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Comment un homme totalement et entièrement vêtu, pouvait créer autant d’émoi chez 

une artiste aussi aguerrie qu’elle ?  

Mélissa Curdinot alias Reine Mara, la très cotée et très prisée sculptrice de trente- 

deux ans, triturait nerveusement ses longues frisettes brunes sans parvenir à tracer un seul 

trait.  

En temps normal, quand elle devait faire une statue à partir d’un modèle humain, tout 

ce qu’elle voyait, c’était une suite de traits, de courbes et de lignes à esquisser pour ensuite les 

modeler. La personne pouvait être un homme, une femme, habillée ou nue, cela n’avait 

aucune importance. Son regard et son attitude restaient professionnels parce que tout ce qui 

comptait était l’œuvre en devenir.     

Mais là… Son cerveau refusait de voir autre chose qu’un homme… magnifique. 

Grand, athlétique, un corps tout en muscle et en harmonie, une peau hâlée et des cheveux 

bouclés d’un noir profond qui lui faisaient penser à une mer d’encre de chine. Il avait un 

visage qui alliait des traits à la fois virils et fins. Et cet homme était tellement beau, qu’il lui 

semblait injuste de le réduire à un assemblage de formes géométriques. Tout ce dont elle avait 

envie, c’était de l’admirer. Mais le pire était son regard. De l’ambre liquide. De l’or irisée.  

Cause de perturbation aggravante, ces yeux fascinants la fixaient, elle. Chaque fois 

qu’elle levait la tête vers lui, elle croisait son regard. Et à chaque fois, Mélissa se sentait 

envahie par des vagues de chaleur de plus en plus embarrassantes. Décidément, le métissage 

dont elle était issue s’avérait bien utile. Seule la couleur de sa peau l’empêchait de ressembler 

à une tomate géante.   

Quand elle était arrivée dans son atelier, avec, il est vrai, un peu de retard, le gardien 

l’avait déjà installé dans la salle d’attente. D’un coup d’œil, elle avait vérifié qu’il avait le 

jean et le tee-shirt blanc sans manche demandé. Puis, rapidement, elle l’avait salué, avait 

placé son matériel et lui avait demandé de s’installer sur le canapé pour commencer les 

esquisses en position assise. Le client voulait une statue habillée. D’accord. Mais elle, se 

réservait le droit de choisir la position. Elle avait donc levé les yeux vers lui, prête à l’étudier, 

et avait croisé son regard pour la première fois. Et depuis dix minutes maintenant, une main 

triturant ses cheveux, l’autre torturant son crayon, elle était comme paralysée. Et voilà que son 

modèle du jour décidait d’achever son travail de sape en faisant entendre sa voix.  

— Ça n’a pas l’air d’aller. Je peux faire quelque chose pour vous aider ?   

Oui. Arrêter tout de suite de parler. Parce qu’entendre une voix aussi grave et douce à la 

fois n’allait pas du tout l’aider à reprendre ses esprits ou le contrôle de son corps. Est-ce qu’en 

croisant les jambes les vagues de chaleur pouvaient se calmer ? Non. Même pas. Voilà ce qui 

arrivait quand on faisait passer son art et ses expositions avant son corps et ses besoins 

pendant deux ans. Face à un spécimen mâle au charme magnétique, elle se sentait comme… 

en rut.    

— Non, non. Tout va bien. Il faudrait, peut-être, juste, changer la position de vos bras.   

— Vous voulez dire que je suis un petit peu trop… bien assis ?  

Voilà qu’il se mettait à sourire maintenant. Et que sur sa joue gauche, une impertinente 

petite fossette se creusait pour le faire paraître plus adorable encore. Un sourire capable de 

donner à n’importe quelle femme l’envie de tout lui donner. Tout.        

— C’est vrai qu’avachi dans un canapé, ça fait un peu cliché pour une œuvre destinée à une 

boîte informatique, se moqua-t-il. Vous ne pensez- pas… madame… ? 
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— Mara. Ou alors Reine Mara, répondit Mélissa.  

Est-ce que faire des mouvements d’épaule pouvait empêcher que sa peau frémisse en 

l’écoutant parler ? Toujours pas.    

— Reine Mara ? C’est votre vrai nom ? 

— Mon dieu, non ! C’est un pseudonyme. Mon nom d’artiste, en fait, répondit Melissa en 

souriant, amusée.      

Tout à coup, Mélissa le vit changer de position et se pencher vers l’avant, le visage grave.  

— Et vous l’avez trouvé où ce pseudonyme ?  

Mélissa sentit son sourire s’éteindre et se trémoussa sur sa chaise, mal à l’aise. Le ton 

ferme et autoritaire qu’il avait employé avait provoqué de brusques fourmillements, très 

inconvenants, entre ses cuisses. Il lui aurait ordonné de se déshabiller là, maintenant, elle 

l’aurait fait. Mélissa décroisa puis recroisa ses jambes pour se donner contenance et dû se 

faire violence pour se concentrer sur la réponse qu’elle allait lui donner.  

— C’est le nom d’une bande dessinée. De l’héroïc fantasy. La Reine Mara était une reine et 

une guerrière. J’aimais bien son style. Elle était noire, magnifique et avait une immense 

crinière frisée, et bleue, qu’elle détachait pour combattre. Ses longues mèches bleues lui 

donnaient des pouvoirs magiques. Ce que j’aimais avec ses histoires c’est qu’elle était une 

guerrière redoutable, une reine crainte et respectée mais sur le plan personnel et intime, 

elle était complètement larguée. Elle s’en sortait toujours mais on tremblait pour elle 

jusqu’à la dernière case. Je l’ai découverte à l’adolescence, mais c’est à l’âge adulte 

qu’elle est devenue source de force et de courage. Voilà pour l’histoire de mon 

pseudony… 

— Mais votre vrai nom c’est quoi ? l’interrompit-il avec brusquerie. Pourquoi est-ce que 

vous ne l’utilisez pas en tant qu’artiste ?   

Pendant une fraction de seconde, Mélissa eu envie de l’envoyer paître. Pourquoi 

répondrait-elle aux questions indiscrètes de cet inconnu ? Charmant, envoutant, certes, mais 

totalement inconnu. Cela dit, ce changement de ton avait eu le mérite de calmer ses ardeurs. 

D’un coup. Un peu comme si elle avait reçu un seau d’eau froide.  

Et d’un coup, elle se rappela de la raison pour laquelle elle faisait ce qu’elle faisait, de la 

raison pour laquelle elle vivait comme elle vivait. L’énoncer à haute voix ne ferait pas de mal 

à ses sens en ébullition. Mélissa posa alors son crayon et rassembla machinalement ses 

longues mèches frisées au dessus de sa cicatrice à l’épaule gauche. Ensuite, elle arrangea sa 

longue robe pour bien couvrir ses jambes avant de répondre.      

— Mon ancien nom, enfin, mon vrai nom, me rappelait un peu trop mon ancienne vie. J’étais 

très jolie et j’avais des rêves de mannequin et de célébrité plein la tête. J’étais sans cesse 

courtisée et je ne me gênais pas pour changer de petit copain chaque semaine. Toujours 

plus beau, plus riche ou plus populaires les uns que les autres. Et puis, la vie m’a rappelé à 

l’ordre. Un accident de moto avec mon petit ami de l’époque, et hop ! Tout s’est évaporé. 

Bizarrement, c’est avec les histoires de la Reine Mara que j’ai de nouveau cru en mes 

rêves et que j’ai réussi à m’accepter.   

— Vous accepter ? 

— Oui. Je suis métisse et ça m’a longtemps travaillé. Ma mère, elle, ça l’a toujours amusé. 

Elle, la jolie blonde rêveuse, enceinte d’un bel antillais de passage. Je lui faisais penser à 

une chanson de Julien Clerc. C’est pour ça qu’elle m’a appelée… 

— Mélissa. Mélissa Curdinot. Mais alors, tu es toujours en vie ! 
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— Il semblerait, oui… Mais attendez. Vous, vous êtes qui ? On se connait ?   

— On s’est connu. Au lycée.  

Mélissa en resta sans voix. Elle avait oublié de noter amnésie comme séquelle de son 

accident. Cet Apollon avait fait partie de son entourage ?  

— Mais j’ai beaucoup changé, s’empressa-t-il d’ajouter comme il la voyait froncer les 

sourcils. Acné, hublots en guise de lunettes, voix pas encore décidée à quitter l’enfance et 

appareil dentaire. Le parfait repoussoir à fille. Sauf une. Plus âgée, très blonde, forte tête 

et grande gueule. En seconde, j’avais une année d’avance et toi tu redoublais. Tu t’es mise 

à traîner avec moi pour améliorer tes notes et me piquer des BD. Celles de la Reine Mara 

comprises…  

— Raphaël ! Raphaël Domanien ! Ça y est, je me rappelle ! Mon Dieu ! Mais t’es passé par 

une chrysalide pour changer à ce point !  

— J’ai fini par grandir, tu sais, lui répondit-il avec un sourire à la fois timide et tellement 

craquant. Croissance tardive. J’ai tout pris après le Bac. J’ai aussi fait beaucoup de sport et 

accepté de me faire opérer les yeux pour corriger ma vue. Voilà. Mais toi aussi tu as 

changé. Tu étais très pâle, blonde platine et assez maigre la dernière fois que je t’ai vu.  

— Et oui, c’est vrai. Mais à l’époque, je voulais à tout prix ressembler à ma mère et 

uniquement à ma mère. On ne peut pas dire que mon père a été très présent dans ma vie. 

Alors j’essayais de gommer tout ce qui, chez moi, pouvait me le rappeler. Et comme en 

plus je voulais être mannequin, donc…  

— Et bien, je dois avouer que le changement est plutôt radical.  

— Disons, qu’après mon accident, ça n’a plus eu d’importance. Mieux, j’ai découvert 

qu’assumer ce qu’on est rend la vie beaucoup plus simple. Maintenant je n’ai plus peur de 

brunir au soleil, je laisse mes cheveux frisés… friser, et je n’ai plus du tout envie de 

ressembler à un sac d’os, déclara Mélissa avec une désinvolture feinte.  

En réalité, intérieurement, elle était complètement paniquée. L’effet seau d’eau glacé 

mental s’était bien vite estompé. Non seulement son corps se mettait de nouveau à être 

hypersensible au charme de son modèle mais il fallait en plus qu’elle gère la gêne d’être 

confronté au regard de quelqu’un qui l’avait connu à l’apogée de sa beauté. Cela dit, combien 

d’homme l’avait regardé comme il était en train de le faire depuis son accident ? Mélissa 

s’obligea à calmer les battements désordonnés de son cœur. Elle pouvait se tromper. Ce 

regard ne pouvait rien signifier de particulier. Il ne fallait surtout pas qu’elle se fasse des 

idées.  

— Tu es très bien comme ça aussi…  

Ou alors, si. Elle avait le droit de s’en faire des idées. Des films même. Des trucs avec la 

mention interdit au moins de seize ans. Voire dix-huit. Un ange passa tandis qu’ils 

s’observaient. De son côté, Mélissa fit mentalement défiler tous les souvenirs qu’elle avait de 

lui. Des souvenirs studieux, assez souvent, mais en grande majorité joyeux dans sa mémoire 

de Mélissa.  

— Rappelle- moi pourquoi on a arrêté de trainer ensemble ? lui demanda-t-elle tout à coup.   

— Ah, ça ? Mais c’est parce qu’à partir de la première, les littéraires et les scientifiques ne 

sont pas compatibles. Et qu’en plus, les jolies filles populaires s’affichent rarement avec 

les épouvantails de service.  

— Oh mon dieu, c’est vrai ! s’écria Mélissa dans un rire sans joie. J’avais oublié que ma 

carrière de mannequin avait commencé en première, aussi. Qu’est-ce que j’ai pu être 
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superficielle à l’époque ! Un vrai papillon, prête à se brûler les ailes pour rester dans la 

lumière.    

— Dommage que le baiser du papillon n’ait pas réussi à transformer le crapaud. On aurait 

continué à se fréquenter et à rire ensemble.  

— Le baiser ?  

— Oui, le baiser.  

Mélissa le regarda un moment, sans dire un mot. Il y avait eu un baiser ? Avant qu’elle 

n’ait pu l’interroger, un téléphone se mit à sonner.   

— Excuse- moi, je dois répondre, lui dit-il tout à coup en s’éloignant, le portable à l’oreille. 

Oui... Non… Il est hors de question que je signe ça en l’état. Et bien trouvez une solution. 

Ça fait aussi partie de votre travail il me semble…  

Mélissa en resta bouche bée. Son ton était tellement autoritaire. Quel contraste avec ses 

souvenirs. Le Raphaël qu’elle avait connu, son pote l’intello, était une vraie pâte. A modeler, 

à écrabouiller…  

Tandis qu’il continuait sa conversation téléphonique, Mélissa fronça les sourcils pour 

essayer de rassembler tous les souvenirs de cette époque. Elle était en seconde. Sa deuxième 

année de seconde. Sa mère, qui connaissait ses rêves de mannequinat, l’avait menacée de ne 

jamais lui donner l’autorisation de passer des castings si jamais elle n’améliorait pas ses 

résultats. C’était elle qui lui avait conseillé de se tourner vers d’autres type d’amis que ceux 

qu’elle fréquentait jusque- là.  

La première fois qu’elle avait repéré Raphaël, il venait de répondre à une question hyper 

difficile posée par le prof de physique. Ses camarades, semeurs de zizanie, s’étaient moqués 

de lui. Elle, avait vu en lui une opportunité. Elle l’avait abordé à la fin du cours pour lui 

demander s’il pouvait lui réexpliquer cette notion. Il avait d’abord paru méfiant, mais il avait 

accepté de lui expliquer. Elle, la sublime blonde à la peau matte qui faisait tous les garçons se 

retourner sur son passage, avait adoré sa façon d’être perturbé par sa présence mais avait aussi 

adoré comprendre ce qu’il lui expliquait. Avec l’autorisation de leur parents respectifs, il avait 

commencé à lui donné des cours dans les matières scientifiques. Ou plutôt, il tentait de lui 

expliquer les cours qu’ils avaient eus dans la journée et qu’elle n’avait, la plupart du temps, 

pas du tout compris. Les autres la taquinaient, mais elle s’en fichait. Il était son passeport pour 

le mannequinat. Et leur collaboration fonctionnait bien. En plus de leur leçon, ils avaient des 

conversations intéressantes sur tout un tas d’autres sujets. Leurs goûts musicaux, leurs 

lectures, leurs projets pour l’avenir et parfois, de leur création artistique. Lui, recopiait des 

bandes dessinées et elle, lui montrait les horribles petits bonhommes qu’elle aimait modeler. 

Des petits monstres qu’elle n’osait montrer à personne sauf à ce pote de devoir qu’elle 

trouvait aussi inoffensif, amusant, qu’utile. Et elle, ne pouvait pas s’empêcher de tester son 

pouvoir de séduction naissant sur un garçon aussi sensible à son charme. Oh… Elle se 

rappelait du baiser, maintenant. Et elle se rappelait aussi pourquoi il avait eu lieu. Ce jour là, 

vers la fin de l’année scolaire, elle lui avait enlevé ses lunettes pour le taquiner et l’avait 

complimenté sur ses yeux comme on s’extasie devant le pelage d’un animal de compagnie. 

Ensuite, elle s’était moqué de sa coupe de cheveux, affreuse, et l’avait taquiné à propos de son 

inexpérience avec les filles. Il s’était défendu en parlant de ses copines de colonie de vacances 

mais elle ne l’avait pas cru. Elle lui avait alors lancé un défi. Ce fameux baiser du papillon au 

crapaud n’avait été qu’un défi. Elle lui avait demandé de prouver qu’il savait embrasser. Il 

l’avait fait. Et elle quelques secondes plus tard, elle le repoussait complètement paniquée.        

— Oh mon dieu, oui. C’est vrai. Il y a eu un baiser, reconnut Mélissa un peu gênée quand il 

revint vers le fauteuil pour s’assoir.   
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— Tu t’en rappelles, alors ? Je n’en suis pas très fier. Malgré tout ce que je t’avais raconté, 

c’était mon premier baiser. Mais le pire, c’est que je m’étais fait tout un film après ça. 

Dans ma tête, on allait sortir ensemble et gambader main dans la main en traversant la 

cour du lycée. Sauf qu’ensuite, plus rien. J’ai même eu l’impression que tu cherchais à 

m’éviter.  

— Mmm… Et bien, si je me rappelle bien, commença Mélissa encore plus embarrassée, c’est 

parce que je cherchais à t’éviter.  

— Ah bon ! D’accord. Et bien, à noter : Raphaël Domanien, premier baiser : nul ! 

Finalement, j’aurais mieux fait de ne pas chercher à savoir. Encore un truc que j’aurai du 

ranger avec mon appareil dentaire et mes lunettes en cul de bouteille.  

— Oh, non, Raphaël ! Ne dis pas ça. Tu as le droit de savoir ce qui s’est passé, après tout. Et 

pour être honnête, je ne suis pas très fière de ce que j’ai fait. Mais, franchement, à cette 

époque, j’étais obsédée par mes histoires de castings et je n’aurais jamais pensé…  

— Ok, ok ! Laisse tomber. Ce n’est pas grave. C’est du passé tout ça, ajouta-t-il en se levant 

et en récupérant sa veste en cuir de la même couleur que ses cheveux. Je dois y aller. On 

m’attend. Je suis, juste, très heureux de savoir que tu es encore en vie et que tu vas bien.  

— Ah, déjà ? Enfin, je veux dire, bafouilla Mélissa en regardant sa feuille restée 

désespérément vierge. C’est que je n’ai pas encore fini les esquisses préparatoires.  

— Ah ? Il va falloir un autre créneau, alors. Je dois t’avouer que ça va être compliqué. Je suis 

assez pris. J’espère qu’il tient à la faire cette statue. Parce que ça va lui coûter cher !     

— Il ?  

— Ben, oui, le patron de la boîte qui t’a passé commande.  

— Ah, oui, c’est vrai. J’avais oublié que le commanditaire était une boite d’informatique. 

Dire qu’au lieu de créer des ordis pour eux tu leur sers de modèle ! Je suis curieuse de 

savoir comment tu as fait pour en arriver là. Toi, Raphaël Domanien, la plus grosse tête du 

lycée devenu… mannequin. 

— Mannequin ? répliqua-t-il en laissant échapper un rire aussi sexy que gêné. Effectivement, 

il va falloir que je te raconte comment j’ai fait pour en arriver là. Bon, hum, j’y vais ! Mon 

manager… te rappellera pour fixer une autre date, d’accord ? A bientôt, Mélissa.   

— A bientôt, Raphaël, répondit Mélissa en tentant de dissimuler la déception dans sa voix.   

Pour lui dire au revoir, il lui avait très chaleureusement… serré la main.  

 

Une semaine entière s’écoula. Aucun nouveau rendez- vous ne fut fixé. Au début de la 

semaine suivante, Mélissa en était arrivée à la conclusion que le commanditaire allait annuler 

sa commande. Ça lui était déjà arrivé. Ses œuvres étaient très prisées, elle le savait. Mais face 

à des dettes ou un chiffre d’affaire en berne, ses statues n’étaient plus aussi indispensables. 

C’est en partie pour ça qu’elle ne voulait pas rencontrer ses clients en personne. Tout passait 

par son agent. Même pour les expositions, elle ne se montrait pas. C’était un peu sa marque de 

fabrique. Elle était la mystérieuse sculptrice qui disparaissait derrière ses statues. Tout le 

monde le savait. C’est pour ça qu’elle fut très surprise de recevoir un appel de son agent qui 

l’informait que le dirigeant de la boîte informatique qui lui avait envoyé Raphaël comme 

modèle, voulait à tout prix la rencontrer.  

— Mais enfin, pourquoi faire ? lui demanda-t-elle.  

— Apparemment, il y a un problème avec ce qu’ils t’ont demandé et il a des précisions à te 

donner.  
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— Ecoute, répliqua Mélissa agacée, dit à ce type que je ne rencontre JAMAIS mes clients et 

que je ne ferais aucune exception. Il veut me donner des précisions, il n’a qu’à envoyer en 

mail. Et puis, s’il n’est pas content, il n’a qu’à tout annuler et dire adieu à son acompte.  

Quinze minutes plus tard, son agent lui annonça que le modèle allait revenir à la fin de la 

semaine. Et c’est avec deux semaines d’intervalle, le même jour, à la même heure, que 

Mélissa fit entrer son ancien camarade de classe, dans son atelier.  

Elle avait oublié l’odorat la dernière fois qu’il était venu. Et il avait un parfum assorti à 

ses yeux. Sucre brun chaud… caramel fondant… Elle du se forcer à rouvrir les yeux quand il 

passa devant elle pour se diriger vers le canapé. Ses yeux étaient toujours ravis de pouvoir se 

poser sur son corps, ses oreilles l’avaient rêvé toutes les nuits de cette semaine et maintenant, 

son nez était comme possédé par sa présence. Il ne lui restait plus que le goût pour compléter 

la liste des sens complètement sous le charme. Le goût et le toucher. Mais là, vu comment ils 

s’étaient séparés la dernière fois, vu la distance qu’il avait mis entre eux, elle allait devoir se 

contenter de ses souvenirs. Et dans ses souvenirs à elle, si ce baiser avait vraiment marqué la 

fin de leur amitié, ce n’était pas pour les raisons qu’il avait évoqué. Ce n’était pas seulement à 

cause de ses rêves de mannequin qu’elle l’avait snobée à l’époque et ce n’était pas non plus 

parce qu’il avait été maladroit. Et parce qu’elle avait besoin de dire adieu à son égo de jeune 

fille inconsciente et présomptueuse autant qu’elle ressentait le besoin de consoler son égo à 

lui, il fallait qu’elle rétablisse la vérité.  

— Alors, le mannequinat ? lui demanda-t-elle après un long moment sans parler.  

Ça y est. Elle avait réussi à travailler. Elle venait de terminer les esquisses de lui en 

position assise. Mélissa poussa un soupir de soulagement. Elle avait été capable de reprendre 

le contrôle de ses émotions pour enfin se concentrer. Et ça, c’était en grande partie parce qu’il 

avait regardé ailleurs et qu’il avait semblé absent pendant toute cette séance.    

— Quoi ? lui demanda Raphaël en sortant visiblement de ses pensées.  

— Je te demandais comment tu en étais venu au mannequinat. A moins que tu ne sois que 

modèle professionnel. Dans ce cas tu es peut-être un peu trop habillé pour une statue.   

— Tu me trouves trop habillé ? répliqua-t-il un grand sourire aux lèvres en tournant son 

regard vers elle pour la première fois depuis qu’il était entré. C’est toi qui décides. Tu 

aimerais que je dénude quoi en premier ?  

Tout ! Cria son corps, le traitre. Fin de la trêve. Elle avait brusquement chaud partout.  

— Non ! Non. Ce n’est pas ça que je voulais dire, répliqua Mélissa gênée. Je t’interrogeais 

juste sur ta vie. T’étais une tête au lycée. Je m’étonne que tu travailles uniquement avec 

ton corps.    

— En fait, pour être totalement honnête, je ne suis pas mannequin.  

— Ah bon ?   

— Et non ! Je travaille pour ceux qui t’ont passé commande. La boîte veut juste que je la 

représente. Mon vrai boulot, c’est dans l’informatique, pas dans la pose à poil…   

Ils éclatèrent de rire. Rire c’était bien aussi. Mélissa sentit son corps se détendre. Il la 

perturbait toujours, elle se sentait toujours aussi attirée par lui, mais, au moins, cette fois elle 

réussissait à avancer. Tout en méditant sur ce qu’il venait de lui dire, Mélissa lui demanda de 

se lever pour commencer les dessins en position debout. Quelle drôle de commande. Une 

statue d’un employé ? Vraiment ? 

— Et toi ? Qu’est-ce qui t’es arrivé pour que tu te retrouves ici ? lui demanda-t-il après un 

long moment sans qu’ils n’échangent un mot.   
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Elle en avait terminé avec la position debout. Elle lui demanda de se rassoir et se 

rapprocha pour travailler sur les traits de son visage avant de répondre. Il lui fallait au moins 

ça pour rassembler ses idées.    

— Et bien, commença-t-elle, comme je te l’ai déjà dit, j’ai essayé le mannequinat et ça 

marchait plutôt bien. Mais quand j’ai eu dix- ans, je suis devenue intenable. Une fois que 

j’ai eu accès à mes cachets, je n’avais plus de limite. Je sortais de plus en plus souvent et 

je faisais beaucoup d’excès. Il y avait toujours une nuée de garçons pour me tourner 

autour et je crois que j’ai brisé beaucoup de cœur. Et ça, sans aucun scrupule. Je ne restais 

jamais seule et je ne restais jamais très longtemps avec le même, de toute façon. Quand 

j’ai eu mon accident, j’avais 21 ou 22 ans, je crois. Mon petit ami de l’époque était un 

comédien assez connu. Il m’a emmené en moto après une soirée pleine de gens célèbres 

où le champagne coulait en cascade. On est parti au petit matin. Je crois qu’il s’est 

endormi ou quelque chose comme ça. En tout cas, la moto a percuté un arbre et on a été 

éjecté. On a survécu. Tous les deux. Mais, honnêtement, après ça, nos carrières étaient 

fichues et je ne l’ai plus jamais revu.   

— Je suis tellement désolé. 

Sa voix était trop douce. Son visage était trop proche. Son regard était rempli d’une 

tristesse qu’elle n’avait plus envie de ressentir. Et il lui avait parlé comme si l’accident avait 

eu lieu la veille et qu’il avait été là, à son réveil, à l’hôpital.     

— Oh, ça va, tu sais, tenta-t-elle de le rassurer alors qu’elle-même luttait pour ne pas se 

laisser submerger par la tristesse. J’ai passé trois mois dans le coma et, à mon réveil, le 

ménage avait été fait. Fini la foule de prétendants. Fini les copines du show bizz. Il n’y 

avait plus que ma mère et quelques membres de ma famille qui venaient me voir. Ça a été 

dur mais je me suis raccrochée à ce qui me donnait de l’espoir et l’envie de vivre : la 

sculpture et la Reine Mara. Toujours à deux doigts de se faire tuée mais jamais abattue.  

— Si j’avais su…  

— Mais tu ne pouvais pas savoir. Et puis, on ne se parlait plus depuis un moment déjà, 

répliqua Mélissa en s’adossant à sa chaise et en glissant légèrement en arrière. 

Elle devait s’éloigner. De lui. De sa gentillesse. De son parfum si entêtant. Sinon elle 

risquait de le supplier de la prendre dans ses bras. Elle qui avait mis tant de temps à se forger 

une carapace de jeune femme forte, décidée et solitaire, voilà qu’elle mourait d’envie qu’un 

homme la prenne dans ses bras et la console. Cet homme.    

— Maintenant que j’y pense, continua-t-elle d’une voix aussi ferme que possible, il faut que 

je t’avoue quelque chose. Je suis désolée de t’avoir snobée aussi brutalement au lycée. 

J’en suis désolée parce que je t’aimais bien. Un peu comme le petit frère que je n’avais 

jamais eu. Mais lorsqu’on s’est embrassé, ça m’a beaucoup gênée et perturbée. J’ai eu très 

peur que…  

— Que je tombe amoureux de toi. Je l’avais déjà compris.  

— Non. Pas du tout. J’ai eu peur de tomber amoureuse de toi. En fait, j’ai adoré ce baiser. Je 

l’ai fait par jeu. Comme ça. Tu n’étais pas le premier que j’embrassais et l’idée de le faire 

avec toi m’amusait. C’était cruel, mais c’était tout. Là où je n’ai plus rit du tout c’est 

quand ça m’a donné envie d’aller plus loin avec toi. Ça m’a terrifiée.  

— Plus loin ?  

— Oui. Plus loin. Tu veux un dessin peut-être ? Et bien ! Ravie que ça t’amuse…  

Sa fossette était plus présente que jamais. Elle ne lui avait jamais vu un sourire aussi grand.  
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— Excuse-moi mais c’est assez gratifiant d’entendre ça. Dire que je me suis tellement 

entraîné après pour qu’aucune fille ne me rejette à cause de ma façon d’embrasser.   

Une vision fugace de ce Raphaël là en train d’embrasser d’autres filles dissipa toute trace 

de tristesse et de culpabilité pour laisser place à un désir fulgurant. Si seulement il pouvait 

arrêter de sourire. 

— Bon, ok. Mais ça aurait été si terrible que ça qu’on le fasse ensemble ? lui demanda-t-il 

avec un irrésistible petit sourire en coin.    

— Réfléchis deux minutes. A la place de la Mélissa-bimbo-populaire de l’époque, t’aurais 

voulu que ta première fois se fasse avec le… bigleux de service ?    

— Ta première fois ?  

— J’avais beau joué les filles… délurée, je n’avais pas beaucoup d’expérience dans ce 

domaine, à l’époque. Tu étais le premier avec qui j’ai vraiment eu envie de le faire. Voilà. 

Bon. Tu peux arrêter de rire maintenant ? Ça commence à devenir insultant à force. Je ne 

t’ai pas dit ça pour que tu te moques de moi.  

Et pour être honnête, son rire avait un peu trop d’effet sur elle. Un rire chaleureux, 

presqu’enfantin qui la faisait fondre. Quel goût pouvait avoir ses lèvres aujourd’hui ?   

— Alors, d’accord ?  

— D’accord pour quoi ?  

Mélissa se sentit paniquer. Combien de temps était-elle restée à fixer ses lèvres sans rien 

dire ? Et elle ne se rappelait même pas de la question qu’il avait posée.  

— Je te demandais si tu acceptais de déjeuner avec moi pour me faire pardonner.  

— Ah ! Euh… Oui. Pourquoi pas, répondit-elle en se levant. Je pense que j’ai fini de toutes 

les façons. Avec les esquisses que j’ai de toi, ça devrait me suffire pour le modelage.   

Tout en poussant un gémissement de douleur, Mélissa se leva, s’étira et fit quelques 

mouvements avec ses épaules et ses mains pour les décrisper. Puis, elle tourna la tête vers lui 

et se rendit compte qu’il l’observait avec attention. Le cœur battant, elle se dépêcha 

d’arranger sa longue robe pour bien couvrir ses jambes et ramassa à toute vitesse ses longues 

mèches frisées pour les placer sur son épaule gauche. Il faisait encore chaud en ce début 

d’automne, mais, pourquoi, pourquoi avait-elle choisi cette longue robe chemise sans 

manche ?   

— Tu veux aller où ?  

— Si ça ne te dérange pas, je préférerais manger ici, répondit-elle d’un ton sec. On peut se 

faire livrer assez rapidement, d’ailleurs.  

— D’ac-cord…, répliqua-t-il visiblement intrigué par son brusque changement de ton.  

Tandis qu’il s’éloignait pour passer commande au téléphone, Mélissa se sentit coupable. Il 

avait raison. Sa réaction avait été bizarre. Mais elle avait eu peur qu’il voit sa cicatrice et 

n’était pas du tout à l’aise à l’idée de boitiller à ses côtés dans la rue.  

A peine une demi-heure plus tard, leur pizza était là. Ils s’installèrent à même le sol, sur 

un tapis parsemé de coussin que Mélissa avait placé entre le canapé et un fatras d’œuvres en 

cours ou laissées à l’abandon. Ils parlèrent de choses et d’autres. De leurs souvenirs du lycée, 

des vilaines petites figurines en terre cuite que Mélissa aimait lui montrer, de leurs lectures 

passées et présentes d’héroïc fantaisy… Toutes les minutes, ils éclataient de rire et Mélissa se 

sentait à l’aise comme rarement elle l’avait été dernièrement avec un homme.  
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— Et tu as quelqu’un en ce moment ? lui demanda Mélissa.  

Elle avait tenté d’avoir le ton le plus détaché possible mais intérieurement, elle était 

impatiente d’entendre la réponse.  

— Si tu me demandes si je suis en couple, la réponse est non. Mais on ne peut pas dire que je 

ne vois personne, répondit-il avec un sourire taquin.  

— Mais à quel moment t’es devenu un tel bourreau des cœurs ? Même si je ne te fréquentais 

plus au lycée, quand je t’apercevais, t’avais toujours eu la même dégaine.   

— Franchement, rien ne s’est fait au lycée. Ça s’est passé à la fac. Et à partir de ma deuxième 

année uniquement. Quand j’ai eu dix- huit ans, en fait. Mon corps d’homme a enfin décidé 

de pointer le bout de son nez. Et après, on va dire que j’en ai bien profité.  

— La vie est étrange. Ta vie a commencé quand la mienne s’est arrêtée. Enfin, façon de 

parler.  

Elle se penchait vers la boîte pour reprendre une dernière part de pizza quand elle surprit 

son regard. Ses cheveux avaient glissé de son épaule et sa cicatrice était désormais bien 

visible pour l’homme assis en tailleurs en face d’elle. Elle fit le geste de remettre ses cheveux 

en place quand il prit sa main pour arrêter son geste. Il referma le carton, le plaça derrière lui 

et se rapprocha d’elle.   

— Je peux ? lui demanda-il d’une voix douce quand il fut à quelques centimètres d’elle.  

A la fois terrifiée et complètement sous son charme, Mélissa accepta d’un mouvement de 

tête. Les yeux fermés, la poitrine oppressée par la peur, elle le sentit placer ses longues 

frisettes derrière son dos et remonter lentement tout le long de son bras nu avec le dos de sa 

main. Il suivit la fine ligne de la cicatrice qui allait de son coude jusqu’au creux qui marquait 

son épaule. Quand elle voyait cette marque, elle avait toujours l’impression d’être une statue 

en terre glaise et que quelqu’un avait enfoncé son pouce dans la courbe de son épaule. Et ce 

genre de marques était présent tout le long de son flan gauche. Toutes ces cicatrices, ces stries 

ou ces creux, étaient le résultat d’une longue glissade sur le bitume après avoir été éjectée de 

la moto. Une chance pour son visage et son cou qu’elle ait eu un casque. Une malchance pour 

le reste de son corps qu’elle n’ait rien eu d’autre que sa courte robe de soirée. Il y avait eu le 

coma, mais il y avait aussi eu les greffes de peau. Et ça avait pris des mois pour se résorber. 

Ça lui avait pris encore plus de temps pour se dénuder devant un homme. Il y en avait eu. 

Quelque-uns. Mais elle restait rarement longtemps avec eux. Avant, son orgueil l’empêchait 

de s’attacher. Aujourd’hui, la peur, la honte et l’immense tristesse qu’elle ressentait par 

rapport à son histoire lui interdisait de s’amouracher.   

— Tu es toujours aussi belle, tu sais. Peut-être même plus encore, lui déclara-t-il d’une voix 

rauque.  

— Ah bon ?  

Elle avait voulu dire ça sur le ton de la plaisanterie mais elle avait parlé avec des larmes 

dans la voix. Raphaël prit délicatement son menton entre ses mains et l’obligea à tourner la 

tête vers lui. Il lui jeta un regard rempli de désir et de peur. Mais peur de quoi ? Soudain, 

Mélissa, le cœur meurtri mais le corps en feu, décida de laisser la sienne, de peur, de côté. 

Elle se pencha vers lui pour poser délicatement ses lèvres sur les siennes.   

— Ah bon ?  

Il n’y avait plus aucune tristesse dans sa voix. Juste l’envie brûlante d’en avoir plus. 

Depuis qu’elle l’avait revu, jamais elle n’avait senti son corps aussi sensible à la présence 

d’un homme.  
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Raphaël eu l’air surpris pendant une fraction de seconde. Mais pas plus.  

— Oui, murmura-t-il juste avant de l’embrasser tendrement à son tour.  

Leurs lèvres commencèrent à se goûter avec délicatesse et sensualité. Mais dès que leurs 

langues entrèrent dans la danse, tous leurs désirs contenus se libérèrent d’un coup. Mélissa 

sentit toutes les parties de son être en accord comme jamais. Son cœur le chantait et sa tête 

l’acclamait. Ils s’allongèrent et son corps, ravi de sentir le poids du sien sur elle, le voulait en 

elle de toute urgence.   

— Mon Dieu, Mélissa !  

Il venait de remonter le bas de sa robe et avait posé sa main entre ses cuisses. Jusque. Là. 

Et elle était complètement trempée. Depuis son accident, les rares fois où elle s’était retrouvée 

dans cette situation avec un homme, elle avait eu peur. D’être vue nue, d’être touchée aux 

endroits où sa peau n’était plus aussi parfaite, d’être rejetée… Là, tout ce à quoi elle pensait, 

c’était à comment faire pour que ses caresses entre ses cuisses ne s’arrêtent jamais.  

Leurs bouches s’unissaient dans un baiser sans fin. Toujours plus sensuel, toujours plus 

profond. La main libre de Raphaël était glissée dans ses cheveux à elle et maintenait sa tête 

comme pour l’empêcher de partir. Mais Mélissa n’avait envie d’être nulle part ailleurs. Parce 

qu’elle aussi s’accrochait à lui. Ses mains s’étaient perdues dans les boucles noires et douces 

de l’homme qui était littéralement en train de la rendre folle. Son cœur et sa tête semblaient 

s’être dissous dans le plaisir qu’il faisait monter en elle, juste avec ses doigts. Elle s’entendit 

hurler avant de comprendre ce qui venait de se passer. Un plaisir aussi pur et aussi violent ne 

devrait pas exister. Pourtant, très vite, Mélissa en voulu plus. Elle se contorsionna sous le 

corps de celui qui lui mordillait maintenant l’oreille, glissa sa main vers le bas et sourit quand 

elle l’entendit grogner contre sa nuque.   

— Mon dieu, Raphaël ! s’écria Mélissa. Elle venait de poser sa main sur son entrejambe et il 

y avait de quoi être impressionné.      

Elle le sentit sourire contre son cou et cela la fit glousser. Elle gloussa encore quand ses 

lèvres glissèrent vers sa poitrine et qu’il commença à déboutonner la longue rangée de bouton 

de sa longue robe. Une fois qu’il eu fini, il se redressa et prit le temps d’admirer le corps à 

demi- nu qui s’offrait à lui. Pour la première fois depuis son accident, Mélissa ne se souciait 

pas du regard porté sur son corps dénudée. Tout ce qu’elle voyait c’était un homme qui avait 

envie d’elle et tout ce qu’elle voulait était de le voir nu. Mais au lieu de se déshabiller, 

Mélissa le vit se pencher pour ramasser son portefeuille. Il y récupéra un préservatif. Et 

pendant quelques secondes, leurs regards se croisèrent, hésitants.  

Etait-ce une bonne idée, se demanda Mélissa, de terminer ce qui avait été esquissé il y a 

plus de seize ans maintenant ? Certes, ils s’étaient connu au lycée, avaient été amis, avait 

partagé ce baiser tellement perturbant pour la jeune fille qu’elle croyait être. Mais ils s’étaient 

perdus de vu. Aujourd’hui, des années plus tard, ils étaient sur le point de devenir amants 

quelques jours seulement après leurs retrouvailles. N’était-ce pas trop précipité ? Trop 

irréfléchi ?  

Son réveil à l’hôpital lui revint en mémoire. L’immense solitude qu’elle avait ressentie 

durant cette période, aussi. La vie était fragile, dure, imprévisible mais elle offrait aussi des 

cadeaux. Mélissa ne voulait pas laisser passer celui- là. Sourire aux lèvres, elle se redressa et 

embrassa à pleine bouche son présent tout en lui ôtant ses vêtements.  
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Leurs lèvres ne se quittèrent qu’une fois nus, tous les deux. Juste le temps de s’admirer et 

de pousser un soupir admiratif à l’unisson. Puis, prise d’une envie soudaine, Mélissa s’empara 

du préservatif qu’il avait déballé et s’employa à le placer elle-même. Raphaël la regarda 

complètement subjugué et excité par le spectacle de sa main en action. A peine avait-elle fini 

qu’il la repoussa sur le sol, attrapa ses hanches et plongea en elle jusqu’à la garde.  

A la base, Mélissa avait choisi son atelier en raison du bruit qu’elle pouvait faire sans que 

ça gêne personne. Jamais elle n’avait été aussi heureuse de son choix.  

Elle n’avait jamais autant crié et eu besoin de crier en faisant l’amour avec quelqu’un. 

Oui, besoin. Parce que se taire aurait pu faire exploser son cœur tant les émotions étaient 

fortes. Du début à la fin, chaque assaut était un délice. Leurs mains étaient partout, leurs 

lèvres se cherchaient sans cesse et leurs cœurs tambourinaient, crescendo, presque à l’unisson. 

Mélissa s’entendit crier avant de comprendre qu’elle l’avait fait. Quand Raphaël la rejoint 

quelque seconde plus tard, elle n’avait toujours pas repris ses esprits. Elle ne savait pas 

combien de temps ça avait duré mais elle se sentait comblée comme jamais. Ça aurait pu être 

quelques minutes ou quelques heures, ça n’avait aucune importance. Jamais elle n’avait eu 

autant envie de pleurer de joie après avoir fait l’amour.  

Est-ce que ça aurait été aussi fort entre eux s’ils l’avaient fait à 14 et 16 ans ? Peut-être. 

Peut-être pas. En tout cas, l’ébauche et l’aperçu qu’elle avait eu à cette époque venait de 

donner naissance à une pure œuvre d’art charnelle et peut-être plus encore. Oh oui ! Comme 

elle avait envie que ce soit plus que ça. Elle avait envie de faire entrer, non, de faire revenir 

dans sa vie le seul garçon à qui elle ait jamais osé parler de ses rêves d’artiste et montré ses 

œuvres balbutiantes. Le seul homme, aussi, devant qui la peur et la honte de son nouveau 

corps s’étaient totalement dissipées.    

La tête perdue dans ses pensées poétiques post-coït, Mélissa n’entendit pas tout de suite 

les coups qu’on frappait violemment contre la porte d’entrée en métal.   

— Et merde ! lâcha brusquement Raphaël en se rhabillant en toute hâte.  

Tout en remettant ses vêtements, Mélissa, toujours essoufflée, le regarda, inquiète, se 

précipiter à grand pas vers l’entrée. A travers la porte juste entrouverte, il parlait à une femme 

avec beaucoup d’autorité mais à voix basse. Pourquoi ? Il y avait quelque chose qui clochait. 

Obnubilée par les émotions qu’avaient créées leurs retrouvailles, elle avait refusé d’y prêter 

attention. Mais là, ça commençait à l’inquiéter. Il fallait qu’elle sache ce qu’il lui cachait. Sur 

la pointe des pieds, Mélissa s’approcha et écouta leur échange.  

— J’ai compris. Je suis en retard mais j’arrive. Retardez la réunion et trouvez le moyen de les 

distraire. Quand au projet de statue, les raisons pour lesquelles je la fait faire ne vous 

regardent absolument pas. Alors, allez-y et faites ce pour quoi je vous paie !    

La fermeture brutale de la porte en fer, sonna comme un glas dans le cœur de Mélissa. Il, 

lui avait menti. Il, n’était l’employé de personne. Il, était le commanditaire. Il, avait tout 

organisé. Et il, était le patron.    

— T’avais vraiment besoin d’une statue pour décorer ta boîte ou t’avais juste besoin d’un 

prétexte pour me sauter par vengeance ? lui asséna-t-elle quand il se retourna. 

Raphaël, surpris, se retourna en se plaquant contre la porte. Son visage aurait pu être 

utilisé pour illustrer le mot coupable.     

— Mélissa, attends, ce n’est pas ce que tu crois…  

— Ah bon ? Et qu’est-ce qu’il faut que je crois, s’il te plaît ?  
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En apparence, Reine Mara était invulnérable. Elle se tenait là, debout, les mains sur les 

hanches et la voix ferme. Sa robe à demie boutonnée laissait voir ses longues jambes nues 

ainsi que la naissance de ses seins. Elle s’en fichait. Peu importe la tenue, elle était prête à se 

battre. Mais Mélissa, elle, était à un mensonge d’avoir le cœur réduit en miette.   

— Je t’ai crue morte, Mélissa, commença-t-il en passant ses mains dans ses cheveux. Je t’ai 

cru morte et ça m’a brisé le cœur. J’étais persuadé que tout ça, c’était derrière moi. Après 

que tu m'as planté au lycée, j'ai décidé de haïr la poupée superficielle et égoïste que tu 

avais décidé de venir. Je t’ai haï et je suis passé à autre chose. J’ai réussi mes études. J’ai 

réussi professionnellement. Et puis, mon corps a changé alors mes relations avec les 

femmes ont changé aussi. Dans ma tête, j’avais tourné la page. Et voilà qu’un jour, il y a 

deux ou trois ans, pour la première fois, je demande de tes nouvelles à un ancien pote du 

lycée. Et là, il m’annonce que tu as eu un accident de moto et que tu es morte. Et je l’ai 

cru. Il y avait la photo de l’accident dans les archives du journal de la région et plus 

aucune trace de toi nulle part. Alors j’ai compris qu’une part de moi avait toujours espéré 

te revoir et, qui sait, te plaire. Mais au moment où j’ai commencé à accepter, je tombe sur 

une œuvre d’une certaine Reine Mara, lors d’un vernissage. J’ai voulu savoir qui c’était et 

on m’a dit que l’artiste refusait de se montrer, à ses clients compris. C’est pour ça que je 

me suis fais passer pour un modèle auprès de ton agent. Tout ce que je voulais, c’étais 

éteindre la plus petite étincelle d’espoir que tu sois en vie. Pour, définitivement, passer à 

autre chose. Mais c’était toi. Différente, vivante et tellement belle. J’ai paniqué. J’ai eu 

l’impression que j’avais de nouveau quatorze ans et que tu allais encore me briser le cœur. 

Me retrouver seul, ici, dans une ambiance aussi intime m’a rendu vulnérable. Et j’ai 

détesté ça. J’ai voulu te rencontrer dans un cadre que je maîtrisais. Dans mon rôle de 

Raphaël Domanien chef d’entreprise… Raté. Je suis revenu mais c’était pour mettre un 

point final à tout ce que j’avais pu ressentir pour toi. Mais ce que tu m’as dit à propos du 

baiser, la façon que tu as eu de me regarder, et de flirter avec moi… ça a failli me rendre 

fou. Je n’ai jamais voulu que ça aille aussi loin. Mais je n’ai pas pu résister. Tu es comme 

la version améliorée de celle que j’ai connue. Marquée par la vie mais plus forte, plus 

vraie et tellement plus belle. Je t’ai tellement aimé à cette époque mais là j’ai l’impression 

que c’est encore plus… Humph !  

Mélissa l’embrassa pour le faire taire. Pour ne pas pleurer aussi. Parce qu’elle se sentait 

incapable de le regarder ouvrir son cœur sans que le sien sorte en trombe de sa poitrine. Elle 

l’embrassa pour s’excuser, pour se pardonner à elle-même d’avoir refuser d’écouter son corps 

et son cœur quand ils étaient adolescents. Elle l’embrassa parce que c’était la seule chose 

logique à faire quand on trouve un cœur qui faisait battre le sien.   

— Est-ce que ce baiser signifie que j’ai le droit de t’inviter à un vrai premier rendez-vous ?    

— Mmm Mmm… acquiesça-t-elle en souriant contre ses lèvres.   

— Est-ce que ça veut dire qu’après le dîner, si ça se passe bien, on pourra considérer qu’on 

est officiellement ensemble ? continua-t-il en approfondissant son baiser.  

— Mmm Mmm… gémit-elle sous la caresse de sa langue.  

— Est-ce que ce baiser veut dire que tu ne m’en veux pas de t’avoir joué toute cette petite 

comédie ?   

Mélissa s’écarta brusquement et le regarda droit dans les yeux.      

— Mmmoui, mais à une condition : que j’ai le droit de mettre des lunettes à ta statue.  

Dans un rire, Raphaël pris sa tête entre ses mains, posa ses lèvres sur les siennes et accéda 

sensuellement à sa requête.  


