dans la vie ? 
La question la surprit. Est-ce qu’on s’intéressait à la vie de l’autre, pour une aventure d’un 
soir ? D’ailleurs elle-même ne lui avait posé aucune question. Pourtant elle savait qu’il était 
jardinier… En souriant elle lui répondit :  
- Je suis infirmière. 
- Et tu t’occupes de quel genre de malades ? 
- Des patients en fin de vie. 



Sa main remonta le long de son bras, provoquant de délicieux frissons. 
- Ca doit être difficile, non ? Pourquoi tu as choisi ça, plutôt que… disons… la pédiatrie ? 
Elle sourit à nouveau :  
- Il faut bien que quelqu’un le fasse. Et puis ça m’a permis d’accompagner ma mère, qui est 
morte d’un cancer il y a deux mois. 
Elle le sentit qui se figeait. 
- Ta mère vient de mourir d’un cancer ??? 
Elle haussa les épaules. 
- On n’avait jamais été très proches, elle était… particulière… 
- Mais tu as quand même voulu être près d’elle jusqu’au bout ? 
- Oui. 
Un silence paisible tomba entre eux. Anita était si détendue que les mots semblèrent jaillir de 
son cœur sans qu’elle ait à les penser :  
- Elle est tombée enceinte très jeune, c’était un accident, son copain s’est courageusement tiré 
quand il l’a appris. Elle aurait pu avorter, c’est ce que tout le monde lui conseillait d’ailleurs, 
mais elle a décidé de me garder. Sa vie n’a jamais été rose, elle a toujours été plus ou moins 
en dépression. Je ne peux pas dire qu’elle ait été une super maman, elle broyait trop de noir 
pour ça, mais elle a été là pour moi. Alors quand elle est tombée malade, c’était normal que je 
m’occupe d’elle à mon tour. 
Jack la serra contre lui et l’embrassa doucement :  
- Tu es une belle âme… 
Sans relever le compliment elle poursuivit, pensive :  
- En y réfléchissant, c’est peut-être à cause d’elle que je suis ici avec toi, cette nuit ! 
- Ah bon, pourquoi ? 
- Quand elle est morte, elle n’avait pas quarante-cinq ans, ça a été comme un électrochoc. Je 
me suis rendu compte que la vie est incroyablement courte, et qu’il faut faire ce qui nous tient 
à cœur, sans attendre… 
- Ce qui veut dire que faire l’amour avec moi te tenait à cœur ? demanda-t-il en riant. 
Elle se retourna et lui enfonça la tête sous l’eau, avant de s’éloigner à la nage. 
- Hé ! Quand je pense que c’est moi que tu accusais d’être un sérial killer, tu as failli me 
noyer… 
Elle atteignit l’échelle et sortit de l’eau en répondant :  
- Oh pardon, je pensais que tu t’étais déjà noyé dans ta suffisance ! 
 
Bon sang, que cette femme lui plaisait ! Jamais il n’avait ressenti cela pour personne. Elle le 
faisait rire, elle le remettait à sa place, elle le rendait fou de désir et de plaisir, elle était sexy et 
avait un cœur énorme. En bref, elle était parfaite. S’il avait deux sous de jugeote, il réussirait à 
la convaincre demain matin qu’il était l’homme de sa vie… ou du moins qu’il valait la peine 
qu’elle lui donne une chance de le devenir. 
Il émergea à son tour du bassin, attrapa une serviette et se dirigea vers elle en essuyant l’eau 
qui lui dégoulinait dans les yeux :  
- Si on terminait la nuit dans un lit ? Tu en penses quoi ? 
- Que du bien mais… ton patron n’y verra pas d’inconvénient ? 
En riant une fois de plus, il la souleva dans ses bras et la porta à l’intérieur :  
- Ne t’inquiète pas, Jackson Linton est tout à fait d’accord… 
Il souriait encore lorsqu’elle s’endormit dans ses bras, dans son lit, dans sa résidence 
secondaire de Malibu. Quelle surprise elle allait avoir le lendemain matin, en découvrant qui 
il était. Il avait hâte de voir la tête qu’elle ferait. Il déposa un baiser dans ses cheveux encore 
humides. 



D’ailleurs il avait hâte de la réveiller par ses caresses, de lui faire l’amour encore une fois, 
lentement, paresseusement… rien que d’y penser son corps commençait à réagir. Elle avait un 
pouvoir incroyable sur lui, elle était un aphrodisiaque à elle toute seule. Jamais il ne 
parviendrait à s’endormir dans cet état… 
Ce fut sa dernière pensée avant de sombrer dans un sommeil de plomb. 
 
« Anita ! » 
Elle se réveilla en sursaut et regarda la chambre où elle se trouvait, désorientée. Un soleil 
radieux entrait par les immenses baies vitrées. 
« Anita ! » 
Les souvenirs de la nuit lui revinrent en bloc, elle découvrit Jack endormi à ses côtés. Dans la 
lumière du jour, elle voyait ses traits pour la première fois et le choc la laissa sans voix : elle 
avait passé la nuit avec Jackson Linton ! 
Impossible de se tromper : ce corps elle le reconnaissait, et ce visage elle l’avait vu souvent à 
la télévision, même s’il avait mûri depuis l’époque de « Contre-enquête ». Dans son sommeil 
il souriait comme un chat qui aurait avalé un canari, et les yeux de la jeune femme 
s’arrondirent lorsqu’elle remarqua la bosse que formait le drap au niveau de son entrejambe.  
Oh seigneur ! Qu’avait-elle fait ! 
« Anita !!! » 
La voix au-dehors se faisait de plus en plus impatiente : Elodie… leur avion décollait dans 
quelques heures à peine. Elle se leva précipitamment, attrapa au passage un drap de bain qui 
traînait par terre, et courut rejoindre son amie. 
 

oOo 
 

La Gazette d’Hollywood 
 

Jackson Linton : le bad boy est de retour ! 
 
Les manières de Jackson Linton ne se sont guère améliorées. Après une soirée 
particulièrement arrosée, il a fait irruption au petit matin chez son voisin de Malibu beach, 
l’acteur Gregory Fuentes, l’accusant d’avoir enlevé l’une de ses convives. Ce dernier a eu 
beau nier toute implication dans la disparition de la jeune femme, l’incorrigible Jack n’a rien 
voulu entendre et la police a dû intervenir pour régler le différend entre les deux hommes. 
 
Jackson Linton doit partir prochainement pour le festival de Cannes, avec toute l’équipe du 
film. Espérons que James Cameron parviendra à maîtriser les humeurs explosives de son 
acteur principal, sinon la Croisette pourrait bien être le théâtre de ses prochaines frasques. Bad 
boy un jour, bad boy toujours ! 
 

oOo 
 
Anita se laissa tomber dans le canapé, les jambes tremblantes : sur l’écran de télévision venait 
d’apparaître une photo de Jack, à sa descente d’avion. Une voix off commentait : 
« Aujourd’hui a débarqué sur la croisette toute l’équipe du dernier film de James Cameron. 
Comme vous pouvez le constater, Jackson Linton ne semblait pas au mieux de sa forme. La 
barbe de trois jours, passe encore, ça peut faire tendance trash, mais les cernes et l’air hagard, 
c’est pas le top, Jack ! » 
La présentatrice apparut et poursuivit : « Quelques heures plus tard l’acteur, bien connu pour 
ses débordements, faisait une nouvelle fois parler de lui en causant un attroupement sur la 



Promenade des anglais, après être descendu en marche de la voiture qui l’emmenait à sa 
conférence de presse, voyez plutôt… » Cette fois c’est un film amateur, visiblement saisi sur 
le vif par un passant avec son téléphone portable, qui montra Jack se débattant contre deux 
gardes du corps, lesquels cherchaient à le ramener vers un véhicule qui bloquait la circulation. 
Malgré le vacarme des klaxons, elle l’entendit distinctement crier : « Anita ! Anita ! » 
Elle posa une main sur sa bouche : Oh seigneur ! La journaliste reprit : « Son comportement 
inexplicable inquiète naturellement l’entourage de Jack Linton. Le réalisateur James Cameron 
a néanmoins confirmé, peu après cet incident, qu’il serait présent à la montée des marches et à 
la projection de son dernier film, A crowded room, qui pourrait bien lui valoir un prix 
d’interprétation, d’après ce qu’il se chuchote dans les couloirs du palais des festivals… » 
Anita en avait le souffle coupé : elle se trouvait bien sur la Prom’ ce matin-là, elle y faisait 
régulièrement son jogging. Elle n’avait rien remarqué, mais ce n’était pas étonnant puisqu’elle 
avait toujours les écouteurs de son lecteur MP3 vissés sur les oreilles lorsqu’elle courrait. Jack 
avait pu l’apercevoir. Elle ne comprenait pas vraiment pourquoi il voulait lui parler, mais la 
simple idée de se retrouver face à lui faisait battre son cœur de façon désordonnée. Elle se 
leva brusquement : il fallait qu’elle le voie ! 
 
Il avait un mal de tête carabiné ! Les lumières aveuglantes des flashs, le bruit des 
conversations et la chaleur n’arrangeaient rien. Ce qui aurait dû être l’une des plus belles 
soirées de sa vie tournait au cauchemar, il n’avait qu’une hâte : que tout soit fini et qu’il 
puisse s’allonger dans le noir. Il ne réussirait sans doute pas à dormir, mais du moins ne 
serait-il pas obligé de sourire, de serrer des mains et d’avoir l’air réjoui, alors qu’il avait 
l’impression que sa tête était sur le point d’exploser. 
Il se tournait vers l’un de ses gardes du corps pour lui demander de lui trouver un cachet 
d’aspirine lorsqu’il l’aperçut parmi la foule, derrière les barrières de sécurité. Anita !!! Elle 
était là… sans réfléchir il s’élança, mais fut aussitôt retenu avec fermeté par le bras. James 
Cameron fut instantanément devant lui, bloquant son champ de vision. 
- Jack ! Qu’est-ce qu’il y a ? 
- Il faut que je lui parle, elle est là… 
Son ami se tourna dans la direction qu’il indiquait, mais Anita avait disparu. Il avait beau 
fouiller éperdument la foule du regard, il ne la voyait plus. Il en aurait pleuré. 
- Où ça ? lui demanda James. 
- Je ne sais pas, fut-il obligé de répondre. 
Il sentit une main amicale se poser sur son épaule :  
- Jack, ça ne peut plus durer. Je ne t’ai jamais vu dans un tel état, ça fait plusieurs jours que tu 
n’as pas fermé l’œil, il faut faire quelque chose, là… 
- Toi aussi tu me prends pour un fou ? 
Son ami soupira :  
- Ca fait des années qu’on se connait : il faut que tu me fasses confiance, tu ne vas pas bien du 
tout. Tu as besoin d’aller à l’hôpital, ils pourront sûrement te donner quelque chose pour 
t’aider à te détendre et à dormir. Je t’en prie, c’est l’ami qui parle : laisse tomber la projection 
et va te reposer. 
Jack hocha la tête sans rien dire. 
 
Jack était à l’hôpital ! Il y avait une telle cohue à la montée des marches qu’elle n’avait pu que 
l’apercevoir, mais quand elle avait pris son service, quelques heures plus tôt, c’est la première 
chose que ses collègues lui avaient dite : Jackson Linton avait demandé à être hospitalisé pour 
une fatigue générale intense. Du coup elle avait travaillé toute la soirée dans un état second, et 
s’était décidée à aller le voir pendant sa pause. En approchant de la chambre elle se sentait 
fébrile, elle frappa un coup discret et enfonça les mains dans les poches de sa blouse. 



Un grognement peu amène lui répondit. Elle entra, referma la porte et s’y adossa : la chambre 
était plongée dans la pénombre, elle distinguait à peine une silhouette allongée sur le lit, un 
bras en travers des yeux. 
- Je vous ai déjà dit que je ne voulais pas de vos fichus somnifères !!! 
- Jack ? 
Il leva la tête et la regarda un instant, puis se laissa retomber en arrière et soupira :  
- Anita, si ce n’est pas vraiment toi, alors va-t-en ! 
Surprise, elle se mit à rire. 
Elle sursauta lorsqu’il bondit du lit et se précipita vers elle : saisissant son visage entre ses 
mains il l’attira vers la fenêtre et, lorsqu’un rayon de lune l’éclaira, la dévora fiévreusement 
du regard. La photo qu’elle avait vue à la télévision ne mentait pas : il avait les traits tirés et 
l’air épuisé, mais elle oublia tout cela lorsqu’il la serra contre lui et posa ses lèvres sur les 
siennes. 
 
Cela faisait moins d’un mois qu’il ne l’avait pas vue, pourtant il avait l’impression qu’une 
éternité s’était écoulée. Anita était comme dans son souvenir, il avait encore du mal à croire 
qu’il l’avait retrouvée, qu’il la tenait dans ses bras pour l’empêcher de s’échapper une 
nouvelle fois. Il ne parvenait pas à desserrer son étreinte. Ses yeux brûlaient de fatigue, il 
sentit avec horreur les larmes affluer et enfouit le visage dans la douceur de ses cheveux, 
déposant des baisers au hasard. 
Après le cauchemar qu’avaient été ces dernières semaines, depuis qu’il s’était réveillé à 
Malibu pour découvrir qu’elle avait disparu, jusqu’à ce chemin de croix à Cannes, où il avait 
cru qu’il devenait fou et voyait son fantôme à chaque coin de rue, il sentit que l’étau qui 
enserrait sa poitrine et sa tête disparaissait. Il avait établi toute une liste de reproches à lui 
faire quand il la retrouverait, mais bizarrement il ne s’en rappelait aucun pour le moment. 
Alors il ferma les yeux et se contenta de la serrer contre son cœur en murmurant encore et 
encore son prénom. 
Elle finit par le repousser doucement pour se libérer. Il se força à ouvrir les bras pour la laisser 
aller. Ils étaient maintenant face à face, dans la clarté lunaire, et aucun d’eux ne semblait 
savoir ce qui lui arrivait, ou ce qu’il fallait dire. Elle se risqua pourtant à rompre le silence :  
- Jack, qu’est-ce qu’on va faire ? 
Il secoua la tête et haussa les épaules :  
- Je ne sais pas… 
- On n’appartient pas au même monde ! 
Un sentiment d’absurdité amena un sourire sur ses lèvres. Il écarta les mains :  
- Tu veux dire que tu n’habites pas la planète terre ? Que ce n’est pas de l’air que tu respires ? 
- Tu sais très bien ce que je veux dire. 
Inquiet, il saisit ses mains entre les siennes et les serra contre sa poitrine :  
- Je sais une seule chose Anita : ce qui existe entre nous, c’est quelque chose que je n’ai 
jamais ressenti avant. Au risque de te paraître prétentieux : des aventures j’en ai eu des 
dizaines. J’ai aimé certaines filles plus que d’autres, mais jamais il n’y a eu un lien immédiat 
comme avec toi, jamais je n’ai souffert quand elles m’ont quitté comme j’ai souffert quand 
j’ai cru t’avoir perdue pour toujours.  
Il porta une main à sa bouche et embrassa ses doigts un à un, sans la quitter des yeux. 
- Je sais une seule chose : ce qu’il y a entre nous est précieux, peut-être même unique, quand 
tu as la chance de le trouver c’est de la folie de le laisser filer. Pour tout le reste : où, quand, 
comment ? on trouvera des réponses plus tard. La seule question qui importe maintenant, 
c’est : est-ce que tu veux vivre ça avec moi ? 
Pendant d’interminables secondes elle le regarda intensément, sans rien dire, puis elle se 
haussa sur la pointe des pieds et déposa un baiser sur ses lèvres avant de murmurer : oui ! 


