
On était fin novembre, Noël approchait à grands pas et son moral s’en ressentait. Comment ne 
pas se souvenir de l’arbre qu’ils achetaient et décoraient ensemble. Du premier Noël de leur 
fils, qu’ils avaient couvert de cadeaux, au grand mécontentement de sa belle-mère qui les 
avait sermonnés sur le fait que trop gâter les enfants ne servaient qu’à les rendre 
insupportables. Diane sourit tristement. Que n’aurait elle pas donné pour supporter son fils 
insupportable !  

Elle monta les escaliers qui la menaient à son appartement parisien. Un deux pièces qu’elle 
n’avait pas décorées de plantes vertes, de rideaux. Juste quelques meubles fonctionnels. Juste 
de quoi survivre.  

Elle posa ses deux sacs de courses sur le palier du deuxième étage, pour sortir sa clé. Soudain 
derrière elle, la porte de l’appartement voisin s’ouvrit. Etonnée, elle regarda par-dessus son 
épaule. La vieille dame qui habitait là était morte quelques mois auparavant. Elle ne lui avait 
jamais vraiment parlé, toute à sa douleur. Juste bonjour bonsoir. Un homme sortit à reculons. 
Grand, les cheveux noirs tombant sur les épaules, il portait facilement un carton qui semblait 
pourtant lourd. Il se batailla pendant quelques secondes avec la serrure et se retourna pour 
prendre l’escalier. Leurs yeux se croisèrent et il lui sourit.  

- Bonjour vous êtes ma voisine je suppose ?  

 

Diane lui rendit son sourire de façon automatique. La trentaine, séduisant. Ses yeux bleus qui 
ressortait clairement sur son teint mat, rappela de façon fulgurante à Diane des yeux bleus 
d’une autre époque.  

- Oui, j’habite ici, Lui répondit-elle enfin, depuis presque deux ans. Vous êtes le nouveau 
propriétaire ?  

- Oui, enfin non, à moitié seulement. Mme Carné était ma grand-mère et nous nous 
partageons l’appartement avec mon frère. Nous emménagerons ici d’ici quelques jours. Je 
commence à apporter quelques affaires.  

 

Diane mit quelques secondes à comprendre que Mme Carné devait être la vieille dame qui 
habitait ici. Comment au bout de plusieurs mois n’avait elle-même pas su comment s’appelait 
sa voisine ? Elle qui dans sa vie d’avant, était vive, joyeuse, toujours prête à rendre service à 
ses voisins de paliers lorsqu’ils habitaient Lyon ?  

- Je suis désolée pour votre grand-mère… Elle avait l’air très gentil…  

- Elle l’était, lui dit-il avec un regard triste. Elle était un des piliers de notre famille. Nous 
avons mis du temps à nous remettre de sa disparition. Mais le temps passe. Et il faut bien 
occuper cet appartement. Cela lui aurait fait plaisir. On voulait le vendre et puis mon frère 
revient des Etats-Unis et a besoin d’un logement. On va s’installer ensemble. Il est plus que 
temps que moi aussi je quitte mes parents, lui dit il dans un rire.  

 

Diane sourit à cette remarque. Elle n’avait pas eu à quitter ses parents, c’était eux qui étaient 
partis. Tout le monde était parti d’ailleurs, la laissant dans une solitude insurmontable. 
Dépressive. Elle se détourna pour enfoncer la clé dans la porte.  

- Et bien je vous laisse. Vous devez avoir plein de choses à faire. A bientôt peut être et bon 
déménagement…  

 



Sans même lui laisser le temps de lui dire au revoir, elle rentra précipitamment dans son 
appartement et referma la porte. Voilà, les présentations étaient faites. Il n’y avait plus rien à 
dire, et de toute façon elle n’avait plus rien à partager avec personne : ni conversations, ni 
familiarités, ni vie.  

- Drôle de fille, se dit Quentin. Très jolie, mais qui mériterait quelques kilos en plus. Son mari 
ne doit pas vraiment prendre soin d’elle.  

Il descendit l’escalier en pensant à celle dont il ne connaissait pas le nom. Il s’arrêta près des 
boîtes aux lettres pour y regarder l’inscription : Diane Rivière. Juste Diane Rivière. Donc pas 
de mari. Elle habitait seule. Ce prénom lui allait bien. Avec ses longs cheveux blonds, ses 
yeux verts et son visage sans maquillage, il lui donnait à peine 25 ans mais ses yeux étaient 
plus vieux. Il reflétait une immense tristesse. D’instinct il avait voulu la prendre dans ses bras 
lorsque leurs yeux s’étaient croisés. Qu’est ce qui avait bien pu lui arriver pour qu’elle porte 
le poids du monde sur ces épaules ?  

Il haussa les épaules et sortit de l’immeuble. Il mit le carton dans le coffre de sa voiture et 
reprit le chemin de la banlieue chic où habitaient ses parents. Il avait quatre frères et deux 
soeurs. Une grande famille très unie. Tous avaient déserté la maison familiale pour se marier 
sauf lui - et son frère qui était parti vivre à l’étranger. Il était bien chez ses parents et eux 
étaient bien avec lui. Mais Erwan revenant en France, c’était le moment de prendre son 
indépendance. Son frère et lui-même travaillaient comme des fous à la société de services 
informatiques qu’ils étaient en train de monter, et l’appartement très vaste pourrait servir à la 
fois de lieu de vie et de bureau, en attendant de pouvoir se payer autre chose. Erwan avait 
travaillé pendant deux ans dans une start up américaine de la Silicon Valley. Il revenait pour 
concrétiser leurs rêves à tous les deux : devenir patrons et surtout indépendants.  

Les jours passèrent durant lequel Quentin et son frère s’installèrent progressivement dans 
l’appartement. Il n’avait fait qu’apercevoir Diane, alors qu’elle sortait pour aller travailler. Un 
« bonjour » distant lui avait été répondu alors qu’il la saluait avec bonne humeur. Cette fille 
n’était jamais loin de ses pensées et cela commençait à l’agacer. Il avait souvent eu des 
aventures, jamais bien sérieuses, et jamais aucune de ses ex ne l’avait à ce point chamboulé. 
Alors pourquoi elle, y arrivait elle alors qu’il ne la connaissait même pas. S’en ouvrant à 
Erwan, celui-ci lui fit remarquer qu’il n’avait qu’à l’inviter à dîner. Ou carrément à la 
crémaillère qu’ils comptaient faire en organisant le réveillon du nouvel an chez eux, pour 
rendre les milliards d’invitations qu’ils n’avaient pas pu honorer, étant soit à l’étranger pour 
l’un, soit chez ses parents pour l’autre.  

Quentin réfléchit et se décida. Il alla frapper à la porte tout en espérant qu’elle serait chez elle. 
On était samedi après midi. Il faisait beau en ce week end de décembre. Elle avait très bien pu 
partir faire les boutiques de Noël. Erwan était lui-même allé faire quelques achats pour les 
nombreux neveux et nièces dont leurs frères et soeurs les avaient pourvus.  

Il allait refrapper une deuxième fois, lorsque la porte s’ouvrit. Elle était là, habillé simplement 
d’un jean et d’un sweat-shirt deux fois trop grand, les yeux rouges d’avoir pleuré mais 
essayant de le cacher. Quentin ne sut quoi dire. Son coeur se serra en la voyant dans cet état.  

- Vous avez besoin de quelque chose ? réussit-elle à lui dire. 

- Je… Je voulais vous inviter. Enfin, nous voulions vous inviter à venir fêter le réveillon du 
Nouvel An chez nous. Nous organisons une grande fête pour fêter notre emménagement et 
nous… enfin j’aimerais que vous veniez…  

 



Diane le regarda sans rien dire. Fêter le nouvel an avec lui ? Il ne la connaissait même pas. 
Elle le regarda comme si il lui parlait chinois… Il attendait sa réponse… Ce n’était surement 
que de la pitié de la voir si seule tout le temps. Au moins, en l’invitant, il se sentirait moins 
coupable de faire du bruit…  

- Non je vous remercie, je ne sors pas Ne vous inquiétez pas, je ne préviendrais pas la police 
si vous faites trop de bruit.  

 

Quentin la regarda et se retint de la prendre dans ses bras. Il voulait qu’elle vienne. Il s’en 
rendait compte maintenant qu’elle lui avait opposé un refus. Il voulait la comprendre la 
connaître. Cela faisait presqu’un mois qu’ils avaient échangé ces quelques mots et depuis, elle 
était toujours là, dans sa tête, comme une chanson qui tournait en boucle.  

- S’il vous plait, cela nous ferait vraiment plaisir. Nous sommes voisins après tout. Et puis 
vous feriez la connaissance de mon frère. Et quand vous en aurez marre, vous n’aurez qu’à 
traverser le palier. Vous pourrez partir quand vous voulez, même avant minuit si vous voulez 
ressembler à Cendrillon, dit il dans un sourire.  

 

Diane ne sut comment, mais ce fût le premier sourire qui arriva à percer la carapace qu’elle 
avait autour du coeur depuis tant de mois. Elle lui sourit en retour, sincèrement. Et Quentin y 
vit là l’espoir.  

- Je vais y réfléchir. Je vous répondrai après Noël…  

- Que faîtes vous ce soir et demain ?  

- Je… Diane chercha une réponse à lui donner… Que lui dire, qu’elle était seule au monde, 
sans famille, sans amis car tous avaient cessé d’appeler car elle ne répondait jamais à leur 
message… que c’était son troisième Noël sans eux. Je vais dans de la famille, mentit elle. Je 
dois d’ailleurs me préparer. Merci pour votre invitation.  

 

Diane commença à fermer la porte mais Quentin la bloqua de la main…  

- Ca va Diane ?  

- Comment connaissez-vous mon prénom ?  

- Il est marqué sur la boîte aux lettres : Diane Rivière.  

- Oui bien sûr… Oui oui ça va… Je suis juste un peu fatigué, trop de travail, trop de stress… 
Ca va vraiment, répéta t’elle alors que Quentin fronçait les sourcils…  

- Vous avez besoin d’aide ? Je peux vous déposer quelque part ce soir si vous n’avez pas de 
voiture ?  

- Non, Non, surtout pas, dit elle précipitamment, je prends les transports en commun. Et 
mes… mes cousins me ramèneront.  

- Bon, comme vous voulez. Alors à la semaine prochaine ?  

- Oui. A la semaine prochaine.  

Diane referma la porte pour de bon et s’adossa à celle-ci. Comment lui dire que la semaine 
prochaine, elle ne serait plus là... Elle avait décidé d’en finir. Elle n’en pouvait plus de ne pas 
remonter la pente. Et de toute façon, elle ne s’en sentait pas la force. Sa vie s’était terminée 
deux ans auparavant. Depuis, elle vivotait. Pourtant elle avait essayé. Elle avait quitté Lyon et 



tout ce qu’ils avaient connu ensemble, son travail, les amis qu’ils s’y étaient faits… Elle était 
repartie de zéro à Paris, en se disant que rien ici ne lui rappellerait Stéphane et leur fils. Mais 
ils étaient restés dans son coeur, dans sa tête, dans son corps. L’étiolant petit à petit. Et elle 
n’en pouvait plus. Elle avait toujours été forte, surmontant la perte de ses parents, mais 
Stéphane était là alors, et l’amour qu’il lui portait l’avait aidé. Aujourd’hui, elle n’avait plus 
personne… Comment survivre à ça ?  

Quentin rentra doucement dans l’appartement voisin. Il sentait que quelque chose n’allait 
pas… Elle avait été hésitante dans ses réponses pour ce soir. Il n’avait jamais vu personne 
depuis un mois lui rendre visite, ou elle sortir le week-end. Il savait que ce n’était pas ses 
affaires mais ne pouvait empêcher ses pensées de tourbillonner sans cesse pour chercher des 
réponses… Bon, la semaine prochaine, il la relancerait et l’obligerait à venir. Ce n’était 
qu’une fête et cela lui ferait du bien de voir du monde. Ses frères et soeurs, ainsi que leurs 
conjoints étaient charmants, et une grande partie de leurs amis seraient là. Une belle et grande 
fête pour une nouvelle année prometteuse… Voilà ce qu’il fallait à tout le monde… Quentin 
avait toujours été d’un naturel optimiste. Toujours de bonne humeur, ayant toujours un mot 
pour rire ou une pensée pour chacun, il ne supportait pas de ne pas pouvoir aider Diane. Il se 
rendait compte également, ayant toujours été honnête avec lui-même, qu’elle l’attirait plus 
qu’aucune autre. Il allait la sortir de sa coquille, pensa t’il en souriant… Une année 
prometteuse… c’était sûr.  

Quentin et sa famille étaient autour de la traditionnelle bûche quand son téléphone portable 
sonna. Le repas s’était déroulé dans une ambiance joyeuse, les enfants surexcités se chargeant 
de faire le plus de bruit possible. Quentin s’excusa et se leva pour aller répondre, étonné de 
recevoir un appel à presque minuit.  

- M. Lorient ? demanda une fois furieuse  

- Oui c’est moi, Quentin Lorient, que me voulez vous ?  

- Je suis votre voisin du dessous, M. Lorient, et en ce moment, votre appartement est en train 
de me gâcher mon Noël. Vous avez dû oublier de fermer les robinets, cela déborde et nous 
sommes bons pour un dégât des eaux dans mon dressing…  

 

Quentin haussa les sourcils, il était sûr d’avoir tout fermé en partant. D’un naturel assez 
attentif, il n’était pas dans ses habitudes de laisser couler l’eau à tout va… Il se rapprocha de 
la salle à manger pour prévenir Erwan :  

- On a un problème à l’appart. Apparemment, l’eau coule chez notre voisin du dessous. La 
plomberie a peut être un problème. Je vais rentrer. Et reprenant son correspondant, il 
l’informa qu’il arrivait d’ici 30 minutes.  

 

Une fois à destination, il constata que rien ne débordait chez eux. Allant sonner chez le voisin 
du dessous, dont l’appartement occupait tout l’étage, il se rendit compte que le dressing où 
l’eau passait à travers le plafond, était situé plutôt sous l’appartement de Diane Rivière. Il se 
dépêcha d’aller sonner à la porte. Il était presque 1 heure du matin… Était-elle rentrée ? 
Frappant plusieurs fois sans aucune réponse, il se décida à aller réveiller la concierge qui vint 
lui ouvrir la porte.  

- Voulez vous que je vienne avec vous ? demanda celle-ci  

 



Quentin lui répondit de ne pas se déranger. Qu’il se débrouillerait avec sa voisine pour lui 
expliquer pourquoi il était rentré chez elle sans permission.  

Curieux de voir où elle habitait, il passa le pas de la porte. Peu de meubles, pas de décoration, 
le tout était assez triste. Se dirigeant vers la salle de bain, il ouvrit la porte et ne put 
s’empêcher de crier. Diane était allongée dans la baignoire, qui dégouttait sur le sol, l’eau 
n’étant pas arrêtée, une eau rouge de sang. Il ferma les robinets et se précipita vers elle. 
Pressant deux doigts contre son cou pour prendre son pouls, il soupira de soulagement en 
voyant qu’elle était toujours vivante. Elle s’était ouvert les deux poignets. Il téléphona au 
Samu, le standardiste lui assura qu’il envoyait des secours immédiatement. Quentin se pencha 
dans la baignoire et souleva le corps inerte de Diane et la transporta dans la chambre. Il la 
recouvrit de plusieurs couvertures pour la réchauffer. Il trouva des bandages dans la boîte à 
pharmacie, et lui entoura les poignets pour arrêter l’hémorragie. Elle était très blanche et 
respirait à peine.  

- Ca va aller Diane, lui dit il doucement en lui caressant la joue. Les secours vont arriver et je 
vais m’occuper de vous.  

 

Les secours arrivèrent et il suivit l’ambulance qui l’emmenait à l’hôpital. Après avoir prévenu 
sa famille, il se mit à attendre que quelqu’un veuille bien le renseigner sur l’état de santé de 
Diane. Après de longues heures d’attente, un médecin vint le trouver dans la salle d’attente.  

- Vous êtes de la famille de Mme Riviere ?  

- Je suis un ami, répondit Quentin. Alors, comment va-t-elle ?  

- Elle a eu de la chance que vous la trouviez rapidement. Elle a perdu beaucoup de sang mais 
rien qui ne se remette. On lui fait une transfusion actuellement et on l’a mis sous sédatif. Elle 
dort. Ce n’est pas le corps qui m’inquiète, mais plutôt la tête. A sa sortie, il faudra l’emmener 
voir un psychologue. C’est indispensable après toute tentative de suicide. Sinon, il y a de 
fortes probabilités pour qu’elle recommence, tôt ou tard.  

- Quand puis-je la voir ?  

- On ne va pas tarder à la remonter dans une chambre. Voyez une infirmière. Dites lui que je 
vous ai donné l’autorisation de rester. Elle aura besoin de soutien à son réveil.  

 

Le bipeur du médecin retentit. Celui-ci partit, laissant Quentin à ses sombres pensées. Du 
soutien, il en avait à revendre mais l’accepterait elle ? Qu’est ce qui l’avait poussé à de telles 
extrémités ? Il se faisait foi de découvrir ce qui n’allait pas et de devenir cet ami qui la 
soutiendrait.  

Une heure plus tard, il pénétrait dans la chambre de Diane, plus pâle que jamais, le bras droit 
relié à un goutte à goutte. Elle dormait toujours, aussi s’installa-t-il dans un fauteuil et 
attendit. Enfin, alors que l’aube pointait, elle remua en gémissant. Aussitôt il se rapprocha du 
lit pour lui tenir la main. Ses paupières papillotèrent et elle leva sur lui son regard vert 
émeraude.  

- Qu’est ce que je fais là ? Demanda t’elle, embrumée, et qu’est ce que vous faites là ?  

- Vous ne vous souvenez pas ? lui dit gentiment Quentin. Je vous ai trouvé dans votre salle de 
bains. Vous aviez fait une grosse bêtise… Et maintenant on va réparer tout ça.  

Diane le regarda perplexe et soudain, tout revint en force. Noël, Stéphane, leur petit Thomas. 
Sa volonté d’en finir avec la vie et ne plus avoir à supporter cette douleur... Elle détourna la 



tête et regarda à l’extérieur. Ainsi, même ça elle ne l’avait pas réussi. Les larmes aux yeux, 
elle retira sa main des doigts de Quentin, qui lui reprit de force.  

- Vous avez besoin d’un ami Diane, et je veux être celui-ci.  

- Je n’ai pas besoin d’ami, je veux rester seule. Partez.  

- Non. C’est moi qui vous ai trouvé et je suis désormais responsable de vous. Pourquoi avoir 
tenté de vous tuer ? Si vous avez besoin de parler je suis là. Je serais toujours là.  

 

Diane le regarda, et les larmes se mirent à couler. Bientôt des sanglots déchirants la 
secouèrent. Quentin s’assit sur le lit et la prit dans ses bras. Elle se laissa aller contre lui et 
pleura pendant de longues minutes. Quentin lui caressait les cheveux, en lui murmurant des 
mots d’apaisement. Elle finit par se calmer et voulut se dégager mais il ne la laissa pas faire. Il 
était fort constata t’elle. Dieu que cela faisait du bien de profiter cinq minutes du réconfort de 
quelqu’un. Cela faisait si longtemps que personne ne l’avais serrée dans ses bras. Alors, 
comme une petite fille, elle se colla à lui pour absorber un peu de sa chaleur. Quentin sourit. 
C’était un bon début.  

Deux jours plus tard, on la laissa sortir. Quentin vint la chercher malgré ses protestations. Elle 
pouvait rentrer seule mais pour lui il n’en était pas question. Il était venu la voir, lui apportant 
des fleurs, des chocolats. Il était passé chez elle prendre des habits, remettre la salle de bain en 
ordre et effacer ainsi les dernières traces qui témoignaient de ce qu’elle avait tenté de faire. Il 
ne connaissait toujours pas la cause de son geste, mais il était persuadé d’arriver à gagner sa 
confiance pour qu’elle puisse enfin se confier. Il avait noté l’absence d’autres visiteurs. Il se 
faisait fort de remplacer tous ces absents par sa seule présence…  

Diane reprenait vie au côté de Quentin. La douleur était toujours là, mais soudain, et elle ne 
savait pas comment c’était arrivé, moins forte. Il avait réussi à lui tirer de nombreux sourires 
avec ses anecdotes sur sa famille. Ils parlaient de tout et de rien, simplement. Il s’invitait le 
matin, l’après midi pour boire un café, discuter. Elle était en convalescence et lui travaillait 
avec son frère dans l’appartement d’en face. C’était facile… Le 31 décembre approchant, il 
relança doucement l’invitation. Diane le regarda ne sachant que répondre. Avait-elle envie de 
rencontrer du monde ? De faire comme si de rien était ? Elle sentait que quelque chose avait 
changé en elle… La présence constante de Quentin à ses côtés la faisait se sentir plus forte… 
Alors elle dit oui. Et là elle vit les yeux de Quentin s’illuminer et fût heureuse de lui avoir fait 
plaisir.  

- Diane vient ce soir… dit Quentin à Erwan. Ils étaient tous deux en train de préparer 
l’appartement en vue de la trentaine d’invités qui arrivaient d’ici quelques heures. Le traiteur 
avait livré les plats, le frigo était rempli de champagne, et ils poussaient les canapés pour que 
chacun puisse danser jusqu’à l’aube.  

 

Erwan releva la tête.  

- Et bien tu dois être content ?  

- Oui. Cela lui fera du bien de voir du monde. Elle est fragile mais j’ai l’impression que le fait 
d’avoir quelqu’un à qui parler lui fait du bien.  

- Oui et c’est uniquement pour cela que tu vas la voir trois fois par jour bien sûr, répondit son 
frère mi figue mi raisin. Quentin sourit. Il ne pouvait rien cacher à son frère.  



- Elle m’a attiré dès le départ. C’est fou, je n’ai qu’elle en tête. Je vois bien que pour elle, je 
suis juste un peu plus que le voisin de palier. Mais ce n’est pas grave, j’ai le temps…  

- Et bien, comme on dit, qui vivra verra ! Et j’espère qu’elle ne recommencera plus à vouloir 
attenter à sa vie…  

 

Quentin reçut un coup au coeur. Ne pas y penser, ne pas y penser. Il allait faire en sorte de la 
faire revenir à la vie. Et après, et bien, il tenterait sa chance… Il savait qu’il était en train de 
tomber amoureux. Mais il avait compris qu’elle trainait un lourd passé derrière elle, et qu’elle 
n’allait pas être facile à conquérir. Il n’espérait qu’une seule chose : qu’elle le prenne pour 
confident et soulage son coeur meurtri sur lui.  

Le soir arriva trop vite. Le lit de Diane débordait de vêtements essayés et vite rejetés. Mais 
comment allait-elle s’habiller. Cela faisait deux ans qu’elle ne faisait plus d’effort 
vestimentaire. Elle avait perdu beaucoup de poids et aucun des habits qu’elle portait pour 
travailler ne convenait à une soirée du nouvel an… Elle regarda ses poignets, tous les deux 
bandés. Elle s’assit sur le lit. Elle ne pouvait pas y aller. Comment allait elle réussir à parler 
avec des inconnus, comme si de rien était, quand une semaine plus tôt, elle voulait en finir 
avec la vie… La sonnette de l’appartement retentit. Sur le pas de la porte, elle trouva Quentin, 
habillé d’un pantalon noir et d’une chemise blanche, les yeux plus bleus que jamais. Il était 
vraiment très beau.  

- Alors tu es prête ? Je suis venue te chercher parce que j’avais peur que tu n’oses pas 
traverser le palier…  

- Non, je ne sais pas si je vais venir…  

 

Quentin fronça les sourcils.  

- Comment ça tu ne sais pas si tu vas venir. Bien sûr que si.  

- J’ai…, enfin, je n’ai rien à me mettre tu comprends. Et puis cela fait tellement longtemps 
que je n’ai pas rencontré de monde. Je vais faire tâche au milieu de tous ces gens que je ne 
connais pas et qui vont s’amuser. Je vais casser l’ambiance.  

 

Quentin rentra d’autorité dans son appartement et lui prit le bras.  

- Ecoute Diane, moi tu me connais. Tu connais ma famille parce que je t’en ai parlé. Il n’y a 
que des bons amis. Tu verras, ils sont tous très sympas. Et puis je ne te lâcherai pas. Promis. 
Tu vas tellement en avoir marre, que tu me supplieras de te laisser un peu tranquille, finit il en 
riant.  

 

Diane sourit. Elle ne pouvait pas lui refuser ça après tout ce qu’il avait fait pour elle. Il avait 
l’air de tenir sincèrement à sa présence.  

- Mais que veux-tu que je mette ?  

- Et bien on va dire que tu es comme Cendrillon et que je suis ta marraine la fée : je vais te 
trouver quelque chose en un clin d’oeil. Montre-moi ton armoire. Il commença à fouiller sa 
penderie et en sortit une ravissante petite robe noire, très simple et lui tendit :  



- Tiens, cela sera parfait. Pas trop sexy pour éviter que tous les males de l’assistance ne 
viennent marcher sur mes plates bandes et parfaite pour une soirée.  

 

Diane rougit à cette remarque. Elle ne savait qu’en penser. Elle prit la robe et se dirigea vers 
la salle de bains, avec une paire de bas et des chaussures à talons hauts.  

Quand elle ressortit, ¼ heure plus tard, Quentin en resta bouche bée. Elle avait relevé ses 
longs cheveux blonds en un chignon assez lâche et s’était maquillé légèrement, ce qui faisait 
ressortir l’émeraude de ses yeux. Elle était magnifique. Diane rougit de nouveau en voyant le 
regard appréciateur qu’il lui lançait. Il se rapprocha d’elle doucement.  

- Tu es très belle, tu sais.  

- Et bien, la robe est peut être un peu trop grande. Mais c’est vrai que c’est très bien. Un peu 
sombre mais cela me convient parfaitement.  

- Je peux faire quelque chose ?  

 

Diane releva la tête. Il s’était rapproché. Elle eut peur soudainement. Peur de ce qui pourrait 
arriver. Peur de qui allait se passer. Là. Tout de suite. Quentin se pencha, et lui effleura les 
lèvres des siennes, doucement. Sans la brusquer. Il ne la touchait pas autrement. Juste ce 
contact doux et chaud. Elle ouvrit les lèvres pour lui parler et quelque chose en Quentin 
craqua. Il la prit dans ses bras et appuya plus fort. Il insinua sa langue dans sa bouche et 
chercha la sienne. Tout doucement, elle y répondit tout en mettant ses bras autour de son cou. 
Quentin ne pouvait plus la lâcher. Il caressait son dos, ses reins, la serrait contre lui. Soudain, 
le téléphone portable de Quentin sonna. Diane en profita pour se reculer, le rouge aux joues. 
Quentin lui prit la main et répondit. C’était Erwan.  

- Tu fais quoi là ? Parce que NOS invités commencent à arriver.  

- On arrive. Diane est prête, on est là dans deux secondes.  

 

Il raccrocha et la regarda.  

- On y va ?  

 

Diane acquiesça de la tête en ne sachant pas quoi dire. Elle se rendait compte qu’elle ne 
regrettait pas ce baiser. Il n’avait d’ailleurs pas l’air de le regretter non plus. Il la regardait en 
souriant tout en lui caressant la paume de la main.  

- J’avais envie de t’embrasser depuis longtemps. Je voulais savoir quel goût tu avais…lui dit-
il. 

- Et alors ?  

- Encore meilleur que ce que je pensais.  

 

Et il l’entraina vers le palier voisin où de la musique commençait à se faire entendre. Bientôt, 
l’appartement fût noir de monde. Quentin la gardait en permanence près de lui, l’abandonnant 
uniquement quand il fallait remplacer un peu son frère qui avait pris en main la soirée. Il lui 
en était reconnaissant. Erwan avait vite compris que Diane était un peu perdue et que Quentin 
voulait rester auprès d’elle. Il la présenta à tout le monde, ses frères et soeurs, leurs conjoints, 



leurs amis. A chaque fois, avec une main de propriétaire sur son épaule, surtout avec leurs 
nombreux copains encore célibataires. Pas une seule fois, Diane ne s’ennuya. Et à minuit, 
alors que tout le monde se souhaitait une bonne année, Quentin la prit dans ses bras et 
l’embrassa une nouvelle fois. Elle lui rendit son baiser, parce qu’elle en avait envie. Parce que 
pour la première fois depuis deux ans, elle se sentait en vie. Ils dansèrent au son de vieux 
rocks des années 80, il lui prit tous ses slows, empêchant les autres de l’inviter à danser. 
Chacun comprit qu’elle était sa chasse gardée et que personne ne pourrait lui prendre.  

Diane s’amusa, dansa, embrassa Quentin et quand aux premières lueurs du jour, il ne resta 
plus que quelques invités, affalés sur les canapés, en train de siroter la dernière bouteille de 
champagne, trouva que la soirée était passée trop vite. Elle se décida à repasser le palier, 
accompagnée par Quentin. Un silence un peu gêné s’installa.  

- J’ai passé une merveilleuse soirée. Merci Quentin pour tout ce que tu as fait. De m’avoir 
obligé à venir. Cela faisait très très longtemps que je n’avais pas eu de plaisir comme celui 
que tu viens de m’offrir.  

- Je suis content que tu te sois amusée. La soirée n’aurait pas été la même sans toi. Je…  

 

Quentin se trouva à court de mots pour une des rares fois de sa vie. Alors il la serra dans ses 
bras et lui prit les lèvres, voulant faire passer à travers ce baiser tout ce qu’il ressentait. Elle 
lui répondit tout en l’entrainant dans l’appartement et en fermant la porte d’un coup de pied. 
Ils arrivèrent dans la chambre tout en ne cessant pas de s’embrasser et de se toucher, mais 
quand Quentin la prit dans ses bras et la posa sur le lit, elle eut un mouvement de recul.  

- Non, je ne peux pas. S’il te plait…  

 

Les larmes aux yeux, elle le regarda, désespérée de ne pas pouvoir lui offrir plus que ses 
lèvres pour le moment. Tout s’était passé trop vite. Après deux années de solitude, il fallait 
qu’elle réapprenne le contact. Quentin lut dans ses yeux tout ce qu’elle ne pouvait pas lui dire. 
Alors il s’allongea sur le lit à côté d’elle, et la prit dans ses bras.  

- Ne t’inquiète pas. Je ne te demanderai rien tant que tu ne seras pas prête. Je suis prêt à 
attendre Diane. Longtemps si il le faut. Et je suis un homme patient.  

 

Elle le regarda, confiante et surtout rassurée. C’était un homme merveilleux que le destin lui 
avait fait rencontrer au moment où elle en avait le plus besoin. Elle s’endormit dans ses bras 
et, pour la première fois depuis longtemps, d’un sommeil sans cauchemar.  

Quentin se réveilla déboussolé, mettant quelques secondes à se souvenir qu’il était dans la 
chambre de Diane. Ils étaient allongés dos contre torse, et lui l’entourait de ses bras 
protecteurs. Sentant ses fesses contre son sexe, soudain, une flambée de désir surgit, sans 
avertir. Il avait envie d’elle comme jamais il n’avait eu envie de quelqu’un. Il savait 
désormais qu’elle n’était pas insensible, il lui fallait juste du temps. Il sentit qu’elle se 
réveillait doucement. Elle ouvrit les yeux mais ne bougea pas. Elle était bien, au chaud, et un 
sentiment de sécurité l’envahissait. Diane se colla contre lui comme pour se fondre contre lui 
et se rendit compte que ce n’était pas une très bonne idée en sentant son érection contre ses 
fesses. Il l’entoura encore plus fort mais ne fit pas mine de vouloir aller plus loin. Alors, dans 
la chaleur de ses bras, elle commença à parler. Pourquoi maintenant, elle ne savait pas trop. 
Peut être parce qu’elle avait l’impression qu’avec lui, elle pouvait tout dire sans ressentir cette 
culpabilité qui la rongeait.  



- Cela a fait deux ans le 24 décembre qu’ils sont morts. Stéphane mon mari, et Thomas notre 
petit garçon. Nous habitions Lyon et nous prenions la route pour aller chez ses parents, en 
Haute-Savoie pour Noël. Mes parents sont morts alors que j’avais à peine 18 ans et pour moi, 
même si les siens ne m’aimaient pas trop, au moins c’était une famille.  

 

Quentin l’écoutait, heureux qu’elle lui parle, heureux qu’elle lui fasse enfin confiance, 
heureux d’être là avec elle pour la réconforter.  

- Nous sommes partis tard, car Stéphane avait travaillé une bonne partie de la journée. C’est 
moi qui conduisais car il était fatigué. Il avait eu une semaine harassante au travail. Alors j’ai 
pris le volant pour les deux heures de route que nous avions à faire. J’ai toujours été très 
prudente en voiture. Nous nous sommes engagés sur la route secondaire qui mène au village 
de ses parents et c’est là que le verglas m’a surpris. J’ai perdu le contrôle de la voiture en 
pleine montagne. On m’a dit que Stéphane et Thomas étaient morts sur le coup. Je suis restée 
dans le coma pendant un mois. Lorsque je me suis réveillé, mon mari et mon fils avaient été 
enterrés et je n’étais même pas là pour leur dire au revoir.  

 

Diane commença à pleurer doucement. Quentin l’embrassa doucement dans le cou. Sur les 
cheveux. La retournant pour voir son visage et lui embrasser ses yeux, qui pleuraient, sa 
bouche qui tremblait. Elle le regarda droit dans les yeux.  

- C’est de ma faute. Si je n’avais pas perdu le contrôle de la voiture, ils seraient encore en vie. 
Thomas avait à peine deux ans. Stéphane et moi nous étions mariés très jeunes. On s’était 
connu au lycée et il avait toujours été présent dans mon monde, m’aidant quand mes parents 
sont morts. Je … je porte la responsabilité de ce qui leur aient arrivé. C’est pour cela que je 
voulais en finir. Cela fait deux ans que je souffre.  

- Ce n’est pas ta faute. N’importe qui peut perdre le contrôle d’une voiture sur du verglas. Je 
comprends ce que tu ressens, mais tu dois faire ton deuil. Tu as essayé d’en finir, mais tu vois, 
le destin en a décidé autrement. Maintenant, je suis là. Je serais toujours là. Tu comprends 
Diane ?  

 

Diane pleurait. Et elle comprit que la fin de son deuil approchait. Le destin lui avait joué un 
mauvais tour en lui prenant ce qu’elle avait de plus précieux au monde, mais il avait essayé de 
se rattraper en mettant Quentin sur son chemin. Quentin et son sourire, Quentin et sa joie de 
vivre. Il était là. Et plus rien ne serait jamais comme avant. Alors elle se pencha sur sa bouche 
et l’embrassa. Enroulant sa langue autour de la sienne, ses larmes se mêlant à leur baiser, elle 
se serra contre lui. Elle se leva, et retira doucement la robe qu’elle portait. Quentin la 
regardait, sans bouger, ne voulant pas interrompre ou intervenir dans ce qu’elle s’apprêtait à 
faire de son plein gré. Ce qu’il attendait depuis la première fois qu’il l’avait vue, se rendait il 
compte maintenant. Les sous vêtements suivirent le même chemin que la robe et bientôt elle 
se retrouva nue devant lui. Alors elle s’allongea sur lui, reprenant sa bouche. Quentin osa 
enfin bouger et posa ses mains sur la taille fine de sa compagne. Elle avait la peau douce. Il 
remonta doucement vers son dos, vers sa tête qu’il enserra pour approfondir leur baiser. Alors 
il la retourna sur le lit, se positionnant au dessus d’elle pour mieux la caresser, toucher la 
moindre parcelle de peau qu’elle avait dévoilée pour lui. Il descendit le long de son cou, puis 
plus bas, déposant des milliers de baisers sur ses seins qu’il prit en coupe dans ses mains pour 
mieux les apprécier. Après les avoir butiné longuement, il continua sa route vers son sexe. 
Alors, lui écartant les jambes, il lécha délicatement son clitoris, ne lui laissant aucun répit 



jusqu’à l’orgasme qui la prit sans prévenir. Il se déshabilla à la vitesse de l’éclair, enfila un 
préservatif sur son sexe dressé, s’installa entre ses cuisses et la pénétra d’un seul coup. Elle 
était encore languissante du plaisir qu’il venait de lui donner. Elle rouvrit les yeux et se laissa 
aller à son rythme. Il lui murmurait des mots doux à l’oreille, elle lui répondait en 
l’embrassant, n’étant pas prête à se dévoiler oralement. Et tandis qu’il allait et venait en elle, 
elle sentit le plaisir revenir, monter et la submerger une nouvelle fois dans une vague 
puissante. Quentin, entendant le cri qu’elle poussait, et sentant les contractions de son vagin 
autour de son sexe, sourit, heureux. Alors, s’enfonçant de plus en plus vite, se laissa aller dans 
un râle de plaisir.  

Ils se rendormirent, l’un dans l’autre, apaisés et repus. Quentin savait que le chemin de Diane 
vers la rédemption serait long mais il serait à ses côtés pour la soutenir, l’aider et lui faire 
découvrir que l’on pouvait aimer une deuxième fois sans pour autant oublier la première.  

 

Epilogue :  

- Quentin, je crois qu’il va falloir qu’on y aille…  

Quentin ouvrit les yeux et regarda sa femme. Aussitôt en alerte, il se leva. Il mit les mains sur 
son ventre, pour toucher une dernière fois l’enfant qu’elle portait, à travers la mince paroi de 
peau qui les séparait encore. Il sentit un coup de pied léger, comme si le bébé lui répondait et 
l’avertissait qu’il serait bientôt là. Il aida Diane à se redresser et à s’habiller. La prenant par la 
taille, qu’elle n’avait plus si fine pour le moment, il l’embrassa profondément. Marié depuis 
un an, Diane était tombée enceinte rapidement. Quand elle lui avait annoncé, c’était en 
pleurant de joie et de tristesse. Il avait compris. Elle se rappelait cette autre fois, où elle avait 
annoncé qu’elle était enceinte à un autre que lui. Il n’avait pas pris la place de Stéphane. 
N’avait pas cherché à le faire. Ils étaient allés tous les deux se recueillir sur la tombe de son 
premier mari et de son premier enfant. Elle avait pleuré contre lui, tout en le remerciant de 
l’avoir rendu à la vie. Elle l’aimait. Elle garderait toujours Stéphane et Thomas dans son 
coeur, mais avait assez de place pour lui et leurs enfants à venir.  

Ils partirent pour la maternité et ce fût une petite Marie qui pointa le bout de son nez quelques 
heures plus tard. Et quand Erwan ouvrit la porte de la chambre pour faire la connaissance de 
sa nouvelle petite nièce, il les trouva tous les trois allongés sur le lit d’hôpital, serrés l’un 
contre l’autre, heureux… 


