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Emma avait besoin d’une pause. Une vraie et longue pause. Un long moment pour elle 
toute seule où elle n’aurait pas d’autres responsabilités que de manger, dormir et, pourquoi 
pas, vivre une folle et délicieuse histoire d’amour avec un bel inconnu.   

Au lieu de ça, à vingt-trois ans, la vie avait décidé de lui enlever ses parents dans un 
accident de voiture, de lui faire hériter d’un commerce à la gestion difficile, de lui confier la 
garde d’une grand-mère excentrique et de ponctuer sa vie de visites stressantes et 
désagréables. Aujourd’hui en était le parfait exemple. Le matin, elle s’était retrouvée face à un 
huissier au regard vicelard et voilà que cette après-midi, c’était au tour de deux policiers de se 
montrer menaçants.    

-- Nous sommes à la recherche d’un dangereux criminel, déclara de but en blanc l’agent très 
grand, très noir, au crâne rasé et à la voix grave. Apparemment, il se serait rendu dans ce 
village. 

-- C’est un homme de type métis, avec des yeux vert et des frisettes, ajouta avec brusquerie 
l’autre policier, blanc, blond mais plus petit et à la musculature impressionnante.    

-- Un peu comme si vous aviez fait un enfant tous les deux, en fait, répliqua Emma avec 
humour. Enfin, je veux dire, si c’était possible… Le résultat de votre mélange à tous les 
deux ? Vous connaissez le docteur Avery… Le docteur Jackson Avery ? Le beau métis, dans 
Grey’s anatomy ? Non ? Vous ne voyez pas ? bafouilla Emma, rouge de gêne.    

-- Ecoute, ma grosse, grommela le petit blond visiblement vexé. Le type qu’on recherche est 
un dangereux meurtrier qui a pris la fuite et qui serait prêt à faire n’importe quoi pour nous 
échapper. Enfin, pour échapper à la… police. Alors, si tu aperçois un type de ce genre, tu te 
caches et tu nous appelles. Capice ? Et maintenant pousse-toi qu’on fouille.  

-- Voilà notre carte. Au cas où, ajouta son collègue noir avec un sourire poli mais froid.  
Ma grosse. Elle avait beau chercher à se raisonner l’insulte lui faisait toujours aussi 

mal. Elle était ronde, elle le savait. Enrobée, à la rigueur, mais grosse ! Non ! Personne n’avait 
jamais pensé à traiter Maryline Monroe de grosse et pourtant elle faisait la même taille 
qu’elle. 44… bon 46. Certaines marques taillaient petit.    

Tandis qu’avec l’aide de sa grand-mère et de Jean, le vieux boulanger, elle remettait 
de l’ordre dans l’immense pagaille qu’avaient laissée derrière eux ces deux agents, Emma 
aperçut son reflet dans le miroir placé derrière le comptoir. Elle y croisa le regard noisette 
d’une jeune fille ronde, coiffée d’un chignon négligé où de grosses boucles brunes 
s’achevaient par des pointes dorées. Et cette jeune femme l’examinait. Elle lui adressa même 
un sourire, où deux belles fossettes se dessinèrent. Des fossettes qui lui avaient valu de 
nombreux compliments de la part de ses clients, âgés et mariés pour la plupart, mais des 
hommes qui l’appréciaient telle qu’elle était. Ils lui avaient même interdit de perdre ses 
rondeurs au risque de perdre son charme. Charme qui n’opérait pas du tout sur les rares jeunes 
gens qu’elle avait croisés jusque là. Poussant un gros soupir, Emma se remit à la tâche. Ces 
deux types étaient des brutes. Etaient-ils vraiment obligés de mettre autant de désordre en 
fouillant ? La boutique, la cuisine et même l’appartement à l’étage où se reposait sa grand-
mère avait été retourné. Pire, sans un seul mot d’excuse, ils étaient partis en coup de vent vers 
les bois en contrebas. Ils avaient repéré des traces de sang d’après le Vieux Jean.   

Emma n’avait pas croisé beaucoup de policiers dans sa vie, mais ceux-là lui avaient 
laissé une très, très, mauvaise impression. La preuve, elle n’eut pas du tout envie de les 
appeler quand elle trouva, quelques heures plus tard, un homme plutôt grand, la trentaine et 
métis dans le vieux placard à balai de la cave.  
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-- C’est quoi ce clodo mort que tu nous ramènes, encore? s’écria sa grand-mère Lucie en la 
voyant s’effondrer sur le plancher avec l’homme qu’elle avait soutenu tant bien que mal 
jusqu’à leur appartement.  

-- C’est pas un clodo Mamé. Je ne t’en ai jamais ramené, que je sache. Des migrants ou 
randonneurs un peu sales tout au plus. Et puis il n’est pas mort puisqu’il parle, répondit Emma 
en se redressant et en épongeant sa transpiration avec le bas de son tablier.   

Emma regarda la vieille dame de 78 ans, faire le tour de l’homme ensanglanté qui 
délirait dans une langue étrangère. Elle s’appuyait sur une canne pour marcher mais Emma 
savait que son corps et son esprit étaient vifs et alertes. Quand elle était descendue à la cave, 
elle avait entendu gémir et s’était dirigée armée d’un bâton de balai en bois vers ce râle 
humain. Devant et dans le vieux placard, il y avait un énorme fatras de vieux ustensiles de 
cuisine. Sans ce râle, jamais elle n’aurait imaginé que quelqu’un s’était caché là tant cette 
montagne d’objets rendait le meuble invisible et inaccessible. Quand elle avait réussi à ouvrir 
la porte, l’homme était complètement avachi dans le fond, le visage, le bras et le flanc gauche 
recouverts de sang et il avait eu à peine la force de lever le bras pour se protéger. Il avait 
murmuré quelque chose dans une langue qu’elle n’avait pas reconnue mais qui était 
assurément un appel à l’aide. Mais ce qui avait décidé Emma à l’aider était le regard vert, 
translucide et éperdu qu’il lui avait lancé. Même à travers les longues frisettes poisseuses qui 
couvraient une grande partie de son visage, son regard l’avait tellement touchée qu’elle s’était 
sentit bêtement plus inquiète de son apparence que du danger qu’il pouvait représenter.  

-- Et tu peux m’expliquer, jeune fille, pourquoi c’est chez nous, encore une fois, que tu 
ramènes un homme en danger ? Il n’est peut-être pas mort mais il n’est pas en bon état à ce 
que je vois. Elle est où l’ambulance ?    

-- Ben, en fait, on ne peut pas l’emmener à l’hôpital, Mamé. Il risquerait de se faire arrêter. 
C’est lui que les autres types recherchent. Et je n’ai pas du tout envie de les aider.   

-- Parce que celui-là il est gentil, peut- être ? T’en es sûre ? Et t’as l’intention de l’empêcher 
de mourir comment, s’il ne va pas à l’hôpital, Emma ? 

Aïe ! Sa grand- mère l’avait appelée « Jeune fille » et « Emma »… Ce n’était pas bon 
signe pour ce qu’elle avait à lui demander.  

-- Je pensais qu’une ancienne infirmière en chef des urgences pourrait m’aider à le soigner, 
déclara-t-elle après avoir pris une grande inspiration.  

Elle prit aussi la précaution d’accompagner sa demande d’un immense sourire que le 
chat du Chester aurait pu lui envier. Sa grand-mère la regarda sans dire un mot tout en 
martelant les secondes avec sa canne. Au sol, les râles du blessé s’intensifiaient.   

-- D’accord. Je vais t’aider petite dinde, capitula-t-elle. Mais sache que s’il meurt, je te 
laisserai aller en prison toute seule, et que s’il essaie de te tuer, je le tuerai d’abord puis je te 
laisserai aller en prison toute seule. C’est clair ?  

Emma aurait bien aimé pousser un petit cri de victoire accompagné de sa danse de joie 
favorite, mais l’heure n’était pas aux réjouissances. Elles se répartirent les taches : pour 
Emma les choses très physiques comme aider le malade à se déplacer ou à se laver, et pour 
Mamé Lucie, les gestes techniques et médicaux. Ce fut long et compliqué mais les blessures, 
faites par balles apparemment, étaient superficielles. Après un nettoyage, des points de suture, 
des bandages et l’ingestion d’un anti douleur, l’inconnu fut vêtu d’un pyjama ayant appartenu 
à son grand–père et allongé dans le lit d’Emma. Il s’endormit aussitôt.  
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Epuisée et soulagée. Emma s’assit au chevet de son malade. Son malade… Il détonnait 
dans sa chambre d’ado remplie de posters et de peluches. Il détonnait et en même temps, son 
grand corps d’homme, vulnérable et beau remplissait l’espace comme jamais. Elle s’était fait 
violence pour avoir une attitude professionnelle aux côtés de sa grand-mère, mais elle n’avait 
pu s’empêcher de se sentir troublée quand elle l’avait vu nu. Maintenant, elle pouvait enfin 
l’admirer de tout son soûl. Emma repoussa avec douceur les cheveux qui couvraient son 
visage. Avec ses longues frisettes châtain parsemées de petites mèches d’or qui lui arrivaient 
aux épaules, il avait l’air d’un lion. Toute la question était de savoir si ce félin endormi 
risquait de se transformer en prédateur au réveil. Emma ferma les yeux et commença une 
prière silencieuse. Pourvu que son instinct de bonne samaritaine ne l’ait pas trompée, cette 
fois.  

Trois jours plus tard, alors qu’Emma caressait sa nuque pour, officiellement, vérifier 
s’il n’avait pas de fièvre, elle croisa brusquement son regard clair, limpide et complètement 
paniqué.   

-- Che cos’é ? s’écria- t- il brusquement en attrapant sa main.  
 De l’italien. Emma se serrait giflée. Elle habitait non loin de Nice et elle avait toujours 
choisi espagnol comme langue vivante à l’école. Dans un mélange de français, d’anglais, 
d’espagnol et d’accent italien, elle réussit à lui faire comprendre qu’il avait été blessé par 
balle, que sa grand-mère et elle l’avaient soigné et qu’il était en sécurité. Il avait eu l’air de 
comprendre. Il avait fini par lâcher sa main, l’éloigner de son cou pour plonger son regard 
fascinant dans le sien.  

-- Grazie mille… tenta-t-il de la remercier. 

-- Emma, compléta-t-elle.  

-- Emma, acheva-t-il sans la quitter des yeux.  

-- Et vous ? Lui demanda-t-elle le montrant du doigt.  

-- Vincenzo. Finit-il par répondre après un froncement de sourcils et un sourire 
incroyablement sexy.   

-- Vincenzo, répéta Emma incapable de retenir un soupir langoureux et admirateur digne 
d’une groupie devant son idole.  
 Le lion s’avéra être un chat. Un gros matou doux, câlin et incroyablement gentil. 
Après une petite semaine de convalescence au lit, une fois qu’il eut repris des forces, il se 
rendit utile par tous les moyens possibles. Le ménage, la cuisine, tous les petits travaux de 
bricolage que ni Emma, ni sa grand-mère n’avaient le temps, l’argent ou les capacités de faire, 
il les faisait. Il souriait tout le temps, était plein de petites attentions et faisait preuve d’une 
galanterie à toute épreuve. Ne lui avait-il pas rendu sa chambre pour dormir sur le vieux 
canapé du salon ? Pépite de chocolat sur chou à la crème, il ne cessait de la dévorer des yeux, 
de l’embrasser sur les mains et de l’affubler de petits noms plus adorables et mignons les uns 
que les autres : bella, gattina, caramellina, biscottina, cara, mia cara… La nuit, quand elle se 
retrouvait seule dans son lit, Emma les égrainait comme un chapelet de sucreries. Si la partie 
lucide de son cerveau ne cessait de lui répéter que ce n’était que par politesse ou par habitude, 
il était italien après tout, l’immense majorité de sa personne ne pouvait s’empêcher de penser 
que toutes ces petites attentions étaient la preuve d’un intérêt plus profond. Et elle, dévorait 
des yeux et du cœur ce beau jeune homme à la peau caramel et aux yeux d’émeraude qui lui 
plaisait beaucoup, beaucoup, beaucoup… 
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-- Si tu veux mon avis, ma p’tite, ton hidalgo à frisette, il n’a pas toute sa tête.   

-- Et qu’est-ce qui te fait dire ça ? Le fait qu’il regarde tes mangas avec toi ou que t’as pris du 
poids depuis qu’il est là ? répliqua Emma en levant les yeux au ciel, agacée.  

-- De un, il n’a pas l’attitude d’un fugitif menacé de mort. Deux, ça fait un mois qu’il est là et 
il est incapable de dire un mot en français. Rien. Pas même bonjour. Trois, il te tourne un peu 
trop autour. T’imagines si chaque patient reconnaissant avait essayé de me sauter ?  
 Emma, rougissante, lâcha un « Mamé ! » offusqué et balaya la suite de ses 
remarques d’un haussement d’épaule et d’un mouvement de main. Au milieu de tout ce 
qu’elle avait à sa charge, la boulangerie, le Vieux Jean et sa grand- mère, seul Vincenzo, ses 
sourires et ses mots doux, lui donnait l’impression de respirer. Un peu. Mais un soir, il lui en 
fallut plus. Ce soir-là, l’huissier gluant était venu faire dégouliner son regard sur son décolleté 
tout en les menaçant, elle et son petit monde. Elle était rentrée en courant et s’était réfugiée 
dans sa chambre pour éclater en sanglots sur son lit.  
 Avec douceur, Vincenzo était entré et avait refermé la porte derrière lui. Il l’avait 
consolée, avec des mots. Bercée, entre ses bras. Avait embrassé ses tempes, son nez, ses 
joues. Avait fait taire ses larmes. Puis ils avaient échangé un regard qui avait fait battre le 
cœur d’Emma aussi fort qu’un solo de tambour japonais et ils s’étaient embrassés. Ce fut un 
baiser aussi doux et délicat qu’un baiser de conte de fée. Un de ceux qui réveillent les 
princesses et les sauvent de la malédiction. Elle oublia tout : ses complexes, ses doutes, ses 
questions et se donna à lui, corps et âme. Jamais Emma n’aurait imaginé que sa première fois, 
toute première fois dans les bras d’un homme, puisse être aussi merveilleuse. Au moment où 
il arriva, Emma, le corps en feu, se noya dans le regard, lumineux, éperdu et adorablement 
surpris qu’il lui adressa. Le temps de se retourner, d’enlever sa protection, et de revenir vers 
elle pour l’embrasser une dernière fois, il s’était endormi. Comme une masse. Hilare, Emma 
le repoussa sur le côté puis se blottit contre le corps chaud de l’homme qui avait fait d’elle la 
femme la plus heureuse du monde.  
 
 « Vous comprenez mon petit Vincent », déclara de sa voix calme et autoritaire la 
femme d’une bonne quarantaine d’année qui lui faisait face. « Je ne peux pas vous croire sur 
parole ». Elle était coiffée d’un carré plongeant impeccable, vêtue d’un tailleur jupe crayon 
des plus élégants et chaussée d’escarpins dont les talons aiguilles portaient terriblement bien 
leur nom. Tous d’un blanc immaculé. « Et même si j’ai toute confiance en vos capacités 
d’analyste, je ne peux pas oublier que vous, Jean et Claude, avez eu maille à partir de 
nombreuse fois. Il est possible que ce que vous prenez pour de la corruption s’avère être une 
façon un peu moins orthodoxe d’obtenir des informations pour notre gouvernement. Vous ne 
pensez pas ? » La Générale, Crystal pour les intimes, lui adressa un sourire aussi écarlate que 
la monture de ses lunettes ou la semelle laquée de ses chaussures. Un sourire aussi chaleureux 
que le verre glacé et translucide de son bureau. Un sourire de plus en plus large où les dents 
bien blanches de son interlocutrice se transformèrent en autant de lames de verre tranchant. 
Un sourire qui se dupliqua sur le visage de ses deux collègues, le grand et le petit, le noir et le 
blanc qui tendirent des mains pleines de sang pour l’attraper. Un sourire qui finit par se 
dupliquer sur son propre visage tandis qu’il penchait la tête pour embrasser la bouche pleine 
de sang et d’éclat de verre de la femme en blanc et rouge. Un baiser qui détonna comme un 
coup de feu dans la tête et le cœur de Vincent et qui couvrit ses yeux d’un voile rouge, gluant 
et opaque.  
 Vincent sut qu’il était réveillé quand il sentit son cœur paniqué battre plus fort que 
sa respiration saccadée. Persuadé de ne pas avoir la place ou la sécurité suffisante de se 
mouvoir, il se força à rester immobile. La première fois, Jean et Claude avaient essayé de le 
tuer chez lui. Mais il avait anticipé la menace et s’était enfui au moment où ils rentraient. Il 
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pensait les avoir semés mais ils l’avaient retrouvé et blessé une première fois dans le train 
qu’il avait pris à Lyon. Il leur avait échappé de justesse en sautant sur le quai d’une gare au 
nom pittoresque et s’était caché dans une camionnette de livraison qui faisait la tournée des 
boulangeries. Il avait comprimé et bandé sa blessure comme il avait pu et était descendu dans 
un des villages perchés de la région. Il avait marché jusqu’à un bois situé en contrebas et 
s’était cru à l’abri en se plaquant à la paroi d’un ravin, derrière des branchages. Raté. Ils 
l’avaient retrouvé, tiré dessus et tenter de l’ensevelir en provoquant un éboulement. Il avait 
réussi à se mettre à l’abri des chutes de pierre mais ne devait son salut qu’au corps 
ensanglanté d’une pauvre bête recouverte de sa veste en lambeau et écrasée par une grosse 
pierre. La scène macabre avait provoqué des rires satisfaits chez ses deux anciens collègues et 
ils avaient été assez sûrs d’eux pour ne pas vérifier si c’était son corps qui gisait en contrebas. 
La nuit était tombée et il avait réussi à revenir sur ses pas. Il se rappelait de sa marche à demi 
conscient jusqu’à la petite boulangerie et d’avoir réussi à se faufiler comme une ombre 
jusqu’à la cave. Sa cachette était sûre mais étroite. Là, il avait encore reçu quelque chose sur 
la tête et son esprit, ses souvenirs s’étaient embrouillés.  
 Il fallait donc qu’il prenne le temps de faire le point sur son état avant d’envisager le 
moindre mouvement. Point numéro un : il était vivant. Facile. Point numéro deux : il n’avait 
mal nulle part. Etonnant. Point numéro trois : il se sentait en sécurité. Apaisé. Sous son dos il 
y avait un confortable matelas, sous sa tête un oreiller moelleux et entre ses bras, un autre 
corps qui diffusait une douce chaleur parfumée et gourmande. Sucre et cerise. Pivoine et 
chouquette. Une femme… Une femme ?! Il ouvrit les yeux d’un coup. Il était dans une 
chambre aux murs rose tellement pleine de peluches qu’il eut peur pendant une minute 
d’avoir partagé le lit d’une adolescente. Au même moment, la jeune femme se mit à 
grommeler dans son sommeil et se déplaça pour s’imbriquer encore plus confortablement 
contre lui. Il sentit ses longues boucles brunes caresser son épaule et son buste mais, surtout il 
sentit les courbes pleines et la douceur de sa peau complètement nue. 

-- Buon giorno, amore mio… soupira-t-elle en s’étirant langoureusement, un sourire radieux 
aux lèvres. Puis, rassemblant ses cheveux pour dégager son visage, elle tourna sa tête vers lui 
et plongea son regard dans le sien.  
 Vincent haussa un sourcil admiratif. Elle avait plus de formes que les femmes dont il 
partageait le lit d’habitude mais elle était vraiment jolie. Dire qu’il ne se rappelait même pas 
avoir comblé cette appétissante italienne.    

-- Mon italien est un peu rouillé mais bonjour à vous aussi.  

-- Vincenzo ? lui dit-elle en s’écartant, le visage tendu tout d’un coup.  

-- Oui… Enfin, non. Moi c’est Vincent.   

-- Maméééé ? …Mamééé !!! se mit à hurler la jeune femme en sortant du lit en catastrophe.  
 Dans sa hâte, pour couvrir son corps, elle avait emporté la couette avec elle, le 
laissant complètement nu. Vincent eut à peine le temps de placer ses mains sur son 
entrejambe qu’une vieille femme entra en trombe dans la chambre, poussa un cri de guerrière 
outragée, marcha à toute vitesse vers lui et le frappa avec sa canne.  

--  Je t’avais bien dit qu’il n’était pas net, ton hidalgo, gronda une voix de vieille dame au-
dessus de lui, quelques minutes plus tard, quand il reprit connaissance.   

-- Oh, ça va ! Je t’ai juste appelée à l’aide. Tu n’étais pas obligée de l’assommer, lui répondit, 
agacée, une voix de jeune femme.  
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 Elle n’était donc pas italienne. Allongé, les yeux toujours fermés, Vincent sentit sa 
douleur à la tête augmenter au fur et à mesure que la liste des questions s’allongeait.  

-- Et j’étais censée faire quoi ? Le regarder t’agresser ? Je t’avais dit de te méfier. Tu te rends 
compte que ce type est entré dans ta chambre tout nu !   

-- Euh… En fait, Mamé, il faut que tu saches…   

-- Qu’on a couché ensemble, acheva Vincent en tentant de se redresser pour s’assoir.  
 Il était toujours dans le lit, toujours buste nu, mais au moins elles l’avaient couvert 
avec la couette. Il réajusta le drap pour se couvrir entièrement et regarda les deux femmes. De 
part et d’autre du lit, elles l’observaient, bouche bée, comme s’il avait une difformité sur le 
visage.   

-- Si quelqu’un m’avait dit que je verrais ça un jour, commença la vieille dame en le scrutant. 
Le syndrome de la langue étrangère. Sa blessure à la tête a dû sacrément secouer son cerveau. 
Je suis désolée de te l’apprendre ma chérie, je crois que ton Vincenzo n’a jamais existé… 

-- Encore une fois. Moi, c’est Vincent. Vincent. Pas Vincenzo. Français, trente-deux ans et 
expert-comptable. Je sais que j’ai été blessé mais je ne me rappelle absolument pas comment 
et pourquoi je me retrouve avec vous. Alors ?  
 Pour toute réponse, la jeune femme éclata en sanglots avant de se réfugier en 
courant dans la salle de bain. La plus âgée, elle, le regardait d’un air peu amène. Après un 
reniflement de mépris, sans un mot, elle lui tendit des vêtements largement passés de mode du 
bout de sa canne, se retourna le temps qu’il les enfile et lui indiqua la sortie. Une fois dans le 
salon, assis dans un vieux canapé, il fut face à un petit bout de vieille dame visiblement très 
énervée mais déterminée à tout lui expliquer. La police, la cachette, les blessures, la 
convalescence et Vincenzo.  

-- Oh. En italien uniquement. Mm Mm… Et vous dites que ça fait un mois que je suis là et 
que personne n’a demandé pour moi ? Bien. Par contre pour votre petite fille je ne me 
rappelle de rien. Si vous dites qu’on était amoureux, j’imagine que ça va compliquer les 
choses pour mon départ, madame…  

-- Lucie. Fer. répondit la vieille dame tout en faisant tourner entre ses doigts une carte de 
visite sur laquelle Vincent put lire le nom d’un de ses anciens collègues. On va dire oui et 
non. Je ne sais pas ce qui s’est passé entre l’autre ahuri et ma… petite fille. Mais vous, 
monsieur plomb dans la tête, vous allez devoir vous expliquer avec elle et vous excuser, avant 
d’avoir le droit d’aller où que ce soit. Capice ?  

Si elle n’était pas en train de le menacer, Vincent aurait trouvé la situation drôle. Mais 
elle était sérieuse. Et puis, tout à coup, elle poussa un « kiaï » effrayant et se mit en position 
de combat. Vincent se leva en sursaut et se dirigea, à reculons, les mains levées, vers la 
chambre de la jeune femme. Il n’avait pas du tout envie de recevoir un autre coup de canne.   

Dans la chambre, la jeune femme, vêtue d’un combi short fleuri aux fines bretelles, 
s’acharnait contre les draps du lit. Elle y mettait une force, une rage et un désespoir 
disproportionnés qui faisaient penser à Vincent que ce n’était pas les draps qu’elle avait envie 
d’avoir sous la main.  

--  Je suis venu m’excuser. Pardon pour la gêne et merci pour les soins.     
 Avec une chemise à rayure totalement ouverte sur un débardeur marcel blanc, un 
pantalon en toile beige sans ceinture qui retombait mollement sur sa taille, Vincent avait 
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l’impression de porter un déguisement. Le déguisement d’un homme dont il ne se souvenait 
absolument pas et dont il voulait à tout prix se débarrasser. Dire qu’il avait pu se comporter 
comme cette ridicule caricature d’italien romantique et sucré que lui avait décrit la grand- 
mère.   
 Dos à lui, la jeune femme s’était immobilisée. Elle tourna lentement la tête et le 
regarda par-dessus son épaule, le visage ravagé par les larmes. Elle avait un air qui suggérait 
qu’elle l’aurait volontiers étouffé avec le drap qu’elle serrait dans ses bras.  

--  Ce sont les excuses les plus nulles que j’aie jamais entendu. Dire que ma première fois 
s’est faite avec un mensonge ! s’exclama-t-elle en jetant le drap par terre avec autant de rage 
que de tristesse. Un drap tâché, nota Vincent.  

--  Votre… première fois ? Vincent referma la porte derrière lui, de peur que la vieille folle ne 
les entende. Le dos collé à la porte, il passa nerveusement sa main sur son visage et noua ses 
cheveux sur sa nuque pour arrêter d’avoir des frisettes dans les yeux. Rassurez-moi. Jusqu’où 
ça a été cette histoire ? On s’est protégés ? Je vous ai promis le mariage et les enfants ?  

--  Oui, non et non. Ne vous inquiétez pas, répliqua-t-elle en se laissant tomber, à bout de 
force sur le lit.    

--  Ah. Bien, dit-il visiblement soulagé. Il s’approcha avec précaution du lit et s’assit le plus 
loin possible de la jeune femme. Ecoutez, comme je l’ai dit à Madame Lucie Fer, le temps 
que j’ai passé avec vous, je ne m’en rappelle absolument pas. Mais j’ai bien conscience que 
vous m’avez sauvé la vie. Alors, encore une fois : pardon et merci.  

--  Lucifer ? répéta la jeune femme en éclatant d’un rire bref. Ah, Mamé ! Elle est vraiment 
impayable. On s’appelle Ferdinand. Et moi c’est… Emma, finit-elle par dire après avoir 
attendu en vain. Vous ne vous rappelez vraiment de rien ? Même pas de cette nuit ?    

--  Non. Rien. Et je vais devoir partir. Vite. Je ne veux plus vous mettre en danger.  

--  Parce que vous êtes un dangereux meurtrier en fuite ?   

--  Non. Je ne suis qu’un analyste poursuivi par des collègues véreux.  

--  Vous avez dit comptable, tout à l’heure.  

--  C’est pareil.  

--  Un peu comme Vincent et Vincenzo ? 
 Vincent ne put s’empêcher de sourire. Elle avait noté. Un point pour elle.      

--  Non. Encore une fois, à part mon corps, je n’ai pas grand-chose à voir avec… Vincenzo. 
Ça paraît difficile à croire, même pour moi, mais apparemment Vincenzo n’était que le 
résultat des blessures que j’ai reçues à la tête.  

--  Et comment voulez- vous que je me contente de cette explication ? répliqua Emma en 
fondant en larmes une nouvelle fois. Mon dieu ! Mon premier amour et ma première fois avec 
un mensonge…   

--  Ecoutez… commença Vincent en s’éloignant un peu plus. Vous n’avez qu’à vous dire que 
vous avez vécu une amourette de vacances avec un bel étranger de passage.  
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--  Un bel étranger ? renifla Emma, sceptique.  

--  Oh, je sais à quoi je ressemble. Si en plus vous rajouter le verbiage, je comprends que ce 
Vincenzo ait pu vous séduire aussi vite, plaisanta-t-il. 
 Emma sentit ses larmes se tarir d’un seul coup. Intriguée, elle releva la tête et sentit 
son cœur s’affoler. Ce sourire… c’était celui de Vincenzo. Comment admettre que celui qui 
lui faisait face n’était plus celui qui l’avait tant aimée la veille ?     

--  Bien, déclara Vincent en se relevant tandis qu’elle séchait ses larmes avec un mouchoir. Je 
vais devoir vous laisser. Merci encore. Pour tout. 

-- Attendez. Avant de partir. Les amourettes de vacances ça se termine toujours par des 
promesses et un baiser. Vincenzo ne m’aurait jamais laissée comme ça, sans un mot, sans un 
geste. Et vous, vous me devez bien ça, ajouta-t-elle sèchement alors qu’il était sur le point de 
protester.   
 Vincent regarda la jeune femme qui venait de passer de la vierge éplorée à la 
dominatrice en une fraction de seconde. A l’instar de son aïeule, aurait-elle, elle aussi, l’esprit 
dérangé ? Il hésita à continuer son chemin puis revint sur ses pas, résigné. Elle avait raison sur 
un point : il lui devait bien ça. Alors il s’assit de nouveau sur le lit, se pencha vers elle et posa 
ses lèvres sur les siennes.  
 Cet homme n’était que réserve et retenue. Froideur même. Une vraie statue. Emma 
se sentit vexée et décida de l’éprouver. Elle commença à bouger les lèvres, à caresser les 
siennes, à chercher sa langue avec douceur et fermeté. Elle voulait le goûter et le savourer 
sans retenue pour que ce soit un vrai baiser d’adieu. Il eut l’air d’abord surpris, resta passif 
quelques secondes puis, au moment où Emma se décourageait, lui répondit. Si le baiser de la 
veille était un baiser de conte de fée, celui-là méritait d’être interdit au moins de seize ans. Au 
moins. Ce fut un échange vorace, brûlant qui lui fit oublier toute forme de pensée cohérente. 
Quand il passa sa main derrière sa tête et approfondit encore plus leur échange, Emma sentit 
ses forces la quitter. Tout ce qu’elle voulait c’était s’allonger et sentir sur elle et en elle le 
corps de cet homme. Et puis, brusquement, il s’écarta, le souffle court. Au bout de quelques 
secondes de silence tendu, il éloigna son front du sien.   

-- Ciao Emma, murmura-t-il d’une voix rauque avant de se lever et de sortir sans un regard 
pour elle.   

-- Ciao, Vincenzo, répondit Emma, un peu abasourdie à son dos. Et bonjour Vincent, ajouta-t- 
elle dans un grand soupir langoureux quand il referma la porte derrière lui.   
 

 Il fallait qu’il s’en aille. Le plus vite possible. Il était en danger. Avec ces deux 
femmes, il était en danger. Quand il avait eu onze ans, Vincent était devenu orphelin. La seule 
chose qu’il savait de son père était qu’il était noir. Sa grand-mère, italienne, chrétienne et 
glaciale était morte dans son sommeil. Quant à sa mère, la chanteuse alcoolique et ratée, elle 
avait mis fin à ses jours dans un dernier shoot vers le paradis des junkies. Au foyer, il avait 
passé son adolescence à se construire une carapace de solitaire et sa vie d’adulte à l’éprouver. 
Son absence d’attachement avait fait de lui un élément très intéressant aux yeux des services 
secrets français. Ça et ses talents de hacker, évidemment. Et voilà qu’il se retrouvait à vivre 
avec deux petites bonne femmes et qu’elles avaient réussi à le faire rester une longue semaine 
de plus en leur compagnie.  

 Pourtant, le lundi, après le baiser d’adieu, il était prêt à reprendre la route. Il avait 
passé un peu plus de temps que nécessaire dans la salle de bain à cause de cette fichue 
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érection, mais il avait pu modifier son apparence. Désormais, il avait les cheveux courts et la 
barbe rasé de près. Seulement, au moment de s’habiller, même après avoir récupéré son sac à 
dos souillé dans la cave, il se rendit compte qu’il n’avait que les vêtements du grand-père à se 
mettre. La jeune femme avait alors proposé de lui faire quelques achats au centre commercial 
situé à quelques kilomètres du village. Ça lui avait pris toute l’après- midi. Et pendant ce 
temps, la vieille folle en avait profité pour essayer de se rompre le cou en tentant de 
reproduire les scènes de combats des mangas qu’elle regardait à la télé. Pour passer le temps 
autant que pour l’occuper, il entreprit de lui donner des cours de self défense adaptés à son 
âge. Quand la jeune femme rentra, il était seul, la grand-mère avait été se coucher, épuisée, et 
il faisait la planche en appui sur ses poings, buste nu et en sueur. Il avait croisé son regard 
admiratif et lui avait presque arraché ses cabas des mains pour chasser les images salaces qui 
lui étaient venues en tête. Mais après sa douche, il s’était senti éreinté par cette longue et 
étrange journée et avait reporté son départ au lendemain.  

 Le mardi soir, il était prêt. Il avait teint ses cheveux en noir, les avait lissés vers 
l’arrière et enfilé sa tenue d’employé de bureau bien sous tous rapport. Il finissait de préparer 
son sac quand la jeune femme était entrée en trombe et s’était jetée en sanglotant dans son lit. 
Il avait hésité, puis il s’était risqué à passer sa tête par la porte pour prendre de ses nouvelles. 
Il fut surpris d’apprendre qu’elle avait de graves problèmes financiers et qu’elle recevait les 
menaces salaces et régulières d’un huissier.  

-- C’est bizarre. Un huissier, normalement, n’intervient que sur décision de justice. Et en plus 
il vous fait des propositions plus que déplacées. Ecoutez, ajouta Vincent après avoir poussé un 
long soupir résigné, on va analyser votre situation et vous préparer à sa visite de jeudi. 
Normalement, après ça, il évitera même de vous croiser dans la rue.       

 Il avait enlevé son costume de bureau, enfilé la tenue de sport en coton gris qu’elle 
lui avait acheté et avait passé les trois quarts de la nuit à faire les comptes et analyser les 
finances de la boulangerie. Elle l’avait accompagné pendant un moment puis s’était résignée à 
aller se coucher vu qu’elle travaillait le lendemain. Retrouvant ses bonnes vieilles habitudes 
de travail, il travailla presque vingt-quatre heures d’affilée sur l’ordinateur de la maison en 
s’arrêtant à peine pour grignoter, faire des micros siestes ou quelques exercices physiques. 
Quand elle revint dans l’appartement, il put lui présenter un certains nombres d’éléments à 
même d’anéantir les arguments de son adversaire. Elle fut tellement ravie et soulagée qu’il 
faillit tomber à la renverse sur son lit quand elle lui avait sauté dans les bras. Sa boulangerie 
n’était pas en faillite. Le vilain bougre avait juste utilisé son inexpérience et ignorance sur la 
gestion d’un commerce et les frais de succession pour la manipuler. Pire, en faisant des 
recherches sur le fichier de la police, ainsi que sur son casier judiciaire, il avait découvert que 
d’autres femmes avaient porté plainte pour harcèlement et agression sexuelle contre lui. Des 
plaintes qui n’avaient pas toutes abouti sur des condamnations mais qui montraient bien les 
habitudes du monsieur. Il essayait de reprendre son équilibre quand elle s’était éloignée de lui 
en se bouchant le nez. Effectivement, il empestait. La porte de la salle de bain était juste en 
face de celle de sa chambre. Pressé de prendre une bonne douche, il commença à se 
déshabiller dans le couloir et se retrouva buste nu et en bas de jogging quand il se retourna 
pour refermer la porte. Mauvaise idée. Elle semblait complètement fascinée par le spectacle 
qui s’offrait à ses yeux. Il pencha la tête pour tenter de capter son regard clairement dirigé 
vers le bas de son corps et quand elle croisa ses sourcils interrogateurs, elle se mit à rougir 
violemment avant de se précipiter vers sa grand-mère qui pestait contre la télécommande dans 
le salon. Il referma la porte en riant de son air gêné mais prit le temps de régler la température 
de sa douche sur glacé. Très glacé. C’était fou comme une fille rougissante pouvait avoir 
d’effet sur son imagination. Quand il sortit de la salle de bain, il était épuisé. Il décida de 
reporter son départ à jeudi.   
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 Le jeudi, il avait attendu son retour. Il voulait faire ses adieux et savoir ce que la 
rencontre avec le vieux pervers avait donné. Elle était revenue la larme à l’œil et s’était serrée 
contre lui. Pendant un instant il eut peur que ça n’ait pas marché. Le problème avec ce genre 
de tordu, était qu’ils avaient souvent un plan B pour s’en sortir et continuer à exercer leur petit 
pouvoir. Et puis elle s’était mise sur la pointe des pieds et l’avait embrassé. Tendrement.   

-- Merci. On m’a même applaudie dans la boutique quand je l’ai remis à sa place. Il est parti 
en courant, lui expliqua-t-elle en riant, visiblement soulagée. Merci, mon dieu, c’est fini.  

-- Et vous embrassez souvent les gens qui vous rendent service ? lui dit-il en l’éloignant avec 
douceur, mais le plus possible.   

-- Seulement ceux qui ont une tête de Vincenzo.  

-- Emma… la gronda-t-il.    

-- En fait, ceux-là, si en plus il m’appelle par mon prénom, je couche avec.  

-- Emma arrêtez… souffla-t-il, la voix rauque.  

-- Seulement si vous me dites que vous n’avez pas envie de moi. Allez, continua-t-elle en 
s’approchant de nouveau et en laissant sa main glisser le long de sa chemise avant de planter 
son regard mordoré dans le sien, c’est facile. Dites : je n’ai pas envie de toi, Emma.  

-- Arrêtez, s’il vous plaît, la supplia-t-il, le souffle court.  

-- Tut, tut, tut… ce n’est pas ça qu’il faut dire. Je n’ai pas… Humph !  

 Il n’aurait pas dû l’attendre. Il aurait dû se trouver ailleurs, loin. Pas dans cette 
chambre qui leur avait servi de salle de réunion pour que la vieille madame Ferdinand ne les 
entende pas. Pas devant ce lit qui lui avait rappelé des souvenirs de cette nuit. Cette nuit où 
Vincenzo avait fait l’amour à Emma et où Vincent s’était perdu dans le regard d’une inconnue 
au moment de perdre le contrôle. Oui, malgré ce qu’il lui avait dit, il s’en souvenait. Et oui, il 
était incapable de dire qu’il ne la désirait pas. Le jeudi soir, Vincent fit taire Emma d’un 
baiser et lui fit l’amour. Une première fois explosive. Une deuxième fois longue, douce et 
tendre. Le vendredi matin, après une nuit de sommeil courte mais étonnamment reposante, 
quand il ouvrit les yeux, il sentit sous son dos un confortable matelas, sous sa tête un oreiller 
moelleux et entre ses bras, un autre corps qui sentait bon le sucre et la cerise. La pivoine et la 
chouquette. Ce vendredi-là, Vincent se rendit compte qu’il n’avait pas envie de partir.  

-- Et merde ! lâcha-t-il une fois qu’elle eut quitté le lit pour se préparer.  

 Un bras en travers des yeux et une main dans les cheveux, il essaya en vain de 
repousser les images à la fois réconfortantes et terrifiantes de lui et Emma en couple. Des 
images dignes des pires publicités avec des sourires dentifrice complètement incompatibles 
avec le danger, les secrets et la mort qui menaçaient sa vie et celle de tous ceux à qui il aurait 
le malheur de s’attacher.  

Il décida de sortir. Il fallait qu’il prenne l’air. Qu’il fasse le point. Cela faisait plus 
d’un mois qu’il se terrait dans cet appartement, certes avec succès, mais il était temps de 
reprendre contact avec l’extérieur. Quel idiot ce Vincenzo ! Ses poumons le brûlaient alors 
qu’il avait à peine couru cinq kilomètres. Un tiers de ce qu’il était capable de faire avant tout 
ça. Ses découvertes, les tentatives de meurtre, sa cavale. Emma. Il s’arrêta, le cœur battant à 
tout rompre. Oh mon Dieu, Emma…  
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Et puis il sentit son cœur devenir aussi lourd et froid que du plomb. Plus froid encore 
que le canon de l’arme qu’on venait de lui poser contre la tempe.  

-- J’ai toujours su que tu ferais un meilleur agent de terrain qu’eux. Je n’arrive pas à croire 
qu’ils n’ont pas été vérifier que ton corps se trouve sous les gravats avant de venir 
m’annoncer ta mort.  

-- Depuis quand sais-tu que je suis ici, Crystal ? Une fois n’est pas coutume, sa supérieure et 
complice des autres collègues véreux était toujours égale à elle-même. Blanc immaculé et 
rouge sang. Sauf que cette fois, elle portait des baskets.   

-- Une petite douzaine d’heures. Toi et ta manie de te pavaner sur les sites protégés de la 
police. Quand on m’a averti de cette intrusion, il m’a fallu à peine cinq minutes pour 
reconnaître ta façon de faire. Un mois de convalescence et tu oublies les règles de base ? Tu 
n’avais même pas protégé l’adresse IP. Pauvre fou. Allez, avance. Il y a une voiture qui nous 
attend. 

-- Pourquoi ne pas me tuer ici ?  

-- Parce que j’ai besoin de trois cadavres dans la voiture dans laquelle tu vas avoir un accident 
mortel. Jean, Claude et toi. Et puis je voudrais aussi récupérer les documents compromettants 
avec lesquels tu t’es enfui. Alors, dépêche-toi d’aller les chercher avant que je ne loge une 
balle dans la tête de la petite grosse qui t’héberge et que tu sautes. En même temps difficile de 
faire mieux après moi.   
 Tout en s’avançant vers la boulangerie, Vincent se creusa l’esprit pour trouver une 
façon de se sortir de cette impasse. Tous les muscles de son corps étaient tendus et les idées 
tourbillonnaient dans sa tête. Ce fut son cœur qui fit le tri et termina de le convaincre. Il entra 
discrètement par la porte de livraison, monta dans l’appartement à l’étage, récupéra toutes ses 
affaires et posa un petit papier sur le lit d’Emma. En sortant de sa chambre, il tomba nez à nez 
sur sa grand-mère et son regard acéré. Sans un mot mais avec un reniflement de mépris, elle 
s’effaça pour le laisser sortir. Que Dieu lui vienne en aide. Il fallait que son idée fonctionne et 
que ce ne soit pas la dernière fois qu’il passe cette porte.  

 

 Emma ne pouvait plus s’arrêter. S’arrêter signifiait réfléchir. Réfléchir voulait dire 
fondre en larmes. Il ne restait plus qu’une heure avant la fermeture et elle redoutait déjà le 
moment où elle allait devoir rentrer et faire face au regard plein de pitié de sa grand-mère. 
« Savoir-gérer-son-budget.fr ; Une aide précieuse pour les artisans » voilà les derniers mots 
que lui avait laissés l’homme qui lui avait fait battre le cœur pour le briser ensuite deux fois 
en l’espace d’un mois. Pas d’explications, pas de remerciements, non. Juste l’adresse d’un site 
pour l’aider à mieux gérer les finances de sa boulangerie. Comme une idiote, elle s’y était 
rendue espérant bêtement trouver autre chose que des classeurs Excel ou des tutoriels sur la 
comptabilité. Peine perdue. Peine tout court. Trois mois qu’il l’avait quittée et elle n’avait 
trouvé que son travail pour la sauver. Du coup, ses finances se portaient bien, le Vieux Jean 
avait pu partir en retraite et elle avait embauché un nouveau boulanger. Elle aurait pu 
embaucher une personne en plus mais elle avait peur d’avoir trop de temps pour penser. 
Vincenzo… Vincent… Ce qui la blessait le plus était qu’elle n’était même pas sûre de ce qui 
avait été vrai entre eux dans toute cette histoire. Tout ce qu’elle savait, était qu’elle avait 
craqué pour l’adorable Vincenzo, mais qu’elle était tombée amoureuse de Vincent, de sa 
pudeur, de sa retenue et de sa façon maladroite de se montrer attentionné. Ça et la nuit 
inoubliable qu’ils avaient passée ensemble. Tout ça pour se retrouver avec un post-it.  
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 Le bruit de la grille qui tombait sur le sol la fit revenir au présent. Heureusement 
qu’il n’y avait plus de viennoiserie dessus. En plus, la sonnette annonçait l’entrée d’un 
nouveau client. Elle se redressa rapidement pour lui faire face avec son sourire le plus 
commercial puis relâcha aussitôt la grille par terre.  

-- Bonjour Emma.  

 Il était là, devant elle, avec un pull noir, une veste en cuir rouge sombre, les mains 
plongées dans les poches arrière de son jean, des frisettes châtain et or frôlant son front. Et il 
avait fermé la porte à clé derrière lui.   

-- Ça va ? continua- t-il malgré son silence. Il était inquiet. Emma, le visage fermé, se réjouit 
intérieurement de le voir aussi mal à l’aise.   

-- Oui. Grâce à tes conseils, je gère mieux mes finances. Merci de t’en être inquiété. Sur ce, tu 
peux repartir tranquille. Il souriait. Il n’avait pas le droit de sourire alors qu’elle essayait de 
jouer le rôle de la femme froide et distante.    

-- Non. Je ne peux pas, lui dit-il en s’avançant vers le comptoir. Premièrement, je te dois des 
explications. Je ne peux pas entrer dans les détails mais il se trouve que je ne suis pas tout à 
fait comptable. En te rendant sur le site que je t’ai recommandé, tu as permis à des documents 
d’arriver à certains de mes supérieurs hiérarchiques. Les gens qui me poursuivaient ont été 
ainsi confondus et j’ai pu être blanchi de tout soupçon. Même si j’ai dû faire un passage à 
l’hôpital après avoir provoqué un accident de voiture devant un poste de police. Mais c’était 
ça ou me faire tuer, en fait. Me faire tuer et vous mettre en danger de mort toi et… Lucifer.  

-- Ah, répondit Emma en croisant les bras et en se mordillant la lèvre pour ne pas sourire. 
Presque soulagée. Presque. Et la deuxième chose ?  

--  La deuxième chose ? J’ai besoin de ton aide. Encore. Pour changer de vie. Pour vivre à 
nouveau, en fait. Et pour ça, il faut que je vive avec toi. Ta grand-mère, ses mangas et le 
parfum des croissants chauds le matin aussi, puisqu’ils font partie de ta vie. Mais d’abord et 
avant tout, avec toi. Et ne t’inquiète pas pour mon travail, l’interrompit-il alors qu’elle ouvrait 
la bouche pour protester. Je me suis arrangé. Ils me le doivent bien, de toute façon.   

-- Et si je disais non ? Elle tentait de respirer calmement alors qu’il la rejoignait derrière la 
caisse et encadrait son visage de ses mains.   

-- Si tu dis non, murmura-t-il en approchant son visage du sien. Vincent Spiretti te fera la cour 
en italien jusqu’à ce que tu le supplies de te prendre dans son lit.  

-- Vincent Spiretti ? gémit Emma.   

-- Oui. C’est mon nom. Ma mère avait des parents italiens. Mais pour le parler il va falloir que 
je prenne des cours. Alors ? souffla-t-il les lèvres à un centimètre des siennes.  

 Pour toute réponse, les yeux pleins de larmes rivés aux siens, Emma l’embrassa.  

 Il y a des baisers de conte de fée, simples et hors du temps. Des baisers 
aphrodisiaques, voraces et violents. Le baiser que Vincent et Emma partagèrent ce soir-là fut 
un baiser d’amour pur et profond, assez puissant pour transformer le cœur tendre, généreux et 
meurtri d’Emma et celui endurci, solitaire et méfiant de Vincent en deux parts chaudes et 
fondantes d’un seul et même cœur au caramel.       FIN 


