
- C’est lui ! 

- Où ça ? 

Claire se tordit le cou pour essayer d’apercevoir Thibault dans la foule des passagers qui 

venaient de descendre du TGV en provenance de Paris. 

En vain. 

- Je ne vois rien du tout, Jeannette, vous êtes sûre que c’est lui ? dit-elle en se tournant vers la 

vieille dame qui se tenait à ses côtés.  

Elle n’était guère plus grande qu’elle, le haut de ses cheveux blancs atteignait à peine les 

épaules des personnes qui les entouraient. Pourtant ses yeux étaient fixés sur un point précis, 

qu’elle semblait apercevoir par une trouée dans la foule, et elle agitait frénétiquement une 

main au-dessus de sa tête. Claire regarda dans la même direction, mais elle avait beau 

dévisager tous les passagers, impossible de repérer son ami d’enfance. 

- Le pauvre ! Il a les traits tirés… et il boîte encore !!! 

La jeune fille soupira en secouant la tête, son agacement croissant de seconde en seconde. Elle 

ne voyait absolument… 

Elle s’immobilisa tout à coup, les yeux écarquillés, bouché bée. Oui, c’était bien lui, et pas 

étonnant qu’elle ne l’ait pas reconnu plus tôt : elle cherchait un visage émacié, marqué par une 

longue hospitalisation, et elle avait sous les yeux un play-boy bronzé, à la coupe de cheveux 

impeccablement fixée au gel. Son sourire éblouissant devait tout à des dents d’une blancheur 

légèrement suspecte, quant à son boitement, il ressemblait plutôt à la démarche chaloupée 

d’un pirate de pacotille écumant les marinas chics. Avant qu’elle ait eu le temps de se ressaisir 

il était devant elles et, ouvrant grand les bras, il les attrapa toutes les deux par les épaules et 

les serra contre sa poitrine. 

Le nez collé à son polo de marque, Claire fulminait et se mit à lui bourrer les côtes de coups 

de poing pour l’obliger à desserrer son étreinte. En riant il la relâcha et elle fit un pas en 

arrière, les bras raidis devant elle pour éviter tout nouveau débordement de convivialité. Le 

sourire de Thibault menaçait d’atteindre ses oreilles lorsqu’il tendit la main pour lui ébouriffer 

les cheveux en disant :  

- Toi, tu n’as pas changé d’un poil, la terreur ! 

Elle ne fut pas assez rapide pour éviter son geste, et se renfrogna un peu plus en lui donnant 

une tape sur la main pour l’éloigner de sa tête. Elle résista à l’envie de passer les doigts dans 

ses boucles brunes pour les remettre en place, furieuse qu’il la traite comme si elle était 

encore la gamine qu’il avait laissée, quinze ans plus tôt, pour partir faire ses études à Paris. Il 

eut le culot de lui adresser un clin d’œil, avant de tourner toute son attention vers la vieille 

dame qu’il serrait toujours contre lui. 

- Heureusement qu’il y a ma petite Mamie pour accueillir son garçon, pas vrai ? 

L’entourant de ses bras, il se mit à tournoyer en chantant la ballade qu’elle leur avait apprise 

lorsqu’ils étaient enfants :  

Tu le vois bien Loulou 

Tu es bien trop jolie 

Pour accepter la vie 

Trop simple de chez nous 

Tu aimes les bijoux 

La grande vie t’appelle 

Loulou tu es trop belle 

Et moi j’en suis jaloux 

La vieille dame riait comme une jeune fille qui danse sa première valse musette au bord de 

l’eau. Ils s’arrêtèrent enfin et se perdirent dans les yeux l’un de l’autre, ne prêtant aucune 

attention aux voyageurs qui les heurtaient parfois. Le temps semblait s’être interrompu pour 



eux sur ce quai de gare et, malgré sa colère contre Thibault, Claire sentit une humidité 

suspecte lui envahir les yeux. 

Elle savait combien ces retrouvailles comptaient pour sa vieille amie. Il y avait de longues 

années qu’elle n’avait pas revu son unique petit fils, trop occupé qu’il était à courir le monde 

et vivre des aventures palpitantes pour venir lui rendre visite. Même lorsqu’on avait 

diagnostiqué un cancer à sa grand-mère. Et cela, Claire n’était pas près de lui pardonner. 

Devant Jeannette, elle s’efforçait de cacher ses sentiments. Elle ne voulait pas attrister la 

vieille dame et faisait semblant de s’extasier en regardant les photos du grand absent : oh, 

Thibault sur sa planche à voile… ah, Thibault faisant de l’escalade ! Mon Dieu, Thibault au 

ski ! Mais chacune alimentait un peu plus son amertume envers son ami d’enfance. Comment 

avait-il pu laisser sa grand-mère affronter seule la maladie et partir s’amuser à l’autre bout du 

monde ? 

Le fait qu’il revienne maintenant qu’elle était en rémission, comme si rien ne s’était passé, ne 

faisait qu’accroître les griefs qu’elle avait contre lui. Elle comprenait que Jeannette soit toute 

prête à se laisser subjuguer par son charme d’enfant gâté, mais elle était bien décidée, quant à 

elle, à lui dire sa façon de penser, et quelques regards émus ou sourires conquérants n’y 

changeraient absolument rien. Elle tenta de faire bonne figure quand ils se tournèrent enfin 

vers elle, mais ne trouva rien d’autre à dire que :  

- On y va ? 

 

- Je raccompagne Claire chez elle, Mamie ! 

- D’accord, n’oublie pas d’éteindre les lumières avant d’aller au lit. 

Claire entendit la porte claquer derrière eux. Pourquoi diable tenait-il à venir jusque chez 

elle ? Elle s’attendait plutôt à ce qu’il cherche à l’éviter. A moins qu’il n’ait pas compris ce 

qui l’attendait dès qu’ils se retrouveraient en tête à tête… 

- Tes parents habitent toujours sur la côte d’Azur ? demanda-t-il, après quelques pas sur le 

sentier qui reliait les deux vieilles maisons depuis des années. 

- Oui. Ils ont acheté un appartement là-bas à la retraite. 

Il le savait déjà, sa grand-mère le lui avait probablement raconté. Il tournait autour du pot et 

cela agaçait encore plus la jeune femme. 

- Tu ne te sens pas un peu seule ici, parfois ? 

- Mon travail me prend pas mal de temps, et puis je ne suis pas seule puisque j’ai Jeannette, 

lui fit-elle remarquer. 

Il hocha la tête en silence, semblant avoir du mal à trouver ses mots pour poursuivre la 

conversation. Il dit enfin, d’un ton faussement enthousiaste :  

- Les fouilles archéologiques, hein ! C’est toujours ta grande passion ? 

Ils venaient d’atteindre les marches qui menaient à sa terrasse, et Claire les gravit d’un pas vif 

avant de se tourner vers lui. Ainsi elle se sentirait moins petite face à son mère quatre-vingt-

cinq. Elle avait appris durement qu’il valait mieux prendre le dessus si on ne voulait pas se 

faire marcher sur les pieds, et ça faisait longtemps que personne ne s’avisait plus de le faire. 

Elle laissa enfin percer la colère dans sa voix : 

- Je ne sais pas exactement ce que tu veux me dire, Thibault, mais autant arrêter de tergiverser 

et en venir au fait. Inutile de prétendre que nous sommes amis ou que tu te soucies de moi ! 

 

Il considéra la jeune furie qui se tenait devant lui, les poings sur les hanches. Avec ses boucles 

folles et ses yeux bleus qui lançaient des éclairs, elle avait tout d’un ange vengeur. Si les 

anges avaient décidé d’échanger leurs robes blanches pour des tee-shirts et des pantalons de 

treillis, et leurs ballerines pour des rangers usés et tachés de boue. Elle était tellement menue 

et paraissait si fragile que, même ainsi accoutrée, elle exsudait une troublante féminité. Mais il 

ne fallait pas si laisser prendre, Claire était loin d’être une fillette sans défense, ni même une 



faible femme, il était bien placé pour le savoir. Et elle avait visiblement décidé de lui mener la 

vie dure. Il sentit la frustration le gagner : ça n’allait pas être simple, mais certaines choses 

devaient êtres dites. Il avait déjà attendu bien trop longtemps. 

- Je voulais simplement te remercier, soupira-t-il. 

- Me remercier de quoi ? répliqua-t-elle du tac-au-tac. 

- De t’être occupée de ma grand-mère pendant qu’elle était malade… 

- Tu veux dire d’avoir fait ce que toi tu aurais dû faire, si tu n’avais pas été trop occupé à 

jouer les jolis cœurs aux quatre coins de la planète ? Eh bien écoute, il n’y a pas de quoi. Je ne 

l’ai certainement pas fait pour toi, mais pour Jeannette. Elle méritait d’avoir quelqu’un pour 

lui tenir la main pendant les séances de chimio. Mais je suis bête ! Tu le sais aussi bien que 

moi… laisse-moi me souvenir, c’est bien toi qu’elle a accueilli et élevé après la mort de tes 

parents, non ??? 

Elle était redescendue d’une marche et lui envoya un coup de poing dans l’épaule qui le prit 

par surprise et le fit reculer d’un pas. Il fallait lui reconnaître une qualité : elle savait viser 

juste, frapper là où ça faisait le plus mal. Elle se détourna de lui comme une reine outragée et 

se dirigea vers la porte d’entrée. Mais se ravisant au dernier moment, elle lança d’un ton 

ironique par-dessus son épaule :  

- Au fait, ce n’est pas la jambe droite que tu es censé t’être cassé ? Parce qu’il m’a bien 

semblé te voir boiter de la gauche. 

Elle s’apprêtait à le planter là, après avoir décoché sa flèche empoisonnée, et la colère envahit 

brusquement Thibault. Certes, il méritait une partie de ses reproches… mais ce mépris glacé, 

qu’elle venait de lui jeter à la figure ? D’un bond il la rejoignit alors qu’elle tournait sa clé 

dans la serrure et, la saisissant par les épaules, il la colla contre le mur et s’avança pour 

envahir son espace personnel, la dominant de toute sa hauteur, conscient du malaise qu’il 

créait en elle : 

- Qu’est-ce qu’il y a la terreur ? Tu es encore jalouse ou quoi ? 

Il vit ses yeux bleus lancer une nouvelle fois des éclairs, et elle leva les poings pour le frapper. 

Mais elle ne bénéficiait plus de l’effet de surprise, et il ne bougea pas plus qu’un roc. Lui 

saisissant les poignets, il plaqua ses mains contre le mur, au-dessus de sa tête, et se rapprocha 

encore plus, laissant sa poitrine effleurer les seins de la jeune femme et son souffle caresser 

ses cheveux. Il se rendit compte que sa respiration était devenue laborieuse. Lui aussi, il était 

capable de frapper sous la ceinture si nécessaire. 

- Tu crois que je ne sais pas que tu en pinçais sérieusement pour moi, au lycée ? C’est pour ça 

que tu me fais ta petite scène, parce que tu es encore amoureuse de moi ? 

La nuit était presque venue et il ne distinguait plus ses traits, mais il l’entendit distinctement 

éclater d’un rire méprisant :  

- Amoureuse de toi ? Dieu me préserve de jamais tomber amoureuse d’un espèce de salaud 

égoïste… 

Il écrasa sa bouche contre la sienne pour la faire taire et se plaqua à elle, le souffle court. 

Etait-ce la colère qui faisait ainsi battre son cœur et accélérer sa respiration ? Quoi qu’il en 

soit, il devait reprendre le contrôle de ses émotions, et rapidement ! 

Il lâcha ses poignets et commençait à s’écarter d’elle lorsqu’il la sentit s’affaisser contre lui. 

Elle se rattrapa à ses épaules et, à sa grande surprise, pressa son corps contre le sien et leva la 

tête vers lui comme pour quémander un autre baiser. Incapable de résister à cette invitation 

muette, il caressa d’une main la nuque gracile de la jeune femme et, plaquant l’autre au creux 

de ses reins, la serra à nouveau contre lui. Puis, lentement, il inclina la tête et vint effleurer ses 

lèvres des siennes. 

Il la sentit trembler de tout son corps entre ses bras, une réaction qui enflamma ses sens et lui 

fit perdre la tête pour de bon. Toute idée de self-control disparut dans le brasier du désir 

qu’elle venait d’allumer en lui. D’un seul coup il avait basculé au-delà de la raison, dans un 



monde où n’existaient plus que leurs deux corps et la chaleur torride qu’ils dégageaient au 

contact l’un de l’autre. 

Il s’empara de la bouche offerte et tira sur le tee-shirt de Claire pour le dégager de la ceinture 

de son pantalon. Puis il passa les mains dessous et rencontra sa peau soyeuse. Sa taille était 

fine et souple, il en suivit la courbe puis remonta les mains le long du dos de la jeune femme 

jusqu’à l’attache du soutien-gorge, qu’il dégrafa sans hésitation.  

Elle gémit lorsqu’il recueillit ses seins ainsi libérés entre ses paumes et les caressa, doucement 

d’abord, puis avec de plus en plus de force, resserrant ses doigts jusqu’à pincer les mamelons 

érigés. Elle rejeta la tête en arrière et un son rauque s’échappa de sa gorge, aussi excitant 

qu’un aphrodisiaque. 

Il enfouit le visage dans son cou offert puis, éperdu de désir, ne put résister à l’envie de la 

goûter. Elle était délicieuse et enivrante, il suça sa peau douce et sucrée, la mordilla, avide de 

sensations. N’y tenant plus, il s’attaqua au bouton et à la fermeture éclair de son pantalon, qui 

ne lui résistèrent pas plus que la jeune femme. 

Avec un soupir de félicité il plaqua la paume contre son ventre et glissa les doigts sous 

l’élastique de sa culotte, plus bas, toujours plus bas, à la recherche de la chaleur humide entre 

ses cuisses qui lui promettait tout le plaisir du monde. Claire frissonna quand il effleura de 

l’index son clitoris gorgé de désir. Son érection devenait douloureuse, enserrée comme elle 

l’était dans ses vêtements, et il se frotta contre la hanche de la jeune femme en soupirant. 

Perdu dans un tourbillon de sensations, il eut du mal à comprendre ce qu’il se passait lorsqu’il 

la sentit se raidir et le repousser des deux mains. Instinctivement, il chercha à la ramener 

contre lui afin de prolonger ce rêve érotique. Mais une petite voix apeurée brisa cet 

envoûtement :  

- Non, Thibault, non… je t’en prie… je… je n’ai jamais couché avec personne… 

Ces mots le ramenèrent instantanément sur terre. Il fit un pas en arrière, puis un autre, fixant 

avec horreur la frêle silhouette qui s’affaissait lentement contre le mur, jusqu’à se retrouver 

assise par terre, serrant ses genoux contre elle comme pour se protéger. 

- Claire… mon Dieu Claire… je suis désolé… je ne sais pas ce qui m’a pris. 

Sonné, il s’appuya à la rambarde de bois, cherchant ce qu’il pourrait bien dire ou faire pour 

réparer ce monumental fiasco. 

- Ce n’est rien. 

Il la fixa comme si elle était devenue folle. 

- Je suis désolé, répéta-t-il bêtement. Je te jure que d’habitude je ne me jette pas comme ça 

sur… 

- Je sais. 

- Quoi ? 

- Je sais… j’étais là quand toi et Sylvia vous avez fait l’amour pour la première fois, sous le 

tilleul. 

- Comment ça tu étais là ? 

- Tu te souviens que vous êtes vite rentrés parce que tu avais senti une goutte de pluie ? 

Il hocha la tête, trop stupéfait par le tour que prenait la conversation pour répondre de vive 

voix. 

- Ce n’était pas une goutte de pluie, c’était une larme. C’était moi qui étais dans l’arbre et qui 

pleurais. 

 

Debout devant la porte-fenêtre, Thibault regardait Claire manœuvrer une camionnette hors 

d’âge pour venir la ranger devant l’entrée du garage de la maison de ses parents… Sa maison 

maintenant, se corrigea-t-il, puisqu’elle l’avait rachetée lorsqu’ils étaient partis passer leur 

retraite au soleil. 



Il sentit une main se poser sur son épaule et se tourna vers sa grand-mère. Il pencha la tête 

pour caresser de la joue le dos de la petite main ridée, puis y déposer un baiser, comme il 

l’avait fait si souvent quand il était adolescent et qu’ils s’étaient retrouvés seuls au monde. Du 

menton la vieille dame désigna leur voisine, qui venait de claquer la porte du camion et se 

dirigeait vers celle, ouverte, du garage :  

- Claire entrepose du matériel chez elle pendant l’hiver, elle n’a jamais assez de place au 

laboratoire pour ses caisses. Elle va les rapporter au champ de fouilles aujourd’hui, tu pourrais 

peut-être lui donner un coup de main. 

Thibault soupira sans rien dire, mais son expression devait être assez éloquente car Jeannette 

s’exclama :  

- Ne me dis pas que vous vous êtes déjà disputés tous les deux ? 

Il se tourna vers elle d’un air faussement étonné :  

- Moi ??? Me disputer avec Claire ? Elle qui a si bon caractère… 

La vieille dame lui donna une tape sur la joue, qui se transforma aussitôt en caresse. 

- Ne fais pas l’idiot, tu sais que tu as toujours été son héros, depuis le jour où tu l’as défendue 

contre les imbéciles qui lui cherchaient des noises quand elle est entrée en sixième. 

Il la prit dans ses bras et lui plaqua un baiser sur chaque joue avant de rendre les armes :  

- S’il s’agit de jouer les héros, tu sais que je ne peux pas résister, petite Mamie de mon 

cœur… 

Il lui fit un clin d’œil, avant de se détourner et de se diriger d’un pas décidé vers la maison 

voisine. Il fallait absolument qu’il parle à Claire de toute façon, mais rien n’était jamais 

simple avec la terreur.  

A sa décharge, la vie n’avait pas été facile pour elle. Enfant surdouée, elle était entrée en 

sixième à huit ans. Un mètre dix d’énergie et une intelligence hors normes : les profs en 

avaient très vite eu assez de ses questions incessantes, ses vêtements de gamine et ses tresses 

brunes qui lui arrivaient jusqu’à la taille avaient attiré les quolibets des élèves.  

Il était intervenu quelquefois, quand il l’avait vue aux prises avec des groupes de filles ou de 

garçons hostiles, ou tout simplement moqueurs, mais il n’était pas toujours dans les parages 

quand les choses tournaient au vinaigre. Elle avait rapidement dû apprendre quelques 

techniques de survie, mais avait surtout commencé à les suivre partout, lui et Sylvia, son 

amour de jeunesse, afin d’être sûre que quelqu’un la défendrait si on la prenait à partie. 

Leur trio improbable avait fonctionné pendant les années de collège, et aussi au lycée. Leurs 

camarades avaient l’habitude de considérer Thibault et Sylvia comme un couple inséparable, 

flanqué d’une petite teigneuse à qui il valait mieux ne pas se frotter, et qui posait un tas de 

questions auxquelles personne n’avait jamais songé. Ce n’est qu’après le bac que leurs 

chemins s’étaient séparés, chacun ayant choisi des études différentes. 

Il arriva devant la porte du garage au moment où Claire en sortait, portant une énorme caisse 

de matériel dont s’échappait de la terre séchée. Il hocha simplement la tête dans sa direction, 

avant d’aller en prendre une à son tour pour la charger dans le camion. 

- Grimpe à l’intérieur, je te passe les caisses et tu les ranges, proposa-t-il à la jeune femme, 

qui acquiesça sans un mot. 

Ils chargèrent le camion en silence, puis Claire s’installa derrière le volant et Thibault prit 

place à côté d’elle : le siège avait connu des jours meilleurs, quelques dizaines d’années plus 

tôt, sans doute. Heureusement le moteur devait être en meilleur état que le reste du véhicule, 

car il démarra au quart de tour et le niveau sonore dans l’habitacle permettait une conversation 

normale. Thibault décida d’en profiter pour aborder le sujet qui lui tenait à cœur :  

- Je ne suis pas venu, quand ma grand-mère était malade, parce que j’étais à l’hôpital. 

Claire tourna le volant pour prendre à droite, et accrocha la commande des essuie-glaces qui 

se mirent à racler le pare-brise poussiéreux, le rendant encore plus opaque. Elle jura entre ses 

dents et les arrêta d’un coup sec. 



- J’ai eu un accident de parapente, je suis resté deux jours dans le coma et, quand je me suis 

réveillé, il a fallu que je réapprenne pas mal de choses : à parler, à manger, à marcher… Je 

n’ai rien voulu dire à ma grand-mère pour ne pas l’inquiéter, tant qu’on ne savait pas si je 

récupèrerais complètement… et puis elle est tombée malade, et moi j’étais encore en fauteuil 

roulant… Je ne sais pas si j’ai bien fait de ne rien lui dire, c’est ce qui m’a semblé le mieux… 

pour qu’elle puisse se concentrer seulement sur elle. J’ai pensé qu’elle n’avait pas besoin de 

se faire, en plus, du souci pour moi… 

Il fixait le pare-brise sans le voir, se parlant autant à lui-même qu’à elle. Il revint à la réalité 

lorsque le camion s’arrêta brutalement, dans un crissement de freins : ils étaient arrivés au 

champ de fouilles et Claire détacha sa ceinture de sécurité avant de se tourner vers lui :  

- Tu va le lui dire, maintenant ? 

Il secoua la tête :  

- Je ne sais pas… elle va bien, je vais bien, pourquoi reparler de tout ça ? 

- Parce que, même si elle ne t’en veut pas de ne pas avoir été auprès d’elle, tout ça est encore 

là, entre vous. Sinon pourquoi tu aurais tardé si longtemps avant de revenir ? 

Comme toujours, elle tapait dans le mille alors que lui avait mis des mois pour en arriver à la 

même conclusion. Il hocha la tête en soupirant : 

- C’est agaçant de devoir le reconnaitre, mais tu as raison : j’ai eu des empêchements, 

professionnels et autres, mais finalement si je ne suis pas revenu plus tôt, c’est parce que 

j’avais honte… de n’avoir pas été là pour elle, de lui avoir menti. Je ne savais pas comment je 

pourrais la regarder en face, ça me bouffait complètement. 

- Et qu’est-ce qui t’a fait changer d’avis ? 

- Je me suis cassé la jambe… 

- A moto cette fois-ci, autant varier les plaisirs, pas vrai ? 

Il lui sourit, amusé par cette ironie qui ne la quittait jamais et dont il savait bien qu’elle était 

son principal moyen de défense. Mais pourquoi continuait-elle à sortir les griffes contre lui ? 

Il comprenait qu’elle soit en colère, mais il avait espéré que ses explications suffiraient à la 

faire revenir à de meilleurs sentiments. Il la fixa un moment, perplexe, et la vit rougir.  

- J’ai réalisé que j’aurais pu me tuer sans qu’on se soit revus, reprit-il, et l’idée était juste 

insupportable. Elle a été tout pour moi, après la mort de mes parents… 

- C’est une sacrée bonne femme. 

- C’est certain… 

- Tu sais ce qu’elle disait toujours, quand je lui demandais pourquoi tu ne venais pas la voir à 

l’hôpital ? Elle disait : Je préfère qu’il aille… 

- Qu’il aille de l’avant, termina-t-il en hochant la tête. C’était notre devise à tous les deux : 

Quoi qu’il arrive, aller de l’avant. 

Il la fixa pensivement :  

- Mais est-ce qu’on peut faire ça toute sa vie ? Aller de l’avant, sans se soucier de ce qu’on a 

laissé derrière soi ? 

- Ca je ne saurais pas te dire, répondit Claire en ouvrant la porte du camion avant de sauter à 

terre, pour ma part, je suis toujours restée coincée au même endroit. 

 

Préférant ne pas s’appesantir pour le moment sur ce qu’elle venait d’apprendre, et qui 

remettait trop de choses en question, elle commença à décharger les caisses, les empilant sous 

un hangar de fortune qui avait été construit quelques années plus tôt, lorsque les fouilles 

avaient débuté. L’année passée aurait dû être la dernière campagne, mais en fin de saison elle 

était tombée sur un nouveau site, antérieur à tout ce qu’ils avaient découvert jusque là, et elle 

était impatiente de reprendre où elle avait dû s’arrêter à l’automne précédent. La chance lui 

souriait peut-être enfin, elle espérait que sa découverte rajoute un peu de prestige à sa carrière 

d’archéologue, qui n’avait été jusque là qu’honorable. 



N’y tenant plus, elle décida de laisser Thibault s’occuper des dernières caisses et d’aller jeter 

un coup d’œil à son site. Pourvu que les pluies du printemps n’aient pas entraîné trop de terre 

dans les excavations de l’année précédente et qu’elle puisse commencer le travail sans avoir 

trop de déblayage et de renforcement à faire. Suivant un sentier étroit, elle s’approcha de 

l’endroit où elle allait littéralement passer sa vie, dans les mois à venir. Elle contourna un 

éperon rocheux et s’arrêta net, surprise. Le large espace des fouilles était bien net, aucune 

végétation n’avait poussé, la terre semblait même tassée par endroits, comme si elle avait été 

piétinée de façon répétée. Intriguée, elle s’approcha. 

Elle distingua du matériel de camping dans un coin, à l’abri de l’aplomb rocheux, et s’étonna 

que quelqu’un ait eu l’idée saugrenue de s’installer là. Quoi qu’il en soit, son squatteur allait 

devoir plier bagage avant l’arrivée des équipes de travail. Elle s’approcha du site de fouilles et 

poussa un cri : ce n’était pas un simple campeur qui avait investi les lieux, mais bel et bien un 

pilleur qui avait saccagé l’endroit à grands coups de pelle et de pioche pour en arracher les 

vestiges qui dormaient là depuis des milliers d’années. 

Sa détresse se transforma en rage lorsqu’elle remarqua des squelettes humains : un site 

funéraire ! Elle avait mis à jour un site funéraire et un salopard l’avait vandalisé pour 

s’approprier des objets qu’il pourrait vendre une petite fortune, à condition de les proposer à 

des collectionneurs peu regardants sur leur provenance. Elle avisa un sac de toile posé contre 

la paroi rocheuse et s’en empara. Les larmes lui montèrent aux yeux lorsqu’elle découvrit ce 

qu’il contenait : plusieurs statuettes d’ivoire, d’une finesse telle qu’elle n’en avait jamais vue. 

Elle en saisit une entre ses doigts tremblants… 

- Lâche ça… 

Elle sursauta en entendant, quelques pas derrière elle, une voix dangereusement calme. 

Lorsqu’elle se retourna, ses yeux s’écarquillèrent de surprise :  

- Brice ? 

- Tu croyais avoir bien gardé ton secret, pas vrai ? Eh bien je suis plus malin que toi, 

mademoiselle la surdouée… 

- Brice, mais qu’est-ce que tu racontes ? Tu es un scientifique, comme moi. Comment tu as pu 

saccager ce site, tu sais combien d’informations ont été perdues par ta faute… 

- Qu’est-ce que j’en ai à foutre de tes précieuses données scientifiques ? Tout ce que je sais, 

c’est qu’en vendant ces statuettes préhistoriques, je vais pouvoir me faire un bon petit paquet 

de fric.  

Il tendit la main pour récupérer le sac, mais Claire le serra contre elle et se débattit pour 

l’empêcher de le lui arracher. 

- Ne m’oblige pas à employer la manière forte. T’as toujours été une chieuse, pas vrai Claire ? 

Lâche ça tout de suite ou je te jure que je t’en colle une… 

- Va te faire voir ! 

- Désolé, pas sans ces babioles… 

Elle sentit la toile glisser entre ses doigts et tomba à la renverse, déséquilibrée, lorsque le sac 

lui échappa. 

- Ne crois pas t’en tirer comme ça Brice, je vais appeler les flics, je récupèrerai ces statuettes, 

elles ne t’appartiennent pas ! 

L’homme se tourna lentement vers elle : 

- Tu sais quoi, c’est ta grande gueule qui t’aura perdue… 

Posant le sac de toile, il se dirigea vers une pioche qu’il saisit d’un air déterminé. Claire eut à 

peine le temps de comprendre son intention que l’outil s’abattait en direction de sa tête. Elle 

eut le réflexe de rouler sur elle-même pour éviter le premier coup, mais déjà Brice prenait son 

élan pour frapper une seconde fois et elle n’était pas certaine de pouvoir lui échapper très 

longtemps. 



Soudain une silhouette surgit de nulle part et se rua sur son assaillant. Les deux hommes 

roulèrent à terre et Claire jeta au loin la pioche que Brice avait lâchée. Comme elle se 

retournait, elle le vit asséner un violent coup de poing à Thibault et se dégager avec agilité 

pour partir en courant, non sans avoir récupéré le sac de toile contenant les précieuses 

statuettes. Elle poussa un cri et sauta sur ses pieds pour se lancer à sa poursuite. Elle entendit 

Thibault jurer derrière elle et se mettre à courir aussi. 

Sa petite taille était un désavantage pour ce genre d’exercice. Elle se rendit rapidement 

compte que les deux hommes couraient bien trop vite pour elle. Elle s’avoua vaincue et 

s’arrêta, à bout de souffle, les mains appuyées sur les genoux, les jambes tremblantes. Elle 

entendit une moto démarrer un peu plus loin, et Thibault revint, l’air navré :  

- Désolé, je n’ai rien pu faire… 

- Pas grave, je vais aller directement à la gendarmerie déclarer le vol… 

- Le vol ? Je te signale que ce type a essayé de te tuer ! 

 

Assise sur une chaise en plastique bancale dans un couloir de la gendarmerie, Claire tournait 

et retournait entre ses doigts l’unique statuette qu’elle avait pu sauver. Elle ne comprenait pas 

comment Brice avait osé faire une chose pareille. Il était son assistant sur les fouilles l’année 

précédente, et elle n’avait pas fait mystère de la découverte du nouveau site. Mais elle n’aurait 

jamais cru que lui, qui semblait aussi passionné qu’elle d’archéologie, se laisserait aveugler 

par quelques poignées de billets et s’abaisserait à dégrader un site historique d’une telle 

importance. 

Elle était bien mauvais juge des caractères. Alors qu’elle lui aurait donné le bon Dieu sans 

confession, Brice s’était révélé être un salopard de la pire espèce, qui n’aurait pas hésité à la 

tuer pour arriver à ses fins. Et elle avait condamné Thibault parce qu’il n’avait pas rendu 

visite à Jeannette depuis longtemps, alors qu’il n’était finalement pas l’égoïste et le sans-cœur 

qu’elle imaginait… Les détails de leur conversation du matin la submergèrent d’un seul coup, 

comme si une digue soigneusement érigée venait de céder en elle. 

Elle n’était pas certaine qu’il ait choisi la bonne solution, mais compte tenu de ce qu’il lui 

avait expliqué, elle comprenait comment il en était venu à prendre cette décision. En fait, elle 

se rendait compte en y réfléchissant qu’elle était en colère contre lui depuis bien plus 

longtemps. Depuis qu’il avait abandonné l’enseignement pour se lancer dans une carrière de 

communication, très lucrative, mais qui paraissait si éloignée des rêves qu’ils avaient faits, 

étant jeunes. 

Sylvia voulait devenir médecin, pour sauver des vies ; Thibault serait prof, afin de donner un 

avenir aux enfants, quel que soit leur milieu social ; et elle deviendrait archéologue, pour 

découvrir les secrets du passé et enrichir le patrimoine culturel de l’humanité. Elle eut un petit 

hoquet, entre rire et sanglot : Sylvia avait laissé tomber les études au bout de deux ans et 

épousé un médecin, Thibault était bien devenu prof mais avait rapidement abandonné 

l’enseignement, quant à elle, elle tenait dans la paume de sa main l’unique trophée qu’elle 

pouvait se vanter d’avoir ajouté au patrimoine culturel de l’humanité. Le constat était un 

tantinet navrant. 

Elle se redressa et se tourna vers Thibault, assis sur la chaise d’à côté. Il n’avait pas voulu la 

laisser seule à la gendarmerie, après avoir fait sa propre déposition. 

- Je peux te poser une question ? 

Il sourit et hocha la tête :  

- Les fameuses questions de Claire. Vas-y, pose toujours, mais je ne te garantis pas de savoir 

y répondre… 

- Pourquoi est-ce que tu as laissé tomber l’enseignement ? 



Elle vit le visage du jeune homme se rembrunir. Il appuya la tête contre le mur et ferma les 

yeux. Comme le silence se prolongeait, elle pensa qu’il ne lui répondrait pas, mais au bout 

d’un long moment il dit d’une voix tendue :  

- Je n’ai pas pu Claire, c’était trop dur. 

Le silence s’installa de nouveau entre eux. Elle ne savait que dire. Enfin il ouvrit les yeux et 

elle reçut son regard douloureux en plein cœur. 

- Les élèves étaient trop durs ? 

Il secoua la tête en soupirant :  

- Non, le système. Je voulais devenir prof pour faire grandir les gamins, les voir s’épanouir, 

les amener à découvrir eux-mêmes de quoi ils étaient capables. Et je me suis retrouvé entre 

quatre murs avec des gens qui n’avaient pour but que de les faire taire et entrer dans un moule 

en disant merci. Je n’ai pas tenu deux ans… j’ai préféré… 

- Aller de l’avant ? 

Il lui sourit en hochant la tête :  

- Oui, aller de l’avant. 

- Et ce que tu fais maintenant te satisfait ? 

Elle n’avait pas réussi à cacher son scepticisme, car il éclata de rire :  

- Eh bien que tu le croies ou non, ça me satisfait. Je suis libre de choisir ce que je veux 

enseigner, et il m’arrive même d’avoir l’impression de faire avancer les choses. Je reçois pas 

mal de courrier d’anciens stagiaires qui m’expliquent comment mes conseils les ont aidés, 

professionnellement et aussi dans leurs vies personnelles. Quand un père te raconte que grâce 

à toi il a renoué le dialogue avec son fils adolescent, je peux te dire que ça donne le sentiment 

d’avoir accompli quelque chose. 

Claire le regardait, stupéfaite. Cette flamme dans son regard, c’était exactement la même que 

lorsqu’ils étaient adolescents. Elle avait cru qu’il avait radicalement changé, que le Thibault 

qu’elle idolâtrait n’existait plus, et voilà qu’il refaisait soudain surface devant elle. Elle sentit 

une larme couler sur sa joue. Gênée, elle se détourna et l’essuya subrepticement, espérant 

qu’il n’avait rien remarqué. 

Peine perdue. Elle sentit un bras enserrer ses épaules et il l’attira contre sa poitrine, comme il 

l’avait fait la veille à la gare. Sauf que cette fois-ci elle n’avait pas envie de le bourrer de 

coups de poing pour qu’il la lâche. Elle se sentait épuisée, après toutes ces émotions 

contradictoires, et avait envie de se blottir contre lui, de fermer les yeux et de se laisser aller, 

en sécurité dans ses bras. 

A son grand désarroi, elle sentit un torrent de larmes monter à ses yeux. Elle qui pensait 

depuis bien longtemps que rien ne pouvait l’atteindre était maintenant agitée de sanglots 

irrépressibles et avait l’impression de faire un tel vacarme que toute la gendarmerie allait sans 

aucun doute venir voir ce qui arrivait. Mais rien de tel ne se produisit. Thibault la tint serrée 

dans ses bras jusqu’à ce que la crise soit passée, puis glissa les doigts dans ses boucles 

emmêlées pour dégager son front, où il déposa un baiser. 

 

Elle se redressa en s’essuyant les yeux et farfouilla dans ses poches pour y dénicher un 

mouchoir. C’était bien son genre, de choisir le moment le plus inattendu pour laisser tomber 

sa garde. Il aurait plutôt pensé qu’elle craquerait après l’attaque, mais elle était dans une telle 

rage contre son ancien collègue qu’elle avait insisté pour venir directement porter plainte. 

Thibault avait été plus secoué qu’elle : dire que s’il était arrivé une minute plus tard elle aurait 

pu être blessée, voire tuée par ce dingue ! De façon incongrue, un détail lui revint en 

mémoire. Lorsqu’il vit qu’elle commençait à se reprendre, il céda à la curiosité et lui 

demanda : 

- Je peux te poser une question, moi aussi ? 

Elle haussa les épaules pour toute réponse. 



- Comment ça se fait que tu sois encore vierge ? 

Le visage de la jeune femme s’empourpra violemment. 

- En fait, techniquement, je ne suis plus vierge ? 

- Quoi ? Mais tu m’as dit… 

- Je sais ce que j’ai dit, le coupa-t-elle avec humeur. Mais on peut rompre l’hymen, et donc 

perdre sa virginité, autrement qu’en faisant l’amour. 

- Tu veux dire accidentellement ? 

Elle leva les yeux au ciel.  

Il la regarda, stupéfait. Elle ne cesserait donc jamais de l’étonner ! 

- Vas-y, explique-moi… j’ai hâte de savoir ce qui t’es encore passé par la tête en matière 

d’éducation sexuelle, après t’être perchée dans un arbre pour nous espionner, Sylvia et moi. 

Ce que, soit dit en passant, je trouve assez embarrassant. Dire que j’ai perdu ma propre 

virginité sous les yeux d’une gamine curieuse ! 

Elle détourna le regard, et il entendit à peine sa réponse :  

- C’était embarrassant pour moi aussi. 

- Pourtant tu ne t’es pas retrouvée dans cet arbre en pleine nuit par hasard… 

Elle secoua la tête, fixant le mur d’en face comme si les lézardes qui le parcouraient avaient 

quelque chose à lui révéler. 

- Je vous avais entendus vous donner rendez-vous, mais j’étais trop jeune pour imaginer ce 

que vous comptiez faire. Je pensais juste que c’était une sorte de secret, que vous vouliez faire 

quelque chose sans que je sois, comme toujours, dans vos pattes. J’étais curieuse, je suis sortie 

par la fenêtre de ma chambre et je me suis cachée dans le tilleul. 

- Et tu as failli tomber de ton perchoir quand tu as vu ce que nous faisions ? 

Elle sourit :  

- Presque ! En fait, je n’ai pas vu grand-chose. J’ai plutôt entendu… 

Il poussa un soupir :  

- Pourquoi est-ce qu’entre toutes les voisines enquiquinantes je suis tombé sur une gamine 

précoce ? 

- C’est le karma, tu as dû faire des trucs pas très nets dans une vie antérieure. 

Il éclata de rire :  

- Il a bon dos le karma. Mais dis-moi… pourquoi est-ce que tu pleurais ? 

Elle baissa de nouveau la tête et mit plusieurs minutes à répondre :  

- Tu lui a dis : Je t’aimerai toute ma vie… 

- Et c’est ça qui t’a fait pleurer ? Pourquoi ? Parce que tu étais amoureuse de moi ? 

- Parce que c’était beau, l’idée d’aimer quelqu’un pour toujours. 

 

Thibault était assis dans l’obscurité, sur la terrasse de la maison de sa grand-mère. Il profitait 

de la douceur de l’air du soir et se sentait enfin en paix avec lui-même. Il avait suivi le conseil 

de Claire et tout raconté à la vieille dame : son accident, ses mensonges, la honte qu’il avait 

ressentie et qui l’avait tenu éloigné pendant trop longtemps. Elle lui avait pardonné sur le 

champ, évidemment. Il faudrait au minimum qu’il commette un crime pour qu’elle lui tienne 

rigueur de quoi que ce soit.  

Mais le plus important, c’est qu’il s’était pardonné à lui-même. Il ne savait toujours pas si la 

décision qu’il avait prise était la bonne. S’il avait fait ça pour épargner sa grand-mère ou parce 

qu’il ne voulait pas qu’elle le voie diminué, par fierté. Mais quoi qu’il en soit, tout cela était 

maintenant derrière eux, et ils avaient renouvelé leur promesse d’autrefois : aller de l’avant. 

Son regard fut soudain attiré par une lumière qui s’allumait dans la cuisine de la maison 

voisine. Claire ne dormait pas. Il avait du mal à cerner ses sentiments pour la jeune femme : 

elle l’agaçait et le stimulait en même temps. Le désir qui avait flambé entre eux dès qu’ils 

s’étaient revus l’avait pris par surprise, jusque là elle n’avait été pour lui que la petite voisine 



collante, le poil à gratter de son adolescence. Mais il fallait reconnaitre qu’elle avait bien 

changé… tout en restant égale à elle-même par certains côtés. Il avait l’impression de la 

connaître depuis toujours, et aussi de la découvrir à chaque instant. Impulsivement, il décida 

de lui rendre visite et traversa en quelques enjambées l’obscurité qui séparait les deux 

maisons. Il toqua à la porte d’entrée et la jeune femme ne tarda pas à venir lui ouvrir, 

seulement vêtue d’un peignoir de satin blanc. La terreur s’était enfin habillée en ange ! 

Il lui sourit :  

- Je peux entrer une minute ? 

- Bien sûr ! 

Elle se détourna et le précéda dans la cuisine. 

- Tu veux boire quelque chose ? Je suis descendue prendre un verre de lait frais, je n’arrivais 

pas à m’endormir. 

- Non, merci, je voulais juste te dire que j’ai parlé à ma grand-mère/ 

- Et ? 

- Et tu avais raison, bien sûr. C’était la seule chose à faire. Tu veux que je te l’écrive et que je 

signe, pour pouvoir le relire de temps en temps et savourer ton triomphe ? 

Elle sourit et répondit d’un air pensif :  

- Quand est-ce que tu repars ? 

- Quand je repars ? Mais pas avant un moment ! Je compte m’installer dans le coin pendant 

quelques mois au moins, pour écrire un livre. Tu n’étais pas au courant ? 

Vu l’expression de son visage, non. Il ne savait pas si cette nouvelle la contrariait ou au 

contraire lui faisait plaisir. 

- Et de ton côté, demanda-t-il, des nouvelles des statuettes ? 

Elle termina tranquillement son verre de lait et le rinça avant de répondre d’un air détaché :  

- La gendarmerie les a retrouvées… 

- Et ? 

- Et selon les premières datations, elles ont plus de 20 000 ans, s’écria-t-elle en levant les bras 

au ciel et en dansant sur place avec l’enthousiasme d’une gamine. 

- Wahou… tu vas devenir une célébrité, mademoiselle l’archéologue ! C’est une découverte 

majeure, ça ! 

A ces mots, toute excitation sembla la quitter. Elle baissa la tête. 

- Ce n’est pas pour ça que je travaille. A vrai dire, cette idée me fiche plutôt la trouille… 

Il s’approcha et passa un doigt sous son menton pour lui relever le visage :  

- Mais tu sais que tu as un spécialiste en communication tout prêt à te donner un coup de 

main, dont la devise est justement… 

- Quoi qu’il arrive, aller de l’avant ? 

- Comment as-tu deviné ? 

Ils éclatèrent d’un rire joyeux, heureux de toutes ces bonnes nouvelles, heureux d’être 

ensemble. Puis le silence retomba. Thibault eut soudain conscience de la situation, qui lui 

avait paru si naturelle jusque là : Claire n’était vêtue que d’un léger peignoir qui soulignait sa 

silhouette gracile et mettait en valeur sa féminité, ses boucles folles donnaient envie d’y 

passer les doigts, il leva la main mais s’arrêta à son visage, soulignant du pouce la courbe de 

sa joue. Il la sentit frissonner. 

- Pourquoi est-ce que tu n’as jamais fait l’amour avec personne, Claire ? 

Cette fois elle ne chercha pas à cacher ses émotions, ses yeux lui révélèrent la vérité avant 

même que ses lèvres ne prononcent les mots : 

- Parce que c’est toi que j’aime depuis toujours. 

Il prit le visage de la jeune femme entre ses mains et l’attira à lui pour effleurer ses lèvres des 

siennes. Elle se laissa embrasser mais ne lui rendit pas son baiser comme le premier soir, sur 

la terrasse. Il s’écarta légèrement et l’interrogea du regard. 



- Qu’est-ce que tu veux de moi, Thibault ? Tu sais que je t’aime, tu sais que je te désire, mais 

toi qu’est-ce que tu ressens pour moi ? 

Il lui sourit, tendrement charmeur : 

- Tu me fais penser à ma grand-mère. 

Elle ferma les yeux, mais un sourire étirait ses lèvres :  

- Et je devrais me sentir flattée ? 

- Considérant que c’est de loin la femme la plus importante de ma vie jusqu’à présent… 

Il déposa un baiser sur son front. 

- Que c’est la personne la plus forte et déterminée que je connaisse… 

Il déposa un baiser sur son nez. 

- Qu’elle est douce et aimante… 

Il embrassa ses lèvres. 

- Oui, il me semble que tu peux te sentir flattée. Ceci dit la comparaison s’arrête là, parce 

qu’elle est plutôt facile à vivre, alors que toi tu as un foutu caractère de… 

Elle se mit sur la pointe des pieds et coupa court en se serrant contre lui, les bras autour de son 

cou pour amener sa bouche contre la sienne. 

- Tu crois que ce serait raisonnable de… murmura-t-elle contre ses lèvres. 

- D’aller de l’avant ? 

- Oui, soupira-t-elle alors qu’il mordillait le lobe de son oreille. 

- Depuis quand tu es raisonnable ? 

Elle rit doucement, abandonnée contre lui. Il la tint dans ses bras, le temps que leurs 

respirations retrouvent un rythme à peu près régulier, puis s’éloigna à regret et sortit 

silencieusement, tant qu’il en était encore capable. Ils en avaient envie tous les deux, mais ils 

n’étaient plus des ados travaillés par les hormones. Coucher ensemble compliquerait les 

choses, et il n’avait pas envie d’aller trop vite et de risquer de tout gâcher. 

 

Il eut du mal à s’endormir. Son sommeil était agité lorsqu’il sentit un corps tiède à la peau 

satinée se glisser contre le sien. Immédiatement réveillé, il sourit dans la pénombre mais resta 

parfaitement immobile. Un petit pied caressa le sien puis remonta le long de son mollet. Il eut 

bien du mal à ne pas réagir lorsque la main de Claire s’aventura sur sa poitrine. 

- Arrête de faire semblant de dormir, je sais que tu es réveillé. 

- Mon ange, tu sais que si tu ne sors pas immédiatement de ce lit, je ne réponds plus de rien ? 

Il se tourna soudain et la saisit par la taille, lui arrachant un cri de surprise. 

- Je croyais que tu avais décidé d’être raisonnable ? murmura-t-il contre son cou. 

- Finalement je pense qu’il est temps d’aller de l’avant. 

Il releva brusquement la tête, une question incongrue lui venant à l’esprit : 

- Comment es-tu arrivée jusqu’ici ? 

- En mettant une échelle sous ta fenêtre. Ne me dis pas que tu n’avais pas fait exprès de la 

laisser ouverte pour me tenter ! 

Il se laissa retomber sur l’oreiller, un bras sur les yeux, secoué par le rire. 

- Moi, tenter un ange vengeur ? Je ne m’y risquerais pas. 

- Je ne comprends rien à ce que tu racontes… 

Elle posa le menton sur sa poitrine et le fixa d’un regard curieux. 

- Peu importe. 

Cédant à la tentation, il l’embrassa à perdre haleine, son corps dur tendu contre le sien si 

doux. Elle vibrait d’impatience entre ses bras et il la saisit par la taille pour l’amener au-

dessus de lui. Elle eut un petit hoquet de surprise. 

- Tu es sûre ? lui demanda-t-il encore. 

Pour toute réponse elle hocha la tête, les yeux brillants. Alors il vint en elle. 


