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« Chéri, comment tu me trouves ? 
Mon fils lève la tête de son bol de céréales et ses yeux s’arrondissent de surprise. Il est installé 
sur le canapé dans le salon, en train de regarder les clips à la télé en attendant l’heure d’aller 
au lycée. 
- Pourquoi t’es habillée comme ça ? 
- Je te rappelle que j’ai rendez-vous avec ton professeur principal. 
- Mais tu n’peux pas y aller comme ça ? s’écrie mon fils, d’un air outragé. 
- Pourquoi ça ? 
Je suis sincèrement étonnée par sa réaction que je ne comprends pas.  
- Tu es trop bo… trop sexy. 
Je grince des dents. Je sais très bien ce qu’il allait dire et heureusement qu’il s’est repris. Il est 
normalement trop grand pour que je lui donne une baffe mais je crois que je n’aurais pas 
hésité. Ca ne me soulage pas pour autant, ça veut juste dire qu’il s’est retenu parce que je suis 
sa mère. Je pensais pourtant l’avoir mieux élevé. Apparemment il y a encore des lacunes. 
- J’espère que tu ne parles pas aussi mal aux filles que tu rencontres ou que tu connais, je dis 
quand même. 
Je sais que ça ne sert à rien. Je ne suis pas avec lui toute la journée pour vérifier qu’il se 
comporte bien avec les gens en général, et les filles en particulier. Mais peut-être que je 
devrais lui répéter plus souvent certaines choses ? 
- Mais non, t’inquiète. 
Justement, si, je m’inquiète. 
- En quoi je suis sexy ? je demande, pour changer de sujet. 
Oui, je sais, je suis lâche. Mais aujourd’hui n’est pas le bon jour pour m’occuper de ça. Je 
dois rencontrer le professeur principal de mon fils, qui veut m’obliger à lui faire changer 
d’orientation. J’avais assisté à la première réunion parents-professeurs à la rentrée, mais son 
professeur principal a été hospitalisé et n’est pas revenu. Il a été remplacé par Monsieur 
Fournier. Mais cela ne change pas le fait que Tim n’a pas de très bonnes notes. Jusqu’à ce 
qu’il passe en troisième, il était toujours dans la moyenne, mais depuis, ses notes ont chuté. 
Le problème, c’est qu’il ne sait pas non plus ce qu’il veut faire de sa vie, alors j’ai dû batailler 
avec les professeurs et le proviseur de son collège pour qu’il aille dans un lycée général. 
Maintenant, il est en seconde et ses notes ne sont toujours pas très élevées. Il atteint tout juste 
la moyenne dans certaines matières. Et dans d’autres… Je préfère ne pas y penser. 
- Tu ne t’habilles jamais comme ça, répond-il. 
Je lève les yeux au ciel. C’est sûr, ça m’aide plus. 
Je me dirige vers le miroir en pieds dans le couloir et me regarde d’un œil critique. Pour 
l’occasion, j’ai fouillé dans mon armoire et j’ai mis beaucoup de temps à trouver quelque 
chose de potable. Ca fait longtemps que je n’ai pas fait autant d’effort. Depuis que le père de 
Tim est parti, je me suis pour ainsi dire, laissée aller. C’est seulement la veille, en fouillant 
dans mes affaires que je m’en suis rendu compte. Ca fait quatre ans que je suis seule. Tim 
avait douze ans. Et je n’ai pas vu le temps passer. Au début, il a fallu que je m’habitue à son 
absence, au fait que j’étais seule maintenant pour m’occuper de Tim. Alors forcément, je 
n’avais pas de temps pour moi. Ensuite, eh bien, l’habitude a pris le pas et… me voilà quatre 
ans plus tard, à ressortir des vieilles affaires. Le plus surprenant est qu’elles me vont encore. 
J’avais fini par choisir une robe noire moulante qui arrivait à mi-cuisses. Au-dessus, j’avais 
mis un blazer court et ajusté rouge. D’accord, pour une fois, j’avais délaissé mon vieux jean et 
mon tee-shirt large, mais je n’avais pas de maquillage et je n’avais pas fait d’effort pour mes 
cheveux, qui étaient bouclés de ma douche de ce matin. Ca ne faisait pas de moi quelqu’un de 
sexy. Ca faisait juste de moi… moi à nouveau. Je redressai les épaules et me passai la main 
dans les cheveux. 
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- Je ne vois pas le problème, je réponds enfin à mon fils. Je sais ce que veut ton professeur et 
je sais ce que je veux. Je préfère mettre toutes les chances de mon côté. 
- Et moi, personne ne me demande ce que je veux ? 
Je retourne dans le salon et je vois mon fils pratiquement en train de bouder. Il fait la moue et 
ça me fait rire. 
- Dis donc, tu as quel âge ? je lui demande. 
- Je suis ton fils, j’ai tous les droits. 
- Bien sûr. Alors, que veux-tu ? As-tu choisi ta filière ? 
- Footballeur professionnel. 
Je prends mon sac et mon manteau qui sont accrochés sur le porte-manteau, j’éteins la télé, au 
grand dam de mon fils puis lui dis : 
- Eh bien, en attendant que tu choisisses un vrai métier, tu vas rester où tu es. C’est l’heure de 
partir. 
 
Quand j’arrive au lycée, je vois tous les étudiants agglutinés devant le portail, ou à l’arrêt de 
bus. Cela me fait battre le cœur plus fort et plus vite. Je me rappelle encore que c’est à cette 
époque que j’avais rencontré le père de Tim. C’était mon premier amour et je pensais 
vraiment que ça durerait pour toujours. Le pire, c’est que je recommencerais si j’avais le 
choix, même en sachant qu’il nous abandonnerait sans état d’âme des années plus tard. Parce 
que Tim est ma joie de vivre. Et même si ses notes ne sont pas à la hauteur de ce que j’aurais 
aimé, c’est un bon garçon. 
- Tu comptes rentrer là-dedans avec moi ? me demande-t-il, d’un air gêné. 
- Bien sûr, je réponds. Je te tiendrai la main et t’ébourifferai les cheveux en t’appelant « Mon 
petit ange ». 
- Maman ! 
- Je plaisante. J’ai rendez-vous dans une heure, je vais prendre un café. Tout le monde sera 
rentré à ce moment-là. 
Tim me sourit et se penche vers ma joue. 
- Je t’aime maman, me dit-il avant de quitter la voiture. 
Et voilà, je fonds. C’est exactement pour ça que je ne peux pas lui en vouloir trop longtemps. 
Il ne me dit plus souvent ces mots, et la plupart du temps, quand il le fait, c’est parce qu’il 
attend quelque chose de moi. Mais je sais qu’il le pense toujours sincèrement. 
Je sors à mon tour de la voiture, en vérifiant que mon Kobo se trouve bien dans mon sac et je 
me dirige vers le bar qui se trouve en face du lycée. 
 
- Un capuccino, s’il vous plaît. 
- Tout de suite. 
Le temps que le barman me serve, je regarde la pancarte avec les boissons et leurs prix. Cela 
fait longtemps que ce bar existe, mais à chaque fois que je passe devant, ou que j’y entre, je 
vérifie toujours qu’il n’ait ni la licence IV, ni des boissons alcoolisées en vente. Je suis 
contente de constater que c’est toujours le cas. 
- Rassurez-vous, je ne sers toujours pas d’alcool aux élèves. Ni ici. 
Je ris. Cet homme est un génie. Je suis entrée dans cet établissement deux fois à tout casser. Et 
la plupart du temps, quand je passe devant, il est à l’intérieur. Pourtant il se souvient de moi. 
Mon fils m’a dit une fois qu’il avait la mémoire des visages. 
- Nous verrons à la prochaine inspection, je dis. 
- Très drôle. Ca fait deux euros soixante-dix. 
Je paie puis je prends ma boisson et m’installe à une table à côté de la fenêtre. 
- Que feriez-vous s’il vendait de l’alcool ici ? 
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Je sursaute au son de cette voix et me retourne. Un bel homme d’une quarantaine d’années me 
regarde en souriant. Il a de magnifiques yeux verts, une jolie bouche et des tempes 
grisonnantes.  
- Pardon ? je lui demande. 
- Que feriez-vous s’il vendait de l’alcool ici ? 
- Ici se trouve en face d’un lycée. Mon fils y est étudiant. Je ferais tout ce qui est en mon 
pouvoir pour faire fermer cet établissement si c’était le cas.  
- Ce serait bien hypocrite quand on sait qu’un quart d’heure plus loin, il y a un bar avec sa 
licence. 
Je commence à bouillir. Est-ce qu’il fait exprès pour m’enrager ? Mais dans quel but ? Bien 
sûr que je suis au courant et je n’aime pas du tout cette idée. Mais le quart d’heure fait 
malheureusement toute la différence. 
- Qu’est-ce qui vous ennuie exactement ? je lui demande, un peu excédée. 
- En fait rien, je voulais juste faire votre connaissance. 
Et il sourit. Et là, tout-à-coup, je reste bloquée sur ce sourire lumineux. Cela fait longtemps 
qu’un homme ne m’a pas souri comme ça. Et… comment dire ? Je me sens toute chose. Un 
peu comme les midinettes qui se pâment devant leur idole. Mes jambes vacillent légèrement 
et je suis bien contente d’être assise. Et je comprends que ce bel homme voulait me parler, à 
moi. Et je ne sais pas trop quoi lui dire. Moi, une femme de trente-six ans, mère d’un 
adolescent, presque jeune adulte. Je suis bouche bée devant un homme. Un homme qui 
continue à me sourire. 
Tout-à-coup, je le vois se lever, prendre sa tasse de café, et venir vers moi. Mon cœur bat la 
chamade. Et si… Et si, quoi ? Il faut absolument que je me reprenne. Il ne va rien faire. On ne 
se connaît pas, on est dans un bar qui, même s’il n’est pas rempli, a quelques clients et surtout 
son barman. 
Je secoue la tête pour me remettre de mes émotions. 
L’inconnu s’installe tranquillement à ma table. Je cligne des yeux. 
- Mais qu’est-ce que vous faites ? je lui demande. 
Il prend tranquillement mon Kobo, que j’avais mis sur la table, et comme si de rien n’était, il 
ouvre l’étui, et l’allume. 
- Cinquante nuances de Grey. Intéressant ! dit-il. Je n’aurais pas pensé que vous liriez ce type 
de livre. 
- Ah bon ? 
A ce stade, je préfère arrêter de lui poser des questions auxquelles il ne va pas répondre. 
J’engage la conversation. Cela m’aidera peut-être à comprendre ce qui m’arrive. Parce que 
mon cœur bat toujours la chamade. Si ce sont les hormones, ce n’est vraiment pas le moment. 
- Je vous aurais plutôt vue en train de lire un Emile Zola ou un Balzac. 
- Pourquoi ? 
- Votre tenue et votre maintien. Vous avez l’air vraiment… classe.  
Je sens mes joues devenir rouges. C’est ma tenue. Mon fils avait raison : je n’aurais jamais dû 
m’habiller comme ça. Au moins, il n’a pas prononcé le mot sexy. 
- Eh bien il ne faut pas se fier aux apparences, je dis. 
- Je m’appelle Christophe, dit-il en tendant sa main. 
Je regarde cette main comme si c’était un serpent à sonnettes. Et j’hésite. J’hésite vraiment, 
pendant longtemps. Et Christophe la garde tendue vers moi. Quand je lève les yeux vers lui, il 
me regarde avec un petit sourire et son regard est vraiment chaleureux. Je déglutis et je passe 
ma langue sur mes lèvres. Et enfin, je tends ma main. Christophe n’attend pas que je me 
rapproche, il attrape ma main tout de suite et la serre dans la sienne. Il a de grandes mains 
chaudes et mon corps se réchauffe instantanément. 
- Ton prénom ? me demande-t-il. 
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Ah oui, mon prénom ! Mais je ne sais même plus où j’habite. 
- Euh…  
Piètre tentative. Christophe rit et tout-à-coup, cela enlève la tension qui m’habitait. 
- Je m’appelle Audrey. 
- Enchanté, dit-il. 
Je lui souris. Nous restons silencieux quelques instants. Je ne sais toujours pas quoi dire, ce 
qui me fait penser qu’en fait, je suis vraiment intimidée. La dernière fois que j’ai été 
intéressée par un homme, cela n’avait pas été si… « violent ». Et cela n’avait abouti à rien. A 
ce moment précis, j’ai l’impression qu’il pourrait se passer quelque chose. Mais est-ce que 
j’en ai envie ? 
- Et donc, Audrey, reprend Christophe. Qu’est-ce qui te plait dans ce livre ? 
Je suis peut-être intimidée, mais pas lui. Je fronce les sourcils. Est-ce que c’est le fruit d’une 
longue expérience ? Oh et puis, tant pis. De toute façon, ce n’était pas comme si nous allions 
chez moi après notre café. Ou chez lui. 
- Eh bien, je réponds. Je viens de terminer L’assommoir et il était tellement tellement glauque 
et assommant que j’ai eu envie de me vider la tête avec quelque chose de léger. 
- Il ne me semble pas qu’E.L. James soit plus léger. 
- Tu l’as lu ? 
- Non, mais qui n’en a pas entendu parler ? 
Je souris.  
- Je ne suis pas encore arrivée aux moments « croustillants », je lui réponds avec un petit 
sourire en coin, mais pour l’instant, c’est une histoire banale, donc ça passe. Et non, je ne l’ai 
pas lu avant parce que je n’en avais pas envie. 
- Tu es quelqu’un d’éclectique ? De Zola à James, il y a une grande différence. 
- Pas vraiment, je dis en riant, en fait je préfère largement ce type de livres. En fait, j’ai été 
forcée de lire Zola, pour faire plaisir à quelqu’un. 
Ce que je ne lui dis pas, c’est que c’était pour mon fils. Il devait lire ce livre pour son cours de 
français. Depuis qu’il a commencé le collège, nous avons en quelque sorte signé un pacte. Je 
dois lire, ou relire, toutes ses lectures obligatoires, en même temps que lui. Quand je lui ai 
proposé ça la première fois, c’était pour le soutenir. Maintenant, c’était devenu une habitude. 
Quelquefois, je tombais sur une jolie lecture. D’autres fois…  
- Je ne dis pas qu’il était nul, je reprends, mais passer plus de six cent pages à avoir pitié des 
personnages pour qu’ils finissent par mourir, non merci. Je préfère quelque chose de plus 
optimiste. 
Il hoche la tête.  
- Et toi, je lui demande. Qu’est-ce que tu aimes lire ? 
- Des manuels. 
- Quoi ? 
Il rit. 
- En fait, je n’aime pas lire. Mais il parait que je me dois de le faire, pour donner l’exemple. 
Alors je lis les manuels. 
Il ne me dit pas tout non plus. Mais je ne veux pas insister. Parce que si je le force à tout 
raconter, moi aussi je me sentirai obligée de le faire. Je ne veux pas que mon fils soit entre 
nous. Et je ne veux pas qu’il me pose des questions trop personnelles sur ma vie. Le problème 
c’est que quand on ne parle pas de vie privée, à part la météo, il n’y a pas beaucoup de sujet 
de discussion possible. Ainsi, nous restons encore silencieux quelques instants. 
Christophe finit par rire. 
- On dirait deux gosses, dit-il. 
- C’est vrai, je réponds en souriant. C’est juste que… 
- Moi aussi. J’aimerais beaucoup te revoir, en espérant que j’aurai plus de choses à te dire. 
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Je ris. Il a encore réussi à me détendre. 
- Je ne sais pas si je… si j’ai envie de mieux te connaître, je lui réponds sincèrement. 
- Echangeons nos numéros de téléphone et on verra où ça nous mène. 
Lorsqu’il prend son téléphone de sa poche, je sens mes mains devenir moites. Et pourtant, 
cela ne veut pas dire grand-chose, je ne suis pas obligée de répondre à ses appels. Je pourrais 
même peut-être lui donner un faux numéro. Il débloque son Samsung et je sens le moment où 
je vais devoir prendre une décision. 
Au moment où il lève la tête et pose un regard interrogateur sur moi, je décide de me lancer. 
Je bafouille d’abord, puis je vais trop vite, mais je finis par lui donner mon numéro. Le vrai. 
Et je ressens comme une délivrance.  
- Je t’envoie un SMS, me dit-il. 
Quelques secondes plus tard, je sens mon sac vibrer. Ca y est, j’ai récupéré le numéro de 
téléphone d’un homme que je viens de rencontrer. Je ne sais pas vraiment ce que je ressens, 
mais celui qui domine, c’est l’impatience. Etrange. 
Christophe regarde sa montre puis se lève. 
- Je dois y aller, mais promis, je t’appelle très vite. 
Il se penche vers moi et m’embrasse sur la joue. Il ne s’y attarde pas et quitte le bar. Et on 
dirait qu’il a pris toute mon énergie avec lui, parce que tout ce que je ressens en moi, c’est le 
vide. Je suis complètement déboussolée. 
 
Bien sûr, à cause de tout ça, je suis en retard. Je marche un peu vite et j’arrive un peu 
essoufflée devant la salle des professeurs. Mon fils m’attend, assis sur une chaise. 
- Tu faisais quoi maman ? C’est pas comme si t’étais pas déjà dans les parages. 
Ne pas rougir, surtout ne pas rougir ! 
- J’ai fait une petite course. 
Et voilà comment je mens à mon fils pour la première fois depuis de nombreuses années. 
Parfois, les hommes peuvent vous faire faire des choses incroyables ! 
- Ton professeur est là ? je lui demande. 
- Il a passé la tête il y a cinq minutes. Pas très content. 
- J’imagine bien. Allons-y. 
Tim frappe à la porte et elle s’ouvre. Son professeur s’efface et je suis Tim dans la pièce. Je 
me tourne vers son professeur et là, pour la deuxième fois de la journée, je suis sans voix. Son 
professeur principal, Monsieur Fournier, est mon Christophe du bar. 
 
A son recul, je comprends qu’il est aussi surpris que moi. Ses yeux s’arrondissent et il ouvre 
la bouche, puis la referme, et l’ouvre à nouveau. 
- Euh… Vous êtes Madame Morel, la mère de Tim Dubois ? me demande-t-il. 
Je hoche la tête, incapable de parler. Nous nous regardons pendant un petit moment sans rien 
ajouter de plus. Je devrais bouger, dire quelque chose, mais je n’y arrive pas. Je sens le regard 
de mon fils passer de son professeur à moi. Il doit se poser une tonne de questions mais tout 
ce que je fais, c’est continuer à regarder Christophe dans les yeux. 
Soudain, la cloche sonne, ce qui me fait enfin sortir de ma torpeur. Christophe semble aussi 
reprendre ses esprits. Il secoue la tête et me dit : 
- Venez, nous allons nous installer pour parler. 
Je le suis, et malgré la situation, malgré la gêne, mon regard se pose sur ses fesses fermes. Je 
n’avais pas vraiment eu le temps de m’attarder sur son physique, mais je dois dire qu’il est 
bien fait de sa personne. Il est plus grand que moi, il est mince et sa démarche assurée a de 
quoi me donner envie de… Je secoue la tête. Je ne dois absolument pas penser à ça. Je suis ici 
parce que mon fils a des problèmes scolaires. Je fronce les sourcils. D’ailleurs, comment va-t-
on gérer cet « entretien » maintenant qu’on sait qui est l’autre ? 
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- Et donc… Vous êtes son professeur principal ? je lui demande. 
La gêne est encore là, malheureusement. Et je ne sais vraiment pas comment lui parler 
normalement. En même temps, moins d’une demi-heure plus tôt, j’avais prévu d’accepter un 
rendez-vous avec lui. Maintenant… 
- Oui, répond-il. Et… eh bien, je souhaitais vous parler de ses notes et… hum, de son… de 
son avenir. 
C’est bien de savoir qu’il est aussi gêné que moi. Et peut-être qu’on aurait continué à ne pas 
savoir comment se parler, s’il n’avait pas parlé du mot proscrit : « avenir ». L’avenir de Tim. 
S’il y a quelque chose qui aurait pu agir comme un catalyseur sur moi, c’est bien ça. L’avenir 
de Tim, vu par ses professeurs. 
Je regarde Tim, qui est un peu tassé sur sa chaise. Il sait ce qui l’attend. Et cette vision me fait 
définitivement reprendre contenance. 
- Qu’entendez-vous par « son avenir » ? 
- Eh bien… 
Il sort des feuilles d’une pochette. Les notes de Tim. Je me pince la lèvre. 
- Ses notes sont clairement trop justes pour qu’il continue un cursus général. Nous pensons 
qu’une réorientation dans le professionnel serait plus appropriée pour l’année prochaine. 
Et voilà comment ma tête commence à chauffer. J’essaie de garder mon calme, mais c’est 
difficile. 
- Et vous savez dans quoi il pourrait s’orienter ? Vous lui avez fait passer des tests pour savoir 
quelle filière lui conviendrait mieux ? 
Tim sursaute. C’est probablement la première fois qu’il me voit perdre un peu mes moyens. 
En même temps, j’ai toujours été très correcte avec ses professeurs. Ferme, mais correcte. 
Sauf que là, maintenant, je ne peux pas. Et j’ai du mal à accepter que Christophe puisse 
continuer à me parler comme si de rien n’était. Je ne sais pas vraiment à quoi je m’attendais, 
mais n’aurait-il pas pu mesurer ses paroles ? Ne serait-ce que parce que l’espace d’un moment 
hors du temps, il avait été intéressé par moi, en tant que femme ? A présent, je vois bien que 
je suis devenue la mère de Tim Dubois. Celle qui a toujours empêché ses professeurs de 
l’envoyer dans une voie de garage parce qu’ils n’ont jamais su l’intéresser à leurs cours. Fini 
le flirt. Fini l’éventuel rendez-vous. A présent, il peut effacer mon numéro de ses contacts. En 
ce qui me concerne, tout s’arrête là, ici, maintenant. 
- Tout dépend de ce qu’il voudrait faire. 
Et le voilà qui continue sur sa lancée. Je me tourne vers Tim. 
- Qu’est-ce que tu veux faire Tim ? 
- Euh… Ingénieur du son. 
Je souris légèrement. Je ne sais pas où Tim est allé chercher ça, mais au moins il n’a pas parlé 
de son grand rêve. Je me tourne à nouveau vers Monsieur Fournier. Il hésite clairement. 
- En es-tu sûr ? lui demande-t-il. 
- Oui. 
- Il te faut travailler beaucoup pour ça, tu sais. Et… et pour le moment, cela me parait 
compliqué à envisager. 
- En gros, vous me dites qu’il ne devrait pas avoir des ambitions ? 
- Ce n’est pas ça. 
- Si, c’est exactement ça. Vous estimez que mon fils devrait revoir ses ambitions à cause de 
ses notes. A quel moment est-ce que vous vous êtes dit que vous devriez l’aider à les 
atteindre ? En tant que professeurs ? Pourquoi lui demander ce qu’il veut faire si c’est pour le 
démotiver ? 
Je me lève. J’en ai assez. 
- Je ne vais pas vous faire perdre votre temps, je reprends. En ce qui me concerne, Tim 
continuera en général et je n’en démordrai pas. Et même lorsque vous « conseillerez » une 
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filière professionnelle sur sa fiche d’orientation, je cocherai refus en ajoutant notre souhait. 
Vous voyez la différence, n’est-ce pas ? Quand je vois le meilleur pour lui, vous voyez les 
statistiques pour votre établissement. 
- Maman… 
- Allons-y Tim. 
Ce dernier se lève, un peu sonné. Je peux comprendre sa réaction. Même moi, je suis étonnée. 
Est-ce que c’est la déception qui a ouvert les vannes ? Je n’attends pas pour le savoir. Je sors 
de la pièce, en espérant que Tim me suive, parce qu’il est hors de question que je pose à 
nouveau les yeux sur son traitre de professeur. 
 
Trois heures plus tard, je n’ai toujours pas décoléré. Tim ne m’a pas beaucoup adressé la 
parole. Il a dû sentir que j’étais sur les nerfs. Peut-être qu’il a des questions sur ma réaction 
bizarre devant Monsieur Fournier, mais il ne m’en pose pas. Et c’est tant mieux, parce que je 
ne saurais pas quoi lui dire. 
On dine tranquillement, puis il va dans sa chambre. Je vais aussi dans la mienne. Pour la 
première fois depuis des années, je laisse la vaisselle dans l’évier, je ne range pas la cuisine et 
je ne m’installe pas devant la télévision. Je prends ma liseuse et je m’allonge sur mon lit. Sauf 
que je ne lis pas. J’ai essayé trois pages, mais quand les lettres se brouillent et que de toute 
façon je ne me rappelle pas si Monsieur Grey et Mademoiselle Steele sont passés à l’action, 
autant laisser tomber. 
Mon esprit vagabonde vers Monsieur Fournier. Je ne préfère plus l’appeler par son prénom. 
Ce serait trop intime et ma résolution de ne plus le voir ne tiendrait pas la route. Je suis 
tellement déçue par la manière dont cette journée s’est terminée ! Mais en y réfléchissant, 
c’est peut-être logique. C’est juste la fin logique de ma malchance en amour. Je soupire et 
reprends ma lecture. C’est à ce moment que mon téléphone vibre. Surprise, je regarde qui 
m’envoie un message à cette heure. 
 
Toujours partante pour un rendez-vous ? 
 
Le SMS n’est pas signé, mais ce n’est pas nécessaire. Après tout, j’ai enregistré son numéro 
avant de quitter le bar et je n’avais même pas pensé à l’effacer en rentrant à la maison. Je suis 
sidérée par son toupet. Est-ce qu’il espère vraiment que je vais oublier notre horrible 
entretien ? Est-ce que son idée est de faire comme si de rien n’était, qu’on se voit pour passer 
du bon temps et que j’oublie qu’il pense que mon fils est trop bête pour mener ses ambitions à 
bien ? Je secoue la tête. J’ai envie de l’appeler et l’insulter par tous les noms. 
Malheureusement, Monsieur Fournier est toujours son professeur principal. Alors je fais la 
seule chose acceptable : j’efface le SMS et son nom de mes contacts. 
 
- Maman, tu as fait un drôle d’effet sur Monsieur Fournier. 
Je recrache la gorgée de coca que j’étais en train d’avaler. Il s’est passé une semaine depuis 
que j’ai rencontré son professeur. Il a continué à m’envoyer des SMS. Je devrais le bloquer 
mais je ne sais pas vraiment comme faire. J’ai beau avoir un téléphone dernier cri, mais ce 
n’est pas pour autant que je sais utiliser toutes ses fonctionnalités. Bien sûr, il est hors de 
question que je demande à Tim… 
- Ah bon ? je dis, une fois que j’ai retrouvé le contrôle de ma voix. 
- Oui, chaque fois que je le vois, il me demande comment tu vas. Je crois qu’il regrette ce qui 
s’est passé. Hier, il m’a demandé de rester après la fin des cours et il s’est excusé de m’avoir 
dit que je ne devrais pas devenir ingénieur du son. 
- Quoi ? 
Alors ça, je ne m’y attendais pas du tout. 
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- Je t’assure, me dit Tim. J’étais tellement surpris. Et il m’a dit que si je voulais, il pourrait me 
donner des cours particuliers. 
- C’est pas vrai ! 
- Je ne lui ai pas donné ma réponse. J’étais trop sur le c… j’étais trop étonné. 
Je ris face à l’expression qui avait failli sortir de sa bouche. Mais aussi, parce que mon cœur 
bat la chamade et que j’ai l’impression qu’il va s’en rendre compte. 
 
Si on prend un verre ensemble, je pourrai m’excuser en direct. 
 
D’accord. Je suis libre vendredi soir. Tu choisis l’endroit. 
 
La réponse ne se fait pas attendre. Mon téléphone sonne immédiatement. 
- Allô ? je réponds. 
- Je suis désolé pour ce qui s’est passé. 
- Tim m’a dit que tu lui avais présenté tes excuses. 
- Si j’avais su que ça suffirait pour que tu acceptes un rendez-vous avec moi, je l’aurais fait 
bien plus tôt. 
- J’accepte le rendez-vous mais je ne sais pas encore si je t’en accorderai un deuxième. 
- Je suis en probation ? 
- Tout-à-fait. 
Il y a un silence au bout de la ligne, que je n’interromps pas. 
- Il est possible que nous les profs, on soit un peu monomaniaques. 
Je ris. 
- Ca explique que tu sois resté concentré sur l’idée que Tim devait changer d’établissement ? 
Il se racle la gorge. 
- Oui eh bien… à ce sujet… 
- Ca ne sert à rien de revenir là-dessus, je l’interromps. Je me suis aussi emportée, peut-être 
trop. Je comprends que pour vous, l’idéal est de vous débarrasser des élèves les moins bons… 
- Non, ce n’est pas ça, dit-il. 
- Christophe… je dis en soupirant. 
- Je t’assure que ça n’a rien à voir avec une question de chiffres. 
Je soupire. 
- Tu sais, Christophe, tu es déjà sur la sellette, alors s’il te plait, ne me prends pas pour une 
imbécile. Réponds à une question : si tu n’avais pas voulu sortir avec moi, est-ce que tu aurais 
proposé des cours particuliers à Tim ? 
Le silence dure beaucoup plus longtemps cette fois. Je n’ai pas vraiment besoin de réponse, 
mais je veux qu’il me l’avoue. Je ne sais déjà pas où va nous mener ce prochain rendez-vous, 
mais si je ne peux pas lui faire confiance, ça n’ira pas plus loin. Tim ne m’a jamais vue4 avec 
un homme. Et je ne sais clairement pas s’il apprécierait cela. Encore moins si c’est un de ses 
professeurs. Je grimace. Il vaut mieux ne pas y penser pour le moment. Qui sait, peut-être que 
j’aurai encore envie d’étriper Christophe et qu’on décidera qu’on n’est vraiment pas faits pour 
être ensemble. 
- On prend vraiment en compte le souhait des parents, tu sais, me répond-il. Mais je ne sais 
pas si j’aurais proposé des cours particuliers à un autre. C’est surtout un problème de temps 
pour nous les professeurs. 
- Je comprends. 
Et je comprenais vraiment. Je n’avais aucun professeur parmi mes relations, alors je ne sais 
pas vraiment à quel point leurs journées sont remplies. Mais une chose est sûre, je ne peux pas 
prendre à la légère le manque de temps dont il parle. Je travaille dans une société d’import-
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export. Et je sais aussi ce qui se passe en ce moment avec l’éducation nationale et les 
nouvelles réformes. Qui sait ce qu’on demande aux professeurs en plus de leurs cours ? 
Nous continuons à parler de tout et de rien avant de raccrocher et pour la première fois depuis 
que j’ai quitté la salle des professeurs, je me sens plus légère. Et je réalise que j’avais un poids 
sur mon cœur depuis une semaine. Sauf que je ne l’avais pas senti parce que je ne voulais pas 
y penser. Mais la tension avait été là. 
Vendredi, Tim va passer la soirée chez son meilleur ami. Et moi, je vais sortir avec un 
homme. Je me sens nerveuse, excitée, impatiente, fébrile. Combien d’émotions une femme 
peut-elle ressentir en même temps sans risquer la crise cardiaque ? 
 
On s’est finalement donné rendez-vous au restaurant. Il m’a laissé décider, alors j’ai choisi un 
italien. Au début, Christophe voulait venir me chercher. C’est très gentil de sa part, mais j’ai 
préféré le rejoindre. Si la soirée se passait mal, je me voyais mal rentrer avec lui. Un taxi ou 
un Uber pourraient faire l’affaire, mais j’ai une voiture, je sais conduire, et je ne bois pas 
d’alcool. Ou très peu, et à des occasions spéciales. Ce soir, même si c’est une occasion 
spéciale, je vais m’arrêter à un cocktail sans alcool, ou un soda, ou de l’eau. Pas de quoi 
hésiter à prendre le volant à la fin de la soirée. 
Christophe est déjà là quand j’arrive. Alors que je m’annonce au serveur, je le vois se lever. 
- C’est bon, je le vois, je dis au serveur. 
Et je me dirige vers lui, le cœur battant. Christophe est vraiment beau. C’est la troisième fois 
que je le vois et j’ai l’impression de tomber encore un peu plus sous son charme. J’ai 
l’impression de découvrir quelque chose de nouveau chez lui à chaque fois. C’est une 
sensation bizarre parce que c’est le même homme. Mais… 
Ce soir, je vois ses yeux qui pétillent lorsqu’ils se posent sur moi. Je vois son sourire franc et 
large. Je vois qu’il est vraiment content d’être ici avec moi. Et je me sens en phase avec lui. 
Parce que je suis vraiment heureuse de passer du temps avec lui. 
Quand je le rejoins, je m’approche de lui pour lui faire la bise sur la joue. Mais, surprise, il 
m’embrasse fugitivement sur les lèvres. Je rougis et je cligne des yeux. 
- Désolé, dit-il, je n’ai pas pu m’en empêcher. 
Mais il ne semble pas désolé du tout, et je dois dire que je ne lui en veux pas. 
 
- Et si tu me parlais de toi ? me demande-il dès que le serveur a pris notre commande. 
Je m’attendais un peu à cette question. Après tout, j’en sais plus sur lui que lui sur moi. Enfin, 
quoique… 
- Tu n’as pas regardé le dossier de Tim ? je lui demande en souriant. 
Il rit. 
- J’en ai eu envie, mais j’aime bien garder du mystère. 
- Je ne suis pas si mystérieuse. Au contraire, je suis plutôt banale. 
- Qu’est-ce qu’une personne banale ? me demande-t-il en haussant les sourcils. 
- Eh bien… 
Et là, j’ai un blanc. C’est pourtant le genre de question bateau avec une réponse tout aussi 
bateau. Pourtant, je suis incapable de lui répondre. 
- Voilà, me dit-il. La banalité ne s’applique pas à une personne. Dès que je t’ai vue entrer dans 
le bar, tu as tout de suite attiré mon attention et je n’ai eu qu’une envie, faire ta connaissance. 
Ensuite, quand j’ai compris que notre histoire pourrait s’arrêter avant même d’avoir 
commencé, j’ai tout fait pour que tu acceptes de me revoir. On peut même dire que ton fils a 
l’air de mieux m’apprécier qu’avant. Crois-moi, Audrey, pour moi, tu n’as rien de banal. 
J’ai écouté sa tirade. J’ai tout entendu. Et je n’ai qu’une envie : pleurer. Ce qu’il me dit me 
fend le cœur. Christophe vient de trouver les mots parfaits. Et si j’ai envie de pleurer, c’est 
parce que je sens, je sais, que ça vient du fond du cœur. 
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Je n’ai jamais cru au coup de foudre. Avec le père de Tim, ça s’est fait petit à petit. Nous nous 
sommes rencontrés, nous avons trouvé des points communs et au fur et à mesure qu’on se 
voyait, nous avions commencé à être attirés l’un par l’autre. Est-ce que c’est ce qui s’était 
passé pour lui ? Est-ce qu’il avait rencontré une autre femme pour qui il avait ressenti ce que 
je ressens à ce moment précis pour Christophe ? 
- Excusez-moi ! 
Le serveur nous interrompt. Je réalise que j’avais les yeux rivés sur Christophe depuis un bon 
moment. 
Pendant que le serveur pose nos plats sur la table, je baisse la tête. Je ne veux ni rencontrer le 
regard du serveur, ni celui de l’homme qui est face à moi, et qui me met dans tous mes états. 
Je ne sais pas vraiment ce qu’il pourrait y lire et je ne veux pas le savoir. 
- Je reviens, je dis brusquement. 
Et je m’enfuis dans les toilettes. Je ne cours pas, mais presque. Une fois à l’intérieur, je me 
regarde dans le miroir. Je ne reconnais absolument pas la femme qui me fait face. Mes yeux 
sont brillants, un peu fiévreux même. Mes joues sont rouges. Je parais un peu plus jeune. Et je 
réagis comme une lycéenne. La porte des toilettes s’ouvre et à ma plus grande surprise, c’est 
Christophe qui entre. 
- Mais… je commence. 
Il me montre le dessin. 
- Mixte, me dit-il, au cas où je n’aurais pas compris. 
Il s’approche de moi lentement. Je sais ce qu’il va faire. Est-ce que j’en ai envie ? Mon cœur 
bat la chamade et j’ai un peu peur tout-à-coup. Et si je n’étais pas à la hauteur ? Et si… 
Je n’ai pas le temps de me poser d’autres questions. Sans hésiter, Christophe me prend dans 
ses bras, et il m’embrasse. Je soupire quand sa langue touche mes lèvres. Mes mains 
remontent sur ses bras et je finis par l’enlacer étroitement pendant que nous nous embrassons 
profondément. Longuement. Quand, enfin, il se détache de moi, il me regarde pendant un 
moment sans sourire, le regard brûlant. 
- Est-ce que tu accepterais de venir chez moi après le dîner ? me demande-t-il. 
- Oui. 
 
J’ai une aventure avec un professeur. J’ai une aventure avec le professeur principal de mon 
fils. 
C’est bientôt la fin de l’année scolaire. Et je n’en reviens toujours pas de ce qui m’arrive. 
Depuis notre première nuit ensemble, Christophe et moi nous sommes revus le plus souvent 
possible, sans rien dire à Tim. Mon fils sait que je vois quelqu’un. Je le lui ai dit un soir, sans 
lui donner d’autres précisions. Il m’a dit qu’il n’était pas sûr d’apprécier qu’il y ait un homme 
dans ma vie et la discussion en est restée là. Il est possible qu’il préfère ne pas y penser. Et 
puis, tant que je ne lui ai pas présenté l’« heureux élu », peut-être que tout ça lui parait trop 
abstrait. En attendant, ça m’a permis de voir Christophe dès que c’était possible, surtout en fin 
de semaine, quand Tim va chez son ami. 
On a passé des soirées entières à parler de tout et de rien. Mais pas seulement, bien sûr. A 
chaque fois que je pense à Christophe et moi au lit, je ne peux pas m’empêcher de rougir. Ma 
libido est bel et bien réveillée et pour le moment, on est vraiment insatiables. Dès qu’on se 
voit, on ne se lâche plus. On pourrait croire que seul le sexe nous intéresse. Heureusement 
qu’il nous arrive de sortir voir un film, ou au restaurant. On est même allés à un concert une 
fois. Celui des Beach Boys, un évènement tellement rare que Christophe ne voulait pas le 
rater. A la base, il devait y aller avec un de ses amis, mais il m’a demandé de l’y 
accompagner. J’ai fait la grimace, et il a ri. Mais il a tellement insisté… Même si j’ai passé un 
moment agréable, je lui ai dit que je n’irai probablement pas revoir ce groupe en concert. Les 
Beach Boys sont très connus, mais à part une ou deux chansons, je ne suis pas fan de ce 
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groupe. En contrepartie, il est venu avec moi voir Retour à Montauk. Il a passé toute la soirée 
à me caresser, m’embrasser dans le cou, et à m’empêcher de me concentrer sur ce drame 
familial. Je n’avais jamais passé un aussi bon moment au cinéma. Quand on est rentrés ce 
soir-là, on n’a jamais pu arriver jusqu’à la chambre. 
Aujourd’hui, Tim a rendu ses livres et ce soir, Christophe vient dîner à la maison. On ne s’est 
pas contenté de ne rien dire à Tim. On a aussi caché notre liaison à ses collègues. Qui sait ce 
qu’ils auraient pu penser de tout ça ! Tim qui bénéficie de cours particuliers, le professeur qui 
sort avec sa mère. Non, il valait mieux garder ça pour nous pour l’instant. Les notes de mon 
fils ont un peu évolué, mais il a encore des progrès à faire. Le conseil de classe a demandé un 
changement d’orientation ; j’ai refusé. Christophe a proposé de le faire travailler pendant 
l’été. J’espère que ça va marcher. Pour l’instant, Tim et lui s’entendent beaucoup mieux. Mais 
comment va réagir Tim quand je vais lui dire que je sors avec son professeur ? Et s’il ne 
voulait plus que je le vois, est-ce que j’accepterais ? J’ai peur de ce qui pourrait se passer ce 
soir, mais je suis prête à passer à l’étape suivante. Christophe a été patient, mais j’ai bien senti 
qu’il en avait assez de se cacher. Il m’a déjà parlé de partir dans le Sud pendant les vacances. 
Il sait déjà où. A Nîmes. Il veut louer un mobil home sur place, et il veut en profiter pour 
rendre visite à ses parents. Ses parents… Quand il a parlé d’eux, j’ai tout de suite compris 
qu’il voulait me présenter à eux. Au début, j’ai refusé. Mais plus le temps passe, plus je sais 
que j’ai envie de les rencontrer. Je n’ai plus de doutes sur notre relation. En fait, je n’en ai 
jamais vraiment eu. Pourquoi cet homme en particulier ? Peut-être que je ne le saurai jamais. 
Ce que je sais, c’est que mon cœur bat pour lui, qu’il me fait me sentir femme, que je me sens 
bien avec lui, que j’ai envie de passer du temps avec lui. Rencontrer ses parents est une étape 
vers une vie commune. Christophe est prêt à passer à cette étape. Mais est-ce qu’il est prêt à 
se battre pour moi, pour nous, si Tim est contre ? 
Le repas est prêt depuis une demi-heure. Tim joue à un jeu vidéo et moi, j’attends l’arrivée de 
Christophe. Mes mains tremblent un peu. Il m’a envoyé un SMS, me disant qu’il arrivait. 
D’une seconde à l’autre… 
La sonnerie de la porte retentit. 
- J’y vais, je dis à Tim. 
J’ouvre après avoir vérifié que c’était bien lui. Christophe me prend tout de suite dans ses bras 
et m’embrasse sur la bouche. 
- Prête ? me demande-t-il. 
Je hoche la tête, intimidée. Je lui prends la main et l’amène dans le salon. Tim a encore les 
yeux rivés sur son jeu. Je me racle la gorge. 
- Tim ? je dis. 
Et mon fils lève la tête. Dès qu’il croise le regard de Christophe, ses yeux s’arrondissent de 
surprise. Il nous regarde tous les deux, ses yeux se posent sur nos mains enlacés. Il se lève en 
oubliant la manette posée sur sa cuisse. Le bruit qu’elle fait quand elle tombe semble le 
réveiller. 
- J’arrive pas à y croire ! dit-il. Maman ? Toi avec Monsieur Fournier ? Je… 
Tim secoue la tête. Christophe et moi, on préfère ne rien dire. 
- Ca fait longtemps ? demande Tim. Non, pas la peine, je sais depuis quand. Je me rappelle 
votre réaction quand vous vous êtes rencontrés 
Tim se rassoit lourdement dans le canapé. Un jour, je lui dirai probablement comment son 
professeur et moi on s’est rencontrés. Mais pas aujourd’hui. 
- Je comprends mieux pourquoi vous avez été si gentil avec moi, dit Tim en fixant Christophe 
d’un regard accusateur. Merde, mais que vont dire mes potes ? 
Je lève les yeux au ciel. C’est bien d’un adolescent de penser à ses potes pendant un moment 
pareil. Et je préfère passer sur le juron qu’il a prononcé, pour cette fois du moins. 
- Je ne voulais pas te le dire avant, je dis. 
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- J’sais pas ce qui est le pire. 
Tim se lève à nouveau. 
- Je vais dans ma chambre. Je reviens. 
Sans ajouter un mot, il quitte la pièce. Christophe et moi, nous nous regardons. 
- Je suppose que cela aurait pu être pire, dit-il. 
- Ah bon ? 
Je suis sceptique. Pour moi, Tim n’a pas bien réagi, au contraire. 
- Il aurait pu me donner un coup de poing, continue Christophe. 
Je souris quand je visualise la scène. Le pire, c’est qu’il se laisserait probablement cogner s’il 
le fallait. Il me prend dans ses bras, et m’embrasse. 
- Si en plus, j’ai droit à ça à chaque fois que vous êtes ensemble ! 
Tim nous interrompt. Il n’est pas resté longtemps dans sa chambre, finalement. 
- Tim, commence Christophe. 
Mais Tim lève la main pour l’empêcher de continuer. 
- Bon, j’peux pas dire que je suis content. Mon prof et ma mère… Excusez-moi mais ça craint 
un max. Je ne sais pas si je m’habituerai à vous voir tous les deux mais je crois que j’ai pas le 
choix. Si vous pouvez juste éviter de vous montrer ensemble pour l’instant, ça m’arrangerait. 
Et éviter de vous bécoter devant moi. Et… pour l’instant c’est tout. J’ai faim. 
Et Tim s’installe à table. 
Christophe a raison. Cela aurait pu être pire. 
 


