
Déjà trois mois que je me suis inscrite à « MonMecAMoi.fr », le site de rencontres 
amoureuses le plus en vogue du moment. Durant cette période, je n’ai récolté que quinze 
Smacks . Ce petit logo qui vous indique que vous avez été repéré. Ce n'est vraiment pas 
énorme ! Mais, je suis réaliste. Mon profil ne plaît pas aux abonnés, juste aux curieux. Mère 
célibataire, un mètre soixante et mes soixante-dix kilos, je ne suis pas une déesse mais, je 
persiste. Je bave devant de magnifiques photos et souris devant d'autres, juste des regards, des 
torses, des hommes beaux, laids, tous les genres y sont présents. Ce soir encore, j’admire 
plume du désir. Il est superbe, enfin ce que je peux en deviner. Un décor rocheux, une lumière 
rosée de coucher de soleil, où l'on aperçoit une cascade au loin et… lui... le torse nu dévoilant 
des abdos bien dessinés. Je ne peux malheureusement pas en découvrir plus sur son visage, 
pourtant je suis sûre que celui-ci est parfait. Je m'imagine, glisser mes mains dans ses cheveux 
blonds en bataille. Sa description sur son profil fait, elle aussi, rêver... trente ans, comme moi, 
sportif, pas comme moi ! Il aime l’aventure et dévore les livres... Un homme qui en séduirait 
plus d'une. 

Je finis par m’endormir devant mon écran en fantasmant sur lui, en nous imaginant nager 
sous cette cascade. Quelle cruche ! Comment imaginer qu’un homme tel que lui pourrait être 
attiré par une personne bien en chair comme moi ? 

*** 

Cette semaine est passée à toute vitesse, entre le boulot, ma fille et le quotidien à la 
maison, je n’ai pas eu le temps de me reconnecter au site. Dans une heure, je dois laisser ma 
louloute de quatre ans à son papa. Elle est ma priorité dans la vie, c'est la seule qui ne me 
déçoit jamais. Mon ex-mari et moi sommes séparés depuis un an : nous n'étions plus sur la 
même longueur d'ondes. Il aimait le partage, pas n'importe lequel, le partage corporel ! Et oui 
monsieur avait une aventure avec une jolie brune filiforme, pendant que moi je l'attendais 
sagement à la maison avec notre enfant. Quand je m'en suis rendue compte, il n'a pas nié. Il 
était de plus en plus distant avec moi et m'a dit que c'était comme ça, mon corps ne lui 
convenait plus, il l'avait en horreur. Ses paroles m'ont énormément blessées et depuis cet 
instant, j'ai perdu toute confiance en moi. Je ne suis pas énorme mais mes formes généreuses 
ne sont pas forcément attirantes. Je me suis renfermée sur moi-même mais « MonMecAMoi » 
me permet de sourire. Le papa de Marie vient la chercher dès qu’il le peut, pour la plus grande 
joie de ma poupée, qui l’idolâtre. Je ne souhaite que son bonheur. 

Partie pour le week-end, ces deux jours vont être très longs. N’ayant pas beaucoup d’amis, 
je profite souvent de ces moments de solitude pour bouquiner et ne rien faire, même si cela 
devient pesant. 

La télévision m’ennuie, je n’arrête pas de grignoter des bonbons, en pestant, devant ces 
programmes qui ne valent rien. Pour la peine, je prends mon smartphone pour regarder si 
quelqu’un m’a donné un nouveau smack, sait-on jamais ! Mon moral chute encore, lorsque je 
vois le chiffre : toujours identique. 

Pour me consoler, je me connecte sur le corps parfait de plume du désir. La chaleur me monte 
aux joues en constatant qu'il y a un point vert qui m'indique qu’il est lui aussi connecté en ce 
moment même sur le site. Je suis étonnée. Nous sommes vendredi soir, tout le monde sort en 
fin de semaine. Personne ne reste cloîtré comme moi sur son canapé, pas lui ! 

Ooh ! mon portable vibre, quelqu’un vient de m’envoyer un message. Je n’ose pas regarder, 
pourtant je n’ai pas eu de smack. Si c’est l’un des quinze alors non merci ; je ne suis vraiment 
pas intéressée. Oui, j'ai quand même fait la fouineuse à aller inspecter leurs profils, pas un ne 
m'a donné de frissons. Ma curiosité prend le dessus, je clique sur l'enveloppe : 



Juste1soir : « Bonsoir beauté, je cherche de la compagnie pour ce soir cela t’intéresse ? Je 

m’ennuie et je souhaiterais m'amuser un peu, tu vois ce que je veux dire? » 

Au moins ce mec est franc, il cherche un plan cul et c’est tout. Ce n'est pas ce que je 
souhaite dans l'immédiat, ce n'est pas non plus dans mes habitudes même si j'aurais bien aimé, 
pour une fois arrêter de trop réfléchir. J’ai trop peur qu’il fuît en me voyant. Sur ma photo de 
profil, je n’ai affiché que mon regard, j’accepte très mal mon physique, mes yeux bleus sont 
mon meilleur atout. En plus, lui, est beau garçon à ce que je vois. 

-Ana- : « Bonsoir, désolée, pas intéressée, merci d’avoir proposé cela m'a fait sourire 

l’espace d’un instant. Bonne chasse » 

Je n’attends pas de réponse de sa part, pourtant le téléphone vibre à nouveau. Je ris en 
imaginant sa réponse, sauf que, ce n'est pas lui 

Plume du désir : « Bonsoir jolis yeux, j'ai aperçu que tu étais sur mon profil tout à l’heure, 

ce n’est pas la première fois que tu le regardes. J'espérais un message de ta part depuis le 

temps, pourtant rien, du coup, c'est moi qui me lance à ta place. Cela te dirait de discuter un 

peu, faire connaissance ? » 

Alors là, je ne m’attendais pas à ça… En lisant le message, j'ai senti de nouveau 
l’échauffement sur mon visage, mes battements de cœur ont accéléré. Dois-je lui répondre ? 
Cette question, je me la pose depuis dix minutes et je n’ai toujours pas décidé. Surtout, je ne 
sais pas quoi lui écrire, parce que oui, je veux le connaître. Seulement, je ne sais plus faire. Il 
y a tellement longtemps. J’ai peur de le regretter si je franchis cette première étape. Je suis 
encore sensible depuis mon divorce. En même temps, si je ne le fais pas je ne saurais jamais. 
Je décide de jouer notre rencontre à pile ou face. Pile, je lui réponds. Face, je laisse tomber et 
je le bloque pour ne plus voir son profil avec son corps de rêve. J’attrape une pièce de deux 
euros, la lance en l’air, la rattrape et la pose sur ma main. Dans ma tête, je prie pour que ce 
soit pile. Je ferme les yeux, souffle un bon coup et découvre la république française… en 
somme la face. Le sort en a décidé autrement, je connaissais les issues possibles. 

*** 

J’ouvre un œil en panique, regarde mon réveil qui affiche seulement trois heures. Mon peu 
de sommeil a été agité. Après avoir fait ce stupide jeu, j’avais décidé de me mettre au lit avec 
un bon bouquin, m'évader l'esprit et penser à autre chose. Seulement, je n’ai pas réussi à lire 
beaucoup, les bras de Morphée m’ont rattrapés, en me faisant rêver et même fantasmer sur 
plume du désir. En me réinstallant sous la couette, je me décide enfin, à attraper mon 
téléphone, regarder une dernière fois ce profil qui hante ma nuit. 

Plume du désir : « Tu ne réponds pas ? pourtant je sais que tu m'as lu. Si tu veux que l’on 
se rencontre, je serais demain à la librairie « les livres d’or », de 10h à 19h. Tu sauras me 
reconnaître j’en suis certain. Bonne nuit. » 

Aux oubliettes la face de la pièce, cet homme veut me voir, moi aussi, je vais me lancer ! 

Cette nuit-là, me rendormir a été facile, mes rêves étaient nettement moins agités… 

*** 

Après avoir cherché la tenue idéale, j’opte pour un jean et un chemisier fleuri, pour cette 
rencontre atypique. Je suis enfin prête et présentable, avec mes cheveux légèrement ondulés et 



la légère touche de maquillage que j'ai appliqué sur mes yeux pour les mettre encore plus en 
valeur. 

En route pour le point de rendez-vous. Il est onze heures, quand je passe les deux grandes 
portes en bois de cette magnifique librairie. Cet endroit est ma source d'énergie, j'y trouve 
toujours des nouveautés pour alimenter ma bibliothèque. Beaucoup de monde se promène 
dans les allées. Au centre, j’aperçois un attroupement, principalement de femmes. En 
m’approchant, je découvre une affiche indiquant que Martin Arché, auteur nouvellement 
connu dans la new romance est en dédicace toute la journée. Avec sa dernière sortie : « Quand 
tu me tiens » il va faire chavirer des cœurs, voilà ce qu'indiquent les panneaux publicitaires 
autour de lui. 

Je n’ai pas encore eu l’occasion de lire un de ses ouvrages. Alors, pourquoi ne pas profiter 
de sa présence pour avoir une dédicace. Je prends un des exemplaires disponibles et me 
faufile au milieu de toutes ces « groupies » qui ont l'air de bien le connaître. Dans la longue 
attente je lis le résumé, intriguée. J’ai hâte de commencer cette lecture. 

    –   C’est bientôt à nous, j’ai hâte de le voir enfin de près, il est si beau ! J'adore ses livres ! 

Ces mots, me sortent de ma lecture, je n’ai pas pu m’empêcher de commencer les 
premières lignes. La femme derrière moi trépigne d’impatience, je le ressens depuis déjà un 
moment. 

    –   Vous ne trouvez pas ? me dit-elle en posant sa main sur mon épaule. 

Ce contact me surprend, je ne suis pas très tactile, et encore moins avec des inconnus. 
Pourtant, lorsque je me retourne, cette « fan » qui a le sourire jusqu’aux oreilles, un air 
avenant me donne envie de discuter avec elle.   

    –   Bonjour, je dois vous avouer que je ne l'ai même pas encore regardé. J'ai été attirée par 
la couverture du livre et l'attroupement qu'il provoque, ma curiosité a pris le dessus. Ce qui 
m’intéresse ce sont plutôt ses écrits, pas son physique. 

    –   Vous avez tort, en plus de son talent, il est incroyablement beau... allez-y, regardez-le ! 

Je me retourne, me décale légèrement de la file, pour essayer d'apercevoir son visage. 
Comme s’il m'attendait, il relève ses yeux noirs au même moment. Nos regards se croisent, 
s'aimantent l'espace de quelques secondes. Un large sourire illumine son visage. Surprise, mes 
joues se teintent en rouge. Une chaleur intense monte en moi. C’est lui ! Plume du désir. Je 
reconnais ses cheveux et surtout j’aperçois le tatouage sur son bras, le même que sur sa photo 
de profil… Alors là, je ne m’attendais pas à un écrivain, quand je « l'espionnais » sur le site de 
rencontres. Je penchais plus pour un globe-trotteur.   

    –    Tu vois, je te l’avais dit, il est canon, tu es rouge pivoine, déstresse. Il ne va pas te 
bouffer. 

Elle explose de rire en voyant ma réaction disproportionnée. Elle ne peut pas comprendre. 
Pour elle, ce n’est qu’un homme magnifique qui est sur le chemin de la célébrité, pour moi, il 
est quelqu'un d'autre. Cette nana est joviale et très sympa que je me surprends à me laisser 
aller à argumenter avec elle comme si nous étions bonnes copines. 

    –   Oui, tu as raison, il est canon mais sûrement fiancé à une mannequin, tu as vu sa carrure 
et son regard ?   

    –   Ça, je m’en fous tant que j’ai une photo avec lui, pour narguer les copines et sa dédicace 
je serais déjà hyper heureuse. 



Je me retourne pour suivre le mouvement et profite pour regarder de nouveau dans la 
direction de Martin, tout en essayant de rester discrète. Il est avec une femme d’une 
quarantaine d’années qui n’arrête pas de le toucher, de se pencher vulgairement devant lui, 
pour mettre en valeur son décolleté pigeonnant. Elle se colle à lui et en profite pour prendre 
son selfie, vraiment du n'importe quoi cette nana ! Pourquoi ça m'énerve d'ailleurs, je ne le 
connais même pas ! 

Son regard balaye souvent la file d’attente qui ne diminue pas vite, son front se plisse, il 
doit s’impatienter. Cela fait déjà presque deux heures non-stop qu’il rencontre ses lectrices. 
Après cette femme un peu encombrante, il fait signe à quelqu’un de la sécurité. 

Quelques minutes après, l’homme s’approche de moi, bloque le passage derrière juste 
devant ma nouvelle amie, indiquant que Martin va faire une pause de vingt minutes. 

    –   Oh non ! s’il vous plaît… glousse la demoiselle derrière moi. 

Je peux bien l’aider un peu. Elle qui veut tant prendre sa photo. 

    –   Euh excusez- moi monsieur, elle est avec moi, on peut passer ensemble ? 

Il me regarde de travers, pourtant il accepte de la laisser passer. Elle me remercie une 
bonne centaine de fois de lui avoir évité cette attente. Je lui ai même proposé de prendre ma 
place à l'avant, cela me laissera quelques minutes de plus pour savoir comment l’aborder. 
Malgré tout, mon tour arrive très vite, trop vite. J'ai l'impression d'être une gamine qui va 
passer un test, j'aurais dû rebrousser chemin tant qu'il en était encore temps. Trop tard : 

    –   Bonjour Ana, ça me fait plaisir que tu sois venue. Ton regard est reconnaissable entre 
mille. Il m'avait déjà ébloui derrière l'écran mais là… il m'hypnotise. 

Ses mots me perturbent, le rouge me monte de nouveau aux joues. Je n’ai pas l’habitude 
des compliments, de plus si directs. 

    –   Bonjour, je ne pensais pas que tu me reconnaîtrais aussi vite. Ma photo est plutôt vague. 

    –   Dès que j'ai vu tes yeux, j’ai su que c’était toi. 

Je lui tends le livre que je viens de prendre, pour qu’il me laisse un petit mot sur la 
couverture. Je l’observe, quand il couche ces mots sur le papier, son écriture est belle, 
bombée, rapide, on sent un caractère derrière ses lignes. Il referme son œuvre, avant que j’aie 
le temps de regarder ce qu'il a écrit sur la première page, me la tend pour que je le récupère. 
Nos mains s’effleurent, pourtant il ne bouge pas, bien au contraire, il attrape le bout de mes 
doigts. 

    –   J’ai vingt minutes devant moi, m’accorderais-tu un petit café pour discuter ? A moins 
que tu préfères m'éviter comme mes messages hier soir… 

En rougissant de plus belle, je lui réponds d'une voix à peine audible. 

    –   Pour moi ce sera un thé mais bien volontiers et excuse-moi pour hier, je t'expliquerai. 

Ces quelques minutes défilent à une vitesse folle, il faut déjà qu’il retourne voir ses 
lecteurs ou plutôt sa horde de lectrices. Nous avons discuté, de son livre principalement et de 
ses autres œuvres. Nous avons également ri quand je lui ai expliqué ma décision avec ma 
pièce... Je n’arrivais pas à lui demander des choses plus personnelles. Lui, a quand même 
réussi à glisser des compliments sur mon physique, pourtant je ne suis pas une bombe. Avec 
ma grossesse, mon laisser aller depuis ma rupture, les kilos se sont installés confortablement 
sur tout mon corps. Ils trouvent tout ceci très féminin et charmant. 



L’employé est venu le chercher, pas très commode celui-là ! Lui faisant remarquer que ses 
fans l’attendaient. Il prend quand même le temps de me faire une bise, bien trop proche de la 
commissure de mes lèvres. Une chaleur intense monte, une nouvelle fois, dans mes entrailles. 
Il file, sans se retourner. Me laissant, sans un mot. 

Je file vite vers la sortie, les jambes fébriles. Dehors, une bouffée d’air chaud m’étouffe, il 
faut que je me dépêche de rentrer chez moi, le seul endroit où je me sente bien. 

*** 

Tout tourne dans ma tête. Pourquoi m’avoir dit tant de choses, pour finalement ne pas me 
proposer de se revoir ? Sur le site « MonMecAMoi.fr », pas même un message, pourtant, je 
sais qu'il s’est connecté, je l'ai vu… 

Il est déjà dix-sept heures, je perds tout espoir. Martin a bien dû prendre une pause depuis 
que je suis partie ? Il a dû être déçu par mon physique, j'en ai pris mon parti et dois me 
changer un peu les idées, surtout me vider la tête de toute cette mascarade. J'ai cru un instant 
que j'aurais pu lui plaire. Me relaxer dans un bon bain, rempli de mousse est ma seule chose à 
faire. Mes yeux tombent sur le livre de Martin posé sur la console de l'entrée, je me rappelle 
que je n’ai toujours pas regardé sa dédicace. Je l’embarque pour la lire et continuer son 
histoire parce que j'ai été embarquée dès les premières lignes. La chaleur de l’eau détend mes 
muscles, crispés, depuis trop longtemps. Je décide de reprendre la lecture du roman là où je 
m'étais arrêtée à la librairie. La première page attendra un peu. Je n'ai plus envie de penser à 
mon écrivain d'un soir. 

Un frisson traverse mon corps. Malgré l’intensité érotique de ses écrits, la fraîcheur de 
l’eau a gagné mon corps. Je sors toute fripée de la baignoire, me sèche rapidement et enfile 
mon pyjama tout doux, une grosse paire de chaussettes en pilou pour agrémenter mon 
accoutrement décontracté, un vrai tue-l'amour, mais je m'en fiche royalement ce soir. 

Pour me réchauffer, un bon thé à la menthe, mon préféré. En attendant à côté de la 
bouilloire que l’eau soit à bonne température, je me décide enfin à jeter un œil sur ce qu’il 
m’a écrit. 

« Ana, je ne regrette pas de t’avoir vue, tu es encore plus belle que ce que je pouvais 

imaginer. Retrouve-moi ce soir à vingt heures au restaurant « Trivano » je t’attendrai. Smack 

+++ » 

Alors là, je n'aurai jamais espéré autant. Pourquoi je n’ai pas lu ces lignes avant ? Il est 
déjà vingt heures trente. Mon cœur palpite, le stresse monte, je dois me dépêcher. Je me 
débarrasse de ma tenue en quatrième vitesse, opte pour un jean et un haut fluide, pas le 
meilleur mais je n’ai pas le temps pour les essayages. Le point de rendez-vous n’est pas tout 
proche de chez moi, n’ayant pas de voiture, il me faudra une bonne trentaine de minutes pour 
m'y rendre. J’hésite à lui envoyer un message pour le prévenir que j’arrive. Pourtant, je ne le 
fais pas, juste pour voir si vraiment il m’attend comme il dit. 

Vingt et une heures quinze, je ne vais pas faire demi-tour maintenant. 

« Allez Ana, soit forte ! Tu es belle toi aussi, redresse les épaules et en avant. » 

Je me répète cette phrase dans ma tête comme un mantra pour me remplir de courage. 

En entrant, le restaurant est à moitié vide. L’intérieur est tout en noir et blanc, chic et épuré. 
À l’opposé de ma tenue de ce soir, je ne me sens pas à l’aise dans mon jean. En le cherchant, 
je remarque quelques regards inquisiteurs sur moi. Je fais un peu tâche dans le décor. Tant pis 



pour eux, ils n’ont qu'à regarder ailleurs. Pas eu le temps de me renseigner sur ce restaurant 
« bon chic bon genre ». Un serveur s'approche gentiment, lorsque, je l’aperçois enfin. 

    –   Bonsoir mademoiselle puis-je vous aider ? 

    –   Non merci, je rejoins un ami. 

Là, sur la droite, un air triste, la tête penchée sur trois verres vides posés devant lui dont un 
qui contient encore un liquide ambré, sûrement du whisky. De profil, je devine sa déception, 
épaules rentrées... j'ai énormément de retard. Il devrait comprendre, non ? Je l'espère 
vraiment. Il ne m’a pas encore vue. Je m’approche doucement, pose ma main délicatement sur 
son épaule. Quand il se tourne, son regard sombre m’attriste mais, une étincelle se ranime 
doucement. Ses pupilles brillent de nouveau, un sourire se dessine au coin de ses lèvres. Se 
redressant, il me surprend en me prenant dans ses bras dans un geste si naturel que je me 
laisse faire et lui rend son étreinte.   

    –   Bonsoir Ana, je pensais que tu ne viendrais plus… me dit-il. 

Cette voix rauque, je ne l’avais pas remarquée cet après-midi. Est-ce l'effet de l'alcool ou le 
charmeur qui fait irruption ? 

    –   Désolée, je suis là maintenant. Je vais t'expliquer. Profitons du moment présent. 

    –   Tu as raison, que veux-tu boire? 

En me posant la question, il fait signe au même serveur qui m'a accueilli toujours aussi 
agréable. 

    –   Un daïquiri, s’il vous plaît. 

J’aime l’alcool fort. Je n’en bois pas souvent mais la sensation du liquide qui brûle la gorge 
est grisante. Je vois ses sourcils se lever, il ne s’attendait pas à cela je pense, mais ce soir, j'en 
ai vraiment besoin pour me libérer de cette tension que mon corps a subie. 

Nous sortons du restaurant, encore en plein fou rire, après la blague de Martin. Nos 
estomacs sont bien remplis, de nourriture et surtout d’alcool. Pour me détendre, j’ai un peu 
plus forcé qu’à l'habitude. Cela fait un bien fou et Martin est très intéressant, nous avons 
beaucoup parlé, il a beaucoup ri au sujet de mon retard. Depuis plus d'un an, je n'avais pas 
ressenti une telle légèreté, je suis bien, de plus en compagnie d'un homme. Je le paierais 
sûrement demain, en rentrant je prendrais un doliprane, un grand verre d’eau et on avisera. 
Pour l'heure, j'aurais profité de chaque seconde et j'en suis ravie. 

Bon, c’est là que l’on se quitte pour ce soir. Merci pour cette merveilleuse soirée, j’ai aimé 
passer du temps en ta compagnie. Il y a très longtemps que je ne m'étais pas sentie aussi bien 
et ce grâce à toi. 

Tout d'un coup, timide, je m’avance vers lui, pour lui faire la bise. Il m’attrape par les 
poignets pour me stopper et me glisse à l’oreille : 

    –   Tu plaisantes ? Tu ne rentres pas seule dans cet état. 

Son souffle chaud vient caresser la peau fine de mon cou, quand il prononce ces mots. Des 
frissons parcourent le haut de mon corps. Il s’approche encore plus de moi. Nos corps sont 
tellement proches que je sens les battements de son cœur qui accélèrent autant que les miens. 
Je fais un pas en arrière, cette proximité me perturbe. J'ai perdu l'habitude, il le ressent, ne s'en 
formalise pas et me prend par le bras. 

    –   Je te raccompagne c’est non négociable mademoiselle Ana. 



Je n’ai pas envie de débattre avec lui pour qu’il me laisse seule. Non, ça c'est certain et 
mon corps lui, n’en a pas envie non plus. La chaleur de ce corps contre le mien échauffe 
chaque parcelle de mon intimité. Mon cœur, lui, ne veut pas de nouveau être piétiné par un 
homme. Un mélange de contradictions, voilà ce que je suis à cet instant même. 

Nous marchons tranquillement en continuant de discuter mais mon esprit est complètement 
ailleurs. Que va-t-il se passer une fois arrivés ? Je me laisse guider jusque devant mon 
immeuble. L'alcool a déserté mes veines, la tension est palpable entre nous. J'ai de nouveau 
cette sensation d'être une adolescente à la fin de son premier rendez-vous. M'embrassera ? Ne 
m’embrassera pas ? 

    –   Merci de m’avoir raccompagnée Martin. 

    –   Tu m’invites à monter pour un dernier verre ? 

Mon corps se crispe, aucun homme n’est rentré chez moi, depuis bien longtemps. Ce petit 
cocon que j'ai construit, est réservé à ma fille et moi mais pour ce soir, je laisse tomber toutes 
mes barrières. 

    –   Je te dois bien ça, pour t’avoir fait attendre et pour m'avoir escorté. 

Je saisis le code de l’interphone, pousse la porte pour le faire entrer. Nous nous dirigeons 
vers l’ascenseur, étant au sixième étage. On oublie les escaliers, je ne suis pas certaine que 
mes jambes tiennent le coup après une telle soirée chargée d'émotions nouvelles. 

Une boule au ventre grandit à l’idée de me retrouver seule avec lui dans mon appartement. 
Les portes s’ouvrent, nous nous glissons au fond de la cabine, face à la porte, j’appuie sur le 
chiffre et enclenche la fermeture des portes. À peine la montée enclenchée, Martin se retrouve 
face à moi et pose sa bouche sur la mienne, un baiser tendre mais plein d'espoir. Je ne veux 
pas le repousser, j’essaie d’oublier que je risque de souffrir. Ses mains sur mes épaules, il me 
colle davantage contre la paroi, son corps fort se cale parfaitement à mes courbes. Il a tout le 
plaisir de sentir mes rondeurs. Sentant son érection sur ma hanche, j'ai la preuve qu'il n'a 
aucune réticence, aucun dégoût pour le moment. Que c’est bon de se sentir désirée ! La 
sonnerie de l’ouverture des portes nous surprend, la lueur dans ses yeux ne change pas, il me 
veut, pas de doute. 

Trouver mes clés dans le fond de mon sac, n’est pas évident. Il se serre contre moi, dans 
mon dos, dégage mes cheveux de mon cou pour déposer ses lèvres humides. Mon corps 
ressemble à de la lave en fusion, je brûle de l'intérieur. En entrant je n’allume pas les lumières, 
je vais me donner à lui, par contre il ne verra pas ce corps qui me fait honte. 

Je le prends par la main, ôte mes chaussures, nous rions quand il essaie de faire de même et 
trébuche, je le tire sans ménagement jusqu'à ma chambre. Nous ne sommes que désir et 
passion. Nos baisers s’intensifient, nos langues sont parfaitement à l'unisson. Nos vêtements 
volent et disparaissent dans des recoins de la chambre. Nos corps se savourent et se comblent 
entièrement par ce moment charnel. Il caresse, lèche, mordille chaque parcelle de mon corps, 
je me laisse complètement aller, cette nuit est la mienne, la notre ! 

*** 

Le soleil me chatouille le nez, j’ouvre un œil, le mal de tête est intense. J’ai oublié le 
paracétamol, nous sommes tombés dans un sommeil de plomb après quelques orgasmes 
inoubliables. Un grognement me surprend, je ne suis pas seule dans mon lit. Martin n'a pas 
disparu au petit matin. Je soulève la couette, je suis toujours nue mais je ne veux pas qu'il me 
voit dans ma nudité au grand jour. En scrutant la chambre à la recherche du moindre 



vêtement, je repère un short, un tee-shirt et mon grand gilet. Je n’ose pas me retourner pour 
vérifier s'il dort toujours. Je ferme les yeux, compte dans ma tête jusqu’à trois et me lance, 
j’attrape mes affaires, essaie de fuir mais ma tentative est vaine : 

    –   Eh ! Salut toi, que fais-tu ? viens là me faire un câlin. 

Mince, je me cache comme je peux avec mes vêtements. 

    –   Bonjour, excuse-moi, je reviens vite. 

Je ferme la porte de la salle de bain, verrouille la serrure par réflexe. J’enfile vite mes 
vêtements, me brosse les dents à la va-vite. Mon reflet dans le miroir attire mon attention, mes 
cheveux sont dans tous les sens, mon maquillage a coulé sous mes yeux. Malgré tout, je 
décide de retourner le voir comme ça. 

Il m’attend, toujours allongé sur le lit, torse nu, bras croisés derrière la tête, le regard dans 
le vague. La couette ne cache que l'orée de son intimité, son corps parfait que je découvre 
pour la première fois au grand jour m'éblouit. Il est parfait. Son regard est coquin, plein de 
promesses, me donnant de nouveaux des papillons dans le bas ventre et l’envie de 
recommencer nos ébats est intense. 

    –   Viens près de moi Ana s'il te plaît. 

Je m’installe à côté de lui sans le toucher, ne connaissant pas son humeur, je préfère me 
méfier. 

     –   Tu as peur de moi ? 

    –   Non, je ne sais juste pas ce que tu attends de moi maintenant que nous avons franchi une 
étape et que tu n'es pas parti au lever du jour. 

Je préfère être franc avec lui, en espérant qu'il fera de même à son tour. 

    –   Je te veux au moins jusqu’à midi après c’est TOI qui décideras pour nous. 

Que veut-il dire ? Mon amant insiste bien sur le TOI en me plaquant un doigt entre les 
seins. Le faisant glisser jusqu'au bas de mon tee-shirt pour essayer de se faufiler dessous. Il ne 
me laisse pas le temps de répliquer, il dépose ses lèvres sur ma bouche, ses mains sont déjà 
parties en exploration sur mon corps. Il tente d’enlever mon haut, je le freine dans son élan. 
Ses yeux cherchent les miens, il veut comprendre, mes craintes et ma tristesse lui sont 
transmises sans aucune parole, il comprend. Mon regard se baisse et se perd au loin dans mes 
souvenirs... Ce qui me revient, ce sont les dernières paroles de mon ex-mari pour mon corps. 
Ce corps que j'ai du mal à supporter. Il me comprend, essuie de son pouce une larme solitaire 
qui perle sur ma joue. 

Un sourire s'affiche sur ses lèvres, me relevant doucement le menton pour que nos yeux se 
soudent. Il reprend ses caresses, glisse ses mains sur l'élastique de mon short, mon bassin 
réagit instantanément en se soulevant pour faciliter son action. Sa main chaude passe sur la 
dentelle de ma culotte, déjà bien humide. 

    –   Tu es si belle, Ana, n'aie aucune crainte, ton corps est une tentation à l’état pur. 

Il susurre ces mots à mon oreille. Mon corps tremble, frissonne, Martin me touche en plein 
cœur. 

    –   Laisse-moi embrasser chaque parcelle de ton corps. Fais-moi confiance, je ne joue pas. 

Ses mains font descendre mon gilet puis passent de nouveau sous mon tee-shirt, le fait 
passer par-dessus ma tête et le jette au loin dans la chambre. 



    –   Ne te cache plus derrière ces fringues trop grandes ma belle. 

J'arrive à lui sourire et me laisse aller à ses caresses. Mes tétons sont déjà réactifs, 
sensibles, il en profite pour les pincer légèrement. Je me cambre, j'en veux plus, un désir 
intense monte en moi. Ça recommence, je ne me reconnais plus et me laisse aller. Je lui fais 
confiance et prends ce qu'il y a de bon à prendre. Je m'agrippe à ses épaules et me positionne 
sur lui, je l'embrasse avec toute l'envie et le plaisir qu'il me procure, c'est si bon ! 

− Merci, me souffle-t-il. 

Nous passons ces deux heures à nous cajoler, doucement puis plus intensément. Beaucoup 
d'émotions sont passées par nos corps. 

*** 

Nous partageons un petit déjeuner ; des croissants, qu’il est allé chercher. Un café pour lui, 
un bon thé pour moi. Nous avons profité de ce moment pour discuter un peu. Il a découvert 
quelques photos et dessins de ma fille. Un peu étonnée, Martin m'a posée des questions à son 
sujet. Je ne me suis tout de même pas trop attardée. Lui, m’a dévoilée son métier, en plus de 
sa passion pour l'écriture il est PDG dans une grande entreprise de la ville. Martin m'a 
également fait comprendre qu'il a été très déçu par les femmes qu'il a rencontré auparavant. 
Elles étaient pour la plus par vénales et ne pensaient qu'à son compte en banque et sa 
notoriété. Il n'a jamais trouvé le véritable amour. Pourtant il fait partie de ces grands 
romantiques aux cœurs tendres qui y croient. 

Une douche s’imposait, à deux c’était encore mieux ! 

Toujours avec la même intensité, peut-être même encore plus, nos corps se sont unis avec 
force. Une dernière fois. Il va partir. 

En passant le pas de la porte, nos sourires ont disparu, ses yeux paraissent plus sombres, 
plus tristes. Lui seul a décidé de passer cette porte. Je ne le retiens pas, j’ai trop souffert de 
m’accrocher pour deux, pourtant j’ai mal, mon cœur saigne.   

Il m’attrape par les hanches, m’embrasse passionnément, puis part rapidement, trop 
rapidement. 

− Merci Ana. 

Il disparaît dans l’ascenseur, avant que je n'aie le temps de lui répondre. Des larmes, que je 
n’arrive plus à retenir, dévalent sur mes joues. En rentrant, je le revois, dans la cuisine, dans la 
salle de bain et surtout dans mon lit. Je ne regrette rien, Martin a été un élément essentiel à ma 
reconstruction, me permettant de reprendre confiance en moi.   

Cette parenthèse, le temps d’une nuit, m'a fait un bien fou. Me sentant métamorphosée, il 
est temps pour moi de tout ranger, d'effacer toute trace de cet instant, ma fille va rentrer dans 
peu de temps. Ma vie de mère célibataire, reprendra à ce moment-là, ne laissant pas de place à 
un homme. Tout du moins pas dans l'immédiat. 

Après les retrouvailles avec ma fille et après l'avoir mise au lit, je me glisse enfin dans le 
mien un peu éreintée. Son odeur est encore présente sur l'oreiller à côté du mien, je n'ai pas 
voulu le changer, juste pour profiter encore un peu de lui et être bien sûre que je n'ai pas rêvé. 

Cinq minutes plus tard, mon portable vibre : 



Plume du désir : « Je ne t’oublierai jamais, tu as changé ma vision des femmes. N'oublie 
pas que c'est TOI qui prendra la décision finale. Tu as été mon rayon de soleil l'espace d'un 
week-end, je suis quelqu'un de patient, Smack. » 

*** 

8 mois plus tard 

Martin 

Aujourd'hui est une journée spéciale. Tant de choses se sont passées dans ma tête et dans 
ma vie. Il y a huit mois, mon cœur a été touché, je n'aurais jamais cru ressentir de telles 
sensations, de tels sentiments, tout a été chamboulé à cause d'une femme... 

Cette beauté, ne m’a jamais renvoyé de message, pas un seul signe. J'ai donc décidé, pour 
me soigner, d'écrire, cela m'a aidé. J'ai couché sur papier mon aventure avec Ana. « Le temps 

d'un week-end » ce titre m'est venu tout naturellement. Ce livre est Notre histoire. 

Au fil des mots, je me suis aperçu que les coups de foudre n’existaient pas que dans les 
contes de fées, ça peut faire mal. Mon cœur et mon âme ont souffert. Elle a réussi à 
s'immiscer dans la moindre parcelle de mon corps. Je n’avais jamais mis autant de moi dans 
un de mes romans. Je pense que cette épreuve va me permettre de me libérer de se manque 
qu'Ana m'a procuré. Ma romance est sortie il y a un mois et les premiers avis sur le net sont 
très encourageants. Les ventes ont décollé dès le départ, je n'en reviens toujours pas, mon 
éditeur est ravi. 

Me voici devant la librairie, « les livres d'or », celle où tout a commencé. Je désirais faire 
ma première dédicace dans cet endroit, pour le clin d’œil, peut-être aussi pour espérer encore 
un peu. En entrant, j'aperçois déjà une file d'attente énorme. Je redresse les épaules, souffle un 
bon coup, affiche un grand sourire et me dirige à la table qui m'est réservée pour enfin 
retrouver mes lecteurs. Après plusieurs heures de discussions, de bises, de photos et de 
crampes au poignet je commence à ranger mes affaires. Il me reste quelques bonbons dans 
une assiette au coin de la table, je les avale en repensant à toutes les personnes que j'ai pu 
croiser aujourd'hui. La file n'a pas désemplit de la journée. Malgré ces bons moments 
d'échanges, ce soir, mon cœur reste encore lourd. Je sens une présence dans mon dos, 
sûrement le patron de la librairie pour me dire qu'il est temps de partir. Je m'active pour 
ramasser mes derniers papiers. 

− Bonsoir, il est encore possible d'avoir une dédicace ? 

Cette voix. Mon corps se raidit. Mon sang se fige, je la reconnaîtrais entre mille. Est-ce que 
j'ose replonger dans son regard envoûtant ? Je me retourne, lentement, elle est là, devant moi, 
me tendant son livre. Encore plus belle que dans mes souvenirs. 

− S'il te plaît, me demande sa petite voix douce. 

Je lui prends mon livre des mains, en faisant attention de ne pas toucher sa peau. J'ai trop 
peur d'être trahi par la réaction de mon corps. Ma dédicace est aussi personnelle que la pre-
mière : 

« Merci à toi pour ce lointain week-end, je ne regrette rien. Tu as été le coup de foudre de 

ma vie, je te souhaite d'être heureuse. Tu as été ma belle inspiration. Je pense à toi. Smack. » 

Ces quelques mots sortent de mon cœur, c'est une façon de définitivement tourner la page. 



Pour lui rendre mon œuvre, je lui fais face. Ses yeux se soudent aux miens, ils sont magni-
fiques, hypnotisant. Pourtant, la lumière qui les illuminaient il y a quelques mois a disparu, 
son sourire n'est plus aussi vrai. 

− Tiens Ana, merci d'être venue me voir... Je... tu... 

Je suis perdu, sa proximité me chamboule. Ne voulant plus ressentir ce qu'elle m'a fait 
éprouver ce fameux week-end, je dois m'éloigner au plus vite. Je me lève pour quitter la table, 
quand, la chaleur de sa main se fait sentir sur la mienne. Un frisson traverse ma nuque, mon 
cœur bat vite, sa peau m’électrise. Une alchimie s'est créée dès le premier instant, dès la 
première caresse et nos corps s'en souviennent encore. 

− Ne pars pas Martin, accorde moi un dîner pour me faire pardonner de toutes mes er-
reurs, de mes craintes et de mon retard... huit mois c'est long. 

− Comment ça ? 

− J'ai voulu te contacter tant de fois, sans avoir le courage de le faire. Je me suis reprise 
en mains, je voulais être prête et certaine de mes sentiments pour Toi. J'ai eu peur, ce que tu 
m'as fait vivre ce fameux week-end, m'a fait paniquer.   

Une larme s'échappe, coule jusqu'à sa bouche. De mon pouce, je sèche sa lèvre qu'elle 
mordille à mon contact. Elle me regarde, se rapproche. 

− Ton livre m'a fait comprendre que je n'avais pas rêvé et qu'en effet, ce que nous avons 
échangé était un réel coup de foudre. Je te demande pardon de n'arriver que maintenant et s'il 
est trop tard, je comprendrais. 

Je la sers dans mes bras, il n'est pas trop tard. Je l'attendais. 

− Viens avec moi, ma belle. 

Nous sortons de la librairie, main dans la main. Nous marchons jusqu'à chez elle. 

Nos lèvres se retrouvent, enfin, comme si elles ne s'étaient jamais quittées. L'attraction est 
toujours aussi magnétique et réelle. 

Nous profitons l'un de l'autre. Nos cœurs se sont trouvés et unis pour l'éternité... 

 

Fin 

 

 

 

 

 

 

 


