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La vie vous joue parfois de drôles de tours, surtout quand il s’agit d’amour. La 
première fois que j’ai vu Coralie, le temps s’est arrêté, mon cerveau s’est complètement 
déconnecté de la réalité et ma main a eu tout simplement envie de se poser sur son joli 
postérieur bien charnu. Il a fallu le son discordant de ma guitare en train de tomber pour me 
réveiller de cette hypnose provoquée par des fesses trop à mon goût. Deux heures avant cette 
rencontre, j’étais en plein concert et j’essayais de survivre à une horde de filles hystériques 
prête à tout pour atteindre, toucher ou arracher quelque chose à l’objet de leur fantasme, le 
centre de leur désir, le maître de leur rêve : cet imbécile de Mathieu.  

Mathieu Nicolaï Désormeau ou Matis Tsar pour ses fans, était la star du zouk du 
moment. Son beau visage, son corps et sa peau sombre hérités respectivement de sa mère 
russe et de son père martiniquais attiraient naturellement le regard de la gente féminine. Sa 
voix et ses chansons finissaient de les rendre complètement folles. Ça peut paraître bizarre 
que des chansons comme Du miel sur ma langue ou Un corps pour me faire fondre touchent à 
ce point la gente féminine en plein cœur et en plein portefeuille, mais ça marchait. Sa musique 
avait tellement de succès qu’il avait des fans dans le monde entier qui s’arrachait en quelques 
minutes les places pour les concerts de sa tournée internationale. Mais bon. Ce qui plaisait le 
plus c’était son physique et il en jouait. Beaucoup. Trop. Je n’ai jamais compris pourquoi un 
homme, fait de chair et de sang comme n’importe quel autre, pouvait susciter des 
comportements aussi extrêmes. Lui, adorait ça. Moi, ces groupies me désespéraient. Oui, me 
désespéraient. Parce que malgré tout l’argent que je gagnais grâce à mon pote de lycée Mat en 
tant que guitariste du groupe, ce n’était pas comme ça que j’aimais vivre et faire vivre la 
musique. Les autres musiciens et moi, assistions donc à ces scènes de démonstration de joie, 
d’amour, de folie, devenues récurrentes maintenant, avec de plus en plus de lassitude et 
d’ennui. Franchement, je hais les groupies.  

Ce soir, l’épisode débordement durait particulièrement longtemps. Encore un peu et il 
y aurait une orgie sur scène. Au bout de cinq minutes de bagarre, de cris et de tripotages, j’ai 
commencé à jouer quelques accords. Ça a eu l’air de réveiller notre idole. Geste aux gars de la 
sécurité et scène vidée vite fait. Les autres musiciens s’étaient mis eux aussi à jouer et on 
avait entamé l’intro d’une de ses chansons les plus tristes, histoire de calmer un peu 
l’ambiance. La tenue de travers, Mathieu reprenait doucement son souffle en fredonnant la 
mélodie. La foule était comme hypnotisée par l’air de cette chanson et se balançait en rythme. 
Quand Matis Tsar, le chanteur de charme aux 10 millions d’albums vendus à travers le 
monde, commença à chanter, la salle était comme envoutée, pendue à sa voix, à ma mélodie 
et à mes paroles. Oui, Ma mélodie et Mes paroles. Je lui avais écrit cette chanson en pensant à 
une amie qui était morte d’un cancer du sein il y a trois ans. Cela dit, elle pouvait aussi passer 
comme une chanson d’amour interprétée par un homme prêt à faire n’importe quoi pour 
retrouver celle qu’il aime. Et c’était, évidemment, cette version que notre vedette préférait 
mettre en avant. En regardant vers le public j’ai aperçu une fille au premier rang. Elle portait 
une robe moulante rouge, ses mains étaient agrippées à son cœur comme pour l’empêcher de 
sortir de sa poitrine et ses lèvres bougeaient en silence sur les paroles de cette chanson 
d’adieu. A un moment, contrairement aux autres dont le regard était braqué sur notre Tsar, 
elle a fermé les yeux. Son attitude m’a tiré un sourire attendri. Elle avait l’air de vivre ou de 
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mourir avec la chanson. Alors qu’on en arrivait au moment le plus triste, les cris 
recommencèrent à s’élever sans que je comprenne pourquoi. Fichue groupies ! Un coup d’œil 
à notre Tsar du zouk : il était en train d’entamer un streap-tease. Sale con. Un streap-tease sur 
cette chanson ! Ce type n’avait décidément aucun objectif sur scène à part jouer au gogo 
danseur !  

Ça y est, ce fichu concert est enfin terminé. Marre de devoir subir tout ce cirque à 
chaque fois. Quand je me suis lancé dans la musique je ne pensais pas avoir à travailler pour 
un chippendale. Putain ! Dire que je lui ai offert mes plus beaux textes. Même si c’est pour du 
zouk, pourquoi il se sent obligé de tout transformer en machin pleurnichard et sexuel. Je vais 
récupérer mes affaires et me tirer vite fait à l’hôtel. J’ai laissé un sac dans la loge des 
musiciens et ma guitare sèche dans celle de Mathieu. Avant le concert je lui ai présenté un 
autre titre. Une histoire d’amour secret et discret. Pas du tout son genre de parole, en fait. 
Mais bon, la mélodie lui a plu. Et merde ! Vincent, le batteur, sort en ricanant de la loge des 
musiciens.  

- Il est là ? Je demande à Vincent.  

- Ouais, me répond le géant noir qui fait office de batteur dans le groupe, et il en a trouvé une 
qui est prête à lui faire un bébé ! Et lui, il alimente son délire en chantant Un enfant de toi. Je 
crois qu’elle a joui quand il a entamé le refrain.  

- Il pourrait faire ça dans sa loge et nous foutre la paix !  

- Oui, mais dans sa loge y’en a déjà une autre qui attend. Faire des promesses d’amour éternel 
et inconditionnel ça ne marche pas quand elles sont plusieurs à entendre, tu crois pas ?   

- Oh et puis merde ! Je vais aller récupérer la gratte que j’ai oubliée dans sa loge. Et je vais 
me poser là bas, groupies ou pas.  

- T’as pas l’intention de te la faire à sa place ? Il n’apprécierait pas.  

Vincent s’éloigne sur un éclat de rire après avoir vu ma tête et mon air dégouté et se 
dirige vers la buvette. Un gros soupir, un tchip et un grognement d’agacement plus tard, 
j’ouvre la porte de la loge de Mathieu.  

- Mathis ? demande une femme à la voix chargée d’angoisse et d’espoir à la fois.  

- Non, mademoiselle, je ne suis que son guitariste. Je réponds, tête baissée, mains levées, de 
peur de me retrouver, une nouvelle fois, face à une fille nue, dans une position obscène ou 
toutes griffes dehors prête à m’écharper puisque je ne suis pas celui qu’elle attend.    

- Vous savez où il est ? Oh la la… Elle soupire. On m’a dit de l’attendre ici mais je vais 
devoir partir sans l’avoir vu. Leila ne va pas m’attendre éternellement !  

Elle a une jolie voix, cette fille. Douce, posée, c’est la voix de quelqu’un de gentil et 
de simple. Sa voix a un effet bizarre sur moi. Elle résonne au niveau de mon cœur et je me 
sens un peu moins en colère. C’est un peu comme si elle s’y était posée, comme une caresse. 
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C’est la voix de quelqu’un de bien. C’est la voix de quelqu’un qui n’a rien à faire là. Je 
m’avance dans la loge puis je me retourne pour refermer la porte derrière moi. Quand je me 
tourne à nouveau vers elle, elle s’est placé dos à moi, les mains posées sur la coiffeuse, face 
au miroir entourée d’ampoule. Elle porte une robe moulante rouge assez courte qui laisse 
apparaître par transparence un string de la même couleur. Je n’arrive plus à respirer. J’ai 
oublié comment on fait. Je m’oblige à regarder ailleurs mais je ne peux pas enlever mes yeux 
de son corps. Elle est plutôt petite et mince, sa peau est sombre, ses cheveux encore plus. Ils 
sont noirs, aussi noirs que des ailes de corbeaux et reposent en frisettes libres sur ses épaules.  
Je suis toujours figé. Je n’ose pas bouger de peur, que quoi, elle s’envole ? Tout à coup elle se 
retourne dans un geste brusque et son bras se cogne contre ma guitare qui était posée sur la 
table de la coiffeuse. Le bruit de ma guitare qui rencontre brutalement le sol finit par me 
réveiller. Merde ! Elle n’est pas cassée au moins ?  

- Mon dieu, j’espère qu’il ne m’en voudra pas !  

- Rassurez-vous, elle n’a rien, je réponds après avoir vérifié, et si vous l’aviez abimé il ne 
vous en voudrait pas du tout.  

- Ah bon ? Pourquoi ? Il en a plusieurs ?  

Mathieu, une guitare ? Il n’en a aucune. Il a trop peur de s’abimer les doigts. 

- Non, c’est juste que, c’est la mienne, en fait.  

 Je ne peux m’empêcher de continuer à la regarder au lieu de m’en aller avec ce que 
j’étais venu chercher. Elle a de jolis traits du visage et en plus elle a des yeux incroyables. On 
dirait de l’or et de l’ambre en même temps. Les reflets changent avec la lumière. Elle me fait 
penser à une panthère noire aux yeux irisés d’or. Sans vraiment m’en rendre compte je 
commence à jouer un air sur la guitare. Un peu pour en vérifier le son et un peu parce que je 
me sens inspiré en sa présence. Elle tourne son regard vers moi en souriant. En une fraction de 
seconde, j’imagine cette fille, cette voix, ce corps, en train de gémir et de se cambrer. Et il me 
vient brutalement à l’idée que cette fille ne doit pas servir de jouet à Matis Tsar.  

- C’est joli. Ce ne serait pas de la bossa nova par hasard ?  

- Euh, oui, je crois. Je ne me suis pas rendu compte de ce que je jouais.  

- Et vous, vous savez chanter ? 

- Un peu. Enfin, je fredonne. Mais je n’ai ni la voix ni le physique qu’il faut pour vendre des 
disques.   

- C’est vrai que vous faites plus viril que la plupart des autres chanteurs de zouk.  

Viril... Sa remarque me laisse sans voix un moment. Je jette un coup d’œil au miroir 
derrière elle. L’homme qui me regarde en fronçant les sourcils est plutôt grand et musclé. On 
le dit noir mais sa peau est plus proche du doré pâle quand elle n’a pas vu assez de soleil. Ses 
cheveux sont frisés et ont à peu près la même couleur que sa peau et ses yeux. Cela dit, ses 
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yeux de près contiennent plus de vert que cette couleur ‘’pain bien cuit’’ qui teinte les 
différentes partie de son corps. Cet homme marron clair, aux cheveux et aux yeux marron 
clairs, au corps massif et plutôt grand ne voit pas en quoi l’adjectif ‘’plus viril que’’ peut lui 
être attribué. Et il se demande  sur quoi elle s’est basée pour lui dire ça. 

- C’est à cause de votre visage, de vos mains et de votre voix, répond-elle comme si elle avait 
lu dans mes pensées. Quand on vous regarde, le mot délicat est le dernier qu’on utiliserait 
pour vous décrire.  

Le temps a l’air de s’être arrêté. Nos regards sont accrochés l’un à l’autre comme s’il 
n’y avait aucun autre endroit digne d’intérêt que nos yeux. Elle s’approche de moi et me 
touche doucement, avec prudence, comme pour vérifier avec sa main ce que sa bouche est en 
train de dire. Mon cœur s’accélère et j’ai du mal à respirer. Ses doigts sont fins et leur contact 
sur ma peau est froid. Une panthère noire aux yeux d’or et aux doigts glacés. Je ferme les 
yeux sans m’en rendre compte.       

- Vos traits de visages ne vous donnent pas un air délicat du tout, dit elle en laissant ses doigts 
glisser sur mes yeux et ma joue. Vos mains sont immenses et vos doigts pas réguliers, ajoute-
telle en glissant le dos de ses mains dans les miennes. Et puis votre voix est vraiment trop 
grave. Vous faites plus ouvrier que chanteur de charme.  

- Chanteur de charme ? Je réponds en riant doucement. Evitez de dire ça devant Matis, ça 
l’énerve. 

Elle s’écarte tout à coup. J’ouvre les yeux. Le charme est rompu. Mais pourquoi j’ai 
été parlé de cet idiot. Elle est loin de moi maintenant.  

- Bon, je suis un peu injuste là. Mon dieu, mais qu’est-ce que je fais ? Je crois que j’ai trop 
attendu. Vous savez quoi ? Je suis ravie de vous avoir rencontré et désolé de vous avoir fait 
perdre votre temps. Il se trouve que ma cousine, qui est aussi mon chauffeur, ne va pas 
m’attendre éternellement, dit-elle en s’avançant vers la porte. Finalement c’est peut-être juste 
cette stupide robe rouge qui lui a tapé dans l’œil et qui l’a incité à m’inviter en coulisse. Je 
savais bien que je n’aurais pas du accepté de mettre sa robe. Trop vulgaire, trop voyante, il ne 
manquerait plus qu’il se soit fait des idées sur moi en… Leila ?!  

En ouvrant la porte elle s’est figée. Mathis est en train de dire au revoir à une fille en 
robe moulante bleue. Il est clair que cette fille et Mathieu viennent de s’envoyer en l’air. Mon 
regard va de ma panthère à la fille qui vient de se prendre une tape sur les fesses par le grand 
Matis Tar. Aïe ! Des cousines ! Il a mal joué son coup cette fois. Très mal joué. Un drame se 
prépare. Des larmes menacent de couler des yeux. J’ai un réflexe bizarre. Je l’attire à 
l’intérieure de la loge et je referme la porte. Avant que j’ais pu dire quoique ce soit pour la 
calmer et éviter une de ces nombreuses crises de nerfs de groupies déçues auxquelles l’équipe 
a du faire face, j’entends la voix de Mathis qui s’approche.    

- Eh Vincent ! Dis à José qu’il a cinq minutes pour m’amener à boire et à manger ! Quoi ? Ah, 
oui ! Ha ha ha ! C’est clair que celle- là elle valait le détour ! T’es con Vincent ! Ha ha ha ! 
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Houlà, mais il y a du monde ici ! Tu t’es perdu Steeve ? Y’a des chambres d’hôtel pour ce que 
vous faîte.  

- Oh, pardon Mathis, mais, comme tu le sais, la loge des musiciens était occupée. Et puis on 
s’en allait. J’étais venu récupérer ma guitare et on s’est un peu oublié. On y va mon cœur?   

La jeune fille dont je viens de quitter les lèvres me regarde aussi surprise que je suis 
inquiet. Pourvu qu’elle rentre dans mon jeu et que Mathieu ne se rappelle pas qu’elle était 
venu le voir, lui.   

 - Oui, mon amour. Allons-y, répond-elle en continuant à me regarder droit dans les yeux avec 
un sourire froid. Enchantée de vous avoir rencontré Mathis Tsar, très beau concert. Vraiment, 
ajoute-t-elle en tournant son regard vers lui et en lui tendant la main.  

Je vois bien que Mathieu a un sursaut en croisant ses yeux mais il lui serre la main 
sans rien dire. Pour une fois. Nous sortons et je l’entraîne vers la loge des musiciens. Elle a 
l’air sous le choc. Elle se tient à l’entrée sans bouger. Je récupère mon sac et je lui prends la 
main pour aller vers la sortie. Aucun de nous ne parle. Je repense au baiser. J’y ai été un peu 
fort. Je voulais l’empêcher de faire une crise et c’est tout ce que j’ai trouvé. Bon, ok, soyons 
honnête, j’en mourrais d’envie et j’ai sauté sur l’occasion. Au départ, j’avais juste l’intention 
de poser mes lèvres sur les siennes, histoire de donner le change quand Mathis nous 
surprendrait. Mais une fois que je les ai touchées, j’ai eu l’impression que c’est le seul endroit 
au monde où j’avais envie de me trouver. Et j’ai perdu le contrôle quand elle y a répondu. 
Quand j’ai posé mes lèvres sur les siennes, elle est d’abord restée sans bouger puis elle s’est 
mise à me répondre. J’avais complètement oublié pourquoi j’avais fait ça, où on se trouvait et 
comment je m’appelais quand Mathis nous a interrompus. On est arrivé au parking situé à la 
sortie des artistes et des techniciens. L’air frais de cette nuit du mois de juillet me donne une 
bonne claque. Il y a des camions avec des remorques pour transporter le matériel pour le 
concert. Je l’emmène entre deux d’entre eux. Ici, on ne risque pas de croiser trop de monde. Je 
me retourne vers elle. Je n’ai pas lâché sa main. Elle a les yeux baissés. Je n’arrive pas à 
savoir dans quel état elle se sent. Est-ce qu’elle est déçu, triste, en colère, est-ce qu’elle a 
honte ? Est-ce qu’elle m’en veut pour le baiser ? Je cherche son regard pour avoir une réponse 
aux questions que ma bouche n’arrive pas à poser.  

- Je suis désolé. 

C’est la seule chose que je réussi à dire après un moment de silence qui me paraît 
vraiment très long. Je la vois se mordre les lèvres et tourner la tête sur le côté. De profil, je 
vois les larmes qui glissent silencieusement le long de ses joues. Finalement elle laisse 
échapper un soupir plein de tristesse. Je n’ai jamais su quoi faire face à une fille qui pleure. 
Souvent ça m’agace, parfois ça me gêne ou alors ça m’ennui. Là, ça me touche. Et ça me 
revient. La première fois que j’ai vu cette fille ce n’est pas de dos avec son string, c’est les 
yeux fermés, la main sur le cœur en train de chanter avec ferveur une des chansons les plus 
tristes du répertoire de Mathis Tsar. La musique peut être puissante quand elle vous attrape le 
cœur en même temps que les oreilles et les pieds. Alors, voir ce rêve de musique piétiné par 
les plans baise de celui que vous vénérez, ça doit faire mal. Elle prend une grande inspiration.  
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- Bon. Je vais appeler ma cousine pour lui dire qu’elle peut rentrer sans moi. J’ai besoin d’être 
un peu seule. Je me suis vraiment fais tout un film… pour rien. Où est l’arrêt de bus le plus 
proche ?   

- Le bus, dans cette tenue ? Je réponds en voyant tout à coup défiler dans ma tête une liste 
sans fin de dangers. En plus, je me sens bizarrement paniqué à l’idée de ne plus la revoir. 
Non, écoutez, je vais vous raccompagner en taxi si vous voulez.  

- Mais pourquoi faire ? Elle libère brusquement sa main de la mienne. Quoi, vous aussi vous 
voulez me sauter ? J’ai bien compris que c’était pour ça qu’on m’avait mis là. Pour que 
Mathis Tsar se décharge de toute la tension accumulée pendant le concert ! Non mais 
franchement, pour qui vous vous prenez, vous, les artistes. Je trouve ça minable de profiter de, 
du fait que…  Dire que Leïla s’est fait avoir ! Putain de robe de merde ! Et puis d’ailleurs 
pourquoi vous m’avez embrassé ?  

- Ecoutez  mademoiselle… Mademoiselle ?   

- Coralie. Coralie PAUL-HENRI. Et vous ?  

- Steeve. A son regard aussi autoritaire que le ton qu’elle a employé, je vois que je dois 
compléter. Steeve PANARI. Quoi ? Vous me demandez mon nom complet pour savoir contre 
qui porter plainte quand vous irez au commissariat ?  

Ça la fait rire. J’ai vu juste apparemment.  

- Ecoutez Coralie, je n’aurais pas du faire ça mais c’est le seul réflexe que j’ai eu pour que 
Mathis ne vous prenne pas dans ses filets, vous aussi.  

Je me sens un peu minable en lui disant ça. Un musicos tout crasseux de son concert, 
un pauvre tee-shirt noir sans manche sur le dos, un sac à dos usé pendu à un bras et une 
guitare dans une housse bien moche passée en bandoulière. Je ne me sens vraiment pas à mon 
avantage et ma tentative d’explication sur ce geste aussi indélicat que silencieux me semble 
assez pathétique. Pourtant elle me lance un regard qui me fait oublier que nous sommes 
dehors, qu’il fait frais et qu’on est dans un parking entre deux camions. Elle me regarde un 
long moment sans rien dire. Quand elle recommence à parler, elle est plus calme, plus douce, 
presque trop.   

- Mais je sais parfaitement me défendre et dire non quand il le faut. Répond-elle les bras 
croisés, les yeux baissés et le bout du pied jouant avec un caillou. Il est vrai que Mathis est 
attirant mais je préfère les hommes au charme plus discret et aux techniques d’approches 
plus… délicates.  

Elle termine sa phrase en regardant droit dans les yeux. Plongé dans ses iris d’or et 
d’ambre j’ai la gorge qui s’assèche et la respiration qui se fait plus difficilement.  

 - Délicat ? Vous trouvez ça délicat un baiser volé ?  

- Attendez, je vérifie.  
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La demi-seconde d’après elle s’est hissée sur la pointe des pieds et elle m’embrasse 
doucement. Putain ! J’adore sentir ses lèvres sur les miennes. Je n’ai pas le temps de réagir 
qu’elle s’est éloignée.  

- Alors, vous en pensez quoi, vous ?  

- Je ne sais pas, je n’arrive plus à penser.  

Jamais mon sac et ma guitare n’auront touché le sol aussi rapidement. Jamais non plus 
je n’aurais passé mes mains sous une robe aussi vite. Mes bras l’encerclent, mes mains sont 
sur ses fesses, ses seins, son visage. Ma bouche butine ses lèvres, son cou, ses oreilles avec 
une soif que j’ai l’impression que je n’assouvirai jamais. Elle gémit, se cambre, s’accroche à 
mes cheveux et essaie de s’accrocher à moi en remontant un de ses jambes. J’ai un éclair de 
lucidité et je m’éloigne d’elle quelques instants pour vider mon sac, attraper un préservatif et 
la plaquer contre le métal du conteneur. Je rêve de lui lécher les seins mais je n’arrive pas à 
comprendre comment lui enlever sa robe. Tant pis, je me contente d’en savourer la forme à 
travers le tissu. Elle n’a pas de soutient gorge. Je sens ses pointes se dresser quand je les 
mordille et les aspire sans pitié. Sous sa robe, le string ne fait pas long feu. Pendant que je 
continue à lui torturer les seins avec les lèvres et les dents, je le fais glisser le long de ses 
cuisses. Quand ma main prend la place de ce ridicule petit bout de tissus, elle est déjà 
trempée. Mon pantalon quand à lui est sur le point se déchirer. Mon érection est douloureuse. 
Je plonge tout à coup mon regard dans le sien au cas où il subsisterait un doute ou une raison 
quelconque d’arrêter. Elle m’attire à nouveau vers ses lèvres avec avidité. Je déchire 
l’emballage pendant qu’elle me libère de mon caleçon et de ma braguette. Ses doigts légers et 
froids sur mon sexe me rafraîchissent, me soulagent et me brûlent en même temps. Je la vois 
se mordre les lèvres et me regarder avec un sourire rempli d’admiration et d’envie. J’enfile le 
préservatif pendant qu’on mêle à nouveau nos langues. Les préliminaires s’arrêteront là. Une 
main la soulève pour qu’elle enroule ses jambes autour de moi, l’autre est appuyée sur le 
métal de la remorque pour nous maintenir en équilibre. Le cri qu’elle laisse échapper quand je 
la pénètre me fait comprendre que pour elle aussi c’est un soulagement que je sois enfin en 
elle. De ce qui suit, je me rappelle la façon extraordinaire dont son sexe m’entoure de chaleur 
et d’humidité, de ses gémissements toujours plus forts, des mes coups de reins toujours plus 
profonds, de nos langues qui se cherchent et de mon prénom qu’elle finit par laisser échapper 
comme un appel, une surprise et une prière à la fois. Je ne veux plus sortir de cette prison de 
chaire si brûlante et si douce à la fois mais son appel me fait perdre la tête. Quelques secondes 
plus tard je jouis à mon tour en prononçant son nom. Je ne sais pas combien de temps on reste 
face à face, soudé l’un à l’autre et les battements du cœur en désordre. J’ai oublié l’heure, la 
fatigue, le froid. Il n’y a plus que nous et nos souffles qui se mêlent. Sa main me caresse le 
torse presque sans s’en rendre compte. Je me penche un peu vers l’arrière et nos regards se 
croisent. De si beaux yeux ne devraient pas exister. Ou alors ils ne sont là que pour 
ensorceler. Je ne me rends même pas compte que je lui souris quand elle laisse échapper un 
rire. Les contractions que ça déclenche précipitent ma sortie. Je la repose sur le sol, fais 
quelques mouvements pour détendre mes bras et lui tourne le dos pendant que je me 
débarrasse de mon préservatif et que je me rhabille. 
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- Dire que j’en ai voulu à Leïla d’avoir eu la cuisse aussi légère et que j’ai le même 
comportement qu’elle. Elle lâche cette remarque dans un soupire. Elle s’est éloignée et a 
réajusté sa robe.  

Je lui prends la main et la serre doucement. Elle me regarde, des questions plein les 
yeux. Moi aussi d’ailleurs je me pose plein de questions. J’ai couché avec une fille que je 
connais à peine, enfin, que je ne connais pas du tout juste après un concert. Ce que j’évite 
soigneusement de faire en règle générale. Parce que souvent ces filles à chanteurs sont 
tellement faciles ou intéressées ou vénales, qu’il n’y a aucun risque que ces parties de jambes 
en l’air débouche sur autre chose que de la déception ou des problèmes. Mais là. Le contact 
avec sa main me donne à nouveau envie de l’embrasser et de goûter les autres parties de son 
corps auquel je n’ai pas encore eu accès. Ça me perturbe. Alors, je me demande… 

- Et maintenant ?     

Elle a parlé avant moi. Mon regard est posé sur nos mains entrelacées. Je ne sais pas 
quoi répondre. Je ne dis rien. Elle retire sa main de la mienne.   

- Bon, je… Je vais y aller. Oh mon dieu, mais à quoi je m’attendais, franchement. Je… où est 
ma culotte ? La robe, déjà… mais sans culotte en plus… Qu’est-ce que tu fais ?  

A nos pieds, j’ai aperçu son string, je me suis penché pour le ramasser et je l’ai roulé 
en boule pour le glisser dans ma poche.    

- Tu va faire quoi avec ? Elle a un air mi-amusé mi-soupçonneux.  

- Rien de particulier, rassure-toi. Je me disais que j’avais très envie de te revoir. Donc soit je 
le garde comme souvenir, soit je te le rends demain, quand tu reviendras.  

- Tu veux me revoir ? Mais, pourquoi faire ?    

- Ben, premièrement la même chose que ce soir et puis plus si affinité. Reviens demain. C’est 
notre dernier concert en région parisienne et ensuite la tournée s’achève. Je donnerais ton nom 
pour que tu puisses entrer sans problème.  

Il y a encore plus de peur dans ses yeux. De peur et d’espoir retenu. Elle refuse de se 
laisser aller à me croire. Je m’approche. J’ai encore besoin de la toucher. Je recommence à 
l’embrasser. Je sais que c’est idiot de croire au coup de foudre surtout si on n’est pas sûr que 
ce soit réciproque. C’est peut-être à cause de toutes ces chansons que j’écris et que je joue à 
longueur de soirées et de concert. Mais je ne me suis jamais aussi senti entier que sur les 
lèvres et à l’intérieur de cette fille. Je l’embrasse comme un naufragé s’accroche à une bouée, 
comme un homme qui a passé de longues minutes en apnée et qui reprend sa respiration. 
Comme un homme amoureux pour la première fois. Elle a répondu à mon baiser mais je l’ai 
senti sur la réserve. Je lui ai appelé un taxi que j’ai payé en avance avec une somme qui 
devrait suffire à la ramener en Bretagne si elle l’avait demandé. C’est en regardant les feux 
arrière de la voiture qui s’éloignait que je me suis rendu compte qu’on n’avait pas échangé 
nos numéros.  
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- Monsieur PANARI ? Monsieur PANARI ?  

Je me retourne sans voir l’homme très mince et très jeune qui s’efforce, avec toute la 
politesse et le respect qu’il est obligé de me montrer sous peine de représailles, de me tirer de 
l’espèce de brouillard mental qui m’a enveloppé toute la journée. Assis sur une chaise 
pivotante dans la loge des musiciens, la guitare dans les bras, je joue. Enfin, si répéter une 
phrase mélodique encore et encore peut s’appeler jouer. Je n’arrive pas à m’enlever de la tête 
que je suis un idiot et que ce qui s’est passé hier n’était qu’un rêve, une chimère. 
Heureusement que ma guitare est là pour m’empêcher de sombrer dans la déprime. Je rumine 
en musique, c’est plus constructif. Il est encore là lui ? Qu’est-ce qu’il me veut ?  

- Monsieur PANARI, s’il vous plaît. Monsieur Tsar a besoin d’entendre votre nouvelle 
mélodie, maintenant. 

- Pas maintenant, plus tard. Je suis occupé. Je compose. Ferme la porte derrière toi quand tu 
sors.   

Ça lui prend une demi-minute pour comprendre que je suis sérieux et autant de temps 
pour refermer cette maudite porte. Je reprends là où je m’étais arrêté. Faire tourner la chaise, 
faire grincer les cordes, ruminer ma connerie. Dire que je n’ai même pas son numéro pour… 
Putain ! Une demi-heure avant le lever de rideau. Je m’habille. Je suis prêt. Elle ne s’est pas 
présentée. Elle n’a pas demandé à être emmenée en coulisse. Il reste encore le temps du 
concert et les coulisses, après. Qu’est-ce qu’ils ont tous à me regarder comme ça ? De toute 
façon je m’en fous. Oui, je suis de mauvais poil, oui, j’ai envoyé balader notre Tsar star et je 
m’en fous. Et puis d’ailleurs, je commence à me dire que même niveau musique j’ai envie de 
créer pour moi. Elle n’est pas dans la salle. En tout cas, pas dans les premiers rangs. Ça y est 
on en arrive au débordement de groupies. Je ne regarde même pas, tellement ça m’agace. 
D’ailleurs je vais en profiter pour faire une pause. Je pose mon instrument et je me dirige vers 
les coulisses. Personne n’ose m’arrêter. Trop surpris ou effrayé. Je marche jusqu’à la loge des 
musiciens. C’est désert. Je vais dans la loge de Mathis. Il n’y a que José, l’assistant. Sur le pas 
de la porte, la poignée dans les mains, j’ouvre pour dire quelque chose et puis je me ravise et 
je referme. J’entends une voix féminine qui m’appelle par mon nom de famille. Ce n’est que 
la rouquine, membre de l’équipe qui me demande avec politesse et précaution de retourner sur 
scène. Je la sens se ratatiner sous mon regard. Sans un mot, je la dépasse et me dirige vers la 
scène. Il en est où ce con ? Tiens, ce n’est pas encore fini. Y’a encore une grappe de fille sur 
scène. Je prends ma guitare et je crée un son tellement aigu et discordant que tout le monde 
pousse un cri en se bouchant les oreilles. Fin de la récré. On reprend le boulot.  

Le concert est fini. La tournée est finie. Tout s’est bien passé. Succès total. Tout le 
monde est content et savoure le champagne offert par le producteur de la tournée. Et pour 
couronner le tout voilà Mathis Tsar en personne qui fend la foule de musiciens, technicien et 
choristes pour s’approcher de moi. C’est vraiment la dernière personne à qui j’ai envie de 
parler.  

- Tu fais la gueule Steevounet ? 
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- Qu’est-ce qui te fais dire ça ? Je n’ai jamais autant respiré la joie de vivre. On est tous riches 
et célèbres. Grâce à toi. J’ai fini ma phrase en grommelant dans ma barbe et dans mon verre.  

- Pardon ? Je n’ai pas bien entendu ce que tu as dit à la fin. Grâce à moi, hein ? Faut croire 
que ce que je fais n’est pas si con, non ?  

- C’est pas si con, c’est vrai mais à force j’ai l’impression que tu passes plus de temps à faire 
du streap-tease que chanter. En tant qu’auteur, compositeur et musicien, tout ce cirque 
commence sérieusement à m’emmerder.  

Il perd un instant son air jovial et me regarde d’un air sérieux pour la première fois 
depuis des années. Tiens, la colère retenue ça lui va bien. Il a moins l’air d’un minet, plus 
d’un mec.  

- T’es en train de dire quoi là ? Que t’as envie de t’en aller ? Que t’as des projets en solo ? Et 
bien ne te gène pas. En attendant montrer mes abdos parfaits ça a aidé à remplir NOS poches, 
hein ? Je n’ai jamais eu autant de fans disponibles et dévouées !    

- Va te faire foutre Mathieu, je marmonne en le haïssant le sourire arrogant et moqueur qu’il 
m’adresse. Tu t’es jamais dit que même sans ça tu Nous remplirais les poches quand même ?  

- O… K. Je comprends que tu détestes ça. Mais ça fais partie de la vie d’artiste. Enfin de star. 
Il rectifie en voyant le regard noir que je lui jette. Cela dit, t’étais pas obligé de le faire savoir 
à tous le monde pendant le show. D’ailleurs, qu’est-ce que t’as Grincheux ?  

- Rien. Je réponds en posant mon verre. Je réfléchis à ma vie, à mon boulot. Et puis je ne me 
sens pas d’humeur sociable. J’ai juste envie d’être seul.  

- Bon. Si ce n’est que ça, évite la loge des musicos. J’ai mis une fille là dedans. Termine-t-il 
avec un clin d’œil et un sourire entendu.  

Je tchip, lève les yeux au ciel pose ma main sur l’épaule de ce sale petit connard, 
sympa quand même. Je tape fort et serre encore plus pour lui faire mal et qu’il soit obligé de 
se baisser. Je me dirige ensuite vers sa loge. Après le hall rempli des gens du staff, le couloir 
désert qui mène aux loges me fait du bien. Quand je rentre dans la loge du groupe, il n’y a 
personne. Il ne reste que les instruments et les sacs d’affaires personnelles. Il m’aurait menti ? 
Ou alors la fille se serait tirée, lassée d’attendre. J’entends les rires qui proviennent du hall. 
Les chansons, les concerts, ça m’a rendu presque riche. Je devrais être aussi content qu’eux au 
lieu de me morfondre pour rien. Je rentre dans la loge de Mathis. Au moins ici ça sent le 
propre. Face à moi, l’énorme coiffeuse avec le grand miroir et des ampoules tout autour est 
comme une île de lumière comparée au reste de la pièce dans l’obscurité. A droite, il y a un 
énorme canapé d’angle en cuir rouge et une fille assise dessus. Elle s’est levée quand je suis 
rentré et elle me regarde avec l’air de vouloir me parler. Seulement, moi je n’en n’ai pas 
envie. Mis à part le rapide coup d’œil que je lui ai lancé en entrant, je ne prête plus attention à 
elle. Je prends une grande inspiration pour lui demander de sortir…   

- Bonsoir. Moi aussi je suis contente de te revoir. 
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-Coralie.  

Je ne l’avais pas reconnue. Elle porte un jean slim noir, une tunique aux motifs léopard 
et une veste aussi noire que son jean. Ses cheveux sont tirés en arrière et elle porte des 
lunettes. Elle est tellement différente et tellement belle en même temps. J’ai l’impression de 
mieux respirer et de m’asphyxier en même temps.   

- Je pensais que tu ne reviendrais pas.  

- Moi aussi. Et puis j’ai reçu un coup de fil de ma cousine. Un certain Mathieu Désormeau lui 
a demandé de m’appeler et de me dire de me dépêcher d’être là. Question de vie ou de mort.    

Ce sale petit connard s’est bien foutu de moi. Il avait tout compris et a tout organisé. 
La lumière provenant des ampoules de la coiffeuse se reflète dans ses lunettes. Je fais un pas 
vers elle. Il fait plus sombre du côté du canapé et encore plus dans mon esprit. Je veux lui 
enlever ces verres qui m’empêchent de voir ses yeux. Les yeux d’or de ma panthère. 

- En gros t’es là pour me sauver mais pas parce que tu avais envie de me revoir. C’est ça ? 

- Non, je suis là parce qu’avant ce coup de fil, je pensais que tu t’étais foutu de moi. Que tu 
n’étais pas sérieux. Que c’était un joli discours que tu sortais aux filles pour qu’elles ne soient 
pas trop tristes d’avoir couché avec toi.  

- Avant toi, je n’avais jamais cherché à revoir une fille rencontrée après un concert. Je fais un 
autre pas vers elle.  

- C’est pour ça que tu ne m’as pas donné ton numéro de téléphone ? Elle me demande en 
glissant ses mains dans les poches arrière de son jean. Jusque là, je n’avais pas remarqué le 
joli décolleté de son haut. Ma bouche s’assèche et j’ai du mal à trouver de la salive pour 
déglutir. 

- Toi non plus tu ne m’as donné le tien. Pour être honnête, je ne me suis jamais autant haï 
qu’au moment où je m’en suis rendu compte.  

Elle a enlevé ses mains de ses poches et a croisé les bras sous sa poitrine. Son joli 
décolleté est encore plus mis en valeur. C’est officiel, si je ne la goûte pas dans la minute qui 
suit je vais vraiment mourir de frustration.  

- C’est trop rapide, on ne se connait même pas. Tu ne sais même pas ce que je fais dans la 
vie !  

- Raconte-moi, alors. Je veux tout savoir. 

Je suis face à elle. A quelque centimètre de son corps, de son visage, de sa bouche, de 
sa poitrine qui se lève et s’abaisse au rythme de sa respiration visiblement accélérée.  

- J’ai 22 ans. Je suis secrétaire médicale. Je travaille pour un cabinet de pédiatre, ORL, 
ophtalmo et gynéco en région parisienne et j’ai un petit frère et je vis encore avec mes 
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parents. J’adore lire, dessiner et écouter de la musique et pas que du zouk d’ailleurs. Dans la 
vraie vie, ma musique préférée c’est, Ooh ! 

Pendant qu’elle débite son petit discours à toute vitesse, je lui enlève ses lunettes, 
défais son chignon et lui décroise les bras. Je prends sa poitrine en coupe dans mes mains. Je 
laisse glisser mes pouces sur ses pointes et je me penche pour respirer et embrasser sa nuque. 
Ses cheveux me chatouillent le front et son odeur me rend fou. Les pointes de ses seins ont 
durci et traversent presque la dentelle de son soutient gorge et le tissu de sa tunique.  

- Et toi ? Elle a posé ses mains sur les miennes. Je ne sais pas si c’est pour les arrêter ou pour 
les inciter à continuer.  

- J’ai 27 ans. Je suis auteur compositeur et guitariste. Je vis seul dans un appart du 18ème à 
paris. Premier étage, porte gauche. J’avais un chat mais s’est suicidé. Je suis inconsolable 
depuis. 

Elle éclate de rire. Son rire achève de raffermir mon érection. Elle se penche en 
arrière, prend mon visage entre ses mains et me regarde. Droit dans les yeux.  

- Tu as conscience que tout ça, ça ne suffit pas pour construire une relation dans la durée ? Il 
faut plus que des parties de sexes qui font perdre la tête et des bribes d’informations sur nos 
vies respectives? Humm ?  

- Des parties de sexes qui font perdre la tête ? Elle fronce les sourcils. Je prends une 
inspiration pour reprendre mon calme. Oui, j’en ai conscience. Mais je n’ai jamais eu envie 
d’essayer avec qui que ce soit, avant toi. Je ne sais pas si ça va marcher mais j’ai envie 
d’essayer. Ça va peut être vite mais j’ai envie que tu sois ma copine, ma petite amie… 

- Ta groupie ? M’interrompt-elle. 

- Oh non. Certainement pas ma groupie. Je rétorque en lui enlevant sa veste.  

- Et pourquoi ça ?  

- Parce que je hais les groupies, mon cœur.  

- Ton cœur ? Déjà ? Elle rit. répond-elle en riant.  

 - Oui, déjà. Si tu es d’accord. Tu es d’accord ?  

Ses yeux d’ambre et d’or s’illuminent. Peut-être à cause des larmes qui menacent de 
tomber. Elle s’approche à nouveau de moi, colle son corps contre le mien, glisse ses doigts 
glacés dans mes cheveux et m’embrasse. Il ne faut pas plus de deux seconde pour qu’on se 
retrouve allongé sur le canapé et pas moins de deux heures pour finir de se goûter, se lécher, 
se perdre l’un dans l’autre et commencer à s’aimer.  

 


