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- Je t’ai trompé. 
Pierre regarda sa femme avec stupéfaction. Comme si les paroles qu’elle venait de prononcer 
n’avaient pu sortir de sa bouche. 
- Tu… bégaya-t-il toujours aussi abasourdit par la nouvelle qu’il venait d’entendre. 
- Oui, j’ai un amant. 
- Et tu me dis ça, comme ça ? 
- Je ne crois pas qu’il existe une bonne façon de le dire. 
- Et le lendemain du mariage de notre fille ?! 
- Oui. Pardonne-moi, mais je ne pense pas non plus qu’il y ait un bon jour pour le faire. Puis 
après quelques instants, elle poursuivit : J’ai préparé ma valise. Je m’en vais. J’ai laissé une 
lettre pour notre fille. 
- Tu t’en vas ? Et tu vas où ? 
Pierre allait d’ahurissement en ahurissement. Anéanti, il se laissa tomber dans un fauteuil du 
salon. 
- Pour l’instant, chez une amie. Après je verrai. J’ai trouvé du travail. 
- Du travail ? 
- Arrête de jouer les perroquets, lui asséna Julie. Cela fait déjà plusieurs mois que j’ai pris ma 
décision. J’attendais simplement qu’Amandine soit mariée. 
Le ton montait, la dispute n’était pas loin et Julie s’en voulait de la provoquer. Pourquoi 
s’était-elle imaginée qu’il aurait pu en être autrement ? Parce qu’en vingt ans de mariage, 
Pierre et elle ne s’étaient pratiquement jamais disputés ? La seule fois dont elle se souvenait, 
remontait à une quinzaine d’années. Quand Amandine était entrée à la maternelle. Trois 
semaines après la rentrée des classes, Julie avait annoncé à son mari sa décision de reprendre 
des études. 
- Des études ! Mais pourquoi faire ? s’était-il écrié. Tu  n’es pas heureuse à la maison ? 
- Si. Mais maintenant qu’Amandine va à l’école, je m’ennuie. J’ai tout abandonné à dix-huit 
ans parce que j’étais enceinte et que nous nous sommes mariés. Je l’ai fait sans regret. Quand 
Amandine est née, je ne me voyais pas autrement que mère au foyer et puis, tu voulais 
beaucoup d’enfants, au moins cinq. Alors, pour moi, mon chemin de vie était tout tracé et ça 
me plaisait comme ça.  
- Tu ne les voulais pas, toi aussi ? 
- Bien sûr que si. Mais après la naissance d’Amandine, quand l'obstétricien est venu me dire 
que je ne pourrais plus en avoir…  
- Je ne t’ai jamais rien reproché, s’était senti obligé de répondre Pierre. 
- Je le sais mais je sais aussi à quel point cela t’a affecté car tu désirais encore plus que moi 
une grande famille. Moi, j’ai un frère, toi, tu es fils unique ! 
- Nous pourrions adopter, avait alors suggéré Pierre. 
- Tu sais comme moi, combien, en France, c’est difficile d’adopter un enfant. Tu as beau 
avoir une bonne situation, ça ne suffit pas et, en supposant que ça marche, ça va prendre des 
années. 
- Et quelles études veux-tu faire ? l'avait-il questionné, la colère enflant à nouveau dans sa 
voix. 
- Je veux reprendre mes études de journalisme. J’étais inscrite au CUEJ à Strasbourg quand 
nous nous sommes rencontrés. 
La discussion avait duré des heures et, même si Pierre ne s’était jamais autant mis en colère, il 
avait fini pas céder. Il l’aimait trop pour ne pas souhaiter la voir heureuse. Du moins le 
croyait-elle jusqu’à il y a six mois ! 
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Pierre regardait sa femme. Elle se tenait, là, raide, droite, sur le seuil du salon, sa veste sur le 
dos, son sac et sa valise dans une main. Comme si soudain elle avait revêtu une armure de 
protection. Il avait l’impression de ne pas la reconnaître. 
Deux heures auparavant, leur fille et leur gendre s'étaient envolés pour leur voyage de noces. 
De retour de l'aéroport, elle était montée dans leur chambre et lui s’était rendu dans le jardin. 
Il pensait qu’elle s’était isolée quelques instants pour évacuer l’émotion des derniers jours, du 
départ du jeune couple, qui comptait, à leur retour, s’installer à Paris. Il était loin de se douter 
qu’elle était partie faire sa valise ! 
- Pourquoi maintenant ? l’interrogea-t-il, soudain accablé. 
- J’attendais que notre fille soit mariée. Quand je l’ai rencontré, la date était déjà fixée. Je n’ai 
pas voulu partir à ce moment-là. Je ne voulais pas gâcher son mariage. 
- Mais gâcher ma vie, ça ne te gêne pas ! 
- Je ne me fais pas de souci pour toi, ta secrétaire y remédiera. 
Puis sur ces mots, elle quitta la maison. 
 
La porte se referma derrière elle et Pierre resta là, dans le fauteuil, anéanti, la tête entre les 
mains. En l’espace d’une seconde, sa vie venait de basculer. Et sans qu’il comprenne 
vraiment pourquoi. 
C’est vrai que depuis quelques mois, Julie semblait préoccupée, lointaine, moins enjouée, 
moins amoureuse aussi. Leurs rapports s’en étaient ressentis. Mais Pierre, sans oser lui en 
parler, avait mis ça sur le compte d’une possible pré ménopause. Sauf cette nuit, sursauta-t-il 
soudain. Pour la première fois depuis longtemps, Julie s’était abandonnée dans ses bras sans 
retenue. Comme avant.  
Dès leur première nuit, leur entente physique avait été fabuleuse. Julie était une femme libre, 
dans son corps comme dans son esprit et leurs nuits passionnées tout au long de ces années, 
n’avaient fait que renforcer l’amour qu’il éprouvait pour elle. Pourquoi, cette nuit, l’avait-elle 
aimé avec tant d'abandon, de fougue et de passion, si c’était pour le quitter ensuite ? 
Soudain, la dernière phrase de sa femme lui revint à l’esprit. Qu’est-ce que sa secrétaire 
venait faire dans cette histoire ? 
   
Julie monta dans le taxi qui l’attendait devant  la maison. Tout le long du trajet l’amenant à la 
gare, elle n’arrêtait pas de se demander pourquoi avait-elle pris sur elle toute la responsabilité 
de leur séparation en avouant une faute qu’elle n’avait pas commise ? Pourquoi, au contraire, 
ne lui avait-elle pas dit ses quatre vérités ? Jamais elle n’aurait trompé son mari ! Ça ne lui 
avait même jamais effleuré l’esprit. Du jour de leur rencontre, elle n’avait plus regardé un 
autre homme. Elle l’aimait… elle l’adorait ! Il représentait tout ce qu’elle attendait d’un 
homme, gentil, sûr, généreux, un brin romantique malgré un petit côté macho. Elle s’était 
toujours, jusqu’à ce terrible jour, six mois auparavant, sentie une femme comblée. Alors 
pourquoi lui avoir débité de telles inepties ? Elle n’arrivait pas à comprendre sa réaction. 
Pourquoi est-elle partie, presque comme une voleuse ?  
Pour leur fille Amandine. Amandine qui vénérait son père et qui n’aurait jamais supporté de 
savoir qu’il avait trahi sa mère. Non, cette excuse ne tenait pas. Amandine allait bien finir par 
l'apprendre. En fait, si elle avait agi ainsi, c’était pour arrêter de souffrir le martyre qu’elle 
vivait depuis six mois. Pour ne pas l’entendre lui dire, après vingt ans de mariage, qu'il la 
quittait pour une autre femme, pour une autre famille. Finalement, elle était lâche. Et lui 
l’avait crue si facilement ! Pourtant, ne savait-il pas, depuis le temps, à quel point, elle 
l’aimait ? Que jamais elle ne l’aurait trompé ? Si, certainement. Mais maintenant, quelle 
importance ! Ça ne comptait plus, ça n’avait jamais compté, pour lui !  
Cette excuse-là non plus ne tenait pas. Elle s’était tout simplement accusée d’une faute qu’elle 
n’avait pas commise parce qu’en croire Isabelle, la secrétaire de son mari, c’était lui qui, 
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depuis dix ans avait une liaison, avec elle. Et plus grave encore, trois autres enfants ! C’est à 
cause des enfants qu’elle était partie. À cause de la culpabilité qu’elle ressentait envers son 
mari depuis la naissance d’Amandine. Lui qui désirait tellement en avoir une ribambelle. Il 
pouvait bien rire maintenant, elle lui avait facilité la tâche. 
Alors, après tant de tension, de douleur et de désespoir accumulés, elle éclata en sanglots. Le 
chauffeur du taxi, surpris, jeta un coup d’œil dans le rétroviseur. 
- Ça ne va pas, Madame ? Vous désirez que je m’arrête ? 
Sans répondre, Julie hocha la tête de gauche à droite puis, sortant un mouchoir de son sac, 
essaya d’endiguer le flot de larmes qui coulait sur ses joues. 

 
Sa femme n’était pas partie depuis cinq minutes que Pierre se leva brusquement, enfila une 
veste, prit ses clés de voiture et se précipita dehors. Il allait suivre son taxi. Savoir où elle se 
rendait. "Si elle avait trouvé du travail, elle n’allait pas pouvoir partir très loin." C’est idiot, ce 
qu’il pensait-là, se dit-il. Elle peut aller où elle veut puisque je ne sais ni où ni quel travail elle 
a trouvé, ni qui elle va rejoindre. 
Quand, quinze ans auparavant, elle avait repris ses études et obtenu, après deux ans, un master 
professionnel de journalisme, Pierre pensait qu’une fois son diplôme en poche, elle allait se 
chercher un travail. Quelle ne fut pas sa surprise quand elle offrit, bénévolement, ses services 
à la direction du journal de l’école où elle venait de passer deux années. Elle lui avait alors 
expliqué qu'il n’avait jamais été dans ses intention de travailler à plein temps, sachant qu’il 
avait toujours voulu avoir une femme « au foyer »  - elle en avait même ri gentiment, aimant 
se moquer de son côté macho – et que leur fille était encore petite. Ce bénévolat lui convenait 
très bien. Elle serait occupée trois après-midi par semaine et deux journées complètes par 
mois, lors de la mise sous presse du journal des élèves. Et ça faisait treize ans qu'elle y 
travaillait, dans les mêmes conditions. 

 
Le taxi tourna dans l’avenue menant à la gare. Où pouvait-elle bien aller ? Chez une amie ? 
Mais sa meilleure amie habitait à deux rues de chez eux et il ne lui connaissait pas d’amie 
suffisamment proche pour débarquer chez elle et y habiter quelque temps ! Julie lui avait 
menti ! Elle allait certainement retrouver son amant ! 
Il la vit descendre du taxi, le régler puis entrer dans le hall de la gare. Il gara sa voiture et 
entra dans l’édifice. À cette heure de la journée, il n’y avait pas foule mais heureusement, 
Julie était trop préoccupé par son voyage pour s’apercevoir qu’il la suivait discrètement. Elle 
prit son billet, le composta et se dirigea vers les quais. Il s’approcha du guichet. 
- Police ! Où se rend la femme qui vient d’acheter un billet, demanda-t-il au guichetier en lui 
présentant rapidement la carte de son club, barrée de rouge, espérant que l’homme n’y 
regarderait pas de trop près. C’était une tricherie mais c’était la seule idée qui lui était venue à 
l’esprit pour connaître, sans avoir à entrer dans de longues explications, au risque de se faire 
remarquer, la destination de sa femme. Heureusement pour lui, l’homme y jeta à peine un 
coup d’oeil et son stratagème passa inaperçu. 
- À Sélestat. 
Il vit le train entrer en gare et sa femme monter dedans. 
 
Pendant les dix minutes qu'il mit pour rentrer chez lui, Pierre se demanda ce que sa femme 
allait faire à Sélestat. Retrouver son amant là-bas ? 
Il était en colère contre elle. Mais surtout contre lui. Il était coincé et Julie le savait. Il partait 
le lendemain matin pour l'Australie et devait y rester six mois. Ils devaient y aller ensemble… 
Il se demanda soudain si ce n'était pas pour cette raison qu'elle avait choisi de le quitter 
aujourd'hui. Elle a tout planifié, constata-t-il amer. 
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Il avait mal. Jamais il n'aurait remis en cause, l'amour que lui portait sa femme. Jamais il 
n'aurait imaginé qu'elle puisse prendre un amant. Ils étaient bien ensemble, ils étaient 
heureux. Du moins, le croyait-il. 
Il n'avait plus le temps de tergiverser. Il fallait qu'il prenne une décision. Il prit son portable et 
appela leur fille. Même s'il répugnait à gâcher sa lune de miel, il devait la mettre au courant. 
Si elle ne l'était pas déjà par sa mère ! 
Amandine fut aussi surprise que son père. Sa mère ne lui avait rien dit. 
- Que comptes-tu faire ? lui demanda-t-elle angoissée. 
- je vais tout laisser tomber et me mettre à sa recherche ! Je sais déjà qu'elle a prit un train 
pour Sélestat. 
- Papa, je te comprends, mais ce n'est pas raisonnable, tu ne peux pas bousiller deux années de 
travail ! Et, quand tu l'auras retrouvée, si elle ne veut pas revenir, tu feras quoi ? 
- Je ne peux pas rester là sans rien faire et la laisser foutre en l'air notre couple avec comme 
seules explications qu'elle a un amant, qu'elle a trouvé du travail et qu'elle s'en va ! 
- Maman n'a pas d'amant ! 
- T'es sûre de ça ? 
- Non, mais tu la connais. 
- Oui, je croyais ! 
- Je pense qu'elle t'a dis ça parce qu'il lui fallait un argument pour partir mais je n'y crois pas. 
- Alors, pourquoi partir, tout quitter comme ça au bout de vingt ans de mariage ? 
- Ça n'allait plus entre vous ? 
- Mais si. On ne s'est pas disputé. D'ailleurs, on ne se dispute jamais. 
- C'est peut être bien ça le problème. 
- Comment ça ? 
- Je ne sais pas. Écoute, je vais l'appeler, essayer d'en savoir un peu plus. En attendant, part à 
Sydney. Je t'appellerai tous les jours je te le promets. Nous rentrons dans quinze jours. J'irai la 
voir. Je veillerai sur elle. Ne t'inquiètes pas mon petit papa, je suis sûre que tout va s'arranger. 
 
L'optimiste d'Amandine lui fit du bien mais la douleur qu'il avait ressentie depuis le départ de 
sa femme ne l'avait pas quitté. Il avait l'impression d'être passé sous un rouleau compresseur. 
Plus il y réfléchissait, plus ce départ lui paraissait aberrant. Tellement de questions se 
bousculaient dans sa tête. Chez quelle amie sa femme pouvait-elle bien aller ? Ils ne 
connaissaient personne en Alsace. Tout ça n'avait pas de sens. Et pourquoi en Alsace ? 
Décidément, pendant des mois, il avait été aveugle à ce qui se passait chez lui ! 
Autre chose le tourmentait : que voulait dire les paroles sibyllines qu'elle avait prononcées sur 
sa secrétaire juste avant de fermer la porte derrière elle ? Pourquoi avait-elle l'air d'insinuer 
que sa secrétaire pourrait le consoler de son départ ? Cet amant, qui était-il ? Où l'avait-elle 
rencontré ? Depuis combien de temps cette liaison durait-elle ? "C'est ma femme, bon sang, je 
ne laisserais pas un autre homme me la prendre et détruire vingt ans de bonheur !" 
Enfin, si le mot bonheur voulait encore dire quelque chose, grimaça-t-il avec amertume. Si sa 
femme avait été heureuse avec lui, elle n'aurait jamais prit un amant et ne l'aurait pas quitté !  
 
Quand il s'envola le lendemain matin, il n'avait pas fermé l'œil de la nuit. Il n'avait même pas 
pu se coucher dans leur lit. Ce lit où, la veille encore, ils avaient fait l'amour. Il s'était retourné 
pendant des heures sur le canapé du salon, tenaillé par la peur qu'à son retour les papiers du 
divorce l'attendent dans la boîte aux lettres. Pourquoi fallait-il qu'il parte ? Il aurait voulu 
rester, rouler jusqu'à Sélestat, faire le tour de tous les hôtels, la retrouver, lui demander pardon 
même s'il ne savait pas de quoi. Il ne voulait pas la perdre. Il l'aimait comme un fou. Il l'avait 
toujours aimé comme un fou ! 
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Le réveil sonna. Julie se secoua. Elle n'avait guère dormi. Toute la nuit, son sommeil avait été 
entrecoupé de crises de larmes. Mais pourquoi avait-elle cédé à la pression exercée sur elle 
par la secrétaire de son mari ? Pourquoi n'avait-elle pas eu une franche discussion avec lui, le 
soir même à son retour ? Que valait son amour si elle avait si peu confiance en lui ? Car 
accepter comme acquit les allégations qu'Isabelle lui avait débité, méchamment, sans même 
en vérifier la véracité, relevait d'un manque flagrant de confiance envers l'homme que l'on 
aime ! pensa-t-elle. Elle prenait soudain conscience que tout ce que lui avait dit la jeune 
femme n'avait aucun sens. Que jamais Pierre ne l'aurait trompé de cette façon et n'aurait mené 
une double vie avec une autre femme à qui il aurait fait trois enfants ! Qu'elle idiote elle était ! 
Pourquoi l'avait-elle crue ? Parce que souvent, il rentrait tard le soir, qu'il passait trop de 
week-end à travailler et que, depuis des mois, c'était de plus en plus fréquent ? Mais il l'avait 
toujours fait. Quand on fait d'une petite entreprise, une des plus grande chaîne de boulangeries 
françaises à travers le monde, les journées de travail étaient souvent longues. Et surtout, 
depuis des mois, il préparait une ouverture à grande échelle en Australie. Qu'il rentre tard les 
soirs n'aurait jamais eu de quoi l'inquiéter sans la visite de cette Isabelle. Maintenant, les dés 
étaient jetés. Elle ne pouvait plus retourner en arrière, reprendre le premier train, rentrer chez 
elle et demander des explications à son mari. Il devait déjà être dans l'avion pour Sydney. Et, 
surtout, malgré toutes ces pensées qui se bousculaient dans sa tête, une question restait sans 
réponse : pourquoi sa secrétaire aurait-elle inventé une histoire pareille ! Elle avait un enfant 
et n'était pas mariée. Julie le savait. Ça ne voulait pas dire pour autant qu'il était de son mari, 
ni qu'ils en avaient deux autres ! Le doute la submergea à nouveau. Pourquoi ne s'était-elle 
pas posé toutes ces questions plus tôt. Pourquoi ne s'était-elle pas renseignée ? Pourquoi 
n'avait-elle pas osé le demander carrément à son mari ? Aujourd'hui, ça ne servait plus à rien 
de se torturer l'esprit. Ce matin, elle allait se présenter à son nouveau travail et commencer 
une nouvelle vie.  
Elle se leva, se prépara. Il ne fallait pas qu'elle arrive en retard pour son premier jour. 
 
Il rentrait enfin ! Ces six mois avaient été les plus longs de sa vie et les vingt deux heures de 
vol et cinq heures d'escale lui avaient parues interminables. Il se revit, le jour de son départ, 
six mois plus tôt. Avant de se rendre à l'aéroport, il était passé au bureau récupérer les papiers 
dont il aurait besoin à son arrivée à Sydney. Au moment de repartir, sa secrétaire lui avait 
glissé, en souriant : 
- Si votre femme ne vous accompagne pas, je pourrais peut être aller en Australie avec vous ? 
Il l'avait regardé, étonné, l'avait salué sans répondre et était sorti. Les réflexions idiotes de sa 
secrétaire étaient vraiment loin de ses préoccupations. Sa femme venait de le quitter et il se 
demandait comment il allait survivre à ça. 
Aujourd'hui, il rentrait. Les contacts réguliers avec sa fille avait été pour lui un énorme 
soutient mais n'avaient répondu à aucune question. Même si Julie ne voulait pas voir sa 
propre fille, elle lui donnait, régulièrement, de ses nouvelles, lui faisant promettre à chaque 
fois, de ne rien dire à son père. Promesses qu'Amandine n'avait jamais tenues, fort 
heureusement pour lui. Il savait donc que sa femme allait bien, qu'elle se plaisait où elle était 
et n'avait aucune intention de rentrer chez eux. Amandine n'avait pas réussi à savoir ce qui 
avait motivé sa mère à quitter le domicile conjugal. De son amant, elle n'en avait rien dit non 
plus, ni où elle travaillait, ni même où elle vivait.  
La voix de l'hôtesse annonçant l'atterrissage à Charles de Gaulle le ramena à la réalité. 
Amandine l'attendait au terminal. Il devait passer la nuit chez sa fille et son gendre et 
rejoindre Metz, le lendemain dans la matinée. Il n'avait qu'une hâte, récupérer sa voiture et se 
rendre en Alsace. Il remuerait ciel et terre s'il le fallait mais il retrouverait sa femme. Les 
mystères avaient assez duré ! Les souffrances aussi ! Et tant pis s'il se retrouvait nez à nez 
avec son amant ! Une bonne fois pour toute, il fallait crever l'abcès. 
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Dès qu'elle aperçu son père, le cœur d'Amandine se serra. Le travail acharné qu'il avait abattu 
là-bas, la fatigue du voyage et, surtout, elle le savait, le désespoir qui l'habitait depuis que sa 
mère l'avait quitté, marquaient son visage, C'était toujours un bel homme de quarante ans, qui 
avait fier allure mais quand il se pencha pour l'embrasser et la prendre dans ses bras, elle 
remarqua des rides nouvelles au coin de ses yeux et tous les cheveux blancs qui parsemaient 
sa chevelure, toute brune encore, six mois auparavant. 
- Tu as des nouvelles de ta mère ? la questionna-t-il d'une voix fatiguée. 
- Elle m'a appelé hier. Elle refuse toujours de me voir et de me dire où elle est. Mais je l'ai 
découvert lui annonça-t-elle avec un grand sourire. 
- Oh, mon Dieu ! Merci ma chérie. Merci. 
 
Grâce aux recherches d'Amandine, il savait depuis hier que Julie travaillait à "La Gazette" à 
Mulcherheim, un petit village touristique à une vingtaine de kilomètres de Sélestat. Midi 
sonnait comme il approchait de l'établissement. Au même moment, la porte s'ouvrit, laissant 
les quelques employés sortir. C'est alors qu'il la vit. Son cœur fit un bond de joie dans sa 
poitrine remplaçant l'angoisse mêlée d'espoir qui l'étreignait depuis la veille. 
Elle n'avait jamais été aussi belle et aussi… enceinte !  
Le choc le tétanisa. Il s'arrêta brusquement. Julie ne l'avait pas encore aperçu. Son ventre 
proéminent caché par un large tee-shirt, ses cheveux coupés courts, elle était resplendissante. 
Elle rayonnait. Comme quand elle était enceinte d'Amandine, se souvint-il, la dévorant des 
yeux. Il comprenait maintenant pourquoi, elle refusait de voir sa fille. Sa femme qui l'avait 
quitté six mois plutôt, était enceinte ! Il en était abasourdi. Le choc émotionnel de la revoir 
après tout ce temps et de la retrouver enceinte lui coupa le souffle. Soudain, elle l'aperçu. 
- Qu'est-ce que tu fais là ? Comment m'as tu retrouvée ? s'écria-t-elle sur le coup de la 
surprise, sans même lui dire bonjour. 
- Je t'ai suivi le jour où tu es partie. Je t'ai vu prendre le train pour Sélestat. Pour le reste, c'est 
Amandine qui a fini par découvrir où tu te cachais, répondit-il d'un ton à mi-chemin entre la 
joie de l'avoir retrouvée, la stupéfaction provoquée par sa grossesse et la colère de l'enfer 
qu'elle lui avait fait vivre depuis six mois. 
- Je ne me cache pas, s'insurgea-t-elle ? 
- Ah non ! Tu es partie sans rien dire. Ah si ! Que tu avais un amant et depuis, tu ne veux pas 
dire où tu es et tu refuses même de voir ta fille. Quant à moi, ça n'a pas l'air de te faire plaisir 
de me voir, gronda-t-il entre ses dents, les passants commençant à les regarder bizarrement. 
- Tu n'as pas fait grand-chose pour me retrouver jusque maintenant ! 
- J'étais en Australie et tu le savais très bien quand tu es partie, cria-t-il, la colère prenant le 
dessus. 
Julie baissa la tête comme prise en faute. 
- Viens, ne restons pas là, dans la rue, à nous disputer, enchaîna-t-il plus doucement, 
l'attrapant par le bras. 
- Où m'emmènes-tu ? 
- À la pension Mimosa. C'est bien là que tu loges, non ? 
Son ton ironique n'échappa pas à Julie. 
- Laisse moi, chuchota-t-elle en essayant de dégager son bras qu'il tenait fermement. 
- Non. 
Son ton n'admettait pas de refus et Julie se rendit compte alors qu'il n'accepterait plus 
d'échappatoire. Que cette fois, elle allait devoir s'expliquer. Malgré la situation, ce fut pour 
elle, tout à coup, comme un soulagement. Un soupir lui échappa, vite réprimé quand elle 
entendit son mari gronder en lui ouvrant la portière du véhicule : 
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- J'ai vécu six mois d'enfer à m'imaginer je ne sais quoi mais j'étais loin d'imaginer ça, 
s'exclama-t-il, dardant des yeux brûlants sur son ventre. Maintenant, tu vas tout me dire, 
ajouta-il en démarrant la voiture. 
- Et après ? 
- Après, on verra. 
 
La tenant toujours par le bras, Pierre ouvrit la porte de la chambre de sa femme d'un coup sec 
et la referma d'un coup de pied. Dans sa tête, la colère jouait au yoyo avec l'euphorie qu'il 
ressentait à avoir sa femme, là, près de lui, à la toucher même si ce n'était que le bras. 
- Cet enfant, c’est le mien ? lui demanda-t-il, se rappelant leur nuit d'amour, six mois 
auparavant. 
La question avait été posée doucement, presque tendrement. Pourtant Julie regarda son mari, 
effarée. Comme si une incongruité venait de sortir de sa bouche. 
- Si tu demandes un test de paternité, je ne te le pardonnerai jamais. Jamais, tu m’entends, se 
défendit-elle. 
- Je te signale que c’est toi qui m’as trompée ! C’est toi, qui es partie en me disant que tu 
avais un amant ! s'emporta-il brusquement. 
- Oui, je te l’ai dit mais si tu te rappelles bien, je n’ai pas dit QUAND je l'avais fait ! Alors 
comment pourrais-tu penser que cet enfant est d’un autre que toi ? 
La mauvaise foi de Julie était si flagrante que soudain, Pierre éclata de rire. Puis reprenant sa 
femme par le bras, il la poussa doucement vers le lit, la forçant à s'asseoir. Elle resta 
silencieuse quelques minutes, comme si elle pesait le pour et le contre. Quelle place aurait cet 
enfant parmi les autres enfants qu’il avait eu avec cette femme ? songea-t-elle avant de 
pousser un énorme soupir de découragement. 
- Oh, et puis, c’est ridicule, capitula-t-elle avec épuisement, toute colère la quittant, 
emportant, en même temps, toute sa force. Pour l’instant, ce qui importait était de mettre fin à 
tout ce malentendu, ne serait-ce que pour le bien de leur enfant à naître. Je n’ai jamais eu 
d’amant, avoua-t-elle tout bas. Si bas que Pierre se pencha vers elle, croyant avoir mal 
entendu. 
- Comment ça, tu n’as jamais eu d’amant ?! Mais c’est toi qui m’as… 
- Je t’ai menti. 
- Tu m'as mentis ? Mais bon sang, pourquoi ? cria-t-il. Pourquoi, si tu n’as jamais eu d’amant, 
t'en es-tu inventé un ? Sais-tu à quel point j’ai souffert de savoir que tu ne m’aimais plus, que 
tu en aimais un autre ? articula-t-il avec force. Un autre, répéta-t-il encore… qui te prenait 
dans ses bras, te touchait, te faisait l'amour, continua-t-il, la voix tremblante. Et je te connais 
dans l'amour. Je connais tes cris, tes soupirs, le moindre de tes désirs, ce que tu aimes et qui te 
fais trembler, le frisson qui parcoure tout ton corps quand tu jouis… Et comment tu me fais 
crier de plaisir quand ta bouche… Sa voix s'étrangla à ces souvenirs. Je ne pouvais 
m'empêcher de t'imaginer pareille avec lui. Qu’est-ce que j’ai bien pu faire pour que tu me 
fasses souffrir de la sorte ? Ne te doutais-tu pas du mal que cela allait me faire ? 
- Et toi, ta liaison avec ta secrétaire, les enfants que vous avez eu ensemble, que crois-tu que 
ça me fasse ?  
- Hein !  
L'ahurissement de Pierre était à son comble. Son visage reflétait l'incompréhension la plus 
totale. 
Alors n'en pouvant plus de toute cette tension et de toute cette douleur qu'elle essayait de 
comprimer depuis un an, pour ne pas s'effondrer, d'abord pour Amandine qui allait se marier, 
ensuite pour avoir la force de quitter son mari, et après, pour le bébé qu'elle attendait, entre 
deux sanglots, elle lui raconta tout. 
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- Elle est complètement folle cette fille ! En plus, elle n'a pas trois enfants ! Elle n'en a qu'un. 
Et je n'ai jamais eu d'aventure avec elle, encore moins de liaison depuis quinze ans ! 
Pierre n'en revenait pas. Qu'est-ce qui avait bien pu passer par la tête de sa secrétaire pour 
inventer une histoire pareille ? 
- Mais pourquoi t'es tu laissée berner de la sorte ? Tu savais que je t'aimais quand même, 
depuis le temps ! Que jamais je ne t'aurais trompée ! Tu avais si peu confiance en moi ? 
La tristesse se lisait dans ses yeux et Julie se remit à pleurer. 
- Je te demande pardon, je te demande pardon, scanda-t-elle, pleurant toujours. 
Reprenant ses esprits, il la prit contre lui. 
- Calme toi, chuchota-t-il. Calme toi. Ce n'est pas bon pour le bébé de pleurer comme ça. 
- Le bébé… 
- Oui ? 
- Il bouge, balbutia-t-elle avec un petit rire, à travers ses larmes. 
Elle prit la main de son mari et la posa contre son ventre.  
 
Depuis une heure, Pierre regardait sa femme qui s'était endormie. Il éprouva, soudain, le 
besoin de prendre l'air. Il lui fallait aussi appeler Amandine qui, depuis ce matin, devait se 
faire un sang d'encre, sans savoir si ces parents s'étaient enfin réconciliés, sans savoir ce qui 
les avait séparés. Il fallait aussi qu'il aille au journal prévenir que sa femme ne retournerait pas 
travailler pour l'instant et, surtout, leur chercher à manger. Ce n'était bon ni pour elle, ni pour 
le bébé, de sauter un repas.  
Une demi-heure plus tard, il allait mieux, la marche lui avait permis d'évacuer tout le stress 
accumulé depuis le matin. Tournant le coin de la rue qui menait à la pension de famille où 
Julie s'était installée, il sursauta soudain. Il venait d'apercevoir sa secrétaire en franchir le 
seuil. Comment savait-elle où se trouvait sa femme ? Lui même ne l'avait appris que la veille. 
L'avait-elle suivi ce matin ? Une peur affreuse le saisit et il se mit à courir. 
Julie venait de se réveiller étonnée de ne pas trouver son mari à ses côtés. Quand on frappa à 
la porte, elle sourit, attendrie par tant de délicatesse. 
- Entre, s'écria-t-elle. Je suis levée. 
- Je vous avais dit de le laisser tranquille. Mais il n'y a rien à faire. Il est à peine rentré que 
vous faites en sorte qu'il accoure comme un petit toutou vers vous. 
Entendant cette voix, Julie se retourna, une main sur son ventre, l'autre, tenant le tee-shirt 
qu'elle venait de prendre dans l'armoire et qu'elle plaça devant elle comme un bouclier. 
- Que faites-vous ici ? Sortez ! Sortez immédiatement ou… 
- Ou quoi ? 
- Ou j'appelle la police. De plus, mon mari ne va pas tarder. Je sais tout. Vous n'avez jamais 
eu de liaison avec lui, ni d'enfant d'ailleurs. Il ne vous a jamais aimé, vous m'avez raconté 
n'importe quoi ! 
- Pauvre folle, il vous a dit ça pour vous amadouer. Je me demande bien pourquoi d'ailleurs. 
La fureur se lisait dans ses yeux. Une haine farouche aussi qui effraya Julie. 
C'est alors, qu'apercevant la grossesse de Julie déjà bien avancée que le tee-shirt qu'elle tenait 
devant elle ne pouvait guère cacher, qu'Isabelle se calma d'un coup. 
- Ah bin, vous au moins vous n'avez pas perdu de temps ! 
- Pourquoi ? De qui croyez vous qu'est cet enfant ? 
- Je n'en sais rien et je m'en moque. Le principal pour moi, c'est que vous sortiez 
définitivement de la vie de Pierre ! 
- Ça risque d'être difficile, s'écria Julie malgré la peur qui l'habitait. Cet enfant est le sien. 
À ces mots, une violence inouïe s'empara d'Isabelle. D'un mouvement vif, elle saisit la lime à 
ongles en métal, posée sur la table de nuit non loin d'elle et se précipita sur Julie qui, effrayée, 
recula vers l'intérieur de l'armoire. La porte de la chambre s'ouvrit avec fracas. Pierre entra, 
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mort de peur. D'un coup d'œil, il comprit la situation. Alors, d'une main, il attrapa sa 
secrétaire par les cheveux, de l'autre, bloqua le bras qu'elle avait levé sur Julie, la lime à 
ongles dirigée vers ses yeux et la plaqua contre le mur. 
- Vite, sors d'ici. Et appelle la police, hurla-t-il à sa femme. 
 
Tard ce soir là, tendrement blottie contre son mari, Julie pleurait doucement. De grosses 
larmes coulaient le long de ces joues. Cette journée chargée en émotion de toutes sortes avait 
eu raison d'elle. 
- Je suis complètement bouleversée, sanglota-t-elle plus fort. J'ai failli tout détruire. Je m'en 
veux tellement de ne t'avoir rien dit le jour où elle s'est présentée chez nous pour me raconter 
son histoire. Je m'en veux tellement d'avoir pu croire qu'elle disait la vérité ! 
- C'est ma faute aussi. J'avais bien vu que quelque chose te tracassait. Mais je croyais c'était la 
pré-ménopause et que tu ne voulais pas m'en parler.  
- Pré-ménopause ?! Mais je n'ai que trente huit ans ! Et je suis enceinte ! Et, après ce que nous 
avait dit le gynéco, c'est un miracle ! 
- Tu as raison, mon amour mais j'ignorais ce qui te préoccupait. C'est la seule idée qui m'est 
venue à l'esprit. J'aurais du te parler. 
- Cette fille est complètement folle.  
- Et elle n'a jamais eu trois enfants, elle n'en a qu'un. Et en aucune façon, il n'est de moi. Pour 
la bonne raison que je n'ai t'ai jamais trompé.  
- Mais pourquoi alors a-t-elle inventé tout ça ? 
- Je n'en ai aucune idée. Mais je comprends maintenant, la réflexion que tu m'as faite en 
partant et sa proposition, le lendemain, de m'accompagner en Australie. Toujours est-il qu'elle 
a essayé de te tuer. 
- J'ai eu tellement peur ! Heureusement que tu es arrivé à temps ! 
- Dors maintenant, mon amour. Dors. 
- Pierre… 
- Oui ? 
- Fais moi l'amour. 
- Pas ce soir chérie. Tu as besoin de dormir. Le médecin te l'a dit tout à l'heure. Il faut te 
reposer. Pour toi et pour le bébé. Tu as eu assez d'émotions pour aujourd'hui. 
- Mais, tu n'en as pas envie toi aussi ? Depuis tout ce temps… ? 
- Si. Terriblement. Mais même si tu m'as affreusement manquée, t'avoir simplement dans mes 
bras, me suffit pour l'instant.  
Et après quelques minutes de silence, il reprit : 
- Tu me l'aurais dit pour l'enfant ? 
- Oui. 
- Tu… tu connais son sexe ? 
Julie releva la tête et le regarda dans les yeux, en souriant. 
- Oui. C'est un garçon. 
- Un garçon ! s'exclama-t-il, tout heureux. Comment allons nous l'appeler ? 
- Je ne sais pas. Quand je lui parle, je l'appelle "bébé". On a encore le temps d'y penser. 
Puis, blottie tendrement dans les bras de son mari, elle s'endormit. 
 
Elle dormait encore quand le lendemain matin, on frappa à leur porte. 
- Ah ! Lieutenant, entrez. Ma femme se repose. Elle est très secouée par cette affaire et dans 
son état… 
- Ne la dérangez pas. J'étais juste venu vous dire que Mlle Isabelle Papidopoulos a été mise en 
examen pour tentative de meurtre. En entendant son délire sur son amour pour vous, votre 
amour pour elle et votre femme qui pendant toutes ces années vous avait empêché d'aller 
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vivre avec elle et que la seule solution était qu'elle disparaisse définitivement, le juge a 
ordonné un examen psychiatrique. 
- Je n'ai vraiment rien vu venir. C'était une employée qui faisait très bien son travail. Vous 
savez ce qu'en a dit le psychiatre ? 
- Oui. Érotomanie. 
Au même moment, Julie entra dans la petite pièce qui servait de salon et où discutait les deux 
hommes. 
- Bonjour Lieutenant. Ne vous dérangez pas, restez assis, ajouta-t-elle comme il se levait pour 
la saluer. 
- J'étais en train d'expliquer à votre mari qu'un psychiatre à examiné Mlle Papidopoulos à la 
demande du juge et que son expertise est formelle : érotomanie. C'est une maladie 
psychiatrique. La personne qui en est atteinte est persuadée d'être aimée par celui ou celle sur 
qui elle a jetée son dévolu. Elle peut aller jusqu'au meurtre pour rester dans son délire. C'est 
pour cela qu'elle a tentée de vous tuer. 
 
La porte de la chambre s'ouvrit sans bruit. Assise dans le rocking-chair, Julie releva la tête et 
sourit. Son mari s'approcha, se pencha et embrassa son fils qui s'était endormi, la tête sur le 
sein de sa mère. C'était un spectacle dont il ne se laissait pas. Il prit l'enfant dans ses bras et, 
doucement, le déposa dans son lit. Puis, avant que sa femme ne se soit relevée, glissa un bras 
sous ses fesses, l'autre dans son dos, la souleva et l'emporta dans leur chambre. Elle avait 
repris sa taille de jeune fille et si ce n'était le petit paquet vagissant deux portes plus loin, nul 
ne se serait douté qu'elle venait d'avoir un enfant. Il la posa sur le sol et, les yeux remplis 
d'amour, se mit à la déshabiller. 


