
Mon cœur fait un bon à se décrocher ! Et je laisse tomber mon sac, une portière claque 

derrière moi, je reconnais immédiatement cette voix fantastique. Je me retourne. Il est appuyé 

sur sa Porsche et je suis en admiration, encore. Je dois me reprendre. 

- Pas tort pour quoi ?  

En ramassant mon sac et avançant vers ma portière. 

- Quand il dit que tu es très belle !  

Je me sens si flattée, et ce n’est pas ce qu’il faut ! N’attendant pas ma réponse il poursuit :  

- Jamais tu ne réponds à ton téléphone ? Quoi qu’apparemment tu étais très occupé 

aujourd’hui… 

- Je l’ai oublié dans ma voiture. Qu’est-ce que tu fais là ? Je te croyais à Las Vegas ? 

- J’en suis revenu !  

Il porte un jean noir avec des chaussures en daim noires, et une chemise noire. 

- C’est visible en effet... 

Dieu qu'il est beau ! 

- Comment sais-tu que j’y étais ? 

Aie… 

- J’ai entendu une conversation entre Jena et Geoffrey… Et, tu es ici depuis longtemps ? 

Enfin je veux dire… Sur le parking ? 

- Tu veux dire, est-ce que j’ai tout entendu ? Alors la réponse est oui !  

Il est devant moi maintenant, et je suis encore coincée contre une voiture ! 

- Et qu’est-ce que tu fais là ? Tu attends des amis ? 

- Non. Je te cherchais ! Je pensais t’emmener dîner !  

Il s’avance encore et se penche vers moi, et voilà ça recommence, il y a un fil halluciné qui 

m’envoie de l’électricité dans le dos, je suis paralysée.  

- Bonjour…  

D’une voix suave suivie de deux bises.  

- Joli le lézard sur la cheville, mais tu as encore pris des coups de soleil ! 

Calme-toi bon sang... 

- Oui… C’est sur la plage… Enfin dans l’eau, quand on a joué… 

- Vraiment ? Joué ? Avec ce type-là ? 

- Il s’appelle Felipe. 

- Vraiment ? Alors tu t’es bien amusé avec « Felipe » ?  

Il a un sourire en coin, et il se tient beaucoup trop près de moi… 

- En fait nous étions quatorze ! 



Pourquoi quand Felipe me drague cela ne me fait rien, et pourquoi je n’arrive pas à me 

refréner dès que ce gamin me parle ?! 

- Quatorze ! quelle santé !  

Il se moque de moi. 

- Pourquoi « Quelle santé? » Qu'est-ce que tu t'imagines ?! Et puis pousse-toi ! 

Je prends mon courage à bras le corps, pose ma main gauche sur son torse à un endroit où 

il y a le tissu de sa chemise pour éviter son contact, et je le pousse, il fait un pas en arrière ! Et 

je retire ma main, aussi vite que je le peux ! 

- Tu ne l’as pas repoussé lui !  

Regardant l’endroit où j’ai posé ma main. 

- Si, justement ! 

- Pas si violemment. 

Sa voix est douce et il murmure presque, ce gamin est si sensuel… Est-ce qu’il s’en rend 

compte seulement ? Il faut que je me reprenne parce que… 

- Mais enfin qu’est qu’il se passe ? 

- Je suis venu t’inviter à dîner ! Je te l’ai dit ! 

- Pourquoi ? Et je ne peux pas, je suis en maillot de bain, j’ai besoin de prendre une douche 

et j’attends un coup de fil ! 

- Oh, ça, tu l’as sûrement reçu ton coup de fil, parce que moi, depuis ce matin je t’appelle 

et tu ne réponds pas...  

Il se recule et plisse les yeux. 

- Remarque, je n’ai pas envisagé ça, mais peut-être ne veux-tu pas de ma compagnie. 

- Si, si, bien sûr que si… 

Arrête avec tes « si », il va comprendre ! 

- Parfait, on retourne chez toi, tu fais ce que tu as à faire, et je t’emmène ! Allez monte 

dans ton jouet ! 

- Mon jouet ! Je peux te laisser sur place rien qu’en claquant des doigts ! 

- C’est ton moteur qui va claquer si tu veux te mesurer à ma voiture ! 

- Pff ! Et tu n’as pas répondu, tout à l’heure, qu’est ce qui ce passe ? Est-ce que Geoffrey 

t’a demandé de me surveiller ?  

Je monte dans ma voiture et mets le moteur en route. 

- Exactement ! Allez file ou je vais arriver avant toi ! 

- Évidemment tu connais des raccourcis ! 

Il est revenu pour moi, ça alors. Je me demande s’il est fâché avec sa mère ?! 



Je file en vitesse avec mon bolide. Dans le rétro, je le vois se précipiter dans sa voiture pour 

me suivre. Je conduis très vite, je ne veux surtout pas qu’il me rattrape, et je m’amuse comme 

une folle. 

Je roule vite, même un peu trop vite, parce que je viens de rater la sortie ! Bon, je vais prendre 

la prochaine. Mais la prochaine sortie est plus loin que je ne le croyais, et le GPS me fait passer 

dans des quartiers que je qualifierais de très pauvres. Comment peut-on être aussi beau sans 

payer d’amende ?! Cette ville est plus belle dans les reportages qu’en vrai. Dans ce quartier les 

immeubles sont vieux et sales. Il y a apparemment beaucoup de pauvres aussi, je ne m'imaginais 

pas les US avec des pauvres, du moins pas autant. Et en plus il y a des tas de chiens qui traînent 

seuls dans les rues, ils vont se faire écraser par une voiture ou un des nombreux bus tagués qui 

roulent, on se demande comment vu leur état ! Il a bien dit qu’il avait essayé de me joindre 

toute la journée ! J’ai pas rêvé ! Mais ils n’ont pas de SPA ici ou quoi ? Je croyais que Pamela 

Anderson s’occupait des animaux… Mon téléphone sonne. Je ne réponds pas. Et moi qui roule 

avec cet engin devant eux, je ne sais même pas si ces gens vont manger ce soir. J’ai honte. 

En descendant dans le parking sous terrain de l’immeuble je vois que James est déjà arrivé, 

évidemment ! Il marche d’un pas vif vers moi. 

- Mais où tu étais ? 

- Je me suis perdue ! 

- Mais réponds à ton téléphone, quand il sonne, ce n’est pas vrai ça ! 

- Je me trompe ou tu m’engueules là ? C’est le monde à l’envers ! 

Nom d’un chien, ce que je voudrais lui déchirer sa chemise pour voir ce qui se cache 

dessous ! 

- Oui, et bien apparemment, ce n’est pas l’âge qui fait la maturité ! Allez on monte ! Et si 

tu continues de rouler aussi vite, Geoffrey te louera autre chose ! 

- Ça alors… Tu permets ? Je prends mes affaires. De quoi je me mêle ! 

Mais au fond, je ne sais pas pourquoi, ça me plaît qu'il me parle comme ça... Je deviens 

dingue... Ça doit être ça ! Je prends tout mon temps pour rassembler mon bazar qui est tombé 

de mon sac, ensuite je vérifie que tout est bien fermé. Voilà.  

Arrivés dans l’appartement, je prends une douche, mets de la crème après soleil. J’essaie de 

me trouver une tenue. James est dans ma salle de séjour. Il m'attend. Je n'en reviens pas. Je suis 

très énervée. J’entrouvre la porte étant cachée derrière : 

- C’est quoi comme restaurant ? 

- Pourquoi ? 

- Pour savoir ce que je dois mettre…  



Il se met en bas des trois marches. 

- Fais voir ce que porte, je te dis si ça va…  

Riant de sa plaisanterie. 

- Très drôle… Je n’ai pas envie que tu perdes la vue ! Tes fans ne me le pardonneraient 

pas ! 

- Il me resterait le touché !  

Un sourire en coin. 

- Ben tiens !  

Je referme la porte. 

Je ne sais pas pourquoi il est là, et je n’ai pas envie d’y réfléchir… A ce point-là ! Ce n’est 

plus de l’énervement ! Je choisis une robe d’un bleu électrique, avec un décolleté raisonnable, 

dos nu, et des sandales transparentes. Rapidement, je me maquiller un peu. Un coup de brosse. 

Et une demi-heure après je sors de ma chambre. Mes talons font du bruit, il me regarde 

descendre les marches, il boit un soda. Comme il ne dit rien, je me demande si cette tenue est 

bien appropriée. 

- Alors ? Ça va ?  

Toujours rien. 

- Tu penses que ça ira pour le restau ? 

- Je pense que si « Felipe » te voyais, il insisterait pour dîner avec toi. 

- Bon, j’en conclus que ça va !  

Il s’approche de moi. 

- Oui… Ça va…  

Il me met la canette de soda devant la bouche. 

- Tu as soif ? 

Sa voix est comme du velours. 

- Non, merci.  

Il s’éloigne de moi et je l’entends soupirer doucement. Je n’ai pas osé boire derrière lui… 

- Allez go !  

En prenant ses clés. 

20h00 

Il m’emmène dans un restaurant sympa, avec une petite salle qui est visiblement réservée 

aux clients désirant être tranquilles. Il est accueilli comme un prince. Je prends de l’eau gazeuse, 

et lui, un whisky, je ne l’ai encore jamais vu boire d’alcool. La serveuse est plutôt fébrile 

lorsqu’elle apporte les plats ! Nous parlons de beaucoup de choses, futiles ou importantes, me 



concernant, le concernant. Je le regarde parler, manger, boire, bouger, et je donnerais n’importe 

quoi pour avoir l’âge de la serveuse, qui le mange des yeux. Mais elle, elle a le droit, elle doit 

avoir dans les vingt-cinq ans ! Nous nous apprêtons à partir et finissions nos thés et cafés. 

- Geoffrey veut acheter une maison, et je dois en sélectionner quelques-unes pour qu’il 

puisse choisir ! 

- Il a raison, il faut acheter, c’est une valeur sûre, ce n'est pas de moi, mais de mon avocat 

! Tu commences quand tes recherches ? 

- Je pense que je vais m’y mettre dès demain. 

- Parfait, je viens avec toi, je connais bien les coins, je te conseillerai… enfin, si tu veux ?! 

- Oui bien sûr, mais tu sais, j’ai une voiture, je peux très bien me débrouiller. James, est-

ce que Geoffrey t’a demandé de veiller sur moi ? 

- Non ! Pourquoi ? 

- C’est juste que… Je m’étonne que tu sois ici avec moi. Je m’en suis remise des photos 

tu sais. Ne te crois pas obligé de me tenir compagnie. 

- Je ne me crois obligée de rien, et ça…  

Mon téléphone sonne. 

- Désolée.  Allo ?   Oui bonsoir Felipe, heu… non, ce n’est pas possible. 

 Parce qu’en ce moment je suis au restaurant.  Avec un ami.  

J’essaie de ne pas parler fort, mais il m’écoute c’est évident.  

- Non, non, juste un ami…  Non, demain ce n’est pas possible, j’ai des choses à faire. 

 Oui, peut-être.  Non, non, ce n’est pas ça.  Oui, d’accord, oui, c’est promis. 

 Au revoir. 

- Tu avais peut être promis d’aller au restaurant ce soir avec Felipe ? Je compromets ta 

vie sexuelle peut-être ? 

Je rougis tellement qu’il me semble que mes joues vont éclater. 

- Je ne lui ai rien promis du tout ! Et ma vie sexuelle ne te regarde pas ! Est-ce que je te 

parle ta vie… A toi ? Non ! 

- Mais allons-y ! parlons-en ! Je n’ai rien à cacher moi ! 

Il est fou… 

- Ça ne me regarde pas ! 

- Si ! 

Il me fixe, et cela me gêne terriblement, je ne sais plus quoi lui dire pour qu’il se taise, et 

ses yeux sont si bleus. 

- Écoute James, je ne suis pas ta mère, si tu as des soucis parles en avec elle !  



Il se redresse sur sa chaise. 

- Qu’est-ce que ma mère vient faire là-dedans ? 

- James, écoute moi, si tu es fâché avec elle, alors reprend vite contact, et profites-en 

pendant qu’elle est encore là. Tu pourras lui parler de tes problèmes sentimentaux.  

J’attrape mon verre et bois une gorgée d’eau. Mes mains tremblent… Il me regarde l’air 

médusé. Il se penche vers moi au-dessus de la table : 

- Est-ce que tu le fais exprès ? 

- Pardon ? 

- J’ai un seul problème sentimental, comme tu dis, et c’est toi ! 

- Moi ?! Mais je ne me suis jamais mêlé de ta vie ! 

- Et bien, voilà, c’est ça ! j’aimerais que tu t’en mêles ! 

Il est soul ! 

- Certainement pas ! j’ai bien assez de mes problèmes et je dois faire très attention à 

Geoffrey, et ta vie sentimentale est bien trop mouvementée pour que je te donne des conseils, 

et je te rappelle que je suis divorcée. Alors demande conseil à quelqu’un qui s’y connaît mieux 

que moi ! 

Il s’écroule deux secondes sur la table ! Remonte sa tête, me fixe et fait non de la tête. Puis 

il me sourit. 

- Crois-moi James, profites de ta famille. Allons, il est temps de rentrer ! 

Il me fixe toujours mais ne répond pas. Puis. 

- Je te ramène ? 

- Oui, bien sûr, je ne rentre pas à pied ! 

Dans la voiture, il parle à peine, il me répond lorsque je parle bien sûr, mais il semble dans 

ses pensées. Certainement cette Éva ! Il me dépose juste devant l’entrée, il me dit au revoir et 

me fait deux bises. Il sent si bon. Je comprends que cette Éva Thomson se batte pour le garder, 

le reprendre... 

- Et si ton téléphone sonne, réponds ! Même si ce n’est pas Felipe ! 

Il me regarde en coin. 

- Ha ! ha ! ha ! Que tu es drôle !  

Je claque sa portière. Le gardien m’ayant vu arrivé, m’ouvre la porte. 

- Bonsoir Madame, et bonne nuit. 

- Merci Henry vous aussi, bonne nuit. 

Dans l’ascenseur, j’imite une ballerine et fait une pirouette, un sourire crétin aux lèvres. A 

peine arrivée dans l’appartement, mon portable sonne. 



- Allo ? 

- Oh, elle répond ! Même à moi ! Merveilleux ! 

- Bien sûr que je réponds… Surtout à toi ! 

Mais qu’est-ce qu’il me prend ! Un blanc s’est installé, puis : 

- Je passe te chercher demain, pour les maisons, à 9H00, dors bien. 

- Ok, à demain, bonne nuit. 

Je ne le crois pas, je vois James Uley régulièrement, beaucoup de femmes me tueraient pour 

prendre ma place. Et en plus j’arrive à lui cacher que… Que… NON, surtout pas, pauvre vieille 

folle. Je voudrais bien l’aider pour son problème sentimental, mais je serais incapable de le 

conseiller, je suis trop piquée ! Ote ce crétin de sourire de tes lèvres ! 

01h00 

Trop tard pour Angèle ! Tant pis, j’ai pourtant une quantité de chose à te dire ! Et Geoffrey 

qui ne m’a même pas rappelé, pas gêné celui-là ! 

Je m’écroule dans mon lit, tant pis pour la douche, on verra ça demain ! 

VENDREDI 20 

7H30 levée 

8H00 footing 

9H00 Je sors de ma douche, et trente secondes plus tard, James frappe à la porte. 

- J’arrive ! J’enfile un peignoir ! J’ouvre la porte d’entrée de deux centimètres. Je ne suis 

pas habillée al… 

- Quelle bonne façon de commencer ma journée !  

- Donc, comme je n’ai qu’un peignoir sur moi, je veux que tu comptes jusqu’à cinquante 

avant d’ouvrir. D’accord ? 

- D’accord. 1.2.3.4.5  

Je lâche la porte et file vers ma chambre.  

- 49.50 !  

De derrière ma porte je lui crie. 

- Dis donc, qui t’a appris à compter ? 

Une fois prête je sors de ma chambre en vitesse pour me précipiter dans la cuisine. Je porte 

un chemisier et un pantalon. Il m’a fait un café et me tend une tasse. 

- C’est très gentil, mais je désolée, je ne bois que du thé... 

- Oh...  

Il fait ce qui devrait être une horrible grimace...  

- Je ne sais pas faire le thé ! 



- Je vais le faire. 

- Bonjour quand même ! Je me suis levé aux aurores pour toi ! 

- Bonjour cher ami et mille mercis !  

En lui faisant une révérence. 

Il vient vers moi, se penche et me fait deux bises, il sent le gel douche, le gel, le parfum. 

C’est à tomber, mon cœur fait un bon et voilà que j’ai cassé ma biscotte ! Il va falloir que je me 

tienne toute la journée comme une femme bien élevée, et qui ne saute pas sur les petits jeunes. 

Il se relève, son médaillon (qui ferait ringard sur n'importe qui d'autre) se prend dans mon 

chemisier et arrache le premier bouton attaché, si bien que mon chemisier s’ouvre sur mon 

soutien-gorge. Je rougis mais pour une fois je ne suis pas la seule, James aussi change de 

couleur. Je rapproche immédiatement les deux pans et vais mettre autre chose. 

- Je suis désolée. 

Gênée je retourne dans ma chambre. 

- Pas moi, et pourtant c’est ma faute ! 

- Ça, c’est bien une réponse de mec !  

Malgré moi, j’ai un sourire jusqu’aux oreilles. 

J’enfile rapidement un autre chemisier, et nous voilà partis faire les agences immobilières 

qu’à sélectionnées James. 

Les villas exceptionnelles en vente ne sont pas si nombreuses une fois ôté celles qui ne 

correspondent aux critères de Geoffrey. Plus tard, il me recommande auprès d’autres agences 

de prestige afin que je ne passe pas l’année à trouver des villas convenables. Pendant une 

quinzaine de jours, je visite huit villas et j’en retiens cinq. James vient de temps à autre en 

visiter une avec moi, mais son emploi du temps est plus que chargé. Mis à part le nirvana d’avoir 

James à mes côtés, je suis bien contente d’avoir l’avis d’un jeune, comme conseiller. Car par 

deux fois, j’ai trouvé la villa super alors que lui, les détestait !  

Je me demande bien où il habite. 

- Comment est ton appartement ? 

- Grand et beau ! 

Bon, je suppose que c’est tout ce qu’il me dira. Inutile d’en demander plus. Et pourtant 

j’aurais aimé connaître son intérieur. Est-il bordélique, ou au contraire, est ce que tout est 

impeccablement rangé ? Durant le temps que nous avons passé ensemble, je me débrouille pour 

que jamais il n’ait l’occasion de me toucher. Trop dangereux. Pour moi… Et pour lui ! Geoffrey 

me téléphone tous les deux jours environ, il s’éclate sur son tournage ça s’entend. Souvent il 



demande à parler à James après notre conversation. James qui s’éloigne aussitôt pour lui parler 

plus tranquillement. Il doit y avoir des filles là-dessous ! 

Lors d’une de nos visites, nous arrivons devant la villa, mais l’agent immobilier ayant joué 

aux autos tamponneuses avec la voiture d’une mamie, sur le chemin, nous a indiqué l’adresse 

et prévenu les propriétaires pour qu’ils nous reçoivent sans lui. 

En effet, un couple d’une quarantaine d’années, nous attend devant l’entrée. L’homme me 

dit bonjour, et je sens ses mains moites, mais ce qui me dérange c’est sa façon de me regarder. 

Il dit également bonjour à James, et nous présente sa femme, qui est très jolie. Elle s’empresse 

de nous dire bonjour. Ils nous invitent à entrer et nous offrent du thé glacé, qui est le bienvenu, 

car il fait toujours aussi chaud ! Puis nous commençons la visite et l’homme met son bras sur 

mes épaules quant à sa femme elle attrape le bras de James. Je me sens mal, il a la peau moite, 

et son parfum est trop fort, il me fait l’effet d’un pervers. Berk. Arrivant dans une chambre avec 

salle de bain, l’homme me demande. 

- Êtes-vous en couple très chère ? 

- NON, bien sûr que non ! c’est un ami. 

L’homme me regarde comme un affamé regarderait un steak dans une boucherie… Il 

descend son bras, qui est maintenant autour de ma taille, et commence à le promener le long de 

mon dos, je suis sidérée. Je me retourne et cherche James du regard, mais il n’est plus derrière 

nous… Faisant porter ma voix. 

- James ? 

- Il n’est pas loin… Ma femme à du l’emmener visiter le reste des chambres… 

Visiter le reste… Il m’attrape un sein. 

- Lâchez-moi ! 

Il est fou ce type ! 

- Tu m’as appelé ?  

James revient avec la femme et la tient visiblement à distance. Lorsqu’il voit mon air 

certainement défait, il change de tête et se rapproche de moi. 

- Qu’est-ce qu’il se passe ici ? 

- Il ne se passe rien…  

Se défendant, l’homme me regarde alors que sa femme vient se blottir dans ses bras gluants. 

Je demandais à votre amie, si vous étiez en couple, et comme elle m’a répondu non… Et 

donc… J’ai cru… 

James me prend par la taille lui aussi, mais franchement, l’effet n’est pas le même, je crois 

que je vais tomber à la renverse. Cela tombe très bien… Nous sommes dans une chambre… 



- Eh bien, elle vous a menti, nous sommes bien en couple ! Et votre maison est moche, 

tout comme votre femme d’ailleurs qui a essayer de me séduire ! Allez Cho, on s'en va. 

Ils sont bouche bée, et moi aussi ! Je tremble, et j’ai froid. Il ne lâche pas ma taille, et dieu 

que j’aime ça ! D’ailleurs je suis sûre que sinon, je ne pourrais pas aller jusqu’à la voiture tant 

mes jambes sont molles ! Il m’ouvre la portière et je m’écroule sur le siège. Pendant qu’il fait 

le tour de la voiture, je l’entends marmonner je ne sais quoi. Mes oreilles bourdonnent. Il met 

le moteur en route et décapote la Porsche. Il roule deux ou trois kilomètres et s’arrête. Il ouvre 

ma portière et me prend dans ses bras. 

- Ne pleure pas, il n’y a pas de drame ! 

Ma tête est contre son torse… 

- Je ne pleure pas !  

Mon dieu que je suis bien là, ses bras sont si doux ! 

- Si. A partir du moment où des larmes coulent des yeux de quelqu’un ça s’appelle 

pleurer ! 

Je ne me suis pas rendu compte mais effectivement, des larmes coulent sur mes joues. 

- Non, non, ça va, c’est passé. Je crois que j’ai juste eu peur. Tu te rends compte, il m'a 

touché un sein ! 

- Il t'a... Gros porc dégueulasse ! 

Son nez effleure mon visage et maintenant, je suis au supplice. 

- Remarque je le comprends ce type !  

Me regardant beaucoup trop près. 

- Tu le comprends ?  

Ma voix est légèrement hystérique. 

- Oui. Si je te voyais pour la première fois, moi aussi je tenterais ma chance ! 

- Très drôle ! Tu ne diras rien à Jo n’est-ce pas ? 

Il faut que je bouge avant qu’un drame n’arrive. 

- Pourquoi ? Ce n’est pas de ta faute après tout, si tu as mis un homme en ébullition. 

- Ne te moque pas de moi, je te prie !  

Mes esprits reviennent petit à petit et je me redresse sur mon siège.  

- On peut y aller maintenant, merci d’avoir stoppé la voiture. 

Je ne le regarde pas, je ne peux plus. Il desserre ses bras, et un frisson me parcoure, je sens 

son regard, il soupire encore et se relève. Le pauvre, il doit supporter mes larmes maintenant ! 

Je ne regrette qu’une chose : qu’il ait menti en répondant au crapaud visqueux en lui disant que 

nous étions un couple… 



Nous n’avons pas sélectionné cette villa ! Trop moche, comme avait dit James. 

Sur les cinq retenues, il n’y a que quelques « détails » qui différent des exigences de Jo qui 

devra trancher. Une, possède plus de chambre, l’autre contient une salle de projection, une 

troisième est pourvu d’un terrain de tennis, la dernière possède un garage pouvant contenir six 

voitures ! Mais toutes possèdent ce que Jo m’a demandé au départ. Beaucoup de chambres, 

piscine, une dépendance, espace, tranquillité et la mer à proximité. Pour le reste, c'est une 

question de goût. 

- Laquelle tu préfères ?  

- Celle qui est pratiquement sur la plage. 

- Ah oui, c’est vrai qu’elle plutôt sympa. 

- Et toi, laquelle te ferait envie ? 

- Franchement ? aucune ! 

- Ah bon ! pourtant tu m’as dit que tu enviais les gens qui habitent le bord de mer ! 

- Oui, mais à choisir, j’en prendrais une ou mes chevaux pourraient courir ! J’aimerai 

pouvoir avoir un élevage, voir des poulains courir avec leur mère dans des grands prés verts… 

Il sourit. 

- Evidemment ! Quelle question ! Nous allons fêter ça ! 

- Quoi ? 

- La fin de tes recherches ! 

- Ah oui, c’est une bonne idée, mais cette fois c’est moi qui t’invite ! Ok ? 

- Hum… D’accord, mais c’est moi qui choisis le restaurant ! 

- Ok.   

J’espère juste que je vais pouvoir le payer. Parce que lui aussi a perdu le sens de l’argent. 

- Je passe te chercher lundi soir à 20h00. 

Il me fait deux bises et part. J’aime quand il arrive et qu’il repart. 

SAMEDI… DIMANCHE 

Que ces journées sont donc longues… 

LUNDI 23 

7h30 Levée 

8h00 Footing 

9h00 Douche 

9h30 Petit déjeuner, Radio Head, mon Jo qui m’appelle déjà. Il est tombé de lit ! En fait 

pas du tout, il est déjà 11h30 au Texas ce qui explique son coup de téléphone à cette heure ! 

Une demi-heure après Radio Head, mon cœur fait un bon. James m’appelle. 



- Bonjour, ça va ? 

- Oui et toi qu’est-ce qui ce passe pour que appelles à cette heure-là ? 

Je suis certaine qu’il va annuler pour ce soir… Assise, je mets ma main libre sur mon front. 

Je savais bien que ce jour arriverait, oui je le savais, mais c’est quand même si difficile. 

- Ce soir je t’emmène dans un restaurant huppé alors robe longue de rigueur ! 

Après la seconde de soulagement passée ; Il est dingue, ma paye d’un mois va y passer… 

- Pourquoi mettre une robe longue pour un restau ? 

- Je viens de te le dire ! C’est un peu guindé ! Je passe à 20h00, bye 

- Bon, ok. 

- Toutes Différentes bonjour ! 

- Hugo bonjour, Ambre PRIAM à l’appareil, pouvez-vous me sauver ? 

- Je l’espère ! 

- J’ai une soirée avec robe longue pouvez-vous me faire une coiffure pratique et classe ? 

- On se débrouillera pour vous faire ça, bien sûr Madame Priam. 

- Vers 18h00 c’est possible ? 

- Aucun souci, nous vous attendons. 

- Merci, à tout à l’heure 

Je passe une journée tranquille, en tout cas physiquement ! Je flâne dans l’appartement 

choisis une de mes robes longues. Je me suis décidée pour la blanche d’un tissu très léger. C’est 

un dos nu, et la coupe est très simple, ce qui lui donne une classe folle je trouve. C’est Jena qui 

me l’a conseillée. La coupe est évasée à partir de la taille et elle est très légèrement plus longue 

derrière. Oui, elle sera très bien pour un grand restaurant. Et en plus je pourrais mettre un string.  

Hugo m’a fait un chignon très simple, et sa maquilleuse a fait des merveilles avec un 

maquillage soft. Je suis prête depuis un moment et je tourne dans l’appartement, il est déjà 

20h10. J’entreprends de classer par grandeur les enveloppes du courrier de Geoffrey, et dont je 

dois m’occuper rapidement. On frappe à la porte. Ouf, il n’a pas changé d’avis ! Je veux me 

précipiter pour ouvrir mais il entendrait mes talons sur le marbre… Je marche donc 

normalement et lui ouvre. 

- Bonsoir !  

Me regardant de la tête au pied et vice et versa, du coup, je me demande si ma tenue n’est 

pas trop « guindée » finalement. Il se penche et regarde dans mon dos. 

- Qu'est-ce que tu fais ? 

- Je cherche tes ailes... Tu ressembles à un ange avec cette robe blanche !  

Geoffrey a déteint sur lui, il est gentil avec moi. Je vire au cramoisie. 



- Merci. 

C’est tout ce que j’ai réussi à bredouiller. Peut-être que l’extérieur peut faire illusion mais 

à l’intérieur, c’est plutôt Méphisto ! Il porte un costume noir avec une chemise et cravate 

noires ! Et ses cheveux décoiffés le font ressembler à un dieu, tombé de l'Olympe ! Il semble 

irréel, ça me fait mal de le regarder. Mon ventre se serre, comme quand je suis contrariée. 

- Tu es prête ? on y va ? 

Sans rien dire, je prends mon sac sur le canapé et retourne vers la porte d’entrée, j’essaie de 

fermer à clé, mais je tremble, et cette fichue clé ne veut pas s’insérer dans la serrure. 

- Laisse, je vais le faire… Désolé pour l’heure, j’ai été retardé ! 

Il me prend la clé en touchant mes mains et je sens une chaleur m’envahir. Oh mon dieu, 

NON ! Je recule priant pour qu’il ne me touche plus de la soirée et pour essayer de me calmer, 

je pense à Hugo me tirant les cheveux pendant une heure. J’ouvre mon sac pour qu’il y dépose 

directement les clés comme ça… 

Une fois dans la voiture, durant le trajet, il ne dit pas un mot, je me demande ce qu’il se 

passe… Puis il ralenti, et se met en file d’attente derrière une grosse limousine blanche, qui 

elle-même est derrière une autre grosse limousine noire. Je regarde ce qui se passe devant et je 

vois des jeunes avec un gilet rouge qui aident à faire descendre des jeunes femmes de la 

première voiture. Une fois fait, la limousine noire démarre et les autres voitures en attente 

avancent d’un cran. Nous suivons le mouvement. Je regarde ou se dirigent les jeunes femmes 

et là je vois une énorme entrée éclairée. Même avec les rideaux de la salle du restaurant, on 

aperçoit beaucoup de personnes à l’intérieur. 

- Tu ne t’es pas trompé d’adresse ? 

- Non ! 

- Écoute, je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée de manger là, il y a plein de monde 

et je parie que tu en connais la plupart. Allons ailleurs ! 

- Non, j’ai réservé, … et ici, si tu ne viens pas après avoir réservé, tu payes quand même ! 

- Qu’est-ce que tu racontes ? Tu me prends pour une idiote ?  

Je tourne la tête et le vois sourire. 

- Mais non. En fait je dois voir quelqu’un ce soir mais je ne voulais pas annuler notre 

rendez-vous alors j’ai concilié les deux ! 

- Écoute ramènes moi et reviens seul, je ne connais personne et je vais être mal à l’aise. 

S’il te plaît James. Et il risque d’y avoir des journalistes qui vont encore prendre des photos ! 

Ramène-moi ! 

- Cho... Ne fait pas de caprice.  



En fronçant les sourcils. 

Nous sommes arrivés et les deux portières s’ouvrent en même temps grâce aux deux 

personnes de chaque côté de la voiture. 

- Très bien, je vais donc prendre ta voiture pour rentrer, je n’ai pas besoin de toi ! 

Il sort avec son air amusé, et le jeune qui lui a ouvert prend sa place au volant. James a déjà 

fait le tour et me tend la main pour m’aider à sortir. Le nouveau conducteur me regarde, et il 

attend que je sorte pour pouvoir faire son job et aller garer la voiture. Je prends donc la main de 

James et sors. 

Je ne suis pas contente, et son contact ne me fait rien. Tant mieux. Enfin… Presque rien. 

Je n’ai pas le choix, il faut que j’entre dans ce restaurant, je ne vais pas rentrer à l’appartement 

en robe longue ! Comme d’habitude, il n’a pas besoin d’annoncer son nom ! Le maître d’hôtel 

nous accompagne à notre table. Enfin ce que je croyais être notre table car en fait il y a une 

dizaine de personnes assises et il ne reste que deux places. James serre les mains des hommes 

et embrasse les femmes qu’il connaît bien apparemment. Ils ont tous entre 25 et 45 ans Puis : 

- Je vous présente Ambre Priam, la mère de Geoffrey. 

Tout le monde me fait bon accueil, les hommes comme les femmes, mais elles se sentent 

tout de même obligées d’examiner ma tenue. Pour leur part elles sont vraiment élégantes. Tout 

le monde est assis et boit le cocktail d’entrée, sauf moi. Sans rien me demander, il appelle un 

serveur demande à ce que l’on me serve un soda. Je lui chuchote : 

- Merci. 

- De rien…  

Se penchant vers moi, il m'explique que toutes ces personnes travaillent dans le cinéma… 

Sa bouche vient de frôler mon oreille et une chaleur me submerge… J’adore ça… Mais il ne 

faut pas. Il va falloir que j’arrête de le voir. Mais sa bouche à l’air si… Tellement… 

Je décide de porter mon attention sur la salle de restaurant qui est vraiment très grande et 

dans le fond on peut voir qu’il y a une piste de danse, et en hauteur des instruments sont installés. 

Le dîner est parfait, et l’homme qui est à côté de moi me parle comme si il me connaissait 

depuis toujours. Les femmes m’associent également à leur conversation. Mon téléphone sonne. 

Je reconnais le numéro et ne répond pas. James à qui rien n’échappe s’exclame avec un sourire 

moqueur. 

- Felipe ? 

- Oui… 

Apparemment rien n’échappe non plus à la femme (Audrey) à côté de James qui s’empresse 

de me demander : 



- Qui est Felipe ?  

Mais James répond à ma place. 

- Un homme qu’elle a rencontré sur la plage de Vénice et qui veut l’épouser ! 

- Vraiment ? Comme c’est romantique ! 

Et James renchérit : 

- N’est-ce pas ! 

- Mais non, ce n’est pas vrai, il vous raconte des histoires !  

Je le regarde et fronce les sourcils pour lui faire voir que je suis fâchée mais : 

- Qu’allez-vous faire Ambre ? Je parie que vous le faites patientez pour qu’il vous désire 

encore plus ! C’est ça n’est-ce pas ? 

- Exactement ! 

- Mais non, c’est faux  

Essayant de me défendre, mais mon voisin Phil ne trouve rien de mieux que de rajouter : 

- Vu votre physique ma chère, il est normal que vous attiriez cet homme !  

Je me tourne vers lui. 

- Mais je vous assure que c’est faux, James raconte n’importe quoi ! 

James me renvoie un regard narquois. Je laisse tomber, de toute façon plus personne ne 

m’écoute et la conversation a heureusement changée de sujet ! A la fin du repas l’orchestre a 

commencé à jouer et il y a déjà des danseurs sur la piste. Pendant un bon moment, James parle 

très sérieusement avec deux ou trois personnes. En reposant son verre de vin, sa main touche la 

mienne. Aussitôt je relève mon avant-bras et pose ma main sous mon menton. James me 

regarde, l’air choqué. Comment pourrait-il comprendre que mon corps est 

parfaitement incontrôlable, et qu’il y a danger à me toucher ? 

Je regarde les gens s’amuser, draguer, rire, lever les bras en suivant la musique. Puis arrive 

une série de slow et Phil m’invite à danser. J’accepte volontiers parce que je commence à 

m’ankyloser sur cette chaise, aussi confortable soit elle ! Pendant que nous dansons, Phil, est 

revenu sur Felipe, me demandant ce que j’allais lui répondre, et je dû m’y reprendre à deux fois 

pour lui faire comprendre que ce n’était qu’une blague de James. 

Un deuxième slow commence et un deuxième danseur m’invite. Un troisième slow encore 

un autre danseur ! Même à mon mariage où j’étais la femme de la soirée, personne ne s’était 

précipité pour danser comme ça avec moi. Les américains sont moins difficiles que les Français 

concernant les femmes ! 

Un quatr… James veut danser avec moi. C’est impossible. Trop dangereux ! 



- Non merci, je suis fatiguée, excuse-moi je retourne m’asseoir. Alors que je lui tourne le 

dos pour partir, il retient mon bras.  Aie ! 

- Pourquoi ? Pourquoi tu ne danses pas avec moi ?  

- Je… Je ne peux pas… Désolée.  

Je dégage mon bras. Une femme brune d’une trentaine d’années s’approche. 

- Moi je ne demande que ça, danser avec vous ! 

Il la prend dans ses bras sans même la regarder. Un deuxième et encore un troisième slow. 

Je voudrais tellement être à sa place, mais c’est physiquement impossible. Quand il revient 

s’asseoir il ne me regarde pas. Il m’ignore toute la fin de soirée. Avale un verre de Cognac, puis 

un autre. Parle avec tout le monde, mais pas avec moi. Et j’en souffre. Lorsque tout le groupe 

décide de partir finir la nuit en boîte, James prétexte la fatigue et un scénario à lire pour ne pas 

les suivre et rentrer. C’est la personne à qui James a parlé qui a réglé la note ! Tant mieux parce 

que ma carte bancaire aurait sûrement rougit. 

La Porsche nous attend, il monte dedans sans se demander si j’arrive à monter seule avec 

ma longue robe. Je crois bien qu’il est vraiment fâché. Il démarre en trombe, apparemment je 

ne me suis pas trompée. Il faut que je lui explique, mais son air n’est pas très engageant. Au 

bout d’un moment : 

- Tu es fâché ? 

- Pourquoi ? Pourquoi est-ce que je pourrais bien être « fâché » comme tu dis ? Parce que 

tu danses avec tout le monde, et que tu refuses de danser avec moi ? Il n’y a vraiment pas de 

quoi ! Oh mais j’ai compris, c’est parce que je me suis moqué de ton  « Felipe » n’est-ce pas ? 

- Mais non, pas du tout, tu es juste arrivé alors que j’allais quitter la piste de danse. 

- Tu me prends pour un idiot ?  

La voiture roule beaucoup trop vite ! 

- Bien sûr que non. Tu es un très bon ami ! 

- Un ami ?! 

- Oui, bien sûr ! 

Je ne peux pas te dire ce que tu es pour moi, parce que sinon je vais te sauter au cou, 

t’embrasser, te désh… NON ! 

Il a roulé si vite que nous sommes déjà arrivés. Il s’arrête devant l’entrée de l’immeuble et 

attend que je m’en aille. J’ouvre ma porte : 

- Tu n’as plus besoin de moi, tu as trouvé les maisons pour Geoffrey ! 

 Il est amer ?! Je descends et ferme la portière. Que puis-je bien répondre ? Je ne peux rien 

faire. 



45, j’ai 45 ans et lui 28 ! 

Heureusement, il ne se sera jamais rendu compte combien il est important, comment mon 

corps réagit comme un éclair au moindre contact, alors qu’avant qu’il me touche, jamais ça ne 

m'était arrivé. Je préfère qu’il me croie ignoble en m’étant servis de lui, plutôt qu’il sache que 

je suis aussi une de ses femmes qu’il fait fantasmer. A mon âge, je le dégoûterais et je serais 

morte de chagrin sans parler du fait qu’il en parlerait à Geoffrey qui aurait honte de moi. 

Il est 1h00 du matin, je suis sur le trottoir, en robe du soir, je regarde s’éloigner la voiture 

qui emporte… L’amour de ma vie. Voilà c’est dit. J’ai envie d’être une plante afin d’arrêter ce 

mal qui envahi mon corps. J’aimais tellement cette chaleur qui m’envahissait, lorsqu’il 

m’effleurait… La voiture disparaît. Je rentre dans l’immeuble, le gardien doit dormir, tant 

mieux. 

Dans l’ascenseur, je me regarde dans la glace, et vois une vieille femme, avec une robe 

destinée à être portée par une jeune femme. J’examine mes mains, mon cou, mon visage. Et je 

me trouve tellement laide. En entrant dans l’appartement, la première chose que je fais, c’est de 

me connecter en automatique avec Angèle, je verrais bien si elle est là, finalement en France il 

n’est que… 16h00 ! Et si elle n’a pas de cliente peut-être me répondra t’elle ! Elle aura juste à 

parler… je l’entendrai. 

Le cœur au bord des larmes, je regarde la pile de courrier appartenant à Jo et dont je dois 

m’occuper. Demain matin. Je le ferai demain matin. Des coups sur la porte me font sursauter. 

Qui peut bien être debout à cette heure-là ? Mon cœur se met à battre fort, tandis que je me 

dirige vers la porte pour ouvrir. 

- Qui est-ce ? 

- Moi !  

Mon cœur fait un bond. Je lui ouvre la porte et il entre sans que je l’y invite.  

- Je veux te parler ! Assieds-toi ! 

Je sens qu’il se contient. Je ferme la porte d’entrée et m’assois sur le canapé. Il s’assoit à 

côté de moi, desserre sa cravate et ses yeux bleus se fixent dans les miens : 

- Pourquoi tu n’as pas voulu danser avec moi ?  

La question est posée sèchement, mais c’est le moment de rattraper ton erreur. 

- Je te l’ai dit James, mais tu t’es braqué avant de m’écouter, j’avais juste envie de 

m’asseoir, j’étais fatiguée, c’est tout. 

- Parfait, tu es reposée maintenant ! Alors viens danser avec moi. 



Il se met debout et m’attrape la main pour me lever. Mon cœur va s’arrêter c’est sûr. Il est 

devant moi, et veut danser, alors qu’il n’y a pas de musique… Et cette chaleur qui monte… Je 

retire sèchement ma main de la sienne… Et essaye de respirer lentement. 

- Pourquoi dès que je touche tu m’écartes ? Est-ce que je te dégoûte ? 

- Non James !  

Il se rassoit à côté de moi et me prend dans ses bras… Je sens que je vais m’évanouir, c’est 

ce qu’il aurait de mieux dans cette circonstance…  

- Lâche-moi James, tout de suite !  

Pourquoi est-ce que ma voix n’est pas aussi ferme que je le voudrais ! 

- Non, ça fait trop longtemps que j’essaie de te faire comprendre. J’ai envie d’être avec 

toi, contre toi, j’ai envie de t’embrasser, de passer mes mains sur ton corps…  

Je me lève d'un bond. 

- STOP ! tu te moques de moi ?! POURQUOI ? Tu côtoies les plus jolies femmes de la 

planète et tu veux me faire croire que tu t’intéresses à moi ! VAS-T’EN. 

Je me place derrière le canapé. 

- Non je ne me moque pas de toi, au contraire. Voilà des semaines que j’essaie de te faire 

comprendre, mais tu ne comprends rien ! Ou tu fais exprès de ne rien voir ! 

- Pourquoi me faire ça ? Je te croyais mon ami, et tout ce que tu cherches, c’est me tourner 

en ridicule. Tu ne t’es jamais fait de « vieille » c’est ça ? Tu crois que je vais t’apprendre ou te 

faire des trucs extraordinaires ? Eh bien, tu te trompes. FICHE LE CAMP ! 

- Comment peux-tu penser des choses pareilles ? La première fois que je t’ai vu, je t’ai 

trouvé de la classe, tu essayais de cacher ton trouble et j’ai trouvé ça charmant, et puis au cours 

de la soirée, nous avons eu une conversation qui n’était pas stupide ou futile, tu es quelqu’un 

avec qui j’ai envie de parler, d’avoir ton avis. Et j’ai regardé ton corps magnifique… 

- MAGNIFIQUE ! Arrête James, tu t’enlises là ! 

- Donc ! Je t’ai regardé, de la racine de tes cheveux jusqu'à tes chaussures et j’ai eu envie 

de toi. J’aurais voulu arracher ta robe … 

- Tu as bu, James ! 

C’est évident, sinon jamais il ne me parlerait comme ça ! 

- Oui, et alors ? C’est quoi le rapport ? J’ai envie de toi et j’avais envie de toi bien avant 

ce soir ! Mais tu ne comprends pas, il faut bien que je te le dise. 

- Mais non, tu… Tu te trompes, c’est parce que nous avons passé trop de temps ensemble, 

c’est… La proximité. Tu ne peux pas avoir envie de moi. James voyons, regarde-moi ! 

Je suis médusée par le regard de sa jeunesse sur mon corps, si vieillissant, si imparfait. 



- C’est ce que je fais depuis des jours, te regarder, maintenant je veux te toucher, 

t’embrasser. 

Il commence à contourner le canapé, j’en fais autant.  

- Te rends tu comptes à quel point tu m’obsède ? 

- Tu es fou ! Écoute il y a des centaines de femmes qui n’attendent qu’une chose, se 

soumettre à ton bon plaisir… 

- Mais ! Peut-être bien, oui, mais pour l’instant c’est toi qui me rends fou ! Et c’est moi 

qui compte te faire des trucs extraordinaires, d’ailleurs, tu subiras tous mes fantasmes, tout ce 

que j’ai imaginé te faire depuis la première fois que je t’ai vu ! 

Ses fantasmes ?! Il faut qu’il s’en aille. Vite. 

- J’ai 45 ans James, et toi 28 ! 

- Et alors ?  

Ses yeux sont si expressifs ! La méchanceté ! C’est ce qui le fera partir. 

- Alors ? Alors du pourrais être mon fils. Tu n’es qu’un gamin, il n’y a pas si longtemps 

que tu avais encore des couches, et moi je serais bientôt une vieille femme. Va-t’en. S’il te plaît. 

Va-t’en James. Ne reviens plus. ALLEZ ! 

Ça me fait si mal de lui dire ça, alors que je sais que je ne le reverrais plus. Ça m’arrache le 

cœur. Mais je fais ce qu’il faut, j’en suis sûre… 

- JE NE SUIS PAS UN GAMIN ET ENCORE MOINS TON FILS ! 

Ses yeux magnifiques lancent des éclairs, il ouvre la bouche pour parler, la referme. Me 

regarde encore, tourne le dos et part. Il a claqué la porte si fort ! Si je pouvais sortir un son, je 

hurlerais sûrement ! Je suis toujours derrière le canapé, sans réaction, j’essaie de comprendre 

ce qu’il vient de se passer et même si crois que je le sais, je ne veux pas l’admettre. Je tremble 

de partout. Il a voulu coucher avec moi ! C’est encore certainement un pari, pourtant je ne 

l’imagine pas me ridiculiser. Mais alors qu’est ce qui se passe ? 

- Ambre ?  

Je me précipite vers mon ordinateur, et le pose sur le canapé pendant que moi je m’assois 

par terre. 

- Oh Angèle, si tu savais… C’est une catastrophe ! 

- Eh, bien, je crois que je sais, parce que j’ai entendu, tu étais déjà connectée… Alors je 

me suis permise d’écouter, j'espérai que cela se terminerai bien... 

- Je vais rentrer, demain ou après-demain au plus tard… 

- Pourquoi ? 

- Comment ça pourquoi ? Angèle tu te rends compte ? 



- Oui, il a envie de toi, j’avais déjà compris, avec tout ce que tu me racontais, il n’y a que 

toi qui refusais de comprendre ! 

- Écoute, arrête de faire comme si c’était normal, il a 28 ans ! 

- Mais pourquoi tu te mets des barrières comme ça ? Prends ce que te donne la vie. 

Profites en, des milliers de femmes lui auraient dit oui. 

- Des milliers de femmes n’ont pas 45 ans ! Et c’est toi qui n’as pas assez de barrière ! 

Elle marque un temps de pause dans notre conversation et semble réfléchir. J’attends qu’elle 

me remonte le moral que j’ai laissé quelque part, mais je ne sais plus où. 

- Est-ce que tu as envie de lui ?  

Elle me sourit et je sais qu’elle a déjà la réponse, elle veut juste que je l’admette. 

- Ce n’est pas une bonne question ça, et certainement pas une question que me poserait 

une véritable amie !  

Elle ne s’offusque pas, comme d’habitude. 

- Je connais déjà la réponse, tu as regardé ses films plus de cinquante fois, tu traînais sur 

tous les sites Internet qui pouvaient parler de lui pour avoir les dernières informations… Tout 

ça n’est pas l’attitude d’une personne indifférente. Tu m’en as même parlé de nombreuses fois ! 

Ambre… S’il te plaît est ce que tu as envie de lui ? 

- Mais je ne peux pas, je suis bien trop vieille ! 

- Ce n’est pas une réponse ça, et des centaines de filles feraient des crimes pour être 

comme toi ! 

- Tu es mon amie, voilà pourquoi tu dis ça, tu n’es pas objective. 

- Ambre, est-ce que tu l’aime ? 

- Mais pourquoi tu me tortures comme ça ? J’essaye tellement fort de ne pas penser à lui 

comme ça. 

- Mais si tu en as envie et que tu ne profites pas de ce qu’il veut te donner, même si ça ne 

dure qu’une nuit, tu le regretteras toute ta vie. Crois-moi ! Alors, à moi, Ambre, tu peux bien le 

dire, je suis ton amie, ça te soulagera, tu verras… 

Je regarde l’écran, je voudrais être avec elle, dans son sofa pour pleurer tranquillement. Je 

regarde le clavier de l’ordinateur et : 

- Oui. Oui j’ai envie de lui. Tellement fort, que j’ai mal quand je pense à lui, je l’imagine 

le soir quand je m’endors, je pense à lui tout le temps, c’est insensé n’est-ce pas ? Heureusement 

j’ai réussi à lui cacher, il ne le sait pas. C’est mon secret. 

Je la regarde à présent, elle me fait un large sourire. 

- Si, il le sait. 


