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Imaginez une jeune femme d’un mètre cinquante-huit (pas un centimètre de plus), de longs 

cheveux roux légèrement bouclés aux pointes, des yeux noisette qui lui mangent le visage, des 
lèvres roses pincées par l’agacement. Elle marche d’un pas si déterminé que son sac en 
bandoulière, presque aussi grand qu’elle, cogne contre une de ses hanches et manque de la 
déséquilibrer. Peu importe, elle est pressée et rien ne la distraira de son but. Vital, le but. 

Bien.  
À présent, mettez-vous à sa place. 
Vous vous apercevez que vous n’avez plus un sou en poche or, vous avez un besoin urgent 

d’une religieuse au chocolat. Vous connaissez très bien la boulangère qui vous fera volontiers 
crédit, mais vous avez les dettes en horreur pour une raison que vous expliquerez plus loin afin 
de ne pas polluer ce passage.  

Vous vous dirigez donc vers un distributeur à billets, soulagée de voir qu’il n’y a personne 
devant l’appareil, fouillez votre sac en maugréant qu’on ne retrouve jamais rien dans ce fourre-
tout et amusez au passage un client qui se place juste derrière vous. Vous ne trouvez pas votre 
portefeuille qui bien entendu est enfoui sous des tonnes de choses dont vous seule connaissez 
l’utilité. Vous jetez un coup d’œil par-dessus votre épaule et grimacez parce que le client s’est 
multiplié par trois. Vous trouvez enfin votre portefeuille qui a décidé de ne pas sortir seul et 
emporte avec lui les clés de maison, de voiture et de boutique. La totale. Vous jetez un deuxième 
coup d’œil par-dessus l’autre épaule et grincez des dents quand vous vous apercevez que la 
reproduction des clients est pire que celle des lapins, le premier de cette espèce humaine étant 
toujours amusé, mais pas les cinq autres. Vous arrivez finalement à extraire votre carte bancaire 
parmi les cinquante mille autres cartes de fidélité à vie de vos magasins préférés où vous n’avez 
plus jamais mis les pieds et oh, comme c’est ballot, ladite carte bancaire décide de se faire la 
malle à son tour. 

Et devinez où la coquine se réfugie ? Dans le revers de la jambe gauche du pantalon du client 
amusé, qui l’est de plus en plus d’ailleurs et qui sans rien dire, mais avec un regard à tomber 
par terre vous met au défi de venir chercher la traitresse. 

Bien.  
Le décor est planté, voyons voir la suite... 

  



2 

 

 
Le client amusé au regard canon reste muet, croise les bras et attend que la jolie rousse se 

jette à ses pieds.  
C’est mal connaître la jeune femme répondant au doux prénom de Isolde qui n’est pas 

franchement simple à porter, mais elle fait avec parce qu’elle n’a pas le choix. Il faut dire que 
ses parents ont eu une brillante idée le jour de sa naissance, hésitant entre Iseult ou Yseult ou 
Isolde et ont opté pour ce dernier. 

C’est aussi oublier les autres usagers du DAB qui manifestent des signes d’impatience, qui 
en toussant, qui en regardant sa montre, qui en poussant de profonds soupirs qui viennent 
jusqu’à soulever quelques mèches de la chevelure d’Isolde. 

Tristan, le client de plus en plus amusé, semble totalement hermétique à cette agitation, 
vivement intéressé par la demoiselle, et aussi par ses yeux, sa bouche, ses petits seins, son tour 
de hanche, et le creux de ses reins. Son esprit divague vers des terrains où il est question d’île 
déserte, de plages de sable chauffées par le soleil, de farniente sous les cocotiers avec une jeune 
femme aux cheveux de feu qu’il comblerait pour l’éternité, voire plus. Il se voit même… 

Il est interrompu dans ses pensées lubriques par une voix douce, mais ferme. 
— Je comprends que vous soyez subjugué, mais j’aimerais pouvoir récupérer ma carte. Est-

ce que vous pouvez… ? demande la jeune femme, en désignant le bas du pantalon. 
Du haut de ses un mètre quatre-vingt-cinq (pas un centimètre de moins), Tristan relève ses 

sourcils très bruns, confirmant les magnifiques prunelles vert clair à s’en lécher les lèvres, se 
penche vers l’oreille délicieusement ourlée de la jolie rousse, et lui murmure : 

— Vous venez de briser mon fantasme n°54. 
— Sur combien ? demande Isolde sans paraître impressionnée, le toisant de ses yeux de miel 

tout en l’obligeant à s’écarter.  
L’impertinence de la belle le fait éclater de rire. Tristan incline la tête, le regard intense et a 

envie de jouer. 
— Tout dépend. Vous, par exemple, vous m’inspirez beaucoup… 
— Dites, vous allez vous servir ou bien vous passez votre tour ? s’énerve un client, suivi par 

d’autres qui grondent également. Encouragé, le type irrité surenchérit : 
— C’est vrai quoi, y a d’autres endroits pour choper une meuf !  
Isolde les apostrophe, toujours très calme et pas le moins du monde gênée (elle en a vu 

d’autres). 
— Ne vous inquiétez plus, je libère la place très vite. 
La jolie rousse se baisse si vivement que Tristan n’a pas le temps de réagir. Elle récupère sa 

carte en frôlant par inadvertance un peu de peau de la cheville du jeune homme qui frémit sous 
l’innocente caresse.  

Triomphante, elle se relève et brandit la carte tel un trophée, s’adressant aux râleurs avec un 
sourire irrésistible :  

— Le DAB est à vous dans cinq minutes. 
Le seul à se désoler fait la moue.  
— J’aurais bien voulu qu’autre chose soit à moi, soupire Tristan qui ne la quitte pas des 

yeux. 
Isolde hausse les sourcils sans répliquer, occupée à rappeler son code qui met un temps fou 

à remonter à la surface de son cerveau. À sa décharge, la remarque exprimée d’une voix grave 
et sensuelle l’a quelque peu déstabilisée. Elle a bien évidemment noté l’intérêt que lui porte cet 
homme, mais hors de question de lui montrer qu’il ne l’a pas non plus laissée indifférente. 
D’abord, parce qu’elle refuse de penser qu’elle aurait éventuellement une chance de le revoir, 
ensuite parce qu’elle a furieusement envie d’une religieuse au chocolat.  

Son boulot l’accapare tant qu’elle a besoin de sa dose de cacao. Enfin, il n’y a pas que cela : 
elle a reçu un mail ce matin qui l’a fait hurler. Son géniteur vient une fois de plus se prendre les 
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pieds dans le tapis de jeu et doit une somme conséquente à l’un de ses partenaires de poker. 
Plus de dix mille euros. Et pour en rajouter dans la poisse, ledit partenaire est le plus dangereux 
de tous ceux à qui son paternel a eu affaire. Il lui a donné deux jours pour rembourser la dette. 
Et devinez quoi ? Il ne les a pas. Alors qui va encore l’aider ? Fifille.  

Isolde n’en peut plus de jouer la banquière pour son père et à moins de casser quelque chose 
de précieux dans sa boutique de décoration, elle préfère se consoler avec une religieuse au 
chocolat. Rien n’est meilleur qu’une crème au beurre, ajoutée à une crème pâtissière, le tout 
dans un chou enveloppé d’un glaçage au chocolat noir. Une pure merveille, une incitation à la 
débauche, un fantasme sucré.  

Son porte-monnaie rempli, elle prend la direction de sa boulangerie adorée, sans se 
préoccuper du super mec sexy qui s’active vivement devant le distributeur. Bon, si, un peu tout 
de même. Elle le regarde une dernière fois avant de courir chez sa copine Bérangère la 
Boulangère. Parce qu’un homme pareil, on n’en voit pas tous les jours et que ce serait dommage 
de se priver une dernière fois d’un paysage masculin appelant à rêver pieds nus sur une plage, 
main dans la main, et finir la promenade à l’abri des regards indiscrets et… Bon. Religieuse au 
chocolat. 

Elle entre dans la boutique et hume avec bonheur une incomparable odeur de pain frais, de 
viennoiserie, de tartes aux fruits et de pâtisserie crémeuse. Elle n’est pas la seule puisqu’il y a 
au moins cinq personnes avant elle, ce qui lui permet de saliver à loisir devant les vitrines 
réfrigérées qui lui envoient un message subliminal « vois ce que je t’offre et ne pense pas aux 
calories ». 

Son tour arrive et Bérangère lui lance un regard inquiet lorsque la jeune femme pointe le 
gâteau désiré. La boulangère connaît très bien sa cliente : si Isolde a besoin de chocolat, c’est 
que quelque chose ne va pas. 

— Un souci, ma chérie ? 
— Oui, toujours la même épine au pied. Si tu as un moyen pour me l’enlever, je suis 

preneuse. 
— Oh, mince. Je suis désolée pour toi, ma chérie. Je te l’emballe ou tu consommes sur 

place ? 
— Je veux bien répondre à une telle question, propose une voix grave derrière Isolde. 
Même si elle sursaute, la jeune femme ne se retourne pas et interpelle Bérangère qui a l’air 

de beaucoup s’amuser. 
— Rassure-moi : ce n’est pas un grand brun avec des yeux verts qui parle là, hein ? 
— Si. Tristan, arrête d’embêter ma cliente !  
— Vous vous connaissez ? demande Isolde, surprise. 
— Oui, c’est mon cousin. Il vient d’emménager dans le quartier et sa boite est juste à côté 

de la tienne. Vous ne vous êtes pas encore croisés ? 
— Hélas non, mais je compte bien corriger cette erreur, affirme le beau brun. 
— Dites, c’est une manie, chez vous, de faire poireauter les autres ? s’énerve pour la 

troisième fois de la journée le même client agacé du DAB.  
— Bérangère est à vous tout de suite, lui dit calmement Tristan qui arrête Isolde alors qu’elle 

allait partir. Puis-je vous demander de m’attendre ?  
— Pour quoi  faire ? l’interroge-t-elle, suspicieuse, mais curieuse de ce que peut lui dire cette 

gourmandise ambulante.  
— Je vous l’explique dans deux secondes, lui répond-il en réglant son chausson aux 

pommes. Il envoie un baiser à sa cousine qui lui sourit avec un clin d’œil complice, puis court 
derrière Isolde qui est déjà sortie. 
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Isolde ne sait pas trop où elle met les pieds. Ce Tristan lui semble trop beau pour être vrai et 
elle est du genre à se méfier. La jeune femme reste sur le trottoir, indécise.  

— Votre religieuse au chocolat sera encore meilleure, accompagnée d’un café. Je vous 
propose un terrain neutre, lui soumet-il en ciblant de son menton la brasserie que connaît 
parfaitement Isolde puisqu’elle y mange tous les jours.  

Elle se mord les lèvres, le cœur battant bêtement dans un rythme qui n’a rien à voir avec la 
sérénité et l’indifférence.  

— Va pour un café et le terrain neutre, accepte-t-elle, faussement blasée. 
Tristan avance son bras en geste d’invite et après avoir choisi ensemble de rester à 

l’extérieur, ils se retrouvent face à face, assis à une table de la terrasse. Le soleil a gagné son 
duel, le vent a soufflé les nuages hors du paysage, l’air se prêterait presque à lézarder. Le temps 
est doux en cette journée de début juin. 

Jean, le patron de la brasserie, vient vers eux, pas du tout étonné de voir Isolde avec Tristan. 
— Bonjour ma belle. Encore un souci, dit-il en désignant le paquet de la boulangerie. Oui, 

lui aussi est au courant pour le chocolat… 
Tristan apprécie Jean, parce que sa cousine l’aime bien et qu’il lui a été d’une aide précieuse, 

mais c’est une véritable passoire qui ne garde rien pour lui, alors il lui fait signe de déguerpir 
avant d’en dire de trop. 

— Une émotion à digérer, répond Isolde. Tu me fais un café, s’il te plait ? 
— Et pour toi, Tristan ? 
Tristan ? Jean sait qui il est aussi ? Isolde lève les yeux au ciel, à croire qu’il est connu 

comme le loup blanc dans le quartier, ce type ! 
— Un café avec un jambon beurre, s’il te plait, Jean. J’ai une faim de loup, pas eu le temps 

de manger à midi. 
— Va falloir que tu te nourrisses mieux que ça ! le sermonne Jean. Tu bosses comme un 

dingue depuis que tu t’es définitivement installé ici. Bérangère s’inquiète à ton sujet. Et je 
n’aime pas quand Bérangère s’inquiète, conclut-il en partant chercher leurs commandes. 

Isolde observe Tristan et constate effectivement qu’il a des cernes sous les yeux, la peau un 
peu pâle, les traits tirés.  

— Tristan, donc…  
Le beau brun sourit en hochant la tête. Il pose son chausson aux pommes près de la religieuse 

au chocolat et se plait à imaginer des associations sucrées… qu’il efface d’un revers de main. 
Pas le moment de s’égarer. Il n’est pas là pour ça. Quoique. Joindre l’utile à l’agréable n’est 
pas interdit, non ? 

La jolie rousse tapote la table de ses ongles, tel un rappel à la réalité. 
— Alors, pourquoi Tristan ?  
— Et pourquoi pas ? 
— Je suis curieuse. Je me demande toujours s’il n’y a pas une signification ou une histoire 

derrière l’attribution des prénoms. C’est limite obsessionnel, chez moi. 
— Obsessionnel ? Expliquez-moi ça.  
— Je vous le dirai après votre réponse. 
Tristan sourit, charmé. Elle a non seulement un quelque chose qui fait qu’on se retourne 

derrière elle, mais en plus, elle possède une répartie qui n’est pas pour lui déplaire. Autant la 
satisfaire. 

— Mes parents vouent une passion pour la lettre T. J’ai cinq frères : Thibault, Théo, Thomas, 
Théodore et Thierry. 

Isa écarquille les yeux dans lesquels Tristan plonge avec délice, heureux d’être là, avec elle. 
Simplement, comme si cela allait de soi.  

— Six garçons ! Comment fait votre mère pour survivre ? 
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— On l’adore donc elle vit très bien et se targue d’être une reine parmi ses hommes. Et 
vous ? Au fait, on peut se tutoyer ?  

— Va pour le « tu ». 
— Et toi, ton prénom ? Ta famille ? 
Par jeu et aussi par coquetterie, elle doit bien se l’avouer, Isolde ne répond qu’à la deuxième 

question. 
— Il n’y a que mon père et moi. Ma maman est morte quand j’étais toute petite, je l’ai à 

peine connue.  
Tristan entend une fêlure dans la voix, mais préfère ne pas relever. Il sait pertinemment 

qu’elle a perdu sa mère à la suite d’un accident de voiture, mais il est encore trop tôt pour lui 
dire pourquoi il est au courant. Chaque chose en son temps. 

La jeune femme ajoute : 
— Oh, et j’ai aussi deux chats : Yin et Yang. Je les adore, ils sont un peu bizarres, comme 

tous les chats, tu me diras. Parfois, ils ont une attitude déroutante, comme s’ils agissaient dans 
un but bien précis. Je me demande même s’ils ne viennent pas d’une autre planète. 

— Oh nooooon ! se lamente Tristan, légèrement théâtral, à dessein.  
— Pardon ? 
— Je suis allergique à leurs poils. Je n’ai jamais pu approcher un félin de ma vie. 
Isolde hausse les sourcils. 
— J’en suis désolée pour toi, mais je ne vois pas bien le rapport avec notre conversation. 
Tristan sourit. Je vais me faire un plaisir de te le faire comprendre dans peu de temps. Il 

croque dans le sandwich que vient de lui apporter Jean et regarde l’objet de ses envies, désirs 
et avenir confondus se tortiller sur la chaise, enrouler une de ses mèches rousses autour de son 
index et l’observer d’un air dubitatif. Il ne cesse de fixer la main blanche en l’imaginant ailleurs 
et cette vision lui plait tant qu’il la rajoute à sa longue liste de ses obsessions sensuelles et 
divinement jouissives. La première d’entre elles étant de se lier plus intimement avec sa 
séduisante voisine. Cela fait plusieurs jours qu’il y travaille et pour rien au monde il ne veut 
saborder ses chances. Merci Yin et Yang de lui avoir montré la voie. Sans eux, il ne se serait 
jamais arrêté dans ce quartier, et serait passé à côté de quelque chose qui ressemble fort à sa 
destinée. Il boit une gorgée de café et relance le sujet. 

— Et ton prénom alors, c’est ? 
— Isolde. Ma mère adorait la légende celte et mon père l’opéra de Wagner. Et… oh, merde !  
Tristan se mord les lèvres pour ne pas éclater de rire. La petite beauté vient enfin de réaliser 

que le hasard fait bien les choses, en fin de compte.  
— Étonnant, non ? 
Isolde se redresse, mal à l’aise. Qu’est-ce qui se passe, là ? La vie lui ferait-elle une blague ? 

Tristan et Isolde (ou Iseult ou Yseult), le mythe littéraire, une des plus belles histoires d’amour, 
et qui se termine mal, en plus ! Le hasard serait-il de la partie ? Isolde est persuadée que les 
coïncidences n’existent pas et que tout a une explication. Leur rencontre n’est donc pas un aléa, 
elle en mettrait sa main au feu ! Mais pourquoi, là est la vraie question. Que cache ce Tristan ? 
Un rapport avec son père ? Ses créanciers ? Non, non, non. Ça ne va pas du tout. D’accord, il 

est à tomber. D’accord, il ne me laisse pas indifférente. D’accord, je croquerais bien la pomme, 

mais non. Je ne suis pas d’humeur à supporter une histoire abracadabrantesque et à encaisser 

d’autres coups.  
Elle avale d’une gorgée le breuvage noir brûlant et repose brusquement la tasse en toussant. 

Elle plonge dans son sac pour éviter de le regarder, glisse un billet de dix euros sur la table et 
parvient à dire quelques mots d’une voix éraillée. 

— Écoute, je suis contente d’avoir bavardé un peu avec toi, mais je dois partir. Ma boutique 
ne se gère pas tout de seule et nous sommes à quelques semaines du rush des soldes. Bref, il 
faut que j’y aille. 
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— Quoi ? Non, attends, on vient tout juste de se rencontrer ! Qu’est-ce que tu as ? On dirait 
que tu as peur de quelque chose, s’exclame Tristan qui n’avait pas prévu ça. 

— Non, non, pas du tout. Je dois retourner travailler. À un de ces jours… 
Isolde se lève si vite que la fente de sa jupe longue permet à Tristan d’apercevoir un bout de 

peau rose hypnotique. Il déglutit, troublé, oubliant d’insister pour qu’elle reste un peu. Il ne 
peut que regarder sa silhouette toute en courbes traverser la rue au risque de se faire renverser 
et disparaitre dans une boutique d’objets décoratifs.  

Hors de question de laisser tomber et de mettre un terme à une histoire qui n’a pas encore eu 
le temps de commencer. Yin Yang ou pas, il doit la revoir et lui dire qu’elle ne doit pas avoir 
peur de lui, bien au contraire. Tristan n’a jamais autant apprécié son métier que depuis qu’il a 
croisé sans qu’elle le sache cette sublime et époustouflante jeune femme. Bérangère avait déjà 
fait l’article du quartier quand il lui a dit, il y a plus d’un mois de cela, qu’il cherchait un nouvel 
appartement où il pourrait aussi installer sa société. Il n’était pas plus emballé que cela en 
flânant dans le coin pour se faire une idée, jusqu’au moment où une paire de chats, un blanc et 
un noir, l’ont littéralement adopté en s’enroulant autour de ses jambes et l’ont « guidé », Tristan 
ne sait pas comment nommer autrement leur comportement, jusqu’à cette rue, devant 
l’immeuble qui allait devenir le sien. Dès qu’il a vu la jeune femme sortir du magasin d’à côté, 
pressée de fermer la boutique, il a eu un choc. Visuel, émotionnel, incompréhensible, avec mille 
questions en tête, à commencer par : qui est cette femme et pourquoi le bouleverse-t-elle 
autant ? Il a été si troublé qu’il ne s’est étonné que beaucoup plus tard de n’avoir eu aucune 
allergie au contact de ces drôles de chats. 

Il a toujours été à l’aise avec la gent féminine, un peu trop même parfois, papillonnant à 
droite et à gauche avec beaucoup de réussite, merci Papa pour le physique et Maman pour les 
yeux verts, mais il n’a jamais trouvé celle qui le consumera et avec qui il envisagera un avenir 
plein de belles surprises.  

Il doit reconnaître qu’il n’a pas cherché l’oiseau rare non plus. Il n’en a pas eu besoin : toutes 
ses conquêtes lui tombaient dans le bec avec une facilité déconcertante, pas vraiment stimulante 
ni excitante, à vrai dire. Son métier fait fantasmer et contribue beaucoup à lui éviter de faire des 
efforts côté sentiment, mais ce n’est plus drôle. Non pas qu’il se considère comme quelqu’un 
de blasé, vu son âge proche de la trentaine, ni qu’il n’attend plus rien dans la vie, bien au 
contraire, mais aucune femme n’a allumé les étincelles qui palpitent d’impatience dans son 
corps et son cœur.  

Tristan a un tempérament de feu, toutes celles qui l’ont connu, au sens biblique du terme, lui 
ont prouvé qu’il savait y faire en la matière. Mais aucune d’elles ne lui a donné envie de révéler 
une autre face de sa personnalité : il est un romantique assumé. Il aspire à le démontrer auprès 
de celle qui le chavirera dans les eaux de la passion, qui chatouillera cette partie ancrée en lui 
qui ne demande qu’à s’ouvrir. Lorsque cette femme croisera sa route, il se déchaînera, lui 
préparera des repas avec champagne et lumière tamisée, la couvrira de brassées de roses ou de 
ses fleurs préférées, la fera danser jusqu’au bout de la nuit et l’embrassera jusqu’à ce qu’ils ne 
puissent plus respirer, éperdus, les yeux dans les yeux. Il sera prêt à lui tenir des promesses 
qu’il respectera avec joie et passera sa vie à la faire rire et vibrer à ses côtés.  

Cette femme-là est quelque part, il le sait.  
Et son intuition lui hurle qu’Isolde pourrait être celle qui craquera l’allumette et soufflera 

sur les braises incandescentes qui le torturent depuis qu’il l’a vue pour la première fois. 
Oh, elle a oublié sa religieuse au chocolat… 
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Isolde entre en trombe dans sa boutique, le feu aux joues et la respiration hachée. Ce que ne 
manque pas de remarquer Simon, son meilleur-ami-associé. 

— Eh bien ! On dirait que tu viens de faire un cent mètres en talons aiguilles poursuivie par 
une horde de tigres prêts à te dévorer !  

Simon a le sens de la formule et s’amuse du regard égaré de son amie qui se réfugie derrière 
le comptoir pour éviter de lui répondre. Il jette un œil du côté de la rue pour comprendre 
pourquoi elle lui paraît si énervée et aperçoit effectivement un beau félin traverser la chaussée, 
s’arrêter devant la façade et coller son nez sur la vitrine, visiblement intéressé par l’intérieur. 

— Dis-moi, ma jolie, la cause de ton émoi ne serait-elle pas ce beau brun qui ne cesse de 
reluquer tes fesses, le visage plaqué sur la vitre ? 

— Quoi ? s’écrie la jeune femme qui se retourne vivement et constate que Tristan ne la quitte 
pas du regard. Mieux, il s’avance et pousse la porte. 

Sans hésiter, Tristan entre dans le local, dépose le paquet de gâteau et lui lance une petite 
salve pas piquée des hannetons, agitant son index très proche de la bouche aux lèvres 
boudeuses, comme pour la gronder : 

— C’est un peu infantile de partir comme tu l’as fait et c’est même totalement inutile puisque 
nous sommes voisins. Il y aura forcément des moments où je ne manquerai pas de te rencontrer 
« par hasard », dit-il en crochetant ses doigts pour mimer la ponctuation. Alors je préfère te 
prévenir, parce que je suis quelqu’un d’obstiné et qu’en plus, tu m’as littéralement envoûté, je 
ferai en sorte de me « cogner » (toujours en accentuant les guillemets) à toi à la moindre 
occasion ! Il va bien falloir t’y faire. Sur ce, je te souhaite un bel après-midi et à très vite. Au 
revoir Monsieur. 

— Simon. Moi, c’est Simon et vous revenez quand vous voulez ! s’enthousiasme l’ami 
d’Isolde, s’assurant qu’elle ne voit pas le clin d’œil qu’il adresse à Tristan. 

Tristan opine sans répondre et repart comme si de rien n’était, quittant une Isolde totalement 
éberluée, émoustillée même et un Simon presque hilare. Sans même s’en apercevoir, elle 
déballe sa religieuse au chocolat et arrache la tête de la pâtisserie d’un geste sauvage, dévorant 
du regard l’homme qui vient de lui retourner le cerveau et qui disparait dans le virage de sa rue. 

— Bigre. Il ne mâche pas ses mots le tout beau. Je ne sais pas ce que tu lui as fait, mais il 
semble assez accroché, lui dit-il, un poil amusé avec une grosse envie qu’elle lui raconte. 

Isolde se défend. Ce qui est absurde et immature vu ce que ressent son cœur et son corps, le 
reconnaît-elle.  

— C’est dingue ça ! Je ne comprends pas pourquoi il en a après moi. Je ne l’ai rencontré que 
tout à l’heure. C’est le cousin de Bérangère, il travaille dans la boite qui vient de s’ouvrir, là, 
juste à côté de notre boutique. Tristan m’a simplement invité à boire un café. C’est tout. 

Simon sourit et compte sur ses doigts. 
— Alors, en quelques minutes tu as appris son nom, où il travaille, son lien de parenté avec 

une de tes amies, et cerise sur le gâteau… 
— Il n’y a pas de gâteau ! 
— Si, ma belle. Il y a un gâteau avec une cerise : il est beau comme un dieu et il te veut. 

C’est indéniable. 
— Simon, tu racontes n’importe quoi.  
— Le coup de foudre, ma chérie, ça te dit quelque chose ? 
— Je répète : n’importe quoi. 
— Bien sûûûûr ! s’amuse Simon. Alors, explique-moi pourquoi tu as les joues rouges, les 

yeux brillants, la poitrine qui se soulève un peu trop vite, sans parler de tes mains qui tremblent 
comme de la jelly ni du fait que tu ne penses même pas à te lécher les doigts barbouillés de 
chocolat. Si ça, ce ne sont pas des signes émotifs du genre « merde, mais qu’est-ce qui 
m’arrive ? », je me fais hétéro !  
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— Va te faire voir, rétorque Isolde, de mauvaise foi, vérifiant une éventuelle poussière sur 
l’écran de l’ordinateur, collant une énorme trace de crème pâtissière sur la surface. 

— Arrête de te cacher derrière l’appareil. Quand je vais dire à mon chéri qu’un superbe 
spécimen mâle en pince pour toi, il voudra à tout prix m’aider pour que tu ne le laisses pas fuir, 
celui-là. 

Isolde attrape un mouchoir en papier pour s’essuyer les mains et les dégâts sur la machine et 
admet que Simon a raison. Tristan la chamboule comme jamais un homme ne l’a fait, mais elle 
se désespère de devoir, une fois de plus, regarder la vérité en face. 

— Si seulement, dit-elle en soupirant. Quand il apprendra pour mon père, il fera comme tous 
les autres : il criera au secours et je n’entendrais plus jamais parler de lui. 

— Chérie, celui-ci est taillé pour toi. Quelque chose me dit qu’il pourrait même t’aider. Est-
ce qu’au moins, tu as vu ce qui est indiqué à la gauche de l’entrée de l’immeuble ?  

— Non, pourquoi ? Tu le sais, toi ? 
— Bien sûr ! Une plaque toute dorée juste à côté de notre boutique, tu te doutes bien que je 

me suis empressé d’aller lire ce qui est indiqué ! 
— Heureusement pour moi que tu es curieux, ironise Isolde. Alors, elle annonce quoi cette 

belle plaquette ?  
Simon sourit, ravi à l’avance de sa bombe. 
— C’est écrit noir sur or « Tristan de La Tour - Détective ». Et que fait un détective ? Il 

résout des affaires. Il se pourrait qu’il te donne un coup de main pour ton père, moi je te le dis ! 
Soufflée, la jeune femme ne réagit pas tout de suite. Un détective ? Il faut admettre que ça 

ne court pas les rues dans leur ville de province. Si ça se trouve, il est le seul de sa profession à 
s’installer ici. Et s’il était la solution ? Elle n’ose y croire.  

— Comment pourrait-il m’aider ? dit-elle, un fol espoir au cœur. 
— Tu n’as qu’un pas à faire pour le savoir, ma chérie. Allez, hop, hop, hop, va le voir. Je 

fermerai la boutique.  
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Tristan pousse un énorme carton contre le mur, histoire de faire un peu de place dans ce qui 
est censé ressembler à un bureau. Il hausse les sourcils lorsqu’il entend la sonnerie de la porte 
d’entrée. Un client ? Il époussète son jean, défripe son tee-shirt noir, recoiffe comme il peut son 
épaisse chevelure brune et ouvre avec un grand sourire, prêt à accueillir son ou sa première 
client/cliente. Il manque de rire lorsqu’il voit qui est sur le palier. 

— C’est vrai que tu es détective ? l’interroge sans ambages la belle Isolde qu’il ne pensait 
pas revoir si vite. 

— Ah. Ce n’est pas pour mes beaux yeux que tu es ici, alors. Entre et pardon pour le fouillis, 
je n’ai pas eu le temps de ranger depuis que j’ai emménagé dans l’immeuble. Mon appartement, 
juste en face du palier, est encore plus bordélique. D’ailleurs, je crois que je vais faire un tour 
dans ta boutique, histoire de l’égayer un peu. Il m’a semblé y distinguer des choses très 
intéressantes. 

Isolde ne relève pas le double sens et s’amuse à le voir se démener entre les cartons, lui 
offrant un aspect de son physique plus qu’appétissant, surtout lorsqu’il se baisse pour éviter 
qu’une pile de dossiers genre « Tour de Pise » s’écroule sur le sol. 

Tristan dégage des classeurs d’une chaise et l’invite à s’assoir face à son bureau. Il pose ses 
fesses où il peut sur le meuble et croise ses bras en la chatouillant du regard. 

— Alors, que puis-je faire pour toi, Isolde ? 
La jeune femme lisse sa jupe avant de prendre le siège, amenant les pans du tissu sur ses 

cuisses, au grand dam de Tristan qui aurait bien aimé revoir un peu de sa peau rose. Elle 
s’installe comme elle le peut parmi le fatras puis se jette à l’eau. Elle va vite savoir si ce Tristan 
ne serait pas un triste sire. Oui, d’accord, le jeu de mots est facile, mais elle a bien le droit d’être 
un peu légère, non ? Ce type la met dans tous ses états et ça l’énerve et elle est fatiguée et elle 
en a marre de ce père qui lui bousille ses plans et elle en a assez de devoir se justifier alors 
qu’elle n’y est pour rien et elle… 

— Isolde ? la coupe Tristan, charmé de la voir entortiller ses boucles rousses autour de son 
index. Une manie qui l’enchante au point de vouloir en faire de même avec ses propres doigts. 

— Si je te disais que mon père est un joueur invétéré, qui perd plus souvent qu’il ne gagne, 
qui est endetté jusqu’au cou et qui me prend la plupart du temps pour sa banque, tu me 
répondrais quoi ? 

Tristan se redresse, le regard sérieux. 
— Combien ?  
— J’ai remboursé plus de quarante-mille euros en deux ans. Il vient d’en perdre dix-mille 

en une soirée, hier. Je ne veux plus le défendre parce que cela ne sert à rien. Il est addictif et 
devrait se faire soigner, mais il ne m’écoute pas. Simon me dit que tu peux m’aider. Simon, 
c’est… 

Tristan est heureux qu’elle se confie à lui et ne désire plus jouer la comédie du mec qui ne 
sait pas où il débarque. 

— Ton ami et associé. Avant de m’installer dans le coin, j’ai fait ma petite enquête de 
voisinage et ce que j’ai vu m’a plu. C’est même la raison pour laquelle j’ai emménagé plus tôt 
que prévu. 

— Oh ? Mais alors, tu me connaissais déjà avant de m’aborder ?  
— Bien sûr. C’est toi la raison. 
Isolde est perdue.  
— La raison de quoi ? 
Tristan se penche vers elle pour mieux plonger dans son regard afin qu’elle comprenne bien 

le message. 
— Je n’avais pas encore décidé de signer le bail ici, et puis un soir, je t’ai croisée alors que 

tu sortais de ta boutique. Tu ne m’as pas vu parce que je ne l’ai pas voulu, je sais me rendre 



10 

 

invisible parfois. Ça m’aide bien pour mon boulot. Je n’ai pas dormi de la nuit après cela, je ne 
pensais qu’à toi et je n’avais plus qu’une envie, celle d’être dans ton périmètre.  

Bouche ouverte, Isolde se demande si elle ne rêve pas et se pince méchamment la peau. La 
douleur lui fait un immense plaisir alors qu’elle est une vraie douillette.   

— Tu es ici à cause de moi ? 
— Pas à cause, mais pour toi.  
— Mais enfin, on ne se connaît même pas !  
— Je dois t’avouer que j’ai une longueur d’avance sur toi. J’aime bien savoir où je mets les 

pieds et, j’espère ne pas te choquer, j’ai fait une enquête sur mon voisinage proche. J’ai interrogé 
les bonnes personnes… Tristan se penche vers elle, la bouche tout sourire… Je ne te cache pas 
que Bérangère, Jean et Simon m’ont bien aidé dans cette tâche, surtout quand j’ai abordé ton 
sujet.  

— Quoi ? Mais de quoi je me mêle ! 
Il lève les mains, prêt à se défendre contre l’attaque qu’il sentait venir. 
— Attends avant de me griffer le visage ! Ils ne m’ont rien dit hormis que tu es la plus belle 

personne qu’ils connaissent et que je ne dois en aucun cas m’immiscer dans ta vie, sauf si tu 
me demandais de le faire, ce qui serait une bonne chose selon eux… 

Isolde se calme aussitôt et n’est pas loin de fondre sous les mots de ses amis. Toutefois, elle 
résiste et lui lance des regards furieux, pour la forme. Parce qu’après tout, il se pourrait bien 
que Bérangère, Jean et Simon aient raison. Il est cependant un peu trop tôt pour qu’elle se confie 
intimement et plutôt préférable de ne pas se jeter tout de suite dans la gueule de ce beau et 
énigmatique loup.  

— Je ne sais pas si je peux me fier à toi, répond-elle en guise de bouclier.  
Tristan n’en attendait pas moins, le contraire l’aurait même déçu. Isolde a besoin de 

l’apprivoiser et il le comprend parfaitement. Il va s’employer avec une ardeur aussi forte que 
son envie d’être auprès d’elle, à la rassurer et à l’amener à lui faire confiance. Il l’enveloppe 
d’un regard chaud et protecteur, et la contredit gentiment. 

— Bien sûr que si, tu peux. Je sais pour ton père, je ne suis pas détective pour rien. Et je 
peux t’aider. J’ai une assez bonne idée de qui sont ses créanciers et je pense avoir trouvé la 
faille qui les fera rentrer dans le rang. Et je peux aussi le persuader de se soigner de cette 
saloperie, ou alors il aura affaire à moi ! Tu m’es précieuse, Isolde et j’aimerai beaucoup te le 
faire comprendre au fil des jours.  

La jeune femme n’en revient pas. Non seulement il ne la fuit pas, mais en plus il possède un 
moyen d’effacer ses cauchemars. Il est sûr de lui, lui parle de choses qu’elle apprécie d’entendre 
et se plait à imaginer qu’il serait peut-être celui sur qui elle pourrait s’appuyer, voire plus. Son 
cœur bat comme un malade. Sa tête a le tournis. Son cerveau lui dit qu’elle est folle de faire 
confiance aussi vite à un homme qu’elle ne connaît pas, mais elle serait idiote de passer à côté 
de quelque chose d’incroyable et de refuser une telle offre. Surtout lorsqu’elle est si joliment 
proposée.  

Tristan respire profondément pour ne pas succomber à la tentation de la prendre dans ses 
bras. Il est encore bien trop tôt. Il a trouvé celle qu’il cherchait, enfin il le pense, ce serait bête 
de gâcher sa chance. Il s’autorise toutefois à embrasser le dessous de son poignet qu’il a 
doucement saisi pour ne pas l’effrayer. 

— Alors ? Tu es d’accord ? Tu me laisses t’aider ? 
Isolde frissonne. Les lèvres de Tristan sur sa peau, la sensualité du geste, le regard lumineux, 

la grande main qui emprisonne la sienne, tout combine à la rendre toute chose et si elle 
s’écoutait, elle se coulerait autour de lui, telle une liane, pour l’enserrer définitivement contre 
elle. Cet homme l’ensorcèle, il resplendit d’assurance et elle ne peut nier les ondes électriques 
qui crépitent entre eux. Il fait soudainement très chaud. La peau de Tristan est brûlante, ou bien 
est-ce la sienne ? Elle ne saurait le dire. Avant de faire quelque chose qu’elle risque de regretter, 
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Isolde s’écarte vivement puis se lève en s’éventant discrètement le visage. Geste que ne manque 
pas de remarquer Tristan sans le dire, par pure galanterie, même si son corps est loin d’être 
d’accord avec ça et aimerait la chauffer encore plus.  

Isolde se dirige vers la porte, mais avant de sortir, elle lui envoie le plus beau sourire de sa 
vie et lui donne enfin sa réponse : 

— Je serais une idiote de refuser ton aide. Alors, oui, j’accepte. Il faut que je prenne un 
rendez-vous ?  

Tristan éclate de rire et s’écarte du bureau pour la rejoindre et lui murmurer à l’oreille : 
— Avec toi, pas besoin. Je serai toujours là pour toi, quand tu veux, où tu veux, comme tu 

veux. 
Isolde rougit malgré elle (elle a horreur de cela), mais comment résister à ces doubles sens 

qui la met dans tous les sens ? Elle n’est pas de bois et sa nature charnelle est titillée par ce 
charmeur. Elle pense à une piscine remplie de glaçons et parvient à reprendre son fil. 

— Oh ? Alors, chez moi, ce soir à 21 heures ? On parlera de tout ça. Je suppose que tu sais 
où j’habite ? 

— Dans l’ordre : Avec plaisir, il me tarde d’y être. Oui, même si j’ai d’autres sujets de 
conversation en tête. Évidemment, je te rappelle que je suis bon dans ma partie. Et je rajoute : 
dans d’autres aussi. 

Pour éviter de lui montrer son visage presque cramoisi, Isolde s’enfuit en claquant la porte. 
Tristan sourit, ravi de son effet, puis prend son portable et appuie sur une touche d’un de ses 

contacts. 
— Bonsoir Simon. C’est Tristan. Quelles sont les fleurs préférées d’Isolde ?  
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Naturellement, Isolde s’est surpassée pour le dîner. Tristan l’a une fois de plus surprise en 
l’enveloppant de deux énormes bouquets de pivoines rouges et blanches, une bouteille de 
champagne dans la main. La soirée a dépassé largement l’heure de minuit. Ils ont eu un mal fou 
à ne pas céder à leurs pulsions et se sont quittés avec une promesse de se revoir très vite. 

Depuis, il ne se passe pas un jour sans que Tristan entre dans la boutique d’Isolde, au grand 
plaisir de Simon qui aime regarder son amie heureuse. Le détective ne manque jamais de la 
faire rire, de l’attendrir, de l’émouvoir. Il règle le problème du paternel en quelques jours : les 
créanciers ont annulé la dette, à croire que Tristan leur a fait peur avec certains dossiers en sa 
possession. Le père est en cure de désintoxication et promet de ne plus jamais décevoir sa fille.  

Tristan lui apporte tant qu’Isolde ne pourrait plus se priver de ses douces attentions, de ses 
petits gestes qu’il lui offre en catimini, lorsque Simon a la bonne idée de leur accorder un peu 
d’intimité. Une caresse furtive par-là, un baiser léger par-ci, une étreinte passionnée bien trop 
courte à leur goût. 

Isolde lui retourne la pareille et adore le surprendre à son bureau pour lui voler un instant 
torride qui le laisse pantois. Elle s’invite parfois chez lui, sous prétexte de lui donner des 
conseils de décorations, flanquée de Yin et Yang qui ne peuvent plus se passer de lui, eux aussi. 
Étrangement, Tristan ne développe aucune allergie au contact de ces deux incroyables chats. 

Un mois après leur toute première rencontre, Isolde ne tient plus et Tristan est à un cheveu 
de ne plus rester un gentleman. Leurs libidos crient au secours et hurlent leurs besoins d’être 
assouvies. 

Yin et Yang vont se faire un plaisir de régler le problème pas plus tard que ce soir même. 
Isolde ferme la boutique après une journée harassante, Simon est déjà parti rejoindre son 

chéri. Yin se rapproche d’elle en trottinant sur le trottoir et se faufile comme à son habitude 
entre ses jambes. Hélas, la jeune femme fait un faux pas et chute durement sur le bitume. Yin 
miaule de frayeur. Yang se rue hors de l’immeuble, suivi de Tristan, affolé. Tous deux ont 
entendu les cris de leur amoureuse respective. Yang se frotte pour consoler Yin qui lui fait un 
clin d’œil (mais ça, personne ne le voit). Tristan enlace Isolde fermement dans ses bras et la 
soulève, inquiet de la savoir blessée. La jeune femme n’a rien, mais comme elle est là où elle 
veut être depuis des jours, elle se laisse emporter jusque dans l’appartement de Tristan qui 
l’allonge sur le canapé et la touche partout, pour s’assurer qu’elle n’a rien de cassé. Les 
palpations cèdent la place aux caresses et de fil en aiguille, la passion remporte le prix.  

Le lit de Tristan manque d’en faire les frais, mais peu importe, il en achètera un autre. Ils 
s’aiment dans la chaleur des draps et de celle des mots qu’ils se disent clairement, heureux de 
succomber enfin à ce coup de foudre qui leur est tombé dessus sans crier gare.  

Les seuls à l’avoir su avant tout le monde dorment paisiblement sur le canapé en attendant 
d’investir à leur tour le confort du lit. Ce sont des chats extrêmement bien élevés… 

 
 

Quelques semaines plus tard, un couple tendrement enlacé et terriblement amoureux patiente 
dans une file face à un DAB. Deux chats, un blanc et un noir, s’enroulent autour de leurs pieds, 
ronronnant leur satisfaction du devoir accompli.  

 


