
Je le regarde, et je crois que, si c’est possible, il est encore plus beau que deux jours avant. 

Quelle horreur, je ne suis même pas maquillée, rien de rien, pas de rouge à lèvre, pas de mascara, 

pas de crayon ! J’ai les cheveux mouillés, pas démêlés et je suis en jogging, quelle honte ! Vu 

la différence de tête que je dois avoir avec la soirée de samedi, où on m’avait pomponné pendant 

des heures, c’est sûr qu’il va vomir ! Mais il patiente dans le couloir, je veux lui dire… En fait 

je ne sais pas, ce que je veux lui dire, trop de choses passent par mon petit cerveau incapable 

de trier convenablement les informations qui lui parviennent. Mon cœur ne bat plus 

régulièrement non plus, c’est intenable. 

- Je peux entrer ? 

Quelle voix… 

- Non.  

J’essaie de me cacher tant bien que mal avec la porte. Je crois que cela faisait longtemps 

qu’une femme avait dû lui dire non parce qu’il prend un air stupéfait. 

- Geoffrey n’est pas là.  

Il reprend son air satisfait. 

- Je sais, ce n’est pas lui que je viens voir c’est toi ! 

Je crois que je vais tomber. 

- Tu es aussi blanche que ta tenue, es-tu souffrante ? 

- Ça ne peut pas aller mieux ! 

- Je sais, tu es fâchée pour les photos ! 

- Fâchée ? Ils m’ont laminé. 

- Le mieux c’est de les ignorer. 

- Ben tiens !  

Il me sourit, m’attrape par la taille, ça y est cette fois je tombe ! Me fait faire un quart de 

tour sur moi-même referme la porte et entre dans l’appartement sans y être invité. Je ne sais pas 

quel parfum il met, mais sa Chromothérapie fonctionne immédiatement. Il se retourne et me 

regarde, je crois que je reprends des couleurs, le seul problème c’est que c’est un peu trop rouge. 

Son portable sonne, sans qu’il prenne la peine de répondre. 

- Tu restes en jogging ou tu veux te changer ? Je t'emmène ! 

- Où ? Et excuse-moi mais je ne vais nulle part. Je ne veux pas sortir d’ici. 

- Oui mais, si on reste ici, le temps qu’elles soient livrées elles auront fondues ! 

- Je ne comprends rien. 

- Les glaces ! La dernière fois que je t'ai invité tu m’as dit « une autre fois », aujourd’hui, 

c’est une autre fois, alors je t'emmène manger une glace ! 



- Tu te sens coupable pour les photos, c’est ça ? Ne t'inquiète pas, je gère très bien… 

- Je suis responsable mais pas coupable, et sache que je ne fais rien que je n’ai envie de 

faire et toi, tu m’as promis, alors je t'emmène, d’autant que je suis sûr que ça a été ton seul repas 

d’aujourd’hui. 

Il désigne ma tasse de thé, et me parle si gentiment, sa voix est si sensuelle… Son portable 

sonne. 

- Je n’ai rien promis, et si je sors les gens vont me railler, et je n’ai pas besoin de ça 

aujourd’hui, j’ai déjà eu ma dose…  

Je lui fais une grimace qui au départ devait être un sourire. 

- Quand on tombe de cheval il faut remonter !  

Cette fois un vrai sourire se lit sur mon visage, s’il savait que les chevaux sont ma soupape 

de sécurité.  

- Allez, Ambre, ne te fais pas prier… Santa Monica, tu connais ? 

- Non. C’est la première fois que je viens ici, alors à part le tour du pâté, je ne connais 

rien ! 

- Le tour du pâté ? 

- C’est une expression Française… Geoffrey ne veut pas que je sorte seule. Trop 

« dangereux » d’après lui ! 

- C’est vrai, il a raison. On y va ? Allez, on va se distraire ! 

- Je préférerais me changer si tu as quinze minutes ! 

- Je t'en donne 10… 

Je fonce dans ma chambre, en essayant d’effacer le sourire crétin que j’ai aux lèvres. J’ouvre 

la penderie, fais glisser mes robes une par une le long de la tringle, non, non, trop habillée, 

trop… Déshabillée, trop longue, trop courte, oh là là… 

- Plus que 7 minutes ! 

- J’arrive ! 

Je l’entends répondre à son portable qui sonne encore une fois. Sa voix est ferme et son ton 

désagréable.  

Angèle, pourquoi tu n’es pas là ?! Bon comme je n’y arriverais pas, je ferme les yeux et 

j’attrape un cintre, j’ouvre les yeux, bon ça peut aller. C’est une robe blanche avec des bretelles 

large d’environ cinq centimètres, le devant a un décolleté carré, un bandeau de la même largeur 

que les bretelles passe juste en dessous de la poitrine, à partir de là, la robe est évasée, le dos à 

une échancrure vertigineuse donc impossible de mettre un soutien-gorge, mais mes seins se 

tiennent bien droit et haut alors pour une fois je n’ai pas de complexe. Je mets des chaussures, 



et prends mon sac à main. Je n’en reviens toujours pas, il est venu me chercher pour aller manger 

une glace ! Moi ! Tant pis pour le maquillage, je n’ai pas de temps, un trait de crayon du rouge 

à lèvres et un coup de brosse, bon je ne peux pas faire mieux ! 

- Voilà, on peut y aller.  

Tandis que je sors de ma chambre il me regarde et sourit. 

- Jolie robe ! 

Tous ses compliments me gênent, même les plus anodins, parce que je ne sais pas s’il se 

moque de moi. Je me doute bien que oui… 

- Merci, c’est Geoffrey qui l’a choisi ! 

- Ça ne m’étonne pas, ce mec a bon goût ! Tu devrais prendre des lunettes de soleil, je 

suis sûr qu’elles vont te servir. 

Dans l’ascenseur qui nous descend au garage, il se tient à côté de moi, je sens son parfum 

et son regard posé sur moi. Je ne sais pas comment me tenir. Si je laisse tomber mes bras, ça va 

faire godiche. Si je me tiens trop droite je vais avoir l’air d’une pimbêche… 

Mais qu’est-ce qu’il fait là ? Faut-il qu’il se sente coupable, et il ne veut sûrement pas se 

fâcher avec Jo, cela aussi doit le travailler. Mais après tout, ce n’est pas de sa faute, et puis 

finalement ses crétins de journalistes m’ont obtenu un autre moment de bonheur intense. Je 

n'avais pas fait attention à ses mains, j'étais trop rivé sur ses yeux, elles sont grandes et larges, 

et ses doigts sont longs... Aie, aie, aie !!! Je me demande comment est son... NON ! Est-ce que 

je me transformerais en bête sauvage ? En félin ? 

Le « ding » de l'ascenseur me ramène sur terre. Arrivés dans le garage, sa Porsche nous 

attend. Il m’ouvre la porte et je monte pour la Deuxième fois dedans. Qui dit mieux ? Je pense 

que dans un instant je vais me réveiller et je vais être très déçue !!! Il met une paire de lunettes, 

ses mouvements sont si fluides… J’ai envie de lui sauter dessus, mais non, NON ! Il rajoute 

une casquette. 

- Tu mets tes lunettes ? 

Son portable émet trois sonneries brèves. Il n’y porte pas attention. 

- Euh… Oui… 

Je pose donc mes lunettes sur mon nez, mais étant dans le garage et mes lunettes étant très 

foncées, je ne vois plus rien. 

Deux secondes après, le moteur chante, la porte du garage s’ouvre et la voiture file comme 

une fusée. Il allume l'autoradio mais apparemment aucune station ne le satisfaisait, alors il 

enclenche un CD. Je ne sais pas ce que c’est, et je ne lui demanderai pas. Pas la peine de passer 

pour une ringarde. Où est-ce que je mets mes mains ? Une main sur chaque cuisse ça fait 



écolière, (j’ai passé l’âge) les bras croisés ça fait « je ne suis pas contente » (ce n’est pas le 

cas !) les doigts entremêlés ça fais je ne sais pas quoi faire de mes mains ! Pas facile tout ça. Je 

me fais l’effet d’une gamine qui monte pour la première fois avec un copain. Bon, ma main 

gauche sous ma cuisse gauche, et avec ma main droite j’attrape la poignée de maintien. Voilà. 

- Tu as peur ? je conduis trop vite ? 

Oh zut… Je lâche la poignée immédiatement. 

- Non, non pas du tout, j’adore la vitesse !  

Du coup je mets ma main droite sous ma cuisse droite. Mais qu’est-ce que je raconte ? Ce 

n’est pas vrai, la vitesse à petite dose ! Ou alors, lorsque c’est moi qui conduis. Tant pis c’est 

dit. Je ne vais pas aller lui dire, que je ne savais pas quoi faire de mes mains ! Il n’exagère pas 

et sa vitesse reste acceptable. Je meurs d’envie de le regarder, mais ça ne se fait pas, et puis on 

va bientôt être face à face. J’essaie de maintenir mes cheveux en place, ce qui n’est pas une 

mince affaire, mais au moins ça m’occupe les mains ! Qu’est-ce que je vais bien pouvoir lui 

dire pour qu’il ne s’ennuie pas ? Je n’en sais rien du tout ! Ma vie n’intéresserait même pas la 

gazette d’une école primaire ! Nous sommes arrêtés à un feu rouge. Son portable émet encore 

trois sonneries brèves. 

- Il n’a plus de batterie ? 

- Si… c’est un message. 

- Tu ne regardes pas ce que c’est ? C’est peut être important. 

- Je sais qui c’est, et ce n’est pas important.  

Bon c’est lui qui juge ! 

- Je vais appeler Geoffrey pour qu’il ne s’inquiète pas de ne pas me voir à l’appartement. 

- Il le sait déjà, je l’ai prévenu que je passais te prendre. 

- Tu ne pouvais pas savoir que j’allais accepter ! 

- Si !  

Il a un sourire en coin. 

- Prétentieux ! 

- Non, pourquoi ? La preuve, tu es là !  

La voiture repart en trombe… 

- Prétentieux quand même !  

Ça le fait sourire. 

- La mer !  

Annonce-t-il deux minutes plus tard. 

- La plage est tellement longue et large, j’envie les gens qui vivent à côté. 



- On se baigne ? 

- Non ! 

- Pourquoi pas ? 

- Je n’ai pas prévu. 

De toute façon il est hors de question qu’il me voit en bikini. 

- Je n’ai pas de maillot ! 

- Ce n’est pas grave.  

En me regardant. 

- Moi non plus, je n’en ai pas, on sera à égalité ! 

Je suis sûre que je suis devenu plus rouge que du vermillon ! Reprends toi, reprends toi, il 

se moque de toi, c’est tout. 

Nous sommes arrivés. Il gare la voiture sur le trottoir. Je lui demande : 

- Tu te testes ?  

D’un ton volontairement dur. 

- Je me teste ? comment ça ? 

- Tu veux savoir si tu arrives à mettre mal à l’aise une femme de mon âge, pour changer 

des gamines, qui hurlent ton nom et qui s’évanouissent dès qu’elles t'aperçoivent ? Et bien non, 

désolée, tu ne me fais aucun effet ! Je ne sais pas ce que Geoffrey a pu te raconter mais c’est 

faux ! 

J’espère avoir été convaincante, rien de moins sûr ! Il fait un quart de tour sur son siège, me 

regarde interloqué. 

- Je ne voulais pas te mettre mal à l’aise, je voulais juste te faire comprendre que si tu 

voulais te baigner même sans maillot, moi cela ne me gênait pas, et Geoffrey ne m’a rien raconté 

de spécial au contraire, je lui ai posé des questions sur toi et il m’a envoyé sur les roses ! 

Après avoir mis ses yeux en amandes, il me fait un grand sourire, sort de sa voiture et passe 

de mon côté sans doute pour ouvrir ma portière pendant que je réfléchis à la façon de m’excuser. 

Il a questionné Jo à mon sujet ? Ca alors ! 

- Si Madame la lionne, veut bien se donner la peine…  

Il m’offre sa main, et nous prenons un coup de courant, de ceux que l’on se prend l'été 

lorsqu'on touche sa voiture !   

- Ouille ! 

- Ça ! c’est le bon dieu qui t'a punit pour avoir eu des mauvaises pensées !  

Il rit et a de si belles dents… 



Pendant que nous traversons la rue, je vois qu’il avance sa main et son geste suppose qu’elle 

va se poser sur mes reins et à ce moment-là le fil électrique que j’avais découvert à la soirée 

d’anniversaire se branche de nouveau dans mon dos se met à fonctionner aussitôt. Je n’arrive 

pas à savoir si c’est agréable ou non… mais le temps que je me pose la question nous sommes 

déjà arrivés au restaurant, sans qu’il ait terminé son geste ! Calme-toi, calme-toi. Nous montons 

trois marches et un maître d’hôtel très poli, nous reçoit. 

- J’ai réservé. 

- Parfaitement Monsieur, une table en terrasse vous attend comme vous nous l’avez 

indiqué. 

Il nous escorte et nous installe à une table légèrement cachée par des palmiers en pot et des 

fleurs et dont la vue donne sur la mer. 

- Que c’est beau tout ça ! 

- Tout ça quoi ?  

Un serveur nous apporte la carte des glaces et des boissons. 

- La mer, la plage, cette rue bordée de palmier, les fleurs entre les palmiers, cette 

terrasse… tout quoi ! 

- On voit que tu es une vraie Française !  

Il ôte sa casquette et ses lunettes noires. 

- Pourquoi ? Je ne vois pas le rapport… 

- Tu es romantique.  

J’ôte aussi mes lunettes, et la lumière me fait mal aux yeux. 

- C’est bien la première fois qu’on me dit que Moi, je suis romantique ! Ce n’est pas 

vraiment dans mon caractère, je n’aime pas le romantisme. C’est débile. Et trouver le paysage 

joli, n’est pas romantique. 

- Alors qu’est-ce qui est romantique pour toi? 

- Une horreur comme par exemple, un dîner aux chandelles, ou un violoniste qui vient 

jouer dans vos oreilles, empêchant d’entendre ce que vous dit la personne assise en face de 

vous ! Berk ! 

Il rit. 

- Je retire ce que j’ai dit, tu n'es pas une vraie Française ! 

- Hé si, mais je suis l’exception qui confirme la règle. 

Le serveur est revenu et attend notre commande. James me regarde comme une curiosité. 

- Quoi ? 

- Rien ! Tu prends quoi ? 



- Une pêche melba et un soda. 

Il regarde le serveur les sourcils froncés, qui arrête immédiatement de me fixer. Je n’avais 

rien vu. Ma vision périphérique s’est bizarrement rétrécie ! 

- Une Dame Blanche et de l’eau plate. 

- Tout de suite Monsieur !  

Le serveur ne demande pas son reste et part avec notre commande. 

Il fait une chaleur écrasante, heureusement le restaurant a installé des brumisateurs et il y 

en a un juste au-dessus de nous. Son portable sonne, il le sort de sa poche rapidement, regarde 

qui l’appelle, soupire et cette fois l’éteint. Puis le range dans sa poche tranquillement. 

Maintenant, il me regarde et je sens une question venir, j’espère juste que je pourrais répondre 

quelque chose d’intelligent. 

- C’est vrai ? 

- Quoi ? 

- Que je ne te fais aucun effet ? 

Oh mon dieu ! Game Over ! Non ce n’est pas vrai, j’ai envie de te sauter dessus, de 

t’embra… NON ! 

- Pourquoi une telle question ? j’ai dit ça… parce que je me suis sentie, mal à l’aise c’est 

tout… 

- Alors finalement, je te fais de l’effet ?! 

- Mais non ! ce n’est pas ça non plus…  

Oh, la, la,… Je m’enlise… 

- En fait, c’est vrai, je t'ai sciemment provoqué tout à l’heure… Je voulais te voir rougir. 

- Ce n’est pas très gentil. 

Je sens que je vais me sauver là.  

- Pourquoi avoir fait ça ? 

- Je ne sais pas, à cause de mes 28 ans peut-être.  

On aurait dit un enfant qui vient de se faire prendre en flagrant délit.  

- Qu’est-ce que Geoffrey aurait bien pu me dire au fait ? 

Pile à ce moment, le serveur nous apporte notre commande. Ouf ! Sauvée ! Il dépose, 

lentement, tout ce que contient son plateau. Il y a nos boissons, nos verres remplis de glaçons, 

nos glaces, Énormes ! Jamais je ne pourrais manger la mienne en entier. Enfin il dépose des 

cuillères aux longs manches et deux verres d’eau. James le regarde d’un air agacé. Le serveur 

me fait un beau sourire que je lui rends et il repart. Je m’empresse de lui demander : 

- Alors qu’est-ce tu fais lorsque tu ne tournes pas de film ?  



J’entame la monstrueuse montagne de chantilly. 

- Eh bien, je fais de la musique avec des copains j’adore ça, je vais voir ma famille qui 

me chouchoute, et je me repose aussi. 

- Quel genre de musique ? 

Je le sais très bien puisque je connais ses sites Internet par cœur ! 

- De la Soul !  

Je le regarde furtivement manger sa glace… Je voudrais être sa cuillère… 

- Et tu préfères jouer la comédie, ou jouer de la musique ? 

- J’aime les deux, c’est très différent, j’aimerai faire un film dont le thème serait la 

musique… 

- J’ai une question plus personnelle je peux ? 

- Oui, bien sûr.  

Maintenant il me fixe. 

- Pourquoi es-tu là avec moi ? Ton amie ne va-t-elle pas t'attendre ? 

- Je n’ai plus d’amie, nous venons de nous séparer d’un commun accord... Enfin presque 

! Et je suis là parce que j’en ai envie. 

Je crois bien que ce n’était pas une bonne question ! Je reprends ma glace, et il me sert mon 

soda. 

- Et toi, qu’est-ce que tu fais lorsque tu es en France ?  

Avec un sourire. 

- Rien. 

La pêche roule sous les assauts de ma cuillère, je n’arrive pas à la couper. J’aurais dû prendre 

un simple sorbet ! 

- Hum ? 

- Eh bien, je n’ai pas de travail fixe, mon mari vient de nous faire divorcer, je suis en train 

de vendre ma maison, je ne sais pas où je vais mettre mes chevaux, et mon amie me manque ! 

- Ton mari a demandé le divorce ? 

- Oui ! 

- Ce type est un idiot. 

Ne rougis pas… 

- Même pas, il n’est plus amoureux, enfin si, mais plus de moi ! Je suis loin d’être facile 

à vivre tu sais ! 

- Mais tu n’es pas resté seule longtemps j’ai entendu que tu avais un ami ? 

Il est curieux cette fois. 



- Non, mon amie i.e, Angèle, c’est grâce à elle que je peux être ici, car elle gère tout pour 

l’instant, nous nous parlons tous les soirs par ordinateur. 

- Et donc tu as des chevaux ? 

- Un et demi, très exactement. 

En riant ! Il lève les sourcils d’un air interrogateur. 

- Un cheval et un poney, et ils commencent à me manquer énormément, ma promenade 

de tous les jours me manque, leur odeur, les toucher, les nourrir, les soigner, les embrasser… 

Tu veux les voir ?  

Je crois que j’ai dit ça avec un peu trop d’empressement. 

- Oui ! 

Je sors donc une photo de mes garçons. 

- C’est ta maison derrière ? 

- Oui, mais plus pour longtemps… Je l'ai vendu. 

- Tu vas t'installer aux U.S ? 

- Non. A part Geoffrey, ma vie est France.  

Il prend une cuillère de glace et la porte à sa bouche. Je regarde la cuillère entrer et sortir... 

Quelle chance elle a celle-là ! 

- Alors qu’en penses-tu, ce glacier mérite t’il sa renommée ; d’être le meilleur de la ville ? 

- Je ne peux pas te dire, je n’ai pas goûté les autres glaciers ! 

- Qu’à cela ne tienne ! 

- Oh non, je peine trop pour ne pas grossir, je ne mangerai pas des kilos de glace pour 

savoir qui est le meilleur, il faudra que tu trouves une autre gourmande ! Ce n'est les 

prétendantes qui te manquent ! 

- Non merci, la dernière chose que j’ai besoin c’est bien d’une femme qui se plie à tout 

ce que je pourrais lui demander. C’est une des raisons pour laquelle je suis venu te chercher 

tout à l’heure… Tu n’hésites pas à me dire ce que tu penses, du moins tu le fais de temps en 

temps, même si c’est uniquement quand tu te sens en danger. Parce que je crois que j’ai la 

réponse à la question que je t'ai posé tout à l’heure et à laquelle tu n’as pas répondu. 

Je sais très bien de quoi il parle, et je ne vais sûrement pas tendre le bâton pour qu’il m’en 

donne un coup ! Mais ne me voyant pas relever ni le nez de ma glace ni la question il poursuit : 

- Je ne te suis pas indifférent, n’est-ce pas ?  

Je fais appel à tout mon courage et le regarde. Il me sourit. 



- Tu as raison, je te trouve, très bon acteur, surtout en ce moment !!!  As-tu fini ton 

numéro ? Ou je le dirai à Geoffrey ! Cette réplique te plaît-elle mon cher ? Attention à toi, 

l’Oscar n’est pas encore dans tes mains, et je pourrais très bien te le subtiliser ! 

Il rit tellement que les personnes qui mangent tranquillement leur glace nous lancent des 

regards assassins ! 

- Impossible ! 

- Et pourquoi ça ? 

- Parce qu’on ne concourrait pas dans la même catégorie ! Tu es une Femme et moi un 

Homme ! Tu n’avais pas remarquez ? 

- Si, j’ai remarqué. 

Pourquoi me provoque-t-il comme ça ?  

- Mais je sais aussi que les Hommes viennent de Mars et les Femmes de Vénus, et nous 

n’avons pas les mêmes besoins. 

Il reste interdit ! 

17h00 

Nous avons terminé nos glaces et nos verres. James paye l’addition et nous nous dirigeons 

vers la sortie.  Arrivés devant la voiture mon téléphone vibre : 

- C’est Jo ! Allo ? 

- Ça va ? Elle est bonne la glace ? 

Je le sens amusé. 

- Pourquoi ne me demandes tu pas où je suis ? 

- Je savais que James venait te chercher, cette bonne blague ! 

- Et comment pouvais-tu être sûr que j’allais être d’accord pour sortir ?  

Je parle à voix basse mais je vois James soulever ses lunettes, me regarder et sourire. Très 

gênant ! 

- Madré, est-ce qu’on demande à un escargot si il veut baver sur une salade ? 

Franchement ! Evidemment que je savais que tu allais le suivre. 

- Merci pour la comparaison… Et je ne l’ai pas suivi, d’abord !  

Je chuchote. 

- Mais oui, mais oui.  

- Tu permets, je voudrais lui parler ?  

James me prend le téléphone des mains. Ça alors ! 



- Salut p’tit gars, ça gaze ? Si ! tu es plus petit que moi. Hé si ! Je voulais te prévenir que 

je ne ramène pas Cho tout de suite, je vais lui faire visiter deux ou trois choses. Non pas encore. 

Mais si elle va vouloir ! Mais non ! Vénice ! Oui on s’appelle. Bye. 

Et il raccroche mon téléphone ! C’est le bouquet ! 

- J’ai prévenu Geoffrey que nous ne rentrions pas tout de suite ! 

- Parfait alors, et moi j’ai quelque chose à dire ? 

- Oui, tu pourrais me dire : « oui avec plaisir » ! 

- C’est peut-être ce que j’aurais dit si j’avais eu le choix ! 

Il s’approche si vite et si près de moi que je fais un pas de recul et me trouve appuyée le 

long de la Porsche, il retire ses lunettes, je n’avais pas remis les miennes. J’ai cru une micro 

seconde qu’il allait m’embrasser ! Une idée de vieille folle. Mais quand même il est à trente 

centimètres de moi ! Et une chaleur me submerge… Je crois bien que c’est moi qui vais 

l’embrasser s’il ne recule pas immédiatement. Je voudrais le repousser, mais je ne peux pas 

décemment le toucher, alors je plaque mes mains le long de mes hanches sur la voiture. 

- Pousse-toi, s’il te plaît, nous sommes trop prêt, les photos…  

J’ai à peine réussi à murmurer, j’ai une centrale électrique dans le dos ! 

- Je me sens bien ici, et je voudrais te demander de rester avec moi encore un peu ma 

rupture avec mon ex m’a secoué, et j’ai besoin d’une amie. Tu veux bien faire ça pour moi ? Il 

est si prêt, je n’ai pas levé les yeux, si bien que c’est son torse que je regarde… 

- Oui bien sûr, mais recule, s’il te plaît. 

Cette fois c’est une supplication parce que c’est vrai, je suis au supplice, il est si prêt et je 

ne peux pas en profiter. Fichu 45 ans ! Enfin il recule, et remet ses lunettes. Il me manque déjà ! 

– Tu t'es trompé tout à l'heure, tu m'as appelé Cho, c'est une de tes ex ? 

– Non ce n'est pas une ex, et je ne me suis pas trompé... Cho s'est toi ! 

– Non, moi c'est Ambre !  

Je suis d'un vexé, une glace et il oublie mon prénom ! 

– Je sais. Mais « C12 H20 O » c'est la formule brute de la pierre d'Ambre, ce qui donne 

Cho. Tu ne savais pas ? 

– Heu... Non... 

– Joli diminutif non ? 

– Oui. Mais comment peux-tu le savoir, tu as fait des études de chimie ? 

– Non. J'ai regardé sur internet. 

– Ah bon ?! Pourquoi ? 

– Pourquoi pas ? La plage ça te dit ? 



- Oui, bien sûr !  

Je suis un peu décontenancée. Ambre c'est moi, et je n'ai jamais été sur internet pour savoir 

ce qu'on en disait. Encore moins pour en chercher la formule. Satané fil électrique qui cours 

dans mon dos… Et il est relié direct à mon vagin ! 

- Tiens prend ma casquette, moi j'ai l'habitude du soleil, mais toi, je ne suis pas sûr que 

tes cheveux blonds te protègent suffisamment. 

Il me prête une de ses fringues... 

Il m’attrape par la taille pour m’aider à descendre les deux marches qui mènent à la plage, 

et touche une infime partie du bas de mon dos, juste à l’endroit où se termine mon décolleté, au 

contact de sa main, je crois que j’explose ; Je me mets à trembler et ce qui semble être une 

décharge électrique me foudroie le ventre, mes yeux se ferment, mes jambes cessent d’avancer 

et je me plie en deux. Et le pire, c’est qu’un son sort de ma gorge sans que je puisse le contrôler, 

d’ailleurs je ne contrôle rien du tout ! Ça ne dépasse pas trois secondes mais je voudrais que 

cela ne s’arrête pas, et je voudrais courir me cacher, parce que je sais ce que c’est, mais c’est 

impossible parce que ça ne m’est jamais arrivé. Pas comme ça ! Alors, ça ne peut pas être le 

simple contact d’une main, d’un gamin en plus, qui a pu, qui a pu… Non, ça, c’est impossible ! 

James a eu peur, si bien qu’il me tient encore plus fort. Pourvu que cela ne recommence pas, 

Oh si, pourvu que ça recommence… Oh non non. 

- Cho, tu es malade ? 

- Je… Oui… Non…  

Heureusement que sa casquette cache mon visage ! 

- C’est la glace ? 

- Oui. 

- Tu veux rentrer ?  

- NON ! Non, ça va bien, ça va mieux…  

Je me redresse lentement. 

- Mais tu as gémis de mal ! Il vaudrait mieux rentrer t’allonger… 

Non James ce n’est pas de mal que j’ai gémis… Mais ça, bien sûr, je ne lui dirai pas, j’ai 

trop honte. 

- Non vraiment, marcher va me faire du bien, et je vais aller tremper mes pieds dans votre 

mer, pour la première fois, je ne veux pas rater ça ! 

Et avec tout le tac dont je peux faire preuve, je lui ôte ses mains de ma taille, c’est plus 

prudent !  



Nous marchons le long de la mer, je prends soins de garder un mètre de distance. Mais c’est 

fatiguant de marcher dans le sable et nous nous asseyons pour me reposer quelques instants. 

Nous parlons de cinéma, chansons, chevaux, acteurs, Geoffrey, voiture… J’ai envie de me 

tremper les pieds dans la mer, aussi je me lève en faisant bien attention à ma position. Une fois 

les pieds dans l’eau j’ai envie me baigner complètement, l’eau est si chaude. Mais, pas de 

maillot, et puis il faut rentrer maintenant. Je me retourne vers lui, il se lève et vient vers moi  et 

nous retournons vers sa voiture. 

- Tu as pris un coup de soleil. 

- Oui, je le sens. 

- Je t’emmène visiter Vénice Beach ! 

- Mais il faut que je rentre ! 

- Pourquoi ? Quelles obligations as-tu ? Et puis tu m’as promis ! 

- Je n’ai rien promis du tout, j’ai dit oui. 

- Donc, tu t’en rappelles ! Alors pas de discussion ! 

- Mais il me faut de la crème pour mes coups de soleil, ça me chauffe ! J’en ai à la maison. 

- On va s’arrêter dans un magasin au rayon pharma il y en aura. Monte. 

Décidément je n’ai pas la loi. Je n’ai pas l’habitude qu’on me ballade comme ça, sans que 

je n’ai rien à en dire. Mais je veux bien faire des exceptions pour lui, et puis il le décide si 

gentiment… Dans la voiture, il referme le toit afin que le soleil ne puisse plus continuer 

d'œuvrer sur ma peau.  Une fois l'après soleil acheté, je reste le long de la voiture et me passe 

de la crème sur mon visage, et bras, il se propose pour le dos, mais je lui réponds gentiment que 

mon dos n’a rien alors que c’est la partie de ma peau qui me chauffe le plus. Mais tant pis, c’est 

sûrement mieux comme ça. Je me demande comment j’allais gérer le fait, de ne plus le voir, 

lorsque je serais rentrée en France, il est si réel mon fantasme ! Mais il va bientôt trouver une 

jeune femme aux courbes gracieuses et fermes, et moi je ne suis que la maman de Geoffrey. 

- Tu ne veux vraiment pas d’aide pour ton dos ?  

Il devrait être dans les 18h00. 

- Non, merci, je t’assure, ça va très bien ! Et j’ai terminé de toute façon. 

Les voitures sont interdites à Vénice Beach. Nous marchons tranquilles, les promeneurs 

sont, en vélo, en roller, en skateboard. Il y a des mimes, des jongleurs, des acrobates, des 

peintres, ce quartier est génial ! Des tas de boutiques, de restaurants et de fast Food qui ont des 

devantures plus dingues et colorées les unes que les autres. Certaines femmes sont en maillot 

de bain, d’autres ont des jupes si courtes qu’elles pourraient s’en passer, ce serait pareil ! Mais 

elles ont bien raison, elles sont jeunes et belles. 



Les hommes arborent des tatouages, de plus petit au plus grand, cheveux longs, rasés, tout, 

il y a de tout, je ne sais plus où regarder. Enfin si je sais. Il me montre et m'explique quantité de 

choses. Le temps passe vite en sa compagnie et j’entends mon ventre gargouiller. 

Je me tourne vers lui et vois qu’il regarde une belle jeune femme ! Malgré mon pincement 

au cœur, je souris. A son tour, il se tourne, et lorsqu’il s’aperçoit que je l’observe, il me sourit. 

- Désolé ! 

- Pourquoi ? 

- Ce n’est pas très galant d’être avec une femme, et d’en regarder une autre !  

L’air gêné. 

- Mais c’est bien normal, elle est superbe. 

- Toi aussi ! 

- C’est gentil de le dire, mais moi je n’ai pas 20 ans.  

Malheureusement ! 

- Et alors ? 

- Alors ? Alors il est tout à fait logique qu’à ton âge tu recherches la compagnie de jeunes 

et belles femmes ! Ça t’étonne que je puisse comprendre ça ? Geoffrey à ton âge je te rappelle ! 

- Il est plus jeune que moi ! 

- Trois mois ! tu parles… Toi aussi tu pourrais être mon fils ! 

Et ça me fait un mal de chien de lui dire ça. 

- Oui, mais ce n’est pas le cas.  

D’un air insolent. 

- J’ai faim !  

C’est la seule chose que je trouve à lui répondre. 

- Moi aussi, viens on va s’arrêter là !  

Il m'indique de l'index sur lequel je me fixe, il a des doigts si longs... Un restaurant avec 

une terrasse au premier étage, avec vue sur la mer. Avant d’entrer je cherche la carte pour 

connaître les prix parce qu’il a déjà payé pour ma glace, je ne peux pas me faire encore inviter. 

- Tu n’as plus mal au ventre ? 

- …non… 

Maintenant que j’y repense, je voudrais bien que ça recommence… Mais lorsque je suis 

toute seule… 

- Qu’est-ce que tu fais ? 

- Je cherche la carte. 

- Mais je suis déjà venu, c’est très bon et le personnel est discret, on sera tranquille. 



- Je n’en doute pas, mais en fait je cherche les prix ! 

- On s’en fout ! viens ! 

- Non, moi je ne m’en fous pas, je ne suis pas actrice, j’ai un budget à respecter figure 

toi ! 

- Moi pas, alors je paye.  

Au moment où j’allais protester : 

-  STOP !!! plus un mot, entre !  

En mettant son bras sur mes épaules, j'ai si peur qu’une suée me submerge. 

Heureusement ça s’arrête là ! Je prétexte mes coups de soleil, et il ôte délicatement son bras, 

j’ai même l’impression que c’est à regret. Mais moi et mes fantasmes ! Et déjà celui que je 

suppose être le patron se précipite vers James et l’accueille comme un roi. Il nous accompagne 

lui-même en terrasse et nous donne une table ronde d’où on voie la mer et qui est au fond de la 

première rangée, afin qu'aucun client n’ait besoin de passer devant nous. James s’assoit, dos à 

toutes les autres tables, si bien qu’il n’y a que moi qu’il peut regarder, ou le mur, y compris la 

vue bien sûr, et je me trouve gênée. De quoi allons-nous parler ? Nous avons déjà évoqué tant 

de sujets… Je me posais toutes ces questions lorsque mon portable joue Radio Head, je 

réponds : 

- Jo ! 

- Ça va Madré ? 

- Oui, et toi ? Nous sommes à Vénice Beach à la terrasse d’un restaurant. Et toi tu fais 

quoi ? 

Il ne prend même pas la peine de me répondre. 

- Tu peux me passer James s’il te plaît Madré ? 

- Euh… Oui bien sûr.  

Je tends le téléphone à James. 

- Il veut te parler ! 

- Ha ? Salut, ça va depuis tout à l’heure ? Oui, mais je lui ai demandé si ça ne l’ennuyais 

pas ! 

Puis il se lève et va parler plus loin. Ils doivent sûrement parler nana… Il revient une 

minute après, s’assoit, me regarde,  et me rend mon téléphone en souriant. 

- Geoffrey est par hasard dans le coin, il vient nous rejoindre avec Jena ! 

- Cool ! Je suis contente, parce que premièrement Jo va manger avec nous et 

deuxièmement parce que j’étais de plus en plus mal à l’aise, je crois que je n’aurais pas tenu 

longtemps avant de lui sauter dessus ! 



Nous regardons les gens les plus bizarres, et dieu sait qu’il y en a, ils nous font rire.  

Geoffrey arrive avec Jena qui nous fait un grand sourire. 

Ses lèvres sont charnues, elle porte une magnifique robe rouge avec petites bretelles et grand 

décolleté, ce qui lui va à ravir, Jo porte un jean et un tee-shirt blanc, une casquette et des lunettes. 

Jo et James se tapent dans la main pour se dire bonjour, pendant que Jena et moi nous faisons 

la bise elle sent bon le parfum grand cru ! Voilà ce que j’ai oublié, du parfum, James me 

promène toute une demi-journée, et je ne sens même pas bon ! Jo s’assoit à côté de James et 

Jena a côté de moi. Les garçons tournant le dos à tous les clients, retirent leur casquette et leurs 

lunettes. 

La conversation s’anime aussitôt ! Bien plus décontractée que lorsque nous étions seuls 

avec James. La circulation dans LA, la pollution, leur agent, leur avocat, mes coups de soleil, 

mes photos ! Ils complotent une revanche contre les trois crétins de cette soirée. Je balance ma 

tête de droite à gauche en les écoutant, mais nous rions tous de bon cœur. Le serveur prend 

notre commande, et deux minutes après, arrive l’apéritif. Personne n’a pris d’alcool, nous 

sommes tous au soda ou eau plate. Apparemment chacun fait attention, soit à garder son permis, 

soit à sa ligne. Un quart d’heure plus tard notre repas est servi. M’adressant à Jo. 

- Où est Carl ? 

- Ce soir il est en congés. 

- C’est bien, il a besoin de se reposer cet homme !  

Je sens que Geoffrey m’observe, aussi je lui fais une grimace et il lève les yeux au ciel ! 

- Alors Madré tu as réfléchis à ma proposition ? Tu restes ? 

- Tu veux partir ?  

Cette question est un vrai dilemme ! 

- Je n’y ai pas encore réfléchi. 

- Quelle proposition ?  

Interroge Jena. 

- J’ai demandé à ma mère si elle voulait bien s’occuper de mes affaires quand je vais partir 

tourner. Tu m’avais dit que tu voulais la journée pour y penser, tu l’as eu ! Alors ?  

En fait, je n'ai pas du tout pensé à sa proposition... J'étais bien trop occupée à me gaver de 

James. 

- Je ne sais pas Jo, je ne connais personne ici, là-bas j’ai tous mes amis, et mes chevaux 

qu’est-ce qu’ils deviendraient ? 

- Mais tu vas connaître du monde, et Angèle garde tes chevaux ! 



- Oui, justement, ce sont Mes chevaux et ce n’est pas à quelqu’un d’autre de s’en occuper 

pour moi. En tout cas, pas si longtemps. 

Je suis sûre que Geoffrey vient de coller un coup de pied à James qui sursaute. 

- Qu’est-ce que tu en dis James, est-ce qu’elle doit rester ou partir ? 

- Je pense qu’elle doit faire ce qu’elle croit être le mieux pour elle. 

Il me sourit. Ce n’est visiblement pas la réponse que Geoffrey attendait. James reprend : 

- Mais si tu me demandes ce que j’ai envie alors je te répondrais que LA sans elle, va me 

paraître bien vide. Surtout que, rien n’interdit aux chevaux de voyager.  

Pendant qu’il parle, il regarde Jo en inclinant légèrement la tête, et moi ensuite. Seigneur ce 

qu'il est sexy... 

- Ha ! tu vois Madré, tout le monde veut que tu restes, Jena ? 

- Oui bien sûr. 

- Je vais y réfléchir…  

Il a dit « L.A. lui semblera vide sans elle ! » Ou est-ce que j’ai encore rêvé ? 

- Oui, eh bien, dépêche-toi, parce que je pars dans deux jours. 

Il m’annonce ça sans prendre de gants et je suis tellement saisie de cette mauvaise nouvelle 

que je sens monter des larmes que je n’arriverais pas à retenir. Aussi je m’excuse, et pars aux 

toilettes me calmer. Après avoir descendu un escalier, j’arrive dans des immenses toilettes, et 

je m’enferme pour être tranquille. Pour une fois j’ai de la chance, je ne suis presque pas 

maquillée, aussi personne ne verra que j’ai pleuré. Cela dure moins longtemps que d’habitude, 

je sais que c’est parce que James est là-haut, je veux en profiter un maximum aussi je sors de 

ma cachette, m’asperge d’eau, ce qui me calme définitivement et je remonte profiter de ma 

soirée. J’arrive avec un grand sourire, prends ma place et fais comme s’il ne c’était rien passé. 

Le dessert était arrivé, je prends ma cuillère et regarde Geoffrey qui conte fleurette à Jena, puis 

m’aperçois que James plisse ses sourcils en me regardant. 

- Ce n’est rien c’est les coups de soleil !  

En me tapotant les joues avec un grand sourire. 

La fin de notre dîner se passe sans problème, avec des conversations bénignes, des 

plaisanteries, des moqueries, et aucun journaliste. J’ai le temps d’admirer le coucher de soleil. 

Ils se chamaillent depuis l’arrivée de l’addition pour savoir lequel des deux paiera ! Jena et moi 

les regardons en nous amusant de leurs niaiseries, lorsque je leur dis : 

- Des vrais gamins !  

James me regarde, et je dirais que cette fois c’est un regard peu avenant ! 

- Tu veux payer, très bien vas-y ! Moi je rentre !  



Jo qui s’amuse beaucoup, parce que lui n’a même pas relevé la tête à ma remarque. 

- Je te ramène ou tu rentres avec ton fils ?  

Sa voix est si dure et ses yeux si froids… J’en reste sans voix. 

- Non, dit Jo, je ne rentre pas tout de suite. 

Jena et lui se regardent, complices. 

- Très bien, je te ramène alors ?!  

Le ton reste le même, et ne me regarde pas pendant qu'il rassemble ses affaires. 

- Oui, merci. 

J’essaie de prendre une voix aussi douce que possible. 

Nous sortons du restaurant devant la tête éberluée des clients qui regardent passer James et 

Jo. Geoffrey et Jena partent à droite et nous à gauche. Il passe devant sans même prendre la 

peine de regarder si je le suis. Je cours presque pour le suivre. D’un coup il ralenti son pas, et 

stoppe, je me mets à sa hauteur, je le regarde, il a l’air furieux ?! 

- Je ne comprends pas… J’ai dit quelque chose ? 

Et là, comme si une fée lui avait tapé sur la tête avec sa baguette, il soupire et son air si 

gentil revient. 

- Non, tu ne comprends pas, et non tu n’as rien dit ! Allez viens ! 

Il recommence à marcher mais lentement cette fois, de façon à ce que je ne cours pas ! 

– Cho ? 

– ...Oui ?  

Ce surnom va me manquer... 

- Tu as pleuré tout à l’heure au restaurant ! 

- Non !  

Personne n’avait rien vu, comment pouvait-il… ? 

- Si, même si tu as tout fait pour le cacher, je l’ai vu ! 

- Hum ! Ce n’est pas grave, ça m’arrive des fois ! mais ça passe. Geoffrey est parfois un 

peu brute dans ses annonces. 

- Mouais. 

Nous sommes juste sur le bord de la plage, au loin, plusieurs personnes se baignent, nous 

les regardons, plus près, sur le sable des couples d’amoureux sont enlacés. Je les envie, ils 

s’embrassent, se caressent furtivement, ils ont l’air comblé. 

Il faut que je le regarde, je tourne la tête le plus lentement possible, lève les yeux et tombe 

dans les siens, lui aussi me regarde. Il avance d’un pas vers moi, je recule de deux, lui fait un 

sourire et dit : 



- On y va, j’aimerai bien soigner mes coups de soleil ! 

Sans répondre, il me suit. La Porsche nous attend sagement. Pendant notre rapide retour, la 

circulation s'étant atténuée, nous parlons de Geoffrey et Jena, que nous trouvons, bien assortis. 

00h30 

Il entre directement dans le parking en sous-sol de l’immeuble, me raccompagne jusqu’à 

l’ascenseur, me fait la bise aimablement et part. Mon cœur se serre en voyant la Porsche s’en 

aller. Je trouve cette fin de soirée trop rapide, trop « sèche » peut-être. Je comprends qu’il a 

accompli sa bonne action. Mon dieu que je peux être naïve quelque fois ! 

 


