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Au loin, la mer brillait, irréelle, dans le clair de lune étincelant. Autour d’elle, la 
grande bâtisse à nouveau habitée respirait lentement, et ses vastes pièces presque vides, 
sonores et obscures, l’entouraient comme pour la protéger. 

Valentine sortit sur la terrasse dominant la dune où penchaient quelques pins 
maltraités par le vent du large.  

C’était fait. 
Elle était seule dans cette maison qu’elle avait lutté pour conserver, contre sa mère, 

contre tous ses cousins, avec pour seul appui le vieux notaire de famille qui avait su la 
conseiller au mieux. 

Elle était chez elle. 
Et ce soir, le visage tourné vers l’océan grondant, tout proche, elle savait qu’elle avait 

eu raison. Elle savait qu’elle pouvait tout affronter, la solitude, une vie plus modeste, car elle 
était là où elle voulait être. 

Loin de cette vie artificielle qui ne lui convenait pas. 
Cette nuit là, elle rêva qu’elle était à nouveau toute petite et qu’elle trottinait du plus 

vite qu’elle pouvait aux côtés de son père, agrippée à sa grande main chaude. Elle se réveilla 
en pleurant. Mais quand, au petit matin, au moment de partir travailler dans la ville voisine, 
elle vit l’océan tout proche, elle se sentit heureuse. 

______________________ 
 

Elle avait réussi à rassembler toutes ses heures de travail en quatre jours, ce qui lui 
laissait trois jours pleins où elle pouvait profiter de la mer et surtout réaménager sa maison, 
abandonnée depuis trop longtemps.  

« Personne ne venait plus depuis au moins deux ans », lui dit le voisin le plus proche. 
« Mais la maison a été en vente quelque temps au printemps dernier. Il y avait un panneau sur 
le portail. Et puis un jour, je ne l’ai plus vu. J’ai pensé que la vente était faite». 

Elle avait accusé le coup. Ainsi donc, sa mère avait tenté de vendre la maison de 
famille ? Et cela sans même lui en parler ? 

Ce soir là, elle avait eu un moment de découragement. Allait-elle s’en sortir ? Pourrait-
elle vivre toujours dans ce lieu qu’elle aimait tant ? Elle avait vingt-sept ans, elle venait de 
quitter sur un coup de tête un poste bien payé à Paris pour en accepter un bien moins 
intéressant en province, tout cela pour revenir dans cette maison, dans ce lieu, au bord de 
l’océan, pour quoi ? Pour quoi ? 

La tête dans ses mains, ce soir là, elle avait longtemps cherché à comprendre, à se 
comprendre elle-même. Mais elle avait peur de la vérité. Peur de sa vérité, qui pour elle était 
une évidence, mais qui ne résisterait pas au raisonnement le plus simple. Sa vérité, c’était 
qu’elle revenait à elle. A celle qu’elle était avant d’avoir été prise dans le tourbillon des 
ambitions. 

Puis elle avait rêvé à l’avenir. Mais celui-ci se dérobait à elle, s’éloignait, de plus en 
plus flou, au fur et à mesure qu’elle s’interrogeait. 

_______________________ 
 

Juin arriva. Les premiers touristes commençaient à s’installer dans les villas et 
résidences alentours. Valentine eut un jour la surprise de voir arriver ses cousins, ceux qui 
convoitaient la maison. Un couple falot à qui elle offrit sans enthousiasme l’une des chambres 
d’amis pour quelques jours et qu’elle trouva, dès le premier soir, en rentrant de son travail, 
assis dans le salon, attendant manifestement qu’elle cuisine un dîner.  

« Il faut que je me dépêche », dit-elle, ayant immédiatement compris la situation, « je 
suis invitée à dîner et déjà en retard ». 
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Quelques instants plus tard, confortablement installée à la terrasse d’une pizzeria, 
heureuse sans savoir pourquoi, elle contemplait le front de mer déjà assombri par la venue du 
crépuscule. Quelques promeneurs longeaient la corniche, paisibles. Au-delà, l’océan prenait 
ses couleurs nocturnes tandis que le soleil, dans des somptuosités pourpres, baissait à 
l’horizon. C’était si beau qu’elle en oubliait de déguster sa pizza. La terre était belle, la mer 
était belle, l’air qu’elle respirait lui donnait des forces et le courage de tout vivre, l’amour de 
vivre tout simplement. 

Au moment où le soleil disparut à l’horizon, des murmures s’élevèrent sur la terrasse : 
le rayon vert s’était montré, presque imperceptible. 

 « Le rayon vert… celui qui donne le pouvoir de lire dans les cœurs… », fit une voix 
masculine derrière elle. 

La voix était grave mais l’homme qui parlait devait sourire, car il avait dit cela avec 
légèreté, comme s’il n’y croyait qu’à moitié. Un autre homme lui répondit quelque chose 
qu’elle ne comprit pas. Elle entama enfin sa pizza, à présent refroidie, en pestant contre la 
beauté du paysage qui l’avait distraite plus d’une heure. 

Ce n’est qu’au moment de partir, alors que la nuit était tombée depuis longtemps, 
qu’elle se retourna pour voir à quoi ressemblait l’homme qui avait parlé. 

Mais il n’y avait plus personne derrière elle. 
_______________ 

 
Les cousins semblaient décidés à s’incruster. Quelques réflexions de leur part sur la 

lenteur des travaux de rénovation lui laissaient supposer qu’ils n’avaient pas perdu espoir. Ils 
savaient qu’elle vivait modestement et espéraient qu’un jour la maison deviendrait trop 
lourde… Parfois, cette idée assombrissait son bonheur de vivre, et parfois elle doutait d’elle-
même… 

Ce soir là, sa pizza avait encore refroidi.  
De sombres pensées l’avaient distraite du spectacle incroyable du coucher de soleil. 

Elle se demanda où était passé son indomptable optimisme qui lui avait fait surmonter tous les 
obstacles. Peut-être la solitude de cette grande maison, les travaux dont elle ne voyait pas le 
bout… 

Elle était tellement distraite qu’elle sursauta quand un homme s’approcha de la chaise 
voisine et lui demanda l’autorisation de l’occuper. Sa voix était courtoise et agréable. Il était 
grand et vêtu avec classe. Sans doute sortait-il lui aussi de son travail. Elle se décala un peu 
pour lui laisser de la place. 

« Je suis arrivé trop tard pour le coucher de soleil », lui dit-il en souriant, et elle 
reconnut la voix de l’homme du premier soir. 

 Il la fixait avec curiosité et elle se sentit soudain infiniment troublée par son regard. Il 
était beau, d’une beauté classique et virile, déjà bronzé, les cheveux bruns coupés court. Ses 
yeux sombres, marrons certainement, avaient des reflets d’or qui adoucissaient son visage.  

« Il me semble que nous nous connaissons », fit-il.  
- Je pense que c’est impossible, répondit-elle. Je viens juste de m’installer ici et à 

part le serveur de cette pizzeria, et éventuellement l’électricien ou le plombier, car 
je rénove ma maison, je ne connais personne. 

- En effet, cela semble impossible, fit-il. Je suis architecte, mais je n’ai jamais 
travaillé ici. Vous la rénovez vous-même ? 

- Je fais beaucoup de travaux moi-même, mais seulement quand j’ai le temps, 
puisque je travaille la moitié de la semaine. 

- J’ai pensé aussi à m’installer ici, à une époque…  
Il se tut et Valentine le regarda, un peu surprise. Il avait parlé d’un ton rêveur qui ne 

collait pas du tout avec son physique et son air assuré. Elle se détourna et resta silencieuse. Il 
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commençait à l’intéresser et même à l’intriguer. Qui était-il ? Elle se leva et lui souhaita une 
bonne soirée.  

«  A demain, peut-être ? » dit-elle avec un sourire, consciente de se montrer trop 
distante mais trop troublée pour rester. 

- Et où vous trouve-t-on quand vous ne laissez pas refroidir vos pizzas sur cette 
terrasse ? fit-il en lui rendant son sourire. 

- Sur la route de la falaise, du côté de la grande dune. Il y a là-bas quelques villas 
anciennes. Si un jour vous voulez voir de très vieilles maisons… La mienne 
s’appelle « Les Genêts ». 

Il sursauta légèrement et elle lut clairement de la stupéfaction dans ses yeux. De 
l’incrédulité. Puis une infinie douceur.  

« A demain, peut-être », fit-il, la voix changée. 
Longuement, il regarda s’éloigner sa silhouette élégante dans le clair de lune. Il 

reconnaissait son allure légère, ses longs cheveux, comme il avait reconnu sa voix aux 
premiers mots qu’elle avait dits. C’était elle. Elle dont il avait rêvé autrefois lors d’un été 
enchanté où il avait été l’hôte de son père pendant quelques jours et où elle n’était qu’une 
jeune fille inaccessible.  

« Valentine »,  murmura-t-il  tout bas, comme pour lui-même. 
________________ 

 
Ce soir là, au lieu de rentrer directement, elle s’était attardée dans les boutiques. La 

rencontre avec cet homme l’avait troublée sans qu’elle comprenne pourquoi. Elle avait 
l’impression de le connaître sans toutefois mettre un nom sur son visage. Ni un lieu. Ni une 
époque de sa vie. Et c’était cette incertitude qui la troublait. 

Avec ses ambitions, elle avait tiré un trait sur sa vie de femme, plusieurs fois déçue par 
des amoureux falots ou intéressés, pour se consacrer à son grand projet : reprendre la maison 
de famille, y vivre et y être heureuse. Alors qu’un homme ose l’approcher la gênait, la 
dérangeait et même la terrifiait, car elle n’était pas prête pour une histoire d’amour, quelle 
qu’elle soit. 

Un instant, elle eut l’idée de demander à ses cousins d’abréger leur séjour afin de 
reprendre ses habitudes à la villa et de ne plus dîner en ville. Longtemps elle réfléchit en 
arpentant d’un air distrait les rayons, frôlant des robes qu’elle ne voyait pas. La nuit tombait 
quand elle se décida à rentrer chez elle, pestant contre son retard qui allait l’obliger à conduire 
de nuit, ce qu’elle détestait. 

Le lendemain, un dimanche, comme elle paressait sur sa terrasse, la porte du jardin 
grinça. C’était lui. Elle se leva, surprise et un peu contrariée. Il le sentit et ne lui laissa pas le 
temps de parler. 

« Puisque vous m’avez invité, je suis venu voir vos travaux… Et vous dire que je 
connais déjà votre maison, puisque j’ai travaillé avec votre père, autrefois. Je me souviens un 
peu de vous, aussi… » 

- Mais, quand ? 
- Il y a une dizaine d’années. Je m’appelle Paul. J’étais un élève de votre père. C’est 

lui qui m’a tout appris et permis de progresser dans ma carrière. Je suis architecte, 
comme lui. Un été, il nous a invités ici, deux camarades et moi. Nous avons 
également publié un livre ensemble il y a six ans.  

Elle éclata de rire, soulagée qu’il ne s’agisse pas d’un vulgaire dragueur, le pria de 
s’asseoir et lui offrit à boire. Les souvenirs défilèrent, les bons et les mauvais. Elle était 
toujours heureuse d’entendre parler de son père. Il ignorait le départ de sa mère, la dispersion 
de la famille, la vente de la maison évitée de justesse. Elle raconta son coup de tête, ce retour 
à l’océan, ses difficultés, ses craintes, sa solitude.  
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« Vous avez suivi votre cœur », dit-il. « Ne regrettez rien ». 
- Je ne regrette rien.  
- Si vous avez besoin d’un conseil pour les travaux, sachez qu’il m’arrive souvent de 

passer plusieurs jours ici, au calme, pour travailler. N’hésitez pas à m’appeler. 
Il se leva pour prendre congé. Valentine le regarda s’éloigner, songeuse. Elle ne se 

souvenait absolument pas de lui.  
___________________ 

 
Elle l’oublia. Jusqu’à ce qu’un soir, alors qu’elle s’était attardée dans les boutiques, sa 

voiture tombe en panne en pleine forêt, à quelques kilomètres de chez elle.  
Rien de plus facile que d’appeler son assurance, qui allait envoyer un dépanneur et 

tout ce qu’il fallait. Mais sans qu’elle comprenne pourquoi ni comment, la panique la prit et 
elle l’appela, espérant qu’il ne serait pas en déplacement. Il arriva dans les dix minutes, ouvrit 
le capot et diagnostiqua un problème impossible à résoudre.  

« Appelez votre assurance, j’attends avec vous et je vous raccompagnerai chez vous », 
dit-il. 

- Merci, mais je me sens ridicule, j’aurais dû y penser tout de suite. Je crois que j’ai 
paniqué à cause de la nuit. D’habitude, je me débrouille toute seule. 

- D’habitude vous n’êtes pas en panne dans la forêt. Mais vous pouvez vous 
racheter. Figurez-vous que moi aussi j’ai laissé refroidir ma pizza pour venir vous 
chercher. Je vous propose de m’en offrir une chaude, pour la peine ! 

Elle le regarda. Il était tellement serein, sûr de lui, plein d’humour et agréable qu’elle 
lui adressa un grand sourire. Il lui sembla que son cœur s’ouvrait largement, à l’amitié, à la 
confiance. Elle se demanda comment elle avait fait pour partir seule, pour vouloir rester seule, 
comme une égoïste, même pour l’océan, même pour une maison qu’elle aimait. Comment elle 
avait pu tourner le dos à tout ce qui faisait sa vie auparavant.  

Un vent glacial se leva et souffla sur la forêt. Les cimes des pins s’agitèrent avec un 
bruit d’ailes. Elle frissonna. 

« Vous êtes gelée », fit-il. 
Il l’attira contre lui, elle sentit son corps chaud, son odeur masculine, et elle se sentit 

complètement en sécurité, protégée, elle qui traversait la vie en conquérante, toujours prête à 
rompre des lances. Elle se blottit contre lui. 

« J’aime quand vous avez besoin de moi », murmura-t-il, câlin. « L’autre jour, vous 
étiez très distante… mais j’étais très déterminé, sinon j’aurais été très découragé ». 

- Déterminé à quoi ? Je ne veux pas d’amoureux. Je n’ai pas le temps. Pas l’énergie, 
avec la maison. Et puis, à quoi cela sert-il ? 

- A être heureux. Ou à se faire dépanner dans la forêt. Et qui a parlé d’amoureux ? 
Elle se dégagea, vexée. Il riait. Il était beau et l’odeur de son corps la troublait. Elle 

résista à l’envie de revenir contre lui. Elle frissonna et se détourna pour rejoindre sa voiture. Il 
la reprit dans ses bras et prit ses lèvres. Elle ne résista pas. Ses mains parcouraient son dos et 
la serraient contre lui, faisant naître des sensations qu’elle avait oubliées, des sensations plus 
fortes que tout ce qu’elle avait connu jusqu’à présent.  

Elle se dégagea et resta contre lui, paisiblement. Ce baiser l’avait troublée plus qu’elle 
ne l’aurait voulu. Elle restait muette et fermait les yeux. Sous sa chemise, elle sentait battre 
son cœur. Sa chaleur lui faisait du bien. Elle eut un soupir heureux. 

« Je dois t’avouer une chose », fit-il.  
« Autrefois, nous ne nous sommes croisés qu’une ou deux fois dans la maison, lors de 

mon séjour, mais parfois je te voyais de loin et tu me plaisais énormément… Tu étais très 
jeune et j’étais l’hôte de ton père. Tu ne me voyais même pas. Mais j’ai toujours pensé à toi, 
comme à une jeune femme que j’aurais volontiers courtisée si elle avait eu l’âge… » 
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- Je ne me souviens pas du tout de toi… Je ne faisais pas attention…  
La dépanneuse arriva dans un grand bruit. Valentine s’installa près de lui dans sa 

voiture, le cœur battant, regrettant déjà son moment de faiblesse, mais tout son corps 
frémissant déjà de désir. Elle devait résister. Que penserait-il d’elle si elle lui cédait tout de 
suite ? 

Cependant, une fois arrivés devant la villa, il ne fit pas mine de vouloir 
l’accompagner. Il laissa son moteur en marche et se pencha pour lui donner un baiser. 

« A bientôt pour une pizza ? » fit-il, une lueur taquine dans les yeux. 
Un peu vexée, elle lui rendit son baiser et rentra chez elle, surprise. Il était décidément 

imprévisible. 
___________________ 

 
Huit jours plus tard, Valentine n’avait toujours pas eu de nouvelles de Paul. Elle se 

demandait si elle avait rêvé cette soirée dans la forêt. Pourquoi ne l’avait-il pas rappelée ? 
Etait-il en voyage ? Ou marié ? Elle ne savait rien de lui, dans le fond, mais ce qu’elle savait, 
c’est que sa liberté n’avait plus le même goût. Ses travaux n’avançaient plus. Le soir, elle se 
dépêchait de rentrer, espérant le voir.  

Mais il n’avait pas reparu à la pizzeria. Peut-être était-il en déplacement à l’étranger, 
comme cela lui arrivait quelquefois. Ou bien… ou bien quoi ? 

Ce soir là, les cousins l’attendaient sur le seuil, leurs valises posées à côté d’eux. 
Pâles, le visage ingrat, ils ne semblaient pas avoir profité de la mer. La plage les effrayait car 
ils n’aimaient ni le sable, ni le soleil. Ils se contentaient de faire de petites promenades sur la 
jetée, emmitouflés comme en hiver en cas de vent ou déguisés en pulls marins, eux qui ne 
mettaient jamais les pieds dans l’eau, en été.  

« On voulait te remercier », dit la femme avec son air sournois habituel, et Valentine 
lu très distinctement un reproche dans ses yeux. Sans doute de ne pas les avoir nourris 
pendant leur séjour. 

- C’était bien normal. Mon travail me prend tout mon temps, c’est dommage, mais 
vous vous êtes débrouillés quand même ? fit-elle avec une absolue hypocrisie. 

- Bien sûr, nous donnerons de tes nouvelles à la tante Mathilde ? Et n’oublie pas : 
nous sommes toujours acheteurs, si tu changes d’avis…  

- Je t’arrête tout de suite, fit Valentine. Nous en avons déjà parlé. J’ai décidé de 
vivre ici. Je ne changerai pas d’avis. 

- Mais oui, mais oui, seulement si un jour elle devient trop lourde, comme tu es 
toute seule... 

- Ne vous inquiétez pas pour moi, fit Valentine, pressée de les voir partir, avec leur 
allure falote et leur esprit étroit. 

Une fois leur voiture disparue au coin de la route, elle s’accouda à la balustrade de sa 
véranda et contempla l’horizon. Elle savait pourquoi elle ne les aimait pas. Ils avaient le chic 
pour distiller l’inquiétude, le doute, le poison, dans les esprits les plus sereins. 

Longuement, elle demeura immobile dans l’obscurité. Elle ne voulait pas de leur vie 
fade et étriquée. Elle était différente, enthousiaste, grande ouverte à la joie, au bonheur de 
vivre et de se sentir respirer, à la beauté des choses et des sentiments. Comme l’était son père. 
C’est pourquoi elle avait choisi de vivre ici, face à l’océan immense. Ici seulement, respirant 
largement l’odeur du large, affrontant selon la saison tempêtes ou journées brûlantes, 
spectatrice infatigable des somptueux couchers de soleil presque quotidiens, elle était elle-
même, vraiment. Et rien que pour vivre cela toujours, elle était prête à tout.  

Et aujourd’hui, elle savait qu’un homme, ici, la comprenait. Un homme qui savait lui 
aussi attendre le rayon vert, un homme qui savait l’écouter et qui, elle le savait, était 
amoureux lui aussi. 
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Elle composa le numéro de Paul. 
___________________ 

 
Pendant ses séjours, il occupait une chambre donnant sur la mer dans l’un des hôtels 

du front de mer. Elle gravit d’un seul trait les marches qui menaient à l’étage et frappa à la 
porte de sa chambre. Elle avait mis sa plus jolie robe et s’était légèrement maquillée. Et là, 
devant la porte de cet homme qui la troublait, il lui semblait avoir quinze ans. Son cœur battait 
très fort. Un instant, elle fut tentée de s’enfuir, mais il était trop tard. De l’autre côté de la 
porte, elle entendit son pas. 

Il ouvrit, un sourire interrogatif aux lèvres, en bras de chemise. Il la prit dans ses bras 
et referma la porte. 

«  Cette fois-ci tu n’es pas en panne, n’est-ce pas ? » fit-il, malicieux. « Tu sais, je 
termine un projet que je dois rendre demain et j’ai très peu de temps. Il faut m’excuser. Il 
vaudrait mieux qu’on se voit un autre jour. Entre quand même un moment. Tu es très jolie, ce 
soir…»  

Il lui offrit un verre de jus d’orange et s’assit près d’elle sur le canapé. 
« Je ne suis pas en panne mais j’avais envie de te voir », fit-elle.  
Comment lui dire qu’elle avait eu besoin de sa sérénité, de sa force, de son sourire, de 

son regard qui la brûlait ? Elle était bien trop fière pour cela. Et pour la première fois, elle sut 
qu’elle ne voulait plus être seule, que ce qu’elle vivait, ce serait encore plus merveilleux de le 
partager avec quelqu’un. Et avec cet homme en particulier. 

Elle se blottit tendrement contre lui. 
Il savait parfaitement qu’il avait encore de longues heures de travail devant lui, cette 

nuit-là, pour terminer son projet, mais comment résister ? Comment refuser ce bonheur qui 
s’offrait à lui ? Il la regardait, conquis et amoureux.  

Il se souvenait d’elle, dix ans auparavant, déjà grande et fine, les cheveux longs, 
passant au fond du parc avec ses amies, indifférente. Mais ce souvenir s’estompait, devenait 
presque inconsistant, à la vue de la magnifique jeune femme qui, en cet instant, avait 
abandonné sa tête sur son épaule. 

Sa robe d’été, trop fine, ne laissait rien ignorer de son corps harmonieux et élancé et 
révélait plus que d’habitude les rondeurs appétissantes qu’il n’avait pas manqué de remarquer 
depuis le premier jour. 

« Valentine, si tu me tentes, je ne vais pas résister », murmura-t-il.  
Lentement, il fit glisser les bretelles de sa robe et découvrit l’un de ses seins qu’il 

commença à caresser, faisant naître en elle des frissons délicieux. Sa robe ne résista pas 
longtemps à ses doigts impatients.  

Un instant, elle eut un mouvement de recul quand sa main se glissa entre ses cuisses et 
que son doigt commença à la pénétrer doucement, lui donnant immédiatement des sensations 
trop violentes. Elle savait qu’elle allait être à lui et elle hésitait encore. Elle eut un dernier 
réflexe de défense qu’il ressentit. Alors il se fit tendre à nouveau, lui dit à l’oreille des mots 
d’amour et de désir, jusqu’à ce que, apprivoisée à nouveau, détendue et réceptive, elle s’ouvre 
à ses caresses, oubliant tout, offerte à présent à cet homme qui lui plaisait infiniment et dans 
les bras duquel elle était si bien. Alors, fou de désir, il la prit, et elle le sentit en elle, fort et 
victorieux, et elle cria de bonheur presque tout de suite, avant de le sentir jouir en elle à son 
tour, épuisé lui aussi.  

A bout d’émotions, elle s’endormit. 
Quand elle se réveilla, elle vit qu’il s’était déjà remis au travail. Il se leva et la prit 

dans ses bras. Longtemps, ils restèrent silencieux. Puis il s’écarta, prit sa main et la couvrit de 
baisers légers. 
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« Tu dois m’excuser pour ce soir. Reste si tu veux mais je n’ai pas de temps à te 
consacrer. Il vaut mieux qu’on se voit un autre jour…» 

Il était redevenu l’homme charmant qu’elle connaissait. Et non plus l’amant 
attentionné qu’il avait été. L’homme très tendre qui avait su la conquérir. Elle comprit et le 
quitta après un dernier baiser. 

____________________ 
 

Elle continua sa vie habituelle avec, tout au fond de son cœur, le souvenir de ces 
instants trop courts où elle avait été à lui. Parfois, à son travail, elle fermait les yeux et pensait 
à lui. Elle le savait très occupé, absent de la région pour quelques semaines. Elle se remit à ses 
travaux. 

Un mois plus tard, elle dînait seule à la terrasse de la pizzeria quand il réapparut, 
encore plus bronzé, un large sourire aux lèvres. Il arrivait du Mexique où il avait participé à 
un prix d’architecture. 

« Cette fois-ci, je suis arrivé à temps pour le rayon vert », fit-il en l’embrassant 
tendrement.  

- Demain, je me lève tôt. On se verra plutôt une autre fois, fit-elle machinalement, 
tout en regrettant ses paroles.  

Seule sa fierté avait parlé. Elle se maudit intérieurement d’être si compliquée. Il était 
là, elle l’attendait, elle l’aimait déjà. Et elle le repoussait sans raison.  

Il s’installa à côté d’elle et commanda une pizza.  
« Je te prie de m’excuser pour l’autre soir », fit-il comme s’il avait lu dans ses pensées. 

« Je me suis comporté comme un goujat. Mais ce projet ne pouvait pas attendre et je partais le 
lendemain. Je comprends que tu l’aies mal pris, juste ce soir-là. » 

Elle regardait la mer, pensive.  
« Je sais que nous n’avons pas eu beaucoup de temps, pour notre première fois. Mais 

sache que je n’ai pas voulu te séduire en cinq minutes et te laisser tomber après. Je n’avais 
vraiment pas le temps ! » 

Pourquoi fallait-il toujours des explications ? Tout ne pouvait donc pas être simple 
entre deux êtres qui s’aiment ? Elle retrouva le sourire, pour lui, pour elle. 

« Ce n’est rien, Paul. Tout va bien. Tout est allé trop vite. Je pense que nous aurions 
dû prendre le temps de nous connaître avant… » 

Il éclata de rire.  
« Nous nous connaissons depuis longtemps… Enfin, je te connais, puisque toi, tu m’as 

oublié… » 
- Que veux-tu dire ? 
- Simplement que dans mes rêves, depuis dix ans, il y avait une jeune fille qui me 

plaisait, que, par le plus grand des hasards, je l’ai retrouvée, et qu’elle me plaît 
encore plus aujourd’hui…  

- Tu exagères. Il y a eu d’autres femmes dans ta vie.  
- Oui, beaucoup d’autres. Mais sais-tu comment elles sont, les autres femmes ? 

Non ? Enfin, du moins, celles que j’ai connues. Elles sont intéressées, possessives, 
matérialistes. Très peu ont ta sensibilité, ta douceur, ton indépendance. Dans un 
coin de ma mémoire, il y a toujours eu cette jeune fille, et… mais cela je te le dirai 
tout à l’heure. 

- Tout à l’heure, non. Je me lève tôt demain matin. Demain soir, si tu veux. 
________________ 

 
Il était étendu, nu, sur son lit. La lueur de la lune découpait sur son corps musclé des 

ombres harmonieuses. Tout autour de la villa, les pins frémissaient doucement en cette nuit de 
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juillet tiède et parfumée. Valentine tentait de reprendre ses esprits après l’amour. Cette fois-ci, 
il avait pris tout son temps. Elle frissonnait encore, anéantie, tout son corps détendu comme 
après un long sommeil, mais son cœur plein d’images, celle de l’homme qu’elle aimait, ses 
yeux dans l’amour, ses mots doux chuchotés à l’oreille. 

Elle ferma les yeux. Ce fut lui qui commença à parler. 
« Je voulais vivre ici, au début de ma carrière. Cela aurait été possible. Nous nous 

serions associés, avec ton père, j’avais presque réussi à le décider, mais il a voulu partir à la 
retraite, tout arrêter. Après, je l’ai perdu de vue, je n’ai pas su, pour ta mère, pour la maison, 
j’ai eu beaucoup de travail… Mais sache qu’à l’époque, j’étais sentimental et qu’en 
m’installant ici j’espérais te revoir quand tu serais plus âgée, te conquérir peut-être. J’avoue 
qu’ensuite je n’ai plus eu de temps pour être sentimental. » 

- Je sais. 
- Tu m’en veux toujours ? Pour le premier soir ? Aurais-tu voulu que je te fasse la 

cour trois mois avant de t’embrasser ? 
- Non, mais… 
- Mais… Même si je ne l’ai pas montré, sache que c’était bien différent. Et même si 

j’étais ce soir là préoccupé par ce projet, que nous n’avions pas le temps, les 
instants où nous étions ensemble, je les ai vécus réellement, complètement. Et je 
les ai toujours, en moi, précieux et très beaux. Et puis, tu ne m’as pas dit non, il me 
semble… 

- Non, fit-elle en éclatant de rire. Je sais tout cela. Vivons l’instant.  
____________________ 

 
L’automne arriva. Plus de couchers de soleil sur le sable tiède, de clairs de lune sur la 

dune, mais des rafales de vent dans les pins, l’océan démonté, les grandes marées. 
La chaudière plus que vénérable de la villa tomba en panne. Valentine se battit entre 

les dépanneurs, les devis d’installation d’une nouvelle chaudière. Simultanément, elle reçut 
ses feuilles d’impôts et elle comprit qu’elle devrait vivre encore plus modestement si elle 
voulait aller au bout de son projet.  

Les jours se suivaient, tous semblables. Paul était encore à l’étranger, au Japon cette 
fois-ci, pour un prix d’architecture. Et puis tomba la nouvelle, dans la presse. 

Le recul de la côte était si important depuis quelques années qu’il était question, pour 
la sécurité, d’abandonner la bande la plus proche du littoral aux flots et de reconstruire sur 
l’arrière. Toutes les villas construites dans les années 1900 sur la dune étaient concernées, 
ainsi que les restaurants du front de mer. Mais rien n’était encore décidé, la montée des flots 
pouvant prendre encore plusieurs décennies. 

La nouvelle tomba un jeudi. Le vendredi, les cousins débarquèrent, le visage de 
circonstance. Surprise, Valentine les accueillit en tâchant de faire bonne figure. En réalité, elle 
était effondrée. Elle savait que, si le recul du trait de côte se confirmait et qu’elle devait partir, 
l’indemnisation qu’elle recevrait serait minime par rapport à la valeur réelle et sentimentale de 
sa maison. Elle se demanda si la série noire allait s’arrêter ou si une autre tuile allait lui 
tomber sur la tête.  

Une réunion avec le maire la rassura un peu. Mais le maire souhaitait ménager les 
commerçants du front de mer et avait donné une version édulcorée de la situation. Des études 
étaient en cours. On en connaîtrait les résultats dans plusieurs mois, si ce n’est plusieurs 
années. On espérait que les experts qui allaient bientôt se déplacer sur le site ne concluraient 
pas à un danger proche, etc, etc. 

Comme elle revenait de la mairie, pensive, un soir lugubre où le vent s’engouffrait 
dans les pins avec violence comme s’il voulait les déraciner, elle trouva ses cousins dans le 
salon. Ils avaient préparé un dîner et l’attendaient, le visage faussement avenant. 
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« On a entendu parler du recul de la côte », commença le mari. « Tu sais que si toi et 
tes voisins vous devez partir, les indemnisations seront minimes par rapport à la valeur de vos 
maisons ? » 

- Je sais, fit-elle. Mais ce n’est pas pour demain. 
- Cela peut aller très vite si on juge que la sécurité des personnes n’est pas assurée. 

Plus personne ne veut courir le risque de perdre des vies humaines comme pendant 
la dernière tempête. 

- Ce n’était pas dans la région et il s’agissait de lotissements construits en dessous 
du niveau de la mer. 

- Oui, mais, si tu suivais mon conseil, tu vendrais avant ! D’ailleurs, nous sommes 
toujours intéressés. 

- Vous achèteriez une maison qu’il vous faudrait peut-être quitter dans quelques 
années avec une indemnisation ridicule ? 

- Pourquoi pas ? Histoire d’en profiter avant… 
Valentine les regarda, surprise. A quel jeu jouaient-ils ? Ils ne profitaient pas du tout 

de la maison, ni de la mer, ni de rien. Elle se demanda quel intérêt ils avaient à venir ici, 
d’ailleurs. Elle commença à trouver vraiment louche leur insistance.  

Elle leur adressa un large sourire et leva son verre. 
« Qui vivra verra », fit-elle, conscience d’être encore une fois largement hypocrite. 
En réalité, elle était au bord des larmes et avait eu du mal à ne pas craquer. Pas devant 

eux. Pas question. 
Elle enfila son manteau et partit sur la dune, soulagée de respirer enfin. Elle marcha 

longuement le long de la mer, heureuse de respirer l’air du large. Elle savait qu’elle devait se 
calmer. Mais la situation ne dépendait pas d’elle. Elle ne pouvait rien faire qu’attendre et 
aviser le moment venu. Et c’est cela qui l’angoissait. Saurait-elle, le moment venu, faire 
face ?  

Depuis quelque temps, elle se sentait étrange. Vulnérable. Inquiète sans raison. Elle 
mettait cela sur le compte de la fatigue, de l’absence de Paul, des trajets quotidiens, du stress à 
son travail. Jamais elle n’avait été comme ce soir là, au bord des larmes, sans raison valable. 
L’été dernier, elle aurait pris la proposition de son cousin avec indifférence et même avec 
humour. A présent, elle se sentait sans défense. Elle n’était plus la même. 

Longtemps, elle resta sur la dune, interrogeant l’océan immense. Et l’océan lui parla, 
longuement. De retour à la villa, elle avait retrouvé sa sérénité. 

_______________ 
 

Paul l’appela ce soir là. Elle lui parla de l’étrange proposition de son cousin. A sa 
voix, elle sentit qu’il était intrigué aussi. 

« J’arrive demain », fit-il. 
Le lendemain, elle rentra plus tard que d’habitude car elle était passée chez le médecin 

après son travail. Sur le trottoir, elle fut surprise de voir ses cousins charger leur voiture. 
« Vous partez ? » interrogea-t-elle. 
La femme eut l’air gêné. Elle bégaya une explication embrouillée et démarra 

brusquement. Valentine les suivit des yeux, étonnée. Que se passait-il ?  
Elle ne chercha pas plus d’explication. Ils étaient partis, c’était le principal. Elle ouvrit 

largement les fenêtres du salon pour laisser entrer les derniers rayons du soleil, prépara du 
café et fila prendre une douche.  

Quand elle revint sur la terrasse, quelques instants plus tard, elle y trouva Paul, son sac 
de voyage à la main. Il venait tout juste d’arriver. Elle courut dans ses bras et resta 
longuement serrée contre lui, heureuse. Puis, elle prit son courage à deux mains. 

« Paul, je dois te dire… », commença-t-elle. 



10 
 

- Je sais, fit-il. Je sais déjà. 
- Comment peux-tu savoir ? 
- Le recul du trait de côte, tout cela. Je connais très bien les experts de la 

commission. Cela va prendre des années. Il est presque certain que la décision 
d’évacuer la bande littorale ne sera jamais prise. Trop d’intérêts en jeu. Trop 
d’indemnisations à prévoir. Les communes vont simplement investir dans des 
protections, des digues, tout ce qu’il faut. Mais la presse a monté cela en épingle et 
des personnes bien renseignées en profitent. Achètent à bas prix des maisons  pour 
les revendre plus cher quand la presse annoncera que plus personne n’est 
exproprié. C’est le jeu. Ton cousin est sans doute de ces personnes-là.  

- Mais il est parti aujourd’hui comme si le diable était à ses trousses ?  
- Il doit avoir des ennuis avec la police. Il a dû sévir ailleurs, peut-être même fait-il 

partie de ceux qui ont profité des victimes de la tempête… Va savoir… Mais cela 
ne nous concerne pas ! 

- Mais, Paul, je ne parlais pas de cela ! Mon cousin, je m’en moque ! 
Paul se carra plus confortablement sur son fauteuil et contempla Valentine assise près 

de lui. Ce soir là, à la lumière douce du soleil couchant, elle lui parut plus lumineuse, plus 
sereine. Il revit les mois passés près d’elle, sa douceur, sa tendresse et les moments de passion 
qu’elle lui offrait. Il avait oublié la jeune fille d’autrefois.  

Ce soir-là, il voulait lui demander sa main. Mais il ne pouvait pas. Son cœur battait 
trop fort. Il la serra contre lui, silencieux.  

« Alors, de quoi s’agit-il ? » fit-il. 
Elle se taisait elle aussi. La nuit tomba. Paul ôta sa veste et la mit sur les épaules de 

Valentine.  
« Que dirais-tu », fit-il au bout d’un long moment, « que tous les soirs soient comme 

celui-ci ? Toi et moi, pour toujours. Ici. » 
- Oui, souffla Valentine. 
Elle n’était même pas étonnée. Elle savait déjà. L’océan le lui avait dit, la veille. 

Comme il lui avait soufflé l’autre bonheur à venir 
« Oui ? » 

Paul était si surpris qu’il mit un long moment à se souvenir qu’il avait depuis huit 
jours, dans sa poche, une merveilleuse bague choisie exprès pour elle, un saphir couleur océan 
monté sur or fin. C’était donc cela, être amoureux, tout oublier, offrir sa vie. Il était ému plus 
qu’il ne l’avait jamais été. Il glissa la bague à son doigt.  

« Je te promets de te rendre heureuse … », murmura-t-il en prenant ses lèvres. 
Elle se dégagea, caressa tendrement son visage, plongea ses yeux dans les siens. 
« Je te promets de te rendre heureux, moi aussi…» 
Elle hésita un instant. Comment allait-il prendre la nouvelle ? 
« J’attends un enfant de toi. Je le sais depuis ce soir et c’est cela que je voulais te 
dire. » 

Paul, cette fois-ci, n’eut pas l’air surpris. Elle lut dans ses yeux qu’il était heureux et 
qu’il s’y attendait. Elle se rappela leur dernière nuit, avant son départ pour le Japon. Elle sut 
qu’il savait, avant même qu’elle le lui dise. Tendrement, il prit sa main et la couvrit de 
baisers. Un intense bonheur l’envahit. L’avenir était devant eux, splendide. 

Elle se leva. A l’horizon, le soleil était en train de disparaître.  
« Le rayon vert, celui qui permet de lire dans les cœurs », fit-elle. 


