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Mon téléphone portable sonne, c’est un numéro inconnu. Si c’est important, la personne laisse 
un message, ou rappelle. 
Un second appel. Je décide de répondre, finalement c’est peut-être important malgré le fait 
que la première fois, l’inconnu n’a pas laissé de message.  

— Oui, bonjour… réponds-je. 

— Bonjour, Maitre Fioretti du Cabinet Fioretti et fils. Vous êtes bien Mademoiselle Crochin 
Ange ? 

— Oui, enfin Barattino désormais, le repris-je intriguée.  

— Veuillez m’excuser, je vais mettre à jour votre dossier. Je me permets de vous appeler car 
je suis l’avocat de votre père : Monsieur Crochin Jean-Pierre. 

— … 

— Allo… vous allez bien ? 
 
A l’évocation du nom de mon père, mon cœur s’emballe, ma tête me tourne, la bile remonte 
jusqu’à mes lèvres et mon estomac me soulève à même le sol, sans que je puisse poser le 
téléphone. Cela fait quinze ans que ma vie a basculé à cause de lui, j’ai tout fait pour l’oublier. 
Lui cette ordure, ce monstre… Il est tout ce qu’il y a de plus sale au monde, il a fait de ma vie 
un enfer. Quinze ans que je me reconstruis, avec l’aide de mon oncle et ma tante mais aussi 
grâce à un psychologue. Je n’ai pas d’autre choix que d’appeler mon psy après cet appel, 
sinon mes cauchemars vont revenir à grand pas.  

— Vous êtes toujours là ? demande Maitre Fioretti. 
Je m’essuie la bouche du revers de ma manche, éclaircis ma voix et tente de garder mon 
calme. 

— Oui, pardonnez moi, je viens de… Heu...  

— Ne vous excusez pas, m’interrompit-il sentant ma gène. Je vous disais que je représente 
Monsieur Crochin et j’ai le devoir de vous avertir de sa proche sortie de prison. 

 
Mon Dieu, c’est tout ce que je redoutais : sa sortie de prison. Il n’aurait pas pu se suicider 
comme tant d’autres ? Ou se faire malmener, comme dans les films ? Mourir d’une crise 
cardiaque… ou autre ?  
Il est mort pour moi, je n’en veux pas dans ma vie, il n’est que mon géniteur. Ce qu’il m’a fait 
est impardonnable et la société ne devrait pas pardonner aussi facilement une chose pareille. 
Quinze années de prison pour avoir bousillé ma vie… et celle de ma mère. Il a détruit, non 
pas une mais deux familles. Je ne veux pas qu’il sorte de prison. Je ne veux pas qu’il 
m’approche. Je ne veux avoir aucun contact de près ou de loin avec ce monstre. 

— Je ne veux pas qu’il m’approche, dis-je aussitôt. 

— Je m’en doute, c’est pour cela que je souhaite m’entretenir avec vous pour vous donner 
toutes les informations nécessaires.  

— Demain… Tout de suite… Quand vous voulez, je suis prête.  

— Disons plutôt en début de semaine prochaine… mardi quatorze heures ? Cela vous 
convient-il ? demande-t-il prévenant.  

— Je m’arrange, je serai présente. 
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— Ma secrétaire judiciaire va vous envoyer un mail, contenant les informations dont nous 
allons avoir besoin pour notre entretien. D’ici notre rendez-vous, ne vous tracassez pas, il 
ne sort pas demain, cela est prévu pour le mois prochain. Nous avons du temps pour nous 
organiser selon vos souhaits.  

— Merci Maitre. À mardi. 
J’appelle aussitôt mon psy pour lui parler de ma conversation téléphonique et de ce qui va 
suivre. Il a la gentillesse de me proposer un rendez-vous dès le lendemain après mon travail. 
Je prends soin d’avertir ma patronne par mail pour lui demander de m’accorder un RTT mardi 
prochain, lui signalant juste une urgence familiale impromptue. 
Cette nuit-là, je ne fais que cauchemars après cauchemars et c’est les yeux gonflés et cernés 
que je me rends sur mon lieu de travail. Ma directrice et amie depuis mon arrivée dans la 
société, il y a maintenant dix ans, s’inquiète de mon état. Sandra me propose de rentrer chez 
moi pour aujourd’hui et demain si besoin, mais je refuse. Il faut que j’aie la tête un maximum 
occupée pour effacer ces cauchemars de ma tête. Ce soir je vais voir le Docteur Richard, il va 
m’aider à retrouver la force en moi, il a les mots justes. Personne ne connait mon histoire, 
c’est mon seul et gros secret. Tel un boulet accroché à ma cheville, je le traine de long en 
large… Ma patronne et mes collègues ont la délicatesse de ne pas me poser de question, bien 
au contraire, ils font tout pour m’occuper. A midi, nous allons manger au restaurant en face de 
nos bureaux, tous ensemble. J’ai la chance d’avoir une superbe équipe, et c’est toujours avec 
plaisir que je me rends sur mon lieu de travail.  
Ma vie sentimentale n’est pas une grande réussite. J’ai perdu ma virginité assez tardivement, 
comparé aux filles de mon âge. Après ce que j’ai vécu dans mon adolescence, il est évident 
que je n’accorde que très peu ma confiance à un homme. C’est peut-être… sans doute pour 
cela que je suis toujours célibataire à trente ans.  
Je ne m’en plains pas vraiment, j’aime mon travail de directrice adjointe qui m’offre un 
salaire plus que confortable. Propriétaire de mon appartement dans Paris, je sors quand je 
veux, où je veux et je pars en vacances dans le lieu de mon choix. Je ne suis responsable que 
de moi-même et je ne dépends de personne. Mais il y a toujours un mais… je suis seule le 
soir, le week-end quand je ne sors pas, parfois en voyage… On n’est jamais satisfait de ce que 
l’on a… Eternel insatisfait.  
 
Mardi, quatorze heures. Cabinet de Maitre Fioretti & Fils. 
 
Je signale mon arrivée à la somptueuse secrétaire judiciaire de l’avocat que je vais rencontrer. 
Une belle grande blonde au look impeccable, aux cheveux longs parfaits, à la ligne élancée. 
Le genre de fille qui vous donne des complexes. Pour me décrire… je dirais que… je suis son 
opposé. Je dois faire pas loin, d’un mètre de moins qu’elle et pour le coup le même poids, 
brune, les cheveux au carré. Je ne me définis pas comme une fille, mais banale. Je le vis très 
bien, on ne me drague que rarement et cela me convient parfaitement, je ne suis pas la fille 
d’un soir et pour le coup, pas la fille d’une vie. Ma plus longue histoire a duré quatre ans, 
c’est déjà bien… Donc cela fait, si mes calculs sont bons… cinq ans que je suis « vraiment » 
célibataire, je ne comptabilise pas les histoires de deux, trois mois.   
 

— Maitre Fioretti vous attend dans son bureau, m’annonce la créature.  

— Merci… c’est par où ? 
Elle hausse un sourcil et me pointe de son index la porte juste à côté de son bureau. Elle ne 
ride pas son visage d’un sourire, j’ai percé le secret de son visage parfait… aucune émotion. 
J’ai tout de même la correction de frapper avant d’entrer. 
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— C’est une double porte, il ne vous entend pas. Entrez, il vous attend… me dit miss 
hautaine.  

Pour le coup, je ne prends pas la peine de la remercier et j’ouvre la porte en soutenant son 
regard. Ce n’est que lorsque je tourne la tête que je me prends la seconde porte… d’où le 
nom : double porte. Ahou, j’ai mal… Quelle cruche je fais là. J’ai presque pu apercevoir un 
micro-sourire sur le visage de la créature. 
Je relève la tête et cette fois-ci c’est contre le torse de l’avocat que je heurte mon visage. Je 
me confonds en excuse, quand je remarque la tache rougeâtre que mon nez a laissée sur sa 
chemise. 

— Ne vous en faites pas, j’ai toujours une ou deux chemises en rab dans mon bureau pour ce 
genre d’accident ! Je vous rassure, cela arrive plus souvent que vous ne l’imaginez… se 
moque-t-il gentiment de moi. 

— Je vais la faire laver chez un teinturier… Je suis désolée d’être aussi maladroite. 

— Nous ferions mieux de nous inquiéter de votre nez avant ma chemise ! Drusilla, apportez 
la trousse de premiers secours, s’il vous plait. 

Avec son air hautain et sa grâce, la créature se lève et s’en va chercher ce que son patron a 
demandé. Sans ça, je suis sûre qu’elle n’aurait pas levé le petit doigt pour me porter 
assistance, je plains la pauvre personne qui tombe devant elle, victime d’un infarctus… je suis 
sûre qu’elle l’enjamberait sans aucun scrupule ni remord.  
Heureusement pour moi, Maitre Fioretti est bien plus prévenant. Il m’aide à m’assoir, la tête 
en arrière les yeux fermés ( je ne sais pas si c’est la bonne méthode, mais en attendant je n’en 
mets pas partout, d’autant plus que je suis mal à l’aise à la vue du sang ). Je fais de mon 
mieux pour penser à autre chose comme me l’a conseillé le Docteur Richard : un lieu de 
tranquillité, où je me sens en sécurité et qui m’apporte chaleur et tendresse. A l’aide de la 
trousse de secours, Maitre Fioretti nettoie mon visage à l’aide d’une compresse et me pose 
une sorte de tampon dans le nez. Je dois avoir une fière allure ainsi… Cela m’apprendra à 
vouloir jouer la maline avec une créature… ces « espèces » de femme gagnent toujours… 
Elles ont toujours la classe dans n’importe quelle situation. L’avocat est à genoux devant moi 
en train de me soigner, c’est une situation irréaliste.  
 
Quand je positionne ma tête dans un angle plus approprié je vois enfin la tête de l’avocat. 
Mon cœur s’emballe à la vue de cet homme d’une trentaine d’années, brun coiffé en arrière, 
son teint mat fait ressortir ses yeux bleu/gris. Sa fine bouche rose pâle cachée sous une barbe 
de quelque jours bouge, sans que je ne comprenne un mot. Je respire la bouche entre-ouverte 
et je n’ai d’yeux que pour lui, il émane une lumière jaillissante, tel un dieu. J’en perds mes 
mots et la raison qui m’a amenée jusqu’ici. 

— Vous allez bien ? s’inquiète t-il en posant sa main sur mon épaule.  
Je ne sais pas ce qui me prend de poser ma tête sur sa main. Une folle, c’est ça… en entrant 
dans ce cabinet je suis devenue folle. Cela doit être un sort jeté par la créature pour qu’elle 
paraisse encore plus belle et plus intelligente. 

— Excusez-moi, je ne sais pas ce qu’il m’arrive… Je vous promets que je ne suis pas comme 
ça d’habitude. 

— Cessez de vous confondre en excuses, ce sont des choses qui arrivent. Je suis avocat et j’ai 
deux enfants, alors les situations cocasses, j’en ai l’habitude. 

Super, il me compare à ses clients et à ses enfants… La honte absolue. Il se redresse et 
commence à déboutonner sa chemise devant moi. Je n’ai pas le temps de baver, qu’il prend la 
direction d’une immense bibliothèque-armoire qui prend toute la longueur du mur derrière 
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son bureau. Il ouvre une porte de placard où sont accrochées ses robes de plaidoirie ainsi que 
des chemises, vestes et chaussures de rechange. J’observe le spectacle qu’il m’offre. De toute 
façon, il m’est impossible de détourner les yeux face à son corps si… naturellement sexy. Il 
me prend l’envie de me lever et d’embrasser son dos, d’y planter mes ongles…  
Mais je n’en fais rien, du moins pas avec cette tête… Je ne suis pas comme ça… Qu’est ce qui 
me prend ? Tout est à cause de la créature… N’importe quoi… je divague…  

— Je m’excuse à mon tour de me donner ainsi en spectacle devant vous. Je ne peux rester 
avec une tache sur ma chemise, que vont penser mes clients avec qui j’ai rendez-vous juste 
après vous ! plaisante-t-il. 

— Il y a plus désagréable ! Comme nettoyer le visage en sang d’une femme qui s’est 
malencontreusement pris une double porte en pleine face…  

— Ah, ah, ah, maintenant nous pouvons en rire. Mon fils ainé à deux pieds gauches et hérite 
souvent d’égratignures, donc ne vous inquiétez pas, c’est ma seconde casquette : infirmier. 
Continue t-il de plaisanter. 

Cette décontraction fait me sentir moins empotée face à cet homme si charmant, il me fait 
complètement oublier qu’il est l’avocat de mon géniteur. 

— Vous m’avez fait venir pour une raison particulière… 

— Cela fait du bien de se détendre un peu avant d’attaquer les choses sérieuses. Ce n’était 
pas dans mon intention au départ mais… bon… Voilà, je vous ai fait venir pour vous parler 
de la liberté conditionnelle de votre père… 

— Monsieur Crochin, je vous prie, l’interrompis-je. 

— Monsieur Crochin sera sous surveillance de sûreté, c'est une décision prise après l’avis de 
la commission pluridisciplinaire il y a deux semaines. Il est soumis à des obligations 
comme être suivi par un travailleur social et il doit se présenter une fois par semaine à mon 
cabinet pour signer sa présence et doit m’avertir de tout déplacement hors de la région 
durant une année, cette décision peut être modulable selon sa conduite. 

— En quoi suis-je concernée ? ne comprenant pas le sens de ma venue. 

— Sachez que vous pouvez demander une mesure d’éloignement. En parcourant mon dossier 
je constate le changement de nom de famille, pas dû au mariage mais plutôt au fait que 
vous avez pris le nom de jeune fille de votre mère. 

— C’est exact, je ne veux rien qui me rattache à lui, de près ou de loin. Je n’ai plus de contact 
avec sa famille. Le peu de fois où je me suis rendue chez mes grands-parents, ils ne 
faisaient que me parler de lui et voulaient à tout prix que j’accepte ses appels depuis la 
prison. J’ai demandé au juge des enfants à ce moment-là d’être adoptée par mon oncle et 
ma tante. Demande que tout le monde a acceptée et c’est ainsi que j’ai pu changer de nom 
de famille et avoir celui de ma mère. 

— C’est ce que j’ai cru comprendre, compte tenu de la gravité des faits, je vais demander une 
injonction. Pour cela nous allons devoir nous revoir.  

— Ah… Heu... Oui, bien entendu. Je me tiens à votre disposition, vous avez mes 
coordonnées ? 

 
Notre second entretien a lieu à la fin de la même semaine, étrangement je passe une semaine 
très agréable. Lorsque je me réveille au milieu de la nuit à cause d’un cauchemar, je me 
rendors aussitôt en pensant à Maitre Fioretti. Souvent le même rêve, lui à genoux devant 
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moi… ma bouche embrassant son dos, mes ongles glissant contre sa chair moite de désir pour 
moi, lui offrant un frissonnement. Il me renverse sur le sol et m’embrasse partout, sans oublier 
un centimètre carré de mon corps avide de ses caresses. Nos corps entament une danse longue 
et savoureuse, nos respirations s'entremêlent au rythme de nos mouvements de bassin. La 
chaleur que produisent nos ébats nous soude l’un à l’autre dans un plaisir sans fin, plus rien ne 
compte. Mes dents mordent sa chair goûtue, laissant de discrètes marques. Sa vengeance ne se 
fait pas attendre… m’arrachant de sonores soupirs d’un plaisir jaillissant.  
Et c’est toujours à ce moment précis que je me réveille, me laissant seule dans mon lit en 
sueur et au bord de l’explosion. Je dois prendre une douche bien fraiche pour retrouver mon 
calme avant de me rendre sur mon lieu de travail.  
Au second rendez-vous, Maitre Fioretti et moi complétons les formulaires ainsi que les 
démarches administratives. Il m’invite à un autre entretien mais cette fois-ci en dehors de ses 
horaires. Arrivée à l’heure indiquée, le Cabinet est vidé de ses occupants, il n’y a plus que lui. 
Les portes de son bureau sont ouvertes et quand j’y pénètre, il est souriant. Il se lève sans dire 
un mot et m’invite à aller dîner en sa compagnie, chose que j’accepte sans réfléchir. Je suis 
tellement heureuse de passer un peu de temps avec lui que j’accepterais peut-être tout et 
n’importe quoi.  
Nous dinons sans évoquer l’affaire qui nous concerne. Je ne suis pas certaine qu’il ait le droit 
de lier des liens, disons plus amicaux avec la fille de son client. Mes connaissances en droit 
judiciaire sont limitées mais je lui fais entièrement confiance. J’apprends qu’il est divorcé 
depuis plus de deux ans et qu’il a la garde alternée de ses enfants, son emploi du temps est 
organisé en fonction de leur présence. Il me semble être un père attentionné et à l’écoute de 
leurs besoins, ce que je n’ai pas connu avec le mien. Pour une rare fois, je parle de ce qui a 
conduit mon père en prison : le meurtre de ma mère. Nous étions une famille tout ce qu’il y a 
de plus classique. Mon père électricien et ma mère secrétaire de Mairie, ils n’ont pu avoir que 
moi comme enfant, (des choses de la vie). Un après-midi alors que je rentrais du collège, je 
fus surprise de constater la présence de leurs deux voitures. En rentrant j’ai découvert dans la 
cuisine le corps ensanglanté, sans vie de ma mère et mon père assis sur l’une des chaises de la 
cuisine se tenant la tête entre ses mains. Un choc inimaginable pour une gamine de quinze 
ans. Ce n’est qu’au procès, auquel j’ai tenu à assister, que j’ai découvert les raisons de son 
meurtre. Mon père était persuadé que ma mère le trompait avec le Maire de notre commune, 
ce qui était complètement faux. Il s’est imaginé une histoire et s’est créé des preuves là où il 
n’y en avait pas. Sa folie a duré des mois, il suivait ma mère en voiture dès son départ de la 
maison, surveillait son téléphone, allant même jusqu’à questionner ses meilleurs amis, 
prêchant le faux pour avoir le vrai. Ma mère est morte pour rien. Ce jour-là, mon père est mort 
avec elle. A cette époque c’est le père de Jules qui défendait mon père, ce n’est qu’à sa 
retraite qu’il a rejoint son frère et sa sœur dans le Cabinet. A ce moment-là il était encore 
étudiant et était l’assistant de son père. 
 
Ce soir-là, j’ai accepté ce que je me suis toujours refusée d’être : la fille d’un soir dans les 
bras de Jules Fioretti. Après un dernier café, nous nous sommes installés confortablement sur 
son canapé à parler de destination de voyage. Nous nous sommes découvert de nombreux 
points communs dont le plus important : l’attirance que l’on a l’un pour l’autre. C’est 
incroyable de sentir cette force en nous qui nous pousse à se dire que : c’est LUI, l’homme de 
ma vie. 
Malheureusement, il me confirme que notre relation ne peut avoir lieu aux yeux de la loi. 
Nous devons patienter une année dans le meilleur des cas. Je ne peux imaginer me séparer de 
cet homme que je connais à peine. C’est pour cela que je cède à ma propre loi, celle de 
coucher avec un homme dès le premier soir. Après tout, pourquoi attendre le deuxième, le 
troisième, le dixième si au final c’est pour finir au même endroit… 
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Notre premier baiser est spontané, c’est au moment de partir, devant sa porte, là où tout a 
commencé que je me suis autorisée à l’embrasser « par inadvertance » entre sa joue et ses 
lèvres. Je m’excuse à peine qu’il me serre contre lui en refermant d’un geste cette porte qui 
menaçait de nous séparer. Ses mains balayent les cheveux sur mon visage et il m’embrasse 
passionnément. Sa bouche est chaude, douce comme je l’avais imaginée dans mes rêves. Les 
poils de sa barbe me chatouillent le visage, il aspire, suce et mordille mes lèvres, ce qui me 
fait complètement oublier ce chatouillement. Sa langue caresse la mienne, l’enroule, la 
découvre. J’ai quitté la terre accompagnée de Jules. Nous sommes dans notre paradis. Mes 
mains quittent sa chevelure pour partir à la découverte de son corps, celui dont j’ai tant rêvé. 
J’ose déboutonner sa chemise, la faire glisser le long de son dos et de ses bras naturellement 
musclés. Mes ongles le font frissonner lui laissant échapper un râle rauque donnant envie d’en 
entendre davantage.  
Jules retire ma veste, me retourne et dégrafe ma robe pour la faire tomber jusqu’à mes pieds. 
Je me tiens debout en sous-vêtements noirs en dentelle assortie. Il me soulève du sol, 
m’emporte tout contre lui jusqu’à sa chambre.  
 
 
 
La libération.  
 
Cela fait trois semaines que nous bravons les interdictions de la loi. Jules et moi profitons de 
chaque instant dans notre bulle d’intimité. Je me sens si bien que j’en ai oublié cette grosse 
ombre au tableau. C’est Jules qui va chercher en personne mon géniteur pour le conduire dans 
un foyer de réinsertion. Il va réapprendre les règles de la vie en société à l’extérieur d’une 
prison, en quinze ans la vie a bien changé, la terre ne s’est pas arrêtée de tourner en attendant 
Monsieur Crochin. Dès que j’arrive chez lui, je lui demande de prendre une douche avant de 
me toucher, l’idée qu’il était en contact avec mon géniteur me répugne. Un malaise s’est 
installé entre nous et je préfère dormir chez moi. Ce n’est que grâce à l’intervention de mon 
psy, le Docteur Richard que j’arrive à passer outre cette gène qui n’a pas lieu d’être. 
Les semaines passent et je suis amoureuse de cet avocat. Nous parlons même de partir en 
voyage ensemble, officiellement cela ne sera que dû au hasard, mais nous savons bien que le 
hasard se provoque toujours.  
Exceptionnellement je termine en milieu d’après-midi mon déplacement pour mon travail, 
non loin du Cabinet de mon être aimé. Je décide, sans prévenir, de m’y rendre pour lui faire 
une surprise et l’inviter si possible à un after-work. La sympathique créature fait mine de 
m’avoir oubliée ! Comment oublier une fille qui s’est pris une porte en plein visage car elle 
voulait faire sa maline. Elle me demande de patienter sur le fauteuil qui fait face au bureau de 
mon cher et tendre. Je suis tout excitée en entendant la première porte s’ouvrir, les voix se 
rapprochent, je bondis presque de mon fauteuil, attirant le regard de la créature au passage et 
m’offre un sourire discret et énigmatique. Je me tiens debout à moins de trois mètres de la 
dernière porte qui me sépare de l’élu de mon cœur quand celle-ci s’ouvre en grand.  
 
Mon cœur a un raté, le monde s’est arrêté de tourner un instant, je ne perçois plus aucun son, 
mes yeux ont fait un gros plan sur l’homme qui se tient dans l’encadrement de la porte. Ma 
bouche se rempli d’un seul coup d'un liquide amère que je n’ai le temps de retenir. Tout 
s’étale devant moi, l’homme se retourne et j’ai la confirmation de ce que mes sens savaient 
déjà. Il se tient devant moi, cet homme, celui qui a gâché ma vie, l’existence de ma mère que 
j’aimais tant. Plus vieux, plus mince mais toujours le même air.  

— Qu’est-ce que tu fais ici, ose-t-il me demander. 
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— Mademoiselle Barratino, je vous prie de vous rendre dans le bureau libre qui se tient sur 
votre gauche. Jules reste maitre de lui malgré la situation. 

— Ah, mais c’est franchement répugnant, meugle la créature blonde. 
Je me rends aux toilettes, à l’opposé de ce que m’indique Jules, je sens que mon estomac a 
encore des choses à dire. Sans même m’en apercevoir, je me retrouve par terre, les genoux 
contre ma poitrine, me balançant d’avant en arrière. Je suis dans la même position que lorsque 
les gendarmes m’ont trouvée après que je les ai appelés quinze ans en arrière. Quand je 
reviens à moi, j’entends quelqu’un cogner contre la porte, j’imagine que c’est mon père qui 
veut me tuer à mon tour.  
« Ouvre s’il te plait, il n’y a plus personne, j’ai renvoyé tout le monde chez eux ». Je 
reconnais la voix de Maitre Fioretti. 
« S’il vous plait, ouvrez moi. Vous ne craignez rien, vous êtes en sécurité », dit une voix 
féminine.  
« Que s’est-il passé frangin ? », demande une voix d’homme. 
Enfin mon cerveau percute, ce sont la sœur et le frère de Mon Etre Aimé. Je tends le bras pour 
déverrouiller cette porte qui nous sépare pour les laisser entrer. Je n’ose croiser leur regard, 
honteuse de mon attitude si enfantine. Mais au lieu de cela Jules se met à ma hauteur pour 
m’embrasser la tête pendant que sa sœur s’empare d’un essuie-tout à humidifier pour me 
rafraîchir le visage. Elle en donne à son frère pour qu’il essuie ce que mon estomac à rendu. 
Je suis encore plus honteuse et je n’ai pas le temps d’ouvrir la bouche pour lui dire que je vais 
le faire que Jules me fait « chut », comme à une enfant. Tous les deux m’aident à me relever 
et me font prendre place dans la banquette du bureau de Madame Maitre Fioretti.  

— Je n’ai aucun secret pour mon frère et ma sœur, ce sont mes avocats ! 
Cette remarque me fait sourire et une fois encore, je me confonds en excuses. L’un et l’autre 
me disent comme leur frère :  
— Ne vous inquiétez pas, on a des enfants ! 
Mais je ne suis plus une enfant, je suis une adulte, je devrais être maitre, moi aussi, de mes 
émotions. 
 
L’incident est vite oublié, une fois encore, le Docteur Richard sait trouver les mots justes pour 
m’apaiser et me donner confiance en moi. Les jours défilent et je continue ma romance avec 
mon cher et tendre, nous n’en sommes pas à officialiser notre union, mais si les choses 
continuent ainsi, dans quelques mois, il me présente ses enfants. Pour fêter notre quatrième 
mois ensemble, nous décidons de partir un week-end pour apprendre à nous connaitre 
davantage. C’est une réussite, nous tombons d’accord pour un lieu de départ ainsi que pour les 
avantages qu’offre l’hôtel. Nous n’allons pas visiter, juste rester dans notre suite junior et 
nous faire livrer nos repas, regarder des films et prendre des bains ensemble. Cela me fait un 
bien fou, surtout après l’épisode dans le cabinet de Jules. Nous soupçonnons Druzilla, la 
créature, d’avoir commis exprès cette négligence. Dans son métier, c’est une faute 
professionnelle, qui peut conduire à de graves conséquences. Pour tout oublier nous passons 
notre temps libre à apprivoiser nos corps réunis. De longues caresses, de tendres baisers, nos 
corps enroulés à l’infini, jusqu’à l’heure fatidique de rendre notre paradis temporaire. 
Impossible de nous séparer, je vais donc passer la nuit chez lui mais avant ça, nous passons 
chez moi prendre ma tenue pour aller travailler le lendemain matin. 
Son téléphone fixe sonne. Il répond mais personne ne parle au bout de la ligne. Il raccroche. 
Le téléphone sonne de nouveau. Personne ne parle. Encore une fois, puis une autre et encore 
une autre, jusqu’à ce que Jules débranche la prise du téléphone. Il fait mine que cela ne le 
perturbe pas et malgré son sourire forcé, il ne peut masquer son inquiétude. Le lendemain 
matin, je dois partir avant mon amoureux, il a eu la politesse de se lever en même temps que 
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moi. Surtout pour partager sa douche avec moi, dans laquelle nous ne pouvons résister à nous 
laver et caresser mutuellement jusqu’à l’explosion de nos âmes. Il ne s’arrête pas de 
m’embrasser quand j’enfile mon manteau, je glisse entre nos lèvres : 

— Chéri… tu… vas me… mettre en… hummm… retard. Je déverrouille la porte d’entrée et 
tente d’ouvrir la porte, la tête penchée sur le côté pour me libérer difficilement de ses 
baisers. 

Ses yeux s’ouvrent en grand et il se raidit d’un coup. 

— Mais qu’est ce que c’est que ça ? se demande t-il. 
Je me retourne et remarque une lettre pliée en deux, plantée en son milieu d’un couteau. J’ai 
aussitôt un mouvement de recul et prends un air horrifié, je suis même tétanisée. Jules me tire 
dans son appartement d’un mouvement franc du bras. Et compose un numéro sur son 
téléphone portable. 

— Bonjour, Maitre Fioretti, je souhaiterais une intervention rapide à mon domicile. Je pense 
être en présence de menaces de mort sur ma personne… Oui c’est bien cela… Très bien, je 
connais les coutumes d’usage pour ce type d’événement… Je vous remercie… B472A, 
deuxième étage, palier de gauche. 

Il raccroche et avertit qu’il vient d’appeler la gendarmerie. Le fait d’évoquer ce service me 
fait trembler des jambes. Il me demande de rester calme le temps de leur visite, il n’y en aura 
pas pour longtemps mais pour le coup, je suis vraiment en retard. Je préviens ma patronne et 
amie Sandra, qui est toujours compréhensive. Les gendarmes interviennent en moins de vingt 
minutes, le fait d’être avocat doit lui offrir des avantages. L’un prend les empreintes et l’autre 
prend des notes sur les multiples faits qui se sont déjà produits. Ce n’est pas la première fois 
que son téléphone sonne sans interlocuteur, il y a eu des lettres anonymes dans sa boite aux 
lettres, des pneus crevés… Je fais immédiatement le lien entre ces faits et le fait que mon 
géniteur et moi nous nous soyons croisés. Tous mes sens sont en alerte : Attention danger ! 
Attention danger ! 
Jules ne voulait pas y croire jusque-là, ne prenant pas les précautions d’usage. La réalité nous 
a rattrapés, mon père reproduit sur Jules ce qu’il a fait à ma mère il y a quinze ans. 
Malheureusement, ce ne sont que des suspicions et étrangement il a un alibi pour chacune des 
accusations potentielles. Je n’ai aucune confiance en cet homme et je m’en veux de le mettre 
en danger ainsi que ses enfants que je n’ai vus qu’en photo. Les gendarmes nous demandent 
de nous rendre dans leurs locaux dans l’après-midi pour prendre nos dépositions puis ils 
partent. 

— Je suis mille fois désolée de ce que mon géniteur te fait vivre… 

— Chut, je t’ai déjà dit de ne pas d’excuser. Je connais son dossier, les antécédents et 
j’accepte les conséquences… sinon je ne t’aurais jamais laissée rentrer dans ma vie. C’est 
pour cela que j’ai demandé à la mère de mes enfants de changer de lieu de garde 
temporairement. 

— Oh, où sont-ils ? 

— Chez ma sœur ne t’inquiète pas, ils sont en sécurité. Elle a une maison ultra surveillée, elle 
a des clients qui ne laissent rien au hasard. 

— Mon Dieu, à cause de moi, tout le monde doit… 

— Chut, ne t’inquiète pas mon cœur… Ne culpabilise de rien s’il te plait. Tu n’y es pour 
rien… ce n’est pas de ta faute, rien n’est de ta faute et ne l’a jamais été… 

Je comprends exactement où il veut en venir. Je vis avec un poids lourd toujours accroché 
malgré tous mes efforts. J’ai envie de m’écrouler sur le sol, je sens mon visage se relâcher par 
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la tristesse. Mais mon Etre Aimé ne m’en laisse pas le temps. Il me bascule sur le canapé et 
m’embrasse à en perdre haleine. 

— Finalement on va reprendre là où on s’est arrêtés… Je ne te promets pas cela chaque jour, 
soyons honnêtes il faut bien que l’on gagne notre vie… Mais pour aujourd’hui… On va 
oublier ce qui vient de se passer. 

— Je suis tout à fait d’accord avec vous cher Maitre. 

— Je… Avec toi je retrouve mes dix-huit ans et c’est un bonheur sans nom… Dès que je te 
vois je n’ai qu’une envie, c’est de te respirer, et te mangerrr. Mimant les gestes à la parole. 

 
Les semaines passent sans aucune intervention étrange, j’en baisse presque ma garde. Nous 
n’avons pas évoqué notre lien intime aux gendarmes, seulement une histoire de hasard de 
palier, après enquête ils ont constaté que je n’avais aucun lien avec mon père. Jules devient de 
plus en plus méfiant, je le sens dans son attitude. Certains soirs, mon chéri reste dormir chez 
moi, j’adore sentir son odeur les jours suivants, j’emprunte instinctivement l’oreiller sur 
lequel il a dormi pour y déposer ma tête et l’enrouler de mes bras. Un matin, je pars de chez 
moi avant lui et reste sidérée devant le spectacle qui s’offre à moi dans mon parking sous-
terrain : la voiture de Jules à un couteau planté en plein milieu du capot, une croix gravée sur 
sa portière et du sang séché plein le pare-brise.   
Le même scénario se reproduit : gendarmes - empreintes - dépanneur - dépôt de plainte - … 
Les gendarmes ne sont pas dupes mais font ce qu’ils peuvent pour ne pas mette à mal notre 
relation. C’en est trop pour moi, je ne me sens plus du tout en sécurité, même si les attaques 
sont ciblées uniquement sur Jules, je commence à avoir peur pour moi, pour ma vie. En plus 
de mon psy, j’en parle à Sandra et elle met à ma disposition une chambre dans l’immeuble 
privé dans lequel je travaille depuis dix ans environ. Enfin, une chambre… un appartement de 
quatre-vingts mètres carrés, je ne m’y sens pas à l’étroit. Mon amant est autorisé à me 
rejoindre, c’est un lieu ultra-sécurisé, l’immeuble entier appartient à une société privée et est 
complètement autonome : Island Cercle, mais je n’en sais pas plus. 
 
Monsieur Crochin - Sixième mois de libération conditionnelle. 
 
Entre midi et quatorze heures, j’ai rendez-vous au cabinet de Maitre Fioretti Marie, la sœur de 
mon Etre Aimé, elle est devenue mon avocat, cela justifie les rencontres hasardeuses avec 
Maitre Fioretti Jules… Enfin plus ou moins. 

———— Cette rencontre est tout ce qu’il y a de plus officiel, rien à voir avec le privé, je tiens à le 
préciser. Voilà, Monsieur Crochin n’est plus venu se signaler depuis deux semaines. Il 
viole ses conditions de libération en quittant sa résidence ainsi que son travail. N’ayant pas 
été soumis au bracelet électronique, nous ne savons pas, au jour d’aujourd’hui, où il se 
trouve. Jules n’a pas voulu être mis sous surveillance rapprochée, malgré nos interventions 
avec son frère.  

———— Qu’est-ce que je peux faire ? demandais-je inquiète pour mon Etre Aimé. 

———— Malheureusement pas grand chose, vous tenir éloignés l’un de l’autre quelques temps. Du 
moins le temps que l’on mette la main sur notre fugitif. 

En retournant dans mon bureau, Sandra ne manque pas de me faire remarquer mon air 
anxieux, je ne demande qu’à me noyer sous une charge de travaille pour oublier mes craintes. 
Mon sixième sens est en alerte rouge, telle une lumière tournoyant dans la nuit. Je le sens, je 
le sais, quelque chose va se produire… mais quand ? Où ? Pourquoi ? 



  

 10 

C’est insupportable cette sensation étrange que l’on a. Impossible de prévenir l’avenir mais on 
sait que ça ne va pas tarder à arriver… bien souvent le pire. 
  
Mon téléphone portable vibre sur mon bureau en fin de journée, dans les bureaux, il ne reste 
plus que Sandra et moi. C’est un message texte : 

« Viens nous rejoindre, je t’envoie notre position. Marie.F » 

———— Un hôpital privé ! dis-je à voix haute. 

———— Quoi ? demande Sandra le bureau ouvert à côté du mien. 

———— Marie, la sœur de Jules, me demande de la rejoindre et le lieu qu’elle m’a envoyé est un 
hôpital ! 

———— Fais voir ! demande Sandra curieuse. Ok, je connais ! Je t’y emmène. 

———— Non, c’est bon je vais y aller… 

———— Prends tes affaires ! m’ordonne-t-elle. 
Je ne connais pas cette adresse mais Sandra y va à vive allure dans son 4x4. Nous y arrivons 
en moins de trente minutes, ce qui est un miracle en plein cœur de Paris. Nous sommes 
accueillis par Olivier Kalay, son… je ne sais pas trop comment le définir… son ami, sera plus 
simple. Il glisse quelque mot dans l’oreille de Sandra, puis il se tourne vers moi.  

———— Vous êtes en sécurité maintenant, vous ne craignez plus rien et ce pour le restant de votre 
vie… Du moins pour ce qui concerne cette affaire, me dit cet homme aux airs de Jason 
Statham. 

———— Je ne comprends pas… je ne comprends plus rien du tout. 

———— Suivez moi, me dit-il calmement. 
Je le suis et me retourne, Sandra a disparu. Il s’arrête net et je lui rentre dedans, je m’excuse 
immédiatement quand mon regard est attiré par ce qui se passe derrière une vitre devant 
laquelle s’est tournée Olivier. C’est Jules, mon Bien-Aimé qui est allongé sur ce lit d’hôpital, 
une bande lui entoure le torse, un tuyau passe de narine en narine, des capteurs reliés à une 
machine indiquent son rythme cardiaque. Plusieurs pansements sont sur ses bras auxquels 
sont reliées deux perfusions, l’une l’hydrate, et l’autre lui apporte du sang. Il dort si 
paisiblement malgré ce qu’il a dû lui arriver. Je cherche Olivier du regard pour comprendre ce 
qu’il se passe. Que fait Jules ici ? Et pourquoi ?  
Je veux le voir, le toucher, l’embrasser, le câliner et tout un tas de choses qui finissent en -er.    
Marie est dans la chambre affublée d’une blouse, calotte, gants et protège-chaussures et 
Nicolas réconforte leurs parents dans une salle pour patienter. Je me fais le plus discrète 
possible et Olivier m’invite à venir prendre un café, je ne sais pas si le café a des vertus 
particulières mais dans n’importe quelle situation on offre toujours un café. 
J’apprends que mon géniteur a attendu dans une ruelle que son avocat sorte de son immeuble 
où se trouve son cabinet pour lui sauter dessus. Le blessant de multiples fois aux bras avant de 
lui adresser un coup mortel juste au-dessus du cœur à moins d’un centimètre d’une importante 
artère. Le service de surveillance qu’a fait mettre en place sa sœur pour lui est immédiatement 
intervenu et ils ont aidé à procéder à son arrestation. Le temps que les secours arrivent, Jules a 
perdu beaucoup de sang, mais il ne semble pas que ses jours soient en danger, beaucoup de 
repos lui sera profitable pour sa remise sur pied. 
Effectivement, il sort en moins de deux semaines, une infirmière passe le matin et le soir pour 
contrôler sa cicatrisation. Le nouvel avocat de mon géniteur n’a pas vraiment cherché à le 
défendre, lui offrant le minimum de service pour qu'il prenne un maximum. A presque 
soixante ans, et une peine de vingt ans pour récidive, menace de mort, tentative de meurtre 
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avec préméditation et je passe les outrages à agent et autres… Il n’est pas prêt de sortir de 
prison, et c’est tant mieux, mon boulet se détache de ma cheville. Je me sens libre. 
 
Mon amoureux est devenu mon fiancé après l’approbation de ses enfants que j’ai rencontrés 
durant sa convalescence. Le contact est bien passé ainsi qu’avec son ex-femme, tout à fait 
charmante et qui ne me veut aucun mal. 
Nous avons pris la décision de déménager l’un et l’autre pour nous offrir une maison rien qu’à 
nous, pour y créer nos souvenirs et peut-être même un mini-nous.  
Dès que le temps de cicatrisation le permettra, Jules recouvrira sa cicatrice d’un phénix, car il 
renait toujours de ses cendres. Dans chacune de ses longues plumes y est inscrit le prénom de 
ses enfants ainsi que le mien.    
Enfin, Jules et moi pouvons vivre la vie que nous méritons.    
 
 
 

Fin. 


