
Yasmina était assise sur son canapé, enfin plutôt son clic-clac, seule, à regarder les informations 

du soir ; depuis deux semaines son prétendant, bel amoureux soi-disant, Pierre Alexandre 

l’avait quittée. 

Yasmina avait préparé ses valises pour partir en montagne pendant deux semaines, c’était ses 

premières vacances seule. Depuis peu son amoureux ou ex l’avait quittée du jour au lendemain, 

en prétendant qu’il avait besoin d’air, de respirer. Son métier de téléprospectrice n’était pas 

passionnant mais cela payait les factures et cela lui évitait de tourner en rond à ruminer. 

Sa vie de couple avec Pierre-Alexandre était très cadrée, droite, sans disputes, sans heurts, une 

vie amoureuse très très calme. Yasmina vivait selon les humeurs et habitudes de son amoureux. 

Il était conseiller financier dans une banque, il souhaitait être responsable d’agence, sa carrière 

professionnelle était une priorité dans sa vie. Plus d’une fois, il la bridait, la ridiculisait. 

Pierre Alexandre avait été promu comme directeur d’agence au Canada. Une belle perspective 

de carrière s’offrait à lui. Quand celui-ci l’avait annoncé à Yasmina, celle-ci avait sauté de joie. 

Elle se voyait déjà en train de déménager, prendre l’avion direction Montréal, vivre une 

nouvelle vie, rencontrer d’autres amis, découvrir une nouvelle culture, de nouvelles recettes, de 

nouveaux paysages ; mais Yasmina n’était pas prévue au voyage. Il était important, vital pour 

Pierre-Alexandre de partir seul. 

- Mais Yasmina, tu n’as pas l’esprit d’aventurier, tu es trop casanière, tu vas être perdue 

dans un pays que tu ne connais, je travaillerai toute la journée, tu ne vas pas quitter du 

jour au lendemain le poste de téléprospectrice. Sois un peu sérieuse ! 

Yasmina resta blême devant sa réaction. Elle comprit un peu tard que leur relation était un faux-

semblant. Ils s’aimaient bien mais sans plus. Une histoire et une rupture si banales. 

Yasmina avait rencontré Pierre-Alexandre pour son projet de création d’entreprise de stylisme. 

Il était conseiller financier pour les entreprises. Il lui refusa son prêt en lui rétorquant que son 

projet n’était pas viable. En échange, il l’invita à dîner et leur histoire débuta. Ses rêves de 

styliste prirent vite fin, au grand soulagement de sa mère, celle-ci lui reprochait d’être trop 

rêveuse, idéaliste. 

- Yasmina, ma fille, tu n’as pas les pieds sur terre, sois un peu réaliste, certes tu dessines 

bien mais cela ne te fera jamais vivre. 

Au début, elle se sentait un peu seule dans son studio mais elle décida de reprendre sa vie en 

mains, elle recontacta ses deux copines de l’école de stylisme. Cassandra et Agnès étaient ravies 

de revoir leur amie. 

- Pourquoi tu ne continues pas à dessiner, tu es vraiment douée, lui rappelait Cassandra. 

- Merci, mais tu sais c’est dur de percer dans ce milieu. 

- Je sais. 

Cassandra s’était mariée avec un homme d’affaire, elle avait deux enfants en bas âge et Agnès 

était costumière pour des séries télés. 

Yasmina n’avait plus de nouvelles de Pierre-Alexandre, à chaque fois qu’elle lui envoyait des 

emails ou sms, il ne lui répondait plus, il avait trop de travail. 

  



Yasmina et ses amies avaient prévu de partir toutes les trois à la montagne, des vacances bien 

méritées. Cassandra et Agnès partaient ensemble au chalet. Yasmina devait boucler certains 

dossiers de prospection. Elle irait en voiture. Elle prépara avec attention son sac de voyage, elle 

était pour une fois, fière d’elle, elle prenait des initiatives, reprenait sa vie. Son portable vibra, 

c’était sa mère. 

- Yasmina, viendras-tu me voir pendant les vacances, tu ne m’as pas répondu. 

- Maman, je suis désolée, je vais à la montagne avec Cassandra et Agnès. 

- Mais comment y vas-tu, en train, j’espère ? 

- Non, en voiture. 

- Mais tu es un danger public, tu as eu ton permis de conduire au bout de quatre fois, quel 

dommage que Pierre-Alexandre soit parti. 

- Ecoute maman, il faut que je raccroche, je ne t’entends plus très bien, cela grésille sur 

la ligne. 

Il n’en était rien. Sa mère lui faisait sans cesse des reproches, ou la sous-estimait. Cela la rendait 

toujours morose. 

Yasmina roulait depuis six heures, elle arrivait bientôt à la destination prévue. Elle avait hâte 

de skier, de profiter de la neige et de revoir ses meilleures amies. Il faisait de plus en plus 

sombre, les routes étaient verglacées, il y avait très peu de voitures. Le tonnerre et le vent s’en 

mêlaient. Malgré sa prudence, la voiture dérapa, elle n’arriva pas à braquer, la voiture fit une 

volte-face. Yasmina sortit complètement désemparée. Elle chercha son téléphone portable dans 

sa voiture, il n’y avait plus de réseau. La route était sombre, déserte, elle décida de marcher et 

de trouver une maison. Elle trébucha sur une branche, elle se fit mal à la cheville ; mais elle se 

releva et continua sa route. Elle vit au loin un chalet avec de la lumière. Elle gravit les chemins 

en hauteur, elle souffrait, elle était trempée, mais elle n’avait pas le choix. Elle frappa à la porte. 

 

Jack était en train de faire un feu dans son chalet. Il avait annulé sa randonnée avec son groupe 

à cause de la tempête. Il était guide de haute Montagne, c’était un homme athlétique, grand, 

brun avec de très beaux yeux noirs. Il était seul et bien. Il avait vécu une histoire sentimentale 

douloureuse et compliquée, ils s’étaient quittés d’un accord commun. Plus, il y pense, plus cette 

relation ne pouvait pas marcher, Séréna était une cliente, qui faisait des randonnées pour garder 

sa belle silhouette. C’était une trader, elle vivait entre Londres et Paris. Elle était tellement belle, 

remplie de joie, elle le faisait rire, il était ébloui par sa personnalité, elle était si indépendante, 

peut-être trop, elle aimait passer des week-ends dans son chalet mais y vivre, cela aurait été 

compliqué pour elle, il l’a toujours su. Pourtant elle a essayé, mais son métier, l’agitation de 

Paris et de Londres lui manquaient. Elle s’ennuyait et les disputes éclataient sans cesse. 

Il entendit plusieurs coups à la porte. Il était étonné, personne ne devrait être dehors sous cette 

tempête, il avait peur que ce soit un de ses clients. 

  



Yasmina était épuisée, elle avait peur que ce soit un tueur en série, un psychopathe qui soit 

installé dans cette cabane en bois.   

- Excusez- moi, j’ai eu un accident de voiture et je souhaiterais utiliser votre téléphone 

s’il vous plaît. 

- Je n’ai pas de téléphone !!! 

- Comment ça pas de téléphone, pouvez-vous m’emmener près du centre-ville pour que 

je téléphone. 

- Cela va être compliqué, je n’ai pas de voiture non plus. 

- Hum, en effet, cela va être compliqué dit Yasmina. Elle se mit à pleurer. 

Jack n’a jamais su comment faire avec les filles qui pleurent. Il était désarmé. 

- Ecoutez, vous pouvez attendre jusqu’à demain, vous pouvez dormir, vous êtes trempée. 

Yasmina n’avait pas le choix, elle était terrorisée, elle était chez un inconnu, sans téléphone, 

sans voiture. 

- Oui, merci dit-elle timidement. 

Il partit cherchez des vêtements secs, Séréna par chance, avait laissé des pulls et des joggings, 

il lui tendit. 

- Excusez-moi, je vous laisse vous changer.  

Jack était subjugué par sa beauté, sa chevelure brune, ses yeux verts, sa peau mat. Il devait se 

ressaisir, il savait très bien qu’une femme de ce genre était de passage, c’était une touriste. 

Yasmina se changea, elle avait très mal à sa cheville. Jack le remarqua. 

- Vous avez mal à la cheville ? 

- Oui, je suis tombée sur une branche. 

- Montrez-moi dit-il sur un ton autoritaire. 

- Merci mais ça va aller. 

- Ecoutez, j’ai une trousse de secours, je peux peut-être vous aider ? 

- Très bien. 

- Vous avez une belle entorse.  

Jack lui mit de l’arnica, il massait son œdème avec délicatesse et douceur, Yasmina était mal à 

l’aise. Il lui fit un bandage. 

- Vous allez vous mettre près du feu sur le sofa, vous avez des frissons. 

- Je vais bien, merci, mais elle s’exécuta.  

Elle n’avait pas remarqué à quel point il était beau. Elle se sentait bête, elle savait très bien 

qu’un homme de ce genre ne s’intéressait pas à elle.  

- Je suppose que vous n’avez pas mangé. 

- Je n’ai pas faim. 

- Très bien, je vais vous laisser vous reposer. 

  



Yasmina dormit dans le salon sur le sofa, enfin elle dormit très peu, elle était très agitée, la 

tempête devint de plus en plus violente. Yasmina était en sueur. 

Jack se réveilla vers huit heures, il fit du café. 

- Vous avez bien dormi. 

- Pas vraiment. 

Il lui prit sa jambe, lui mit de l’arnica. Elle voulait partir d’ici le plus vite possible. 

- Je vais partir ce matin, il faut que je téléphone, le centre-ville est à combien de 

kilomètres. 

- Je crois que cela ne va pas être possible, les routes sont bloquées, cette nuit beaucoup 

de neige est tombée, je vous déconseille fortement de sortir. Vous pourrez partir dans 

deux jours. Pour le moment il faut rester ici. 

- Comment vous pouvez prévoir la météo, vous êtes un spécialiste des tempêtes. 

- Un peu. 

Elle remarqua sur les murs des photos de lui, avec plusieurs groupes sur différentes montagnes, 

Mont Blanc, Everest et aussi des photos de lui en parachute, delta plane. Elle était 

impressionnée et mal à l’aise. 

- Il faudra prendre votre mal en patience, il est peut-être temps que l’on se présente. Moi, 

c’est Jack et vous ? 

- Yasmina. 

Elle avait peur qu’il lui demande ce qu’elle faisait dans la vie, avec Pierre-Alexandre c’était 

très important d’avoir un métier stable, il voulait qu’elle évolue, qu’elle devienne responsable 

d’une équipe de dix téléprospectrices. Ce n’était absolument pas ce qu’elle souhaitait mais elle 

aurait tout fait pour lui faire plaisir.  

Il ne lui demanda rien. Il resta à côté d’elle à finir son café. Elle se doutait qu’il avait une femme, 

elle portait un pull coulé fushia et un jogging de femme. Un homme tel que lui ne devait pas 

être seul. Les deux jours risqueraient d’être longs.  

Dès qu’il bougeait, se levait, la façon dont il se tenait, cela coupait le souffle à Yasmina, il 

fallait qu’elle se ressaisisse. 

- Vous avez prévu quoi comme repas pour ce midi ? 

- Comme vous voulez. 

- Je peux me permettre d’aller voir ? 

- Oui mais faites attention !! 

- Ne vous inquiétiez-pas, je vais essayer de ne pas casser votre vaisselle. 

- Non, je parlais de votre cheville. 

Yasmina était très étonnée que l’on fasse attention à elle. Il y avait des poireaux, du chou, 

des carottes, du navet. Elle commença à s’asseoir, à tout éplucher, elle prépara une bonne 

soupe, un bon bouillon, avec du thym. Jack arriva et sentit l’odeur de la soupe. 

- Cela fait tellement longtemps qu’il n’y a pas eu une femme dans cette cuisine. 

Yasmina était gênée.  



- Je parlais de ma mère, c’est sa maison, sa cabane en bois. Elle adorait cuisiner. 

- Vous n’avez pas à vous justifiez. 

Ils mangèrent tous les deux, Jack avait mis des bougies.  

- C’est délicieux. 

- Merci. 

Le repas fut silencieux mais apaisant pour tous les deux. 

  



Sur ce cahier blanc, Yasmina dessina la tempête, le chalet et réalisa des esquisses du portrait de 

Jack. Elle le dessinait quand il prépara du feu ou quand il lisait. 

Elle posait ses dessins et elle s’endormit profondément. Jack la regarda, la dévisagea, il lui 

rajouta une couverture. Il découvrit ses dessins, il était impressionné par la qualité de ses croquis 

et très ému de ses portraits. 

Les rayons du soleil illuminaient le salon, Yasmina se réveilla et Jack était assis à côté d’elle. 

- Vous êtes là depuis longtemps ? 

- Depuis hier soir. Je suis resté près de toi, j’ai veillé sur toi Yasmina. Tu dessines 

merveilleusement bien. 

- Hum, merci mais ce n’est qu’un passe-temps. 

- Tu es douée, tu devrais en faire ton métier. 

- J’ai essayé mais cela n’a pas marché. 

- Peut-être que ce n’était pas le bon moment et avec les mauvaises personnes. 

- Peut-être. Le beau temps est revenu, il faut que je parte. 

- Reste Yasmina. 

- Mais, ce n’est pas possible.  

Il l’embrassa avec tendresse, elle lui rendit son baiser. 

- Il faut que je m’en aille. 

- De quoi as-tu peur ? 

- On se connait à peine, c’est n’importe quoi. On doit d’abord mieux se connaître afin de 

vivre ensemble affirma Yasmina. 

- Tu crois ça ? 

- Evidemment avec mon ex, on a attendu un an avant de s’installer ensemble. 

- Et le résultat ? questionna Jack 

- Il est parti au bout de six mois rétorqua Yasmina, mais tu vis avec une femme, je porte 

ses vêtements. 

- Elle m’a quitté. Mais bon sang, c’est quoi ses principes ridicules, tu as peur de quoi ? 

- De toi hurla Yasmina, tu es beau, impressionnant, tu es connu dans ta profession, tu 

escalades des hauts sommets, je ne suis rien, je suis maladroite, j’ai peur, je rêve d’être 

styliste mais j’ai échoué. Je ne suis qu’une simple téléprospectrice en cdd, je ne suis pas 

une aventurière. Je ne suis pas à la hauteur, à ta hauteur. 

Jack prit Yasmina toute tremblante. 

- Reste avec moi, je t’apprendrai à réaliser tes rêves, avoir confiance en toi, tu le mérites. 

Je veux que tu restes. J’ai besoin de toi. 

- Je suis terrorisée, je n’ai jamais connu cela auparavant. 

- Moi non plus Yasmina, mon non plus ma douce chérie, moi non plus. 

Yasmina l’embrassa, Jack la portait délicatement dans sa chambre, il la déshabilla, l’embrassa 

sur son cou, ses seins, elle était nue, il la contempla, il prit son temps. Yasmina caressa son dos, 

son torse, son sexe en érection. Il prit son temps. Leur nuit fut féerique, magique.  

  



- Donne- moi le temps Jack, d’être la femme que tu veux. 

- Non surtout pas, sois toi-même. Vis tes rêves, ne te préoccupe pas de moi. Sois toi et je 

serais le plus heureux des hommes. 

- J’ai toujours vécu en fonction de ce que les gens souhaitent, j’ai fait plaisir à ma mère, 

à mon ex, je ne sais pas vivre pour moi. 

- Toi tu veux quoi ? 

- Je veux dessiner et créer. 

- Fais-le affirma Jack. 

- Mais j’ai essayé, j’avais tout préparé pour ma création d’entreprise et Pierre Alexandre 

m’a bien fait comprendre que mon projet ne tenait pas la route. 

- Et tu abandonnes ? 

- J’écoute les spécialistes. 

- Yasmina, écoute ton cœur, suis ton instinct, ne laisse pas les gens influencer ta vie, tes 

projets, tu es douée. 

- Tu dis ça car tu as passé la nuit avec moi. 

- Non ma chérie, j’ai une qualité, je suis très direct. 

- Je suis d’accord, je reste, mais je dois rentrer récupérer mes affaires et résilier mon bail. 

- Je t’attendrai ma beauté, je te donne le double des clés du chalet. 

- Merci. 

  



Yasmina résilia son bail, démissionna, quitta toute sa vie pour rejoindre son bien aimé. Elle 

arriva au chalet, Jack lui avait laissé un mot, il était parti faire une randonnée. Il devait revenir 

tard dans la soirée. Il n’arrivait toujours pas. La nuit tomba, toujours pas de Jack, un ami de 

Jack frappa à la porte, elle ouvrit. 

- Vous êtes Yasmina, 

- Oui. 

- Jack n’a pas menti, vous êtes d’une beauté à couper le souffle. Je suis Mario. 

- Merci dit Yasmina en riant, où est Jack. 

- Il y a eu un éboulement, une avalanche. 

- Mais Jack, il va s’en sortir ? 

- Je suis désolé Yasmina, il ne reviendra pas. 

Yasmina s’écroula, hurla comme une louve. Mario resta près d’elle. 

- La maison est à vous, garder là, il vous aimait tellement. 

- Laissez-moi. 

- D’accord, mais Jack était un homme bien, un battant, il a réalisé ses projets, ses rêves.  

 

Yasmina resta prostrée, isolée pendant des semaines dans le chalet. 

Elle recommença à dessiner, de plus en plus. Elle se mit à peindre. Yasmina démarcha les 

galeries d’art. Elle fit plusieurs expositions. Sa carrière d’artiste décolla. Ses œuvres étaient 

inspirées par la montagne et Jack. 

Elle monta son entreprise de stylisme. Elle réalisa tous ses rêves pour son unique amour. Sa 

réussite, elle la devait à Jack, elle avait pris des risques, il avait cru en elle, elle voulait qu’il 

soit fier d’elle. Yasmina était seule, elle n’avait jamais accepté la mort de son unique amour. 

Les années avaient passé, sa carrière florissante l’avait rendue seule. Et pourtant ce ne sont pas 

les prétendants qui se bousculaient.  

 

  



Elle devait monter une entreprise en Guadeloupe, un de ses associés était malade, c’est elle qui 

devait aller voir leurs partenaires et fournisseurs.  

Quand elle arriva en Guadeloupe, elle était émerveillée par la beauté de l’île. Elle devait se 

rendre le midi même au repas d’affaires. Elle était surprise par le restaurant, il était simple mais 

tellement chaleureux, elle s’assit à une table. Son partenaire Maximo Ters devait être là, c’était 

un des plus grands créateurs de Miami, il était connu et reconnu dans la profession, c’était aussi 

un homme très puissant, mais elle ne s’intéressa pas aux processus de partenariats, elle préférait 

créer. Elle ne savait pas à quoi il ressemblait. Il était très en retard, ça commençait mal. 

Un homme habillé en tenue créole, métisse et sirotant du rhum attendait, il la regardait avec 

amusement. Elle devait s’attendre à voir un homme habillé en costume cravate et en plus il était 

avec sa fille âgée de dix ans.  

L’homme avec sa fille lui sourit, elle lui rendit la pareille en regardant impatiemment sa montre, 

l’homme se leva et arriva vers elle. 

- Vous attendez peut-être quelqu’un 

- En effet, mais il n’arrivera pas, il est déjà très en retard. 

- Peut-être que c’est moi que vous attendez. 

- Pardon, mais !!! 

- Excusez-moi, je me présente Maximo Ters et ma fille Jacqueline. 

- Mais… 

- En effet, étonnant qu’un homme d’affaires vienne avec sa fille, habillée en tenue de 

vacances. Mais ma fille est ma priorité. 

- Très bien, peut-on commencer, je n’ai pas trop le temps, je dois rentrer ce soir, répondit 

Yasmina. 

- Mais vous venez d’arriver. 

- Oui, mais je ne suis pas en vacances. 

- Très bien, commençons, voulez-vous du rhum ? 

- Pas d’alcool pendant le travail. 

- Vous êtes une femme très sérieuse, votre mari et vos enfants doivent être très fiers de 

vous. 

- Je ne suis pas mariée et je n’ai pas d’enfants. 

- Votre vie doit-être bien triste. 

- Peut-on revenir à notre dossier de partenariat, je vous remercie. 

- Excusez-moi, je suis un peu trop direct parfois. 

- J’aime les gens directs. 

Yasmina rentra dans sa chambre d’hôtel, son avion décollait ce soir, elle était soulagée de partir, 

ce Maximo la mettait mal à l’aise.  

Quand elle arrivait à l’aéroport, elle eut la mauvaise surprise d’apprendre que toutes les 

compagnies faisaient grève, elle devait retourner à l’hôtel.  

  



- Tiens, vous avez décidé de séjourner un peu plus sur l’île de mes ancêtres. 

- Monsieur Ters, bonjour à vous aussi, non, il n’y a pas d’avion, je suis obligée de rester. 

- Mais c’est merveilleux, je peux vous faire visiter l’île. 

- Non merci. 

- Vous ne risquerez rien, il y aura ma fille. 

- Après tout, pourquoi pas.  

- Je vous attends. 

 

Maximo et sa fille étaient très attentionnés avec Yasmina, ils passèrent une très belle journée. 

Yasmina était étonnée de l’amour qu’il portait à sa fille, c’était un excellent père. Ils dînaient 

tous les trois à l’hôtel, il la faisait rire. Cela faisait longtemps qu’elle n’avait pas ri d’une telle 

intensité. Elle se sentait bien, à l’aise avec lui. 

- Où est la mère de Jacqueline. 

- Ma femme est morte, il y a cinq ans d’une très longue maladie. 

- Je suis désolée, je ne savais pas. 

- Vous êtes bien la seule, mais à ce que j’ai compris de vous, vous lisez très peu la presse 

people. 

- En effet, je préfère les livres sur la peinture ou la sculpture. 

- C’est tout à votre honneur. 

- Je sais ce que c’est de perdre la personne que l’on chérit. 

- Je sais, et je préfère être franc, je suis au courant pour… 

- Merci, ne prononcez pas son nom, c’est tellement douloureux. 

Il lui prit la main. 

- Je sais Yasmina, mais vous devez vivre. 

- Mais je vis, j’ai réalisé tous mes rêves. 

- Et vous… 

- Mais je me suis réalisée comme peintre et styliste. 

- Votre vie professionnelle est impressionnante mais votre vie personnelle n’est pas 

brillante. 

- Je sors, je vais à des expos, au cinéma. 

- Avec qui ? 

- Seule, il vaut mieux être seul que mal accompagné. 

- Vous méritez tellement mieux Yasmina. Vos yeux sont remplis de tristesse, de solitude, 

de mélancolie. Vous n’écoutez plus votre cœur Yasmina, cela se ressent. Je peux rendre 

votre cœur plus léger. 

- J’ai peur, je suis terrorisée. 

- Prenez ce risque, Yasmina, la vie ne vaut d’être vécue si on n’essaye pas. Venez avec 

moi et je vous rendrai vivante. 

- Vous me connaissez à peine. 

- Le temps n’est qu’une illusion. 

- Vous ressemblez beaucoup à lui. Vous avez la même philosophie. 

- Je ne veux pas vous blessez, vous faire replonger dans le passé. 

- Au contraire, ce sont de beaux souvenirs. Mais j’ai peur de m’attacher. 

Yasmina embrassa tendrement Maximo. Elle l’emmena dans sa chambre et elle s’abandonna 

dans ses bras et décida de vivre l’instant présent auprès de lui. 


