
Il se penche vers moi.  

- Il va te sauter dessus ! Crois-moi !  

Teresa arrive avec empressement 

- Oui Monsieur ? 

- Apporte-nous quelque chose à manger. 

- Juste un thé pour moi s’il vous plaît Teresa. 

- Mais tu avais faim ! 

- Oui, mais finalement un thé suffira ! 

- Tu te réserves pour ce soir ?!  

Je me lève de ma chaise. 

- Pourquoi me fais-tu des réflexions ? Je me suis engagée, et j'irais à ce dîner. 

- Je préférerais que tu restes avec moi. 

- On se verra demain. Si tu as toujours envie...  

Il se lève à son tour. 

- Tu ne me prends pas au sérieux n'est-ce pas ? 

- Je te prends comme tu es James, et je n'oublie pas que tu n'as que 28 ans. 

- Ambre, je suis sérieux, tu n'es pas une lubie... 

- Je sais que tu le croies... 

- Mais toi, tu crois tout savoir n'est-ce pas sous prétexte que est née avant moi ! Tu sais ! 

C'est la première fois que tu m'énerve, et sache que je ne veux pas que tu ailles à ce dîner ridicule 

! 

- Tu ne veux pas ? Ca alors ! James, quelqu’un me ramène immédiatement où faut-il que 

j’appelle un taxi ? 

- Très bien, je te ramène chez toi !  

Il soupire. 

- Non ! Je ne veux pas que ce soit toi ! 

- Pourquoi ?? Qu’est-ce qui te prends ? 

- Écoutes, je crois que je n’aurais jamais dû venir ici, je veux rentrer. Nous avons fait une 

erreur... Nous n'aurions pas du... 

- Tu regrettes ?! Pas moi !  

Il hausse le ton. 

- Mais non, je suis ravie que tu te sois intéressé à moi, mais je ne sais plus très bien ce qui 

m'arrive, ça va trop vite ! Tu vas trop vite... Tu es si jeune... Je n'arriverai pas à te suivre. 



- Il y a autre chose. Ce n'est pas ça qui peut t'arrêter. Tu aimes encore ton ex-mari n'est-

ce pas ?  

Il fronce les sourcils. 

- Non, et de toute façon, je n’ai pas de compte de te rendre James. 

- Très bien ! Comme tu veux ! Je m’en voudrais de compromettre une histoire d’amour 

avec FELIPE !  

Alors là, il m’énerve… vraiment…  

- ESPERANZA, APPELEZ MIKE QU’IL RAMÈNE madame chez elle…  

Tandis je me dirige vers la chambre il me crie : 

- JAMAIS IL N'ARRIVERA A TE FAIRE JOUIR COMME MOI ! PARCE QUE TU 

N'ES PAS AMOUREUSE DE LUI, MAIS DE MOI ! POURRAIS-TU L'ADMETTRE ?  

 TU ENTENDS ? 

Oh ! Tout le monde a dû entendre... Quelle honte... Est-ce que mon père et ma mère 

n’auraient pas pu attendre une quinzaine d’années de plus avant de planter ma graine ?! Le pire 

c'est qu'il a raison, je suis dingue de lui et de sa façon de me faire jouir. 

Dans la chambre je trouve mon sac, sous le lit, il y a aussi des cadeaux sur le lit, et là je me 

sens vraiment mal. Il est si dur à suivre, et moi je suis peut-être trop peureuse. A moins que je 

sois comme Charmant, méfiante. En sortant de la chambre, je vois Mike qui m’attend dans la 

salle à manger, mais pas de James. Je le déçois, certainement. Je suis de plus en plus mal. Teresa 

et Esperanza me font un sourire pour me dire au revoir. Une grosse et ancienne Cadillac me sert 

de taxi. En regardant le paysage défilé, je me demande pourquoi ma vie est toujours si 

compliquée ? 

Pourquoi n’ai-je pas une vie normale, comme tout le monde ? 

Et pourquoi je me pose toutes sortes de questions ? 

Pourquoi James s’intéresse t’il à moi ? 

Pourquoi Felipe en fait-il autant ? 

Pourquoi est-ce que je suis incapable de me laisser vivre ? Pourquoi ? Pourquoi ? 

Pourquoi ? 

Je ne veux pas être un simple bouchon que la rivière emporte où elle veut. Je veux être la 

rivière ! Mais pour l'instant la rivière est sur mes joues. Mike a assez de savoir vivre pour ne 

pas me dire un mot. 

Nous sommes arrivés à L.A. et avant de sortir de la voiture : 

- Faites très attention à Charmant, c’est un très gentil cheval, mais il a besoin d’avoir 

confiance… 



- Oui, Madame, je vais y faire attention… En attendant que vous reveniez.  

Je lui fais le meilleur sourire dont je suis capable à cet instant : 

- Je ne crois pas que je vais revenir… 

- Il le faut Madame, c’est la première fois que James nous fait des menaces… Si vous ne 

revenez pas, il va les mettre à exécution ! 

- Ne vous inquiétez pas pour ça, vous le connaissez mieux que moi, vous savez qu’il n’est 

pas de ce genre… Au revoir Mike. Je claque la portière. 

Heureusement, je n’ai qu’une heure pour me préparer et aller à Vénice Beach. Ce qui 

m’empêche un peu de penser à James, dans sa maison, dans sa chambre, dans son lit… Je 

regrette ce que j'ai dit à James, et je regrette d'être partie, j'aurais dû rester, il m'aurait fait 

l'amour, et j'en aurais demandé encore... 

Après une bonne douche, j’enfile une robe rouge, dos nu et serrée à la taille, très jolie. Et 

au moins celle-là, elle ne sera pas en lambeau demain matin ! C'est toujours ça. Ma jolie voiture 

m’attend sagement, mais au moment de démarrer… Rien ! Batterie ! Génial. 

- Allo, Felipe, je suis désolée, je ne peux pas venir, je suis en panne de voiture. 

- Pas de problème, je viens te chercher ! Où habites-tu ? 

Après lui avoir donné l’adresse, j’appelle le garage pour leur demander de passer le 

lendemain et j’attends Felipe sur le trottoir. Une chevrolet blanche s’arrête à ma hauteur avec 

un Felipe tout sourire. 

- Bonjour, Felipe, désolée du dérangement, mais ma voiture refuse de démarrer ! 

- J’ai cru comprendre, et ça ne me dérange pas de venir de chercher en bas de chez toi, au 

contraire, j’ai l’impression d’avoir vingt ans et de venir chercher ma petite amie pour l’amener 

au bal de promo ! 

- Ah, ça ! je ne peux pas te dire… Je n’ai jamais fait de bal de promo ! 

- Non ? 

- Non, on ne fait pas ça en France ! 

- Tu es très belle avec cette robe. Je suis bien sûr que sans, tu es très belle aussi ! 

- Et bien… Merci… Du compliment… 

Ça commence bien ! 

Au moment où je monte dans la voiture sur la chaussée d’en face, je vois passer une Porsche, 

noire... J’ai trop d’imagination, et je prends sans doute mes désirs pour la réalité… Est-ce que 

je pourrais être obsédée par James ? Certainement, mais envoûtée, serait le mot juste. 

Lorsque nous arrivons au restaurant, nous avons une demi-heure de retard et tout le monde 

est déjà là. Bien sûr notre arrivée, ensemble, dans la même voiture fait sensation ! Le dîner se 



passe très bien, sauf que tout le monde a beaucoup trop bu à mon goût, et au dessert Felipe met 

son bras sur le dossier de ma chaise. Je sens sa chaleur. Au bout d’un quart d’heure il me 

demande si j’ai froid en mettant ce même bras sur mes épaules. 

- Non, je n’ai pas froid ! Qui pourrait avoir froid d’une chaleur pareille ?  

Mais il ne retire pas son bras. Je le regarde, il est beau… Cependant, rien à voir avec la 

beauté diabolique de James, et puis il a un petit quelque chose qui me met mal à l’aise. Surtout 

depuis que son pouce fait un mouvement de va et viens sur mon épaule. Il me chuchote : 

- Pourquoi est-ce que ce mec a répondu à ton téléphone hier ?  

Je m’attendais à cette question. 

- Il m’a apporté des contrats pour Geoffrey, ils ont le même agent, et j’étais dans ma 

chambre lorsque tu as appelé, alors pour ne pas perdre l’appel, il a répondu. Voilà. 

- Hum, pourquoi est-ce qu’il m’a dit que vous étiez ensemble ? 

Ouille ! Ouille! Ouille ! 

- Il t’a dit ça ? 

- Oui ! 

- Je ne sais pas, il plaisantait, sans doute. 

- Ça ne m’a pas fait rire ! Les jeunes ont un drôle de sens de l’humour… 

- Oui… Les jeunes… 

Hé oui, je ne fais plus partie de cette catégorie. 

- Ambre, est-ce que tu as pu avoir une dédicace de ton fils ? 

- Je ne lui ai parlé que par téléphone, mais dès qu’il revient à L.A. je te promets de lui 

faire signer des photos… 

Megan se lève de sa chaise pour faire sa curieuse. 

- Qu’est-ce qu’il se passe ?  

Effectivement, il y a un attroupement dans le restaurant d’en face. 

- Sûrement une bagarre, à cette heure ça arrive souvent. 

Nous renseigne la serveuse qui apporte la note. 

Le repas est terminé, j’insiste auprès de Felipe pour pouvoir payer ma part comme tout le 

monde et la troupe se dit au revoir et rentre. Naturellement Felipe me raccompagne. Je le sens 

mal à l’aise, moi idem, pire qu'à l’aller. 

- C’était plutôt sympa ce repas. 

- C’est vrai, tout le monde s’est amusé. 

- Je t’emmène danser dans une boîte branchée ? 

- Non… merci… j’ai besoin de dormir ! 



- Tu viens boire un café à la maison alors ! 

- Felipe, tu habites à l’opposé de chez moi ! 

- Ce n’est pas grave, j’aimerai bien que tu viennes, je voudrais refaire toute la déco, tu me 

donnerais des conseils ! 

- Oui... Mais non, ce n’est pas une bonne idée. 

- Alors je viens chez toi, et tu me fais un café ? Nous sommes arrivés, il serait peut-être 

plus sage que je te laisse dans le garage… 

- Oui, si tu veux, le code c’est 1825. 

Une fois la voiture garée, je descends rapidement, je suis très mal à l’aise maintenant. Il 

descend aussi et me rejoint. 

- Alors, tu me le fais ce café ? 

- Non… Felipe, ce n’est pas chez moi, c’est chez mon fils. 

- Il est au Texas ton fils !  

Il se rapproche un peu trop. 

- Oui… Je sais mais, quand même, ce n’est pas une raison… Je recule et mets mon sac 

devant moi.  

- Oh, j’ai un message…  

Je sens son regard. 

- Tu me plais…  

Il est trop près de moi et il sent l’alcool ! 

- Felipe tu as un peu bu…  

Il fait courir son index sur mon bras. 

- J’ai envie de toi ! 

- Non, je te l’ai dit, c’est trop tôt… Et tu sens l’alcool… 

- Ta période de chasteté est terminée, je te veux !  

Il passe sa main dans mon cou. Je lui prends le pouce et laisse tomber sa main sur sa cuisse. 

- On ne peut pas toujours avoir ce qu’on veut tu sais ?! Je préfère qu’on soit ami.  

Je fais semblant de lire le message… 

- Je veux te faire l’amour.  

Il me soulève le menton. 

- Écoute, sois raisonnable, tu sors d’un divorce et moi aussi, il vaut mieux prendre notre 

temps. D’accord ?  

Mon cœur bat fort. 

- Non ! tu m’as fait attendre trop longtemps… 



Mon sac valse, mon téléphone atterrit en morceaux, il m’attrape par les deux bras et me 

couche sur le capot de la Chevrolet ! 

- Tu es dingue ? Non ! Felipe, Non, moi je n’ai pas envie. Lâche moi voyons, et puis tu 

me fais mal ! 

Pour toute réponse il me fourre sa grosse langue dégueulasse dans la bouche… Berk ! 

Aucun fil électrique dans le dos, par contre, une bonne envie de vomir. Heurk ! Je tourne la tête 

de droite à gauche aussi m’attrape t’il la mâchoire avec une de ses mains, il serre si fort que je 

suis sure qu’elle va se briser ! 

- Tu ne veux pas me donner ce que tu accordes à un gamin ?! mais je t'y obligerais ! Et tu 

vas savoir ce que c’est de jouir dans les bras d’un homme ! UN VRAI ! 

Jamais je n'aurais cru entendre cette phrase. Sauf dans les films de secondes zones... 

Comment peut-on être aussi ringard ?! Voilà que ce débile arrache les bretelles de ma robe 

attachées au tour de mon cou, les descend et maintenant il me pétrit les seins, il me fait mal… 

- FELIPE !!! ARRÊTE !!! HAAA !!! ARRÊTE !!! 

Sa voiture est toujours en route j’entends son moteur, pourquoi le gardien ne voit-il rien ? 

Il soulève ma robe et engage une de ses mains entre mes cuisses. 

Je hurle aussi fort que je le peux et de ma main qu’il a lâchée pour me tenir la tête je lui 

décoche une claque qui lui fait tourner sa grosse tête vide. Mais ma petite gifle n’est rien à côté 

de celle qu’il me renvoie ! Ma tête claque sur le capot de sa voiture. Je suis presque assommée, 

je sens du liquide couler dans ma gorge, j'ai des néons devant les yeux. 

- LÂCHE-LA ! ESPÈCE D’IMMONDE BÂTARD !!! 

J’entends du bruit, des coups. 

Est-ce moi qui les donne ou moi qui les reçois? 

Des voix, des cris à présent. 

Il me touche… Ça recommence…. Je ne veux pas… 

- AH ! NON !!!!! NON !!!!!!!! 

- C’est moi mon amour, c’est moi, c’est fini… Là, là… Oh, c’est pas vrai… 

Je reconnais cette voix, c’est du velours… James… Il m’a pris dans ses bras, je sens sa 

chaleur et son parfum… 

- Mike, prend le volant, on va à l’hôpital… 

- Non… Non… Pas l’hôpital, c’est juste une claque, ils vont prévenir Geoffrey, il ne faut 

pas. A l’appartement. 

J’entends une troisième personne, je connais cette voix mais… Je n’arrive pas à suivre les 

conversations… Seules quelques bribes me parviennent. 



- … Appelé la police Monsieur  ramène  maison  demain  Merci 

Henri… 

J’entends une autre voix que je n’ai jamais entendue jusque-là. Un policier ? Nous sommes 

sur le siège arrière d’une voiture et James me garde dans ses bras, comme une enfant, pour la 

consoler d’un gros chagrin. Je relève la tête et vois du sang sur sa chemise. 

- Tu saignes James !  

Le moindre mouvement de ma mâchoire me fait mal. 

- Non ça va très bien…  

Il pose tout doucement sa main sur ma tête et l’appui sur son épaule. 

-  Repose-toi, on est bientôt arrivés. Avance Mike ! 

- Heureusement  gardé  œil… 

Me trouver dans ses bras me fait du bien, je reprends mes esprits, après tout, ce n’est qu’une 

claque, et certaines de mes nombreuses chutes de cheval furent bien pire… Mais qu’est-ce que 

j’ai mal à la tête ! Quel con ce type ! Nous sommes arrivés une demi-heure plus tard. Mike a 

roulé vite. N’écoutant pas mes protestations, James me porte jusque dans la chambre, et me 

pose sur le lit. Esperanza est encore là, malgré l’heure tardive. J’ai si honte de cette situation. 

James veut m’aider à me déshabiller mais Esperanza lui demande de sortir, ce qu’il fait, non 

sans ronchonner après elle ! Ceci dit, elle à l’air de s’en moquer royalement ! 

- Qui a osé vous faire ça Madame ? 

- Ambre… Un homme que je croyais mon ami… 

Je me précipite sans ses bras, et pourtant je ne l’ai vu que très peu, mais elle les referme 

autour de moi et me laisse pleurer tout mon saoul. 

- J’ai si honte Esperanza… Si honte… 

- Mais vous n’avez rien fait… Vous n’avez pas à avoir honte, c’est cet homme qui devrait 

mourir de honte…  

Elle a l’air si sage cette femme, quel âge peut-elle avoir ? Soixante, soixante-cinq, 

impossible de savoir et je ne lui ferais pas l’affront de le lui demander.  

- Madame Ambre, pourquoi ne laissez-vous pas Monsieur James, s’occuper de vous ? 

Quand vous êtes partis tout à l’heure, j’ai cru qu’il allait devenir fou, il tournait comme un lion 

en cage, un lion qui n’aurait pas mangé ! 

Elle essaie de me faire rire. Je lève la tête et la regarde. 

- Vous n’êtes pas choquée ? De notre différence d’âge ? 

- Pourquoi ? Vous n’avez pas choisi, et le principal c’est de s’aimer ! 

- Vous croyez qu’il m’aime Esperanza ? 



- On dirait bien Madame, mais pour votre histoire, ce que je crois, c’est que le serpent, 

n’ayant plus de pomme sous la main, a mordu Ève pour se venger, et qu’ensuite, il a aussi 

mordu Adam, et maintenant le sang d’Ève coule dans les veines d’Adam.  

Elle secoue la tête. 

- On n’y peut rien. Il faut accepter.  

Je lui souris. Elle ôte une veste d’homme qui est arrivée sur moi je ne sais comment, il y a 

du sang sur mes bras. 

- Oh, à qui est cette veste, qui a saigné ? 

- C’est votre sang Madame. 

- Oh zut ! 

Je cherche où est la coupure sur mes bras, mes mains, rien… Elle ôte ma robe, mes 

chaussures. Et m’aide à aller jusqu’à la salle de bains. Et devant la glace je regarde mon 

visage… Il y a du sang sur mon nez, mon menton, mon cou, et les traces descendent encore. Il 

y a du sang même dans mes cheveux. Je crois bien que mon nez a souffert. J’espère juste qu’il 

ne va pas être gonflé ! Quelle conne je fais ! 

- Vous pouvez y aller maintenant si vous voulez, je sais qu’il est tard… 

- Non, ça va, et je m’en irais lorsque vous serez couché. 

La douche me fait du bien, et surtout je me lave les dents, quatre fois, et si j’avais eu de 

l’eau de javel, je m’en serais rincée la bouche ! En sortant Esperanza n’est plus là. Je suis assise 

dans le lit et j’attends James, honteuse. Je n'ai pas voulu entendre sa mise en garde. La porte 

s’ouvre, mais c’est Esperanza qui entre et porte un verre d’eau avec deux comprimés. Je les 

regarde les sourcils levés ; 

- Un comprimé pour le mal de tête, et un pour dormir. 

- C’est une bonne idée. 

- Vous savez Madame Ambre, quand vous êtes parti… Vous êtes la première à le mettre 

dans des états comme ça, et …  

- Hum, hum ! Merci bien Esperanza ! Je prends le relais.  

Il est planté sur le seuil de la chambre. Il lui jette un œil assassin ! 

Elle file. 

- Merci Esperanza, au revoir ! 

Il avait eu raison pour Felipe, je le savais, par contre ce que je ne savais pas c’était comment 

lui dire… 



Il s’approche et s’assoit à côté de moi, et approche sa main. Trop vite. Ce reflex, je ne sais 

pas d’où il sort mais je mets mon bras devant mon visage pour me protéger… Ma répugnance 

à avoir eu ce geste est telle que je me mets à pleurer et n’ose plus le regarder. 

- Pardon… 

- Oh… Il me prend dans ses bras chauds et protecteurs… Non surtout pas… J'ai été trop 

brusque. 

Il me serre si fort, et je me sens si bien, en sécurité. Pourtant des larmes sortent sans que 

j’arrive à les stopper. Il me laisse pleurer, ne parle pas, aucune question… 

JEUDI 26 

Je me réveille le lendemain, dans ses bras, il semble qu'il n’a pas bougé. Me voyant réveillé, 

il me caresse le dos avec une grande douceur. Je me sens courbaturée. J’ouvre la bouche pour 

m’excuser et essayer de savoir exactement ce qui s’est passé : 

- Une autre fois, on en parlera une autre fois. As-tu mal quelque part ? Il m’effleure les 

joues, et la bouche du bout de ses doigts. 

- Partout ! Tu avais raison… je suis si désolée… 

- Est-ce que tu vas bien ? Bonjour !  

Il rapproche ses lèvres douces et les fait traîner sur mon cou. 

- Bonjour. Oui, ne t’inquiètes pas, j’ai bien plus mal lorsque je tombe de cheval ! Quelle 

heure est-il ? 

- Dix heures. Tu tombes souvent ?  

Il embrasse mon décolleter, si délicatement… 

- Non, plus depuis que j’ai arrêté de sauter…  

Oh… Manifestement, l’électricité n’est pas coupée ! 

- Si la prochaine fois, je te dis : n’y vas pas. Tu m’écouteras ? 

- Oui… Parce que tu avais deviné n’est-ce pas ?  

Sa bouche est sur mes seins, par-dessus la chemise de nuit en satin… 

- Non, parce que si j’avais su ce qu’il allait se passer, je t’aurais attaché pour que tu n’y 

ailles pas ! 

- Tu aurais fait ça ?  

Amusée. Il monte sur moi, si doucement, si doucement… 

- Bien sûr ! remarque ! Il n’est pas trop tard…  

Rien que sa voix me fait vibrer… 

- Trop tard pour quoi ?  

Il se frotte sur moi. 



- T’attacher !... Laisse-moi t’attacher… Tu vas aimer… 

- Pas la peine puisque je suis consentante !  

Il me regarde en tournant la tête de droite à gauche… 

- As-tu déjà lu « La Philosophie dans le Boudoir »  

- Non ! 

- Je m’en doutais,  je vais te le trouver, tu le liras, en entier, tu veux bien faire ça pour 

moi ? 

- Oui ! Mais tu sais moi « La Philosophie »…  

Il sourit en coin…  

- Ça parle de quoi ? Tu sais, je n’aime que les histoires fantastiques et les histoires 

d’amour… 

- Hum ! C’est pile ce qu’il te faut ! 

Toc, toc, toc… Il tourne la tête du côté de la porte. 

- Plus tard ! 

Toc, toc, toc… 

- PLUS TARD ! 

Je ris, mais lui semble passablement irrité ! 

- C’est Esperanza Monsieur, je voudrais voir Madame Ambre… 

- ELLE VA TRÈS BIEN ! Tout à l’heure ! 

Toc, toc, toc !!! 

- Je préférerais la voir tout de suite, s’il vous plaît Monsieur James… Il me regarde d’un 

air colérique et stupéfait. 

- Non mais...  

Il se lève et ouvre à Esperanza, mais reste au milieu de la porte. 

- Qu’est-ce qui vous prend ce matin ? 

- Je suis vraiment désolée de vous déranger… 

- Oui, vous me déranger, parfaitement vous me déranger ! 

- Je voudrais savoir si elle va bien… 

- Mais ! Esperanza, je vous l’ai dit il y a trente secondes ! 

- Oui, oui, vous me l’avez dit… Mais je préférerais la voir en personne. 

Il se décide à ouvrir la porte en grand et Esperanza entre, portant un plateau. 

- Bonjour, Madame Ambre, je vous apporte des médicaments ainsi qu’une pommade très 

efficace pour vos bleus et vos courbatures. 

- Bonjour Esperanza, merci beaucoup. 



James croise les bras, et la regarde passablement énervé. Elle l’attrape par un bras et le met 

carrément dehors. 

- Mais !... Esperanza ! C’est la dernière fois que vous me mettez à la porte de MA 

CHAMBRE !!! 

- Oui, Monsieur James, pardon, pardon…  

Je ris. Elle me donne des médicaments que j’avale, et me passe de la pommade sur tous mes 

bleus. 

- Vous êtes très gentille avec moi, merci beaucoup. 

- De rien, Madame, de rien. 

- Esperanza ? Puis-je vous demander quelque chose ? 

- Bien sûr Madame… 

- Alors s’il vous plaît, arrêter de m’appeler Madame, appelez-moi par mon prénom, 

d’accord ? 

- Mais je ne sais pas si Monsieur James, sera d’accord… 

- J’en fais mon affaire de Monsieur James ! 

Elle m’aide à m’habiller, en trouvant quelque chose de léger qui cachera les bleus de 

mes bras et de mes cuisses et sorti de la chambre avec son plateau d’infirmière et les affaires 

sales qui y traînaient. Je la suis. James est avec Mike dans le salon, en me voyant arriver ils 

arrêtent leur conversation. 

- Vous allez bien Madame ?  

- Oui merci Mike.  

Il me sourit commence à partir, puis s’arrête et se tourne vers moi. 

- Il va très bien ce matin, on l’a récupéré sans histoire hier. 

- Tant mieux. Je suis contente. 

- Qui va très bien ? 

- Charmant, lui répond Mike qui s’en va déjà. 

James, regarde passer Esperanza qui le voyant, presse le pas. 

- Encore merci, Esperanza !! 

- Mais elle est si gentille, James, ne soit pas méchant. 

- Je ne suis pas méchant, mais j’aimerai pouvoir te SAUTER quand j’en ai envie, sans 

que quelqu’un vienne frapper à ma porte ! 

- James ! Ça ne va pas la tête de parler aussi fort, et puis je n’aime pas beaucoup ce terme, 

je te signale. 



- Je sais ! Je l’ai fait exprès. Viens on va déjeuner. Teresa, vous avez mis les brumisateurs 

en route ? 

La table est remplie de bonnes choses, même des croissants qui ont l’air bon ! Le téléphone 

de James sonne, ce qui me rappelle que le mien est HS ! 

- Putain ! 

Je regarde James avec des yeux ronds, il s’éloigne et rentre dans la maison, mais même sans 

écouter je suis obligée d’entendre. 

- Je ne veux plus que m’appelles, qu’est-ce que tu n’arrives pas à comprendre dans cette 

phrase ? 

Pas velours la voix, plutôt râpe à gruyère ! Ça me gêne d’entendre sa conversation. Mais en 

même temps je voudrais bien pouvoir écouter... 

- Teresa ? 

- Oui Madame ? 

- Vous pouvez me mettre de la musique s’il vous plaît ? 

- Oui Madame. 

Trente secondes après, la musique arrive doucement de partout sauf que James a déjà fini 

sa conversation et revient s’asseoir. Il bouscule toute la table. 

- Excuse-moi ! 

- Aucun problème… 

Il me regarde puis en penchant la tête et me demande : 

- Pourquoi, ne me demandes-tu jamais qui m’appelle ? Ça ne t’intéresse pas ? 

- Si bien sûr… Mais c’est très vilain de demander… 

- Mais je veux que tu sois vilaine, je ne demande que ça, comme ça je pourrais te punir… 

- Je n’aime pas le fouet. 

Amusée mais en rougissant légèrement… 

- Non ? 

Mais ! Il a l’air de me demander ça sérieusement ! 

- NON !  

Je le regarde éberluée ! 

- Parce que tu n’as jamais essayé… 

-  ? 

- Tiens c’est pour toi !  

Il m’offre un petit paquet entouré avec du papier cadeau doré. 

- Pour moi ?  



En l’ouvrant, j’y trouve un téléphone portable. 

- J’ai remarqué que le tiens avait subi quelques dommages… Alors je me suis dit qu’il 

t’en fallait un autre ! Et voilà. 

- C’est très gentil James. Je vais pouvoir appeler Geoffrey. Il va aussi falloir que j’aille à 

l’appartement, Angèle doit se faire du souci, il faut que je me connecte, tu m’emmènes à L.A. ? 

- Je ne peux pas, il faut que je reste un peu ici, j’ai des papiers en retard et j’attends 

plusieurs coups de téléphone. Cet après-midi ça te va ? 

- Oui, bien sûr. 

- Que vas-tu faire en attendant ? 

- Je vais aller voir Charmant, et après comme j’aurais sûrement trop chaud, je me 

baignerais. 

- Parfait… 

- Ça va ? Tu as un drôle d’air !  

Il se lève. 

- Ça va très bien… Je vais dans mon bureau… 

- Il est où ? 

- Dans le même couloir que la chambre, dernière porte à gauche.  

Il est déjà parti. Après avoir terminé ma tasse de thé je me dirige vers la chambre. Je me 

déshabille, il faut que je me change, voyons voir… Un panta… La porte de la chambre s’ouvre 

à la volée. 

- Pff, tu m’as fait une de ces peurs ! 

- Tant mieux !  

Je soulève les sourcils ! 

- Tant mieux ? 

- Oui il paraît que la peur ou la colère accroît le plaisir. 

- Ah bon !  

Je retourne à mes vêtements, mais mon cœur bat comme un fou. 

- Tu es très belle en sous-vêtements bordeaux…  

Il a attrapé le devant de mon soutient gorge. 

- James, tu m’as dit que tu avais des papiers en retard…  

Il me guide vers le lit. 

- Tu n’es pas très gentille avec moi… 

- Moi ? Pourquoi ? 

- Je t’ai fait un tas de cadeaux et tu ne m’as même pas remercié… 



- Si je t’ai remercié, je t’ai même appelé pour ça ! 

- Non, tu m’as demandé combien ça avait coûté mais pas de « merci ». Et ce matin pareil 

pour le téléphone. Et en plus tu n’as pas demandé qui m’appelait. Tu ne t’intéresses pas à moi ! 

Je sens quelque chose arrivée qui ne va pas forcément me plaire. 

- Tu dis des bêtises… Merci !  

Je lui fais un piou. 

- Qui c’était ? 

Il m’allonge sur le lit très doucement et d’une voix dure. 

- Oh non, c’est trop tard, et insuffisant ! 

- Merci beaucoup ! Réponds-moi ! Qui c’était au téléphone ? 

- Insuffisant.  

Je l’attrape par le cou et lui donne un long baiser aussi langoureux que je le peux. Il se laisse 

faire et, puis recule sa tête. 

- Insuffisant. Il va falloir être beaucoup plus gentille que ça et accepter tout ce que je vais 

te demander. 

Alors là, c’est la panique… J’essaie de me relever en le poussant doucement de sur moi. 

- Écoute James, ce n’est pas bien dans mon caractère d’accepter les choses dont je n’ai 

pas envie ! 

Il me repousse sur le lit fermement. 

- Eh bien tu vas faire un effort ma belle ! 

- Non ! 

- Oh, si, crois-moi ! 

Il se penche et m’embrasse fougueusement, puis il m’assoit et fait sauter mon soutien-gorge 

en deux secondes, et m’arrache presque mon string. Après m’avoir assise sur le rebord du lit, il 

se met à sucer mes seins, me les mord ou les aspire, puis m’écarte les cuisses et me glisse un de 

ses longs doigts, je deviens dingue de désir. Il me lâche et se déshabille, mon dieu qu’il est beau, 

tout est beau chez lui, tout ! Je suis toujours assise au bord et lui est debout devant moi. Je sais 

ce qu’il aimerait, et j’ai très envie de lui faire plaisir. Je tends mes deux mains, l’attrape par les 

fesses, et lui fais une fellation goulue. Je sens qu’il est de plus en plus viril et au bord de 

l’explosion, pourtant il se baisse vers moi et un de ses doigts habiles entre au bon moment, et 

je gémis… Il m’attrape sous les bras et me pose au milieu de lit. Sa pénétration fut douce et son 

va et vient de plus en plus fort, je fais le mouvement inverse du sien et j’aime ça. Énormément ! 

- Insuffisant !   

Il continue son mouvement,  



- Il faut que tu sois très gentille… 

- D’accord, tout ce que tu veux… 

- Je veux que tu restes vivre ici…  

Je relève la tête et le regarde... 

- Tu es fou ? 

Plus rien ! Il s’est arrêté. 

- Continue James, continue… 

- Non ! Dis-moi que tu vas rester vivre ici. 

- Non !... Continue… 

- Non ?… Dis-moi oui, maintenant ou je te laisse comme ça…  

Il reprend ses merveilleux mouvements et s’arrête. 

- Mais c’est impossible ! Encore… James… 

- Un seul petit oui !  

Son mouvement fut si sec qu’il m’arrache une grimace de douleur avant d’atteindre le but 

fixé. Oh… 

- Dis oui… Dis-le…  

Ses mouvements se firent lents jusqu’à atteindre la vitesse de la lumière  

- Dis oui, dis oui… 

Mon orgasme arrive à très grande vitesse quand : plus rien. 

- Ah, mon dieu, continue, continue…. Je sens qu’il est puissant celui-là…  

Je le regarde, il souffre de s’être arrêté, je le vois… 

- Dis oui ! 

- OUI !  

Alors un sourire victorieux sur son visage, il reprend ses mouvements et me procure une 

jouissance à tomber dans les pommes. 

Je sors de la douche, il m’a comblé, c’est vrai, mais je lui en veux. Il est allongé sur le lit, 

me regarde aller et venir l’air satisfait. 

- Qu’est-ce que tu as ? Nos ébats ne t’ont pas plu ? 

- Si ! Justement !  

Je ramasse mes tongues à côté du lit, il m’attrape et m’allonge à côté de lui. 

- Alors quoi ? 

- Tu m’as arraché un « oui » alors que ce n’était pas le moment ! 

- Bien sûr, sinon, tu n’aurais jamais accepté… 

- Parfaitement, je n’aurais jamais dit oui… Ce n’est pas loyal ! 



- Qui a dit qu’il y avait des lois en amour ? 

- Pff ! 

Il fait aller et venir ses lèvres sur mes joues et descend sur ma bouche… Je sens un de ses 

muscles devenir puissant… Hop je lui glisse entre les mains et saute hors du lit. 

- Ah non ! Pas question ! C’est ta punition… 

- Ne me laisse pas comme ça ! 

- Puisqu’il n’y a pas de loi… Je ne risque rien ! Bye bye ! Amuse-toi bien ! 

- Tu me paieras ça, ma belle ! 

- C’est ça, c’est ça.  

Je claque la porte. Je ris toute seule, Esperanza me voyant ainsi, sourit à son tour. Je sors de 

la salle de séjour, passe devant la piscine, James est sorti par sa baie vitrée et m’attend sur le 

côté gauche, aussi je décide de passer du côté droit. Il a un peignoir sur lui, qu’il a bien du mal 

à garder fermé ! 

- Reviens ici ! 

- Non… 

- J’ai très mal ! 

- M’en fiche… 

- Mon amour… Reviens…  

Il a une voix presque suppliante, je m’arrête et me retourne pour le regarder. Il est si beau. 

Je lui fais un beau sourire qu’il me rend immédiatement. 

- Prends une douche froide, ça passera ! 

Et je pars en courant, le laissant à ses blasphèmes… 

Je mets Charmant dans son pré, et m’assois avec lui, le temps d’apprivoiser mon nouveau 

téléphone, il faut que je rentre tous mes numéros heureusement que j’ai mon calepin. Ce 

téléphone fait tout ! Un véritable ordinateur, il y a Internet, il fait GPS, caméscope, boussole… 

Il n'a qu'un défaut, il ne fait pas chauffer l'eau pour le thé! Je rentre tous mes numéros et choisis 

différentes sonneries pour mes interlocuteurs. Je n’ai plus qu’à les prendre en photo ! Je remets 

le téléphone dans ma poche et regarde Charmant qui s’est attaqué à l’herbe. Je repense à la 

veille au soir, à Felipe qui a pété un plomb et mon nez (pratiquement) par la même occasion. 

Que se passerait -il si je le croisais par hasard, seule ? Malgré moi je sens les larmes monter et 

voilà qu'elles coulent sur mes joues, je me rappelle ses paroles « tu vas donner à un homme ce 

que tu donnes à un gamin » où quelque chose comme ça… Avait-il vraiment tort ?… Suis-je 

simplement une vieille folle entiché d’un gamin qui ne tardera sans doute pas à me jeter, comme 

il a jeté toutes celles qui sont passées dans son lit avant moi ? Qui l’en blâmerait d’ailleurs ! 



Des voix, des rires arrivent de la maison, des cris de femmes ! J’essuie mes larmes et me 

relève comme un ressort. James arrive vers moi, je sors du pré et me dirige vers lui. Il fronce 

les sourcils et me lève le menton… 

- Pourquoi pleures-tu ? 

- Je ne pleure pas… 

- Tu ne pleures plus !  

En soupirant, il me prend dans ses bras et me serre fort…  

- Je vais faire en sorte qu’il ne puisse plus jamais venir t’importuner…  

Ses derniers mots me relèvent la tête, on dirait bien une menace. Comment tombe-t-il 

toujours juste, sur ce que je pense ?  

- Des amis sont arrivés à l’improviste… 

- Ah… Tu veux que je reste aux écuries ou que j’aille dans la chambre ? 

- Ben ! Non mais… NON ! Je vais te présenter à tout le monde, ils sont sympas… Viens. 

- Ce n’est peut-être pas une très bonne idée…  

Il me tire par la main vers la maison. 

- James, écoutes… 

- Non, je n’écoute rien…  

Il s’arrête et me prend par la taille en me collant à lui.  

- Et je n’oublie pas que tu m’as laissé seul tout à l’heure, tu as de la chance, mes amis 

sont là, mais crois-moi, tu vas me payer ça ! 

Je le fixe à mon tour sans baisser les yeux pour une fois. 

- Tout ce que tu veux… 

Il se jette sur ma bouche et glisse dans mon cou… 

- James ? Où tu es ? Est-ce qu’on peut avoir de la bière ? Mais où est-il ? 

Il grogne, mais réussit à me lâcher, et me traîne par la main vers la piscine… 

- Attends ! 

- Quoi ? 

- Je veux aller me changer d’abord… Je te rejoins… 

- Hum ! D'accord je t’attends. 

Je fais tout le tour de la maison, passe par une porte fenêtre et cours jusque dans la chambre. 

Je ferme à clé. En tirant le plus discrètement  possible le rideau, je regarde ses amis. Moyenne 

d’âge 25 28 ! Les filles sont plus belles les unes que les autres, sauf une peut-être qui a un visage 

plutôt quelconque pour être gentille, un peu plus en chair, et des grosses lunettes de vue. Elle 

parait s’amuser autant que les autres qui se jettent les uns et les autres dans la piscine, se font 



couler ou font des pirouettes. James est assis sur un des transats, il jette des coups d’œil vers la 

baie vitrée et a certainement remarqué les rideaux tirés. Une jeune femme, s’est assise à ses 

côté, elle a de « beaux avantages » et lui présente en offrande, c’est flagrant. Mon cœur se pince 

en pensant qu’il pourrait la prendre quand il le désirerait et qu’elle serait aux anges ! Teresa 

s’affaire à ce que tout ce petit monde ne manque rien, bière, soda, eau, jus de fruit, biscuits… 

Esperanza apporte des serviettes de bain et peignoirs. Je suis sûre que si je sors d’ici, tout le 

monde sera gêné et j’aurais trop honte de me faire voir devant ces sirènes. Je suis assise sur le 

lit, et malheureuse… Que cette chambre est belle. Quelqu’un essai d’entrer ! 

- Ouvre. C’est James… 

- Non, va t’amuser avec tes amis, je suis fatiguée, je vais t’attendre en faisant une sieste ! 

- Cho ouvre moi ! 

- Non ! Je dors ! 

Ouf très bien… Pour une fois il m’a écouté… Tant mieux… clic ! Cric ! Crac ! Le temps 

que je comprenne, il est dans la chambre. Il me regarde et referme la porte à clé. Il s’assoit à 

côté de moi, essuie mes larmes, et me prend dans ses bras. Il soupire. 

- Ton problème… Notre problème, c’est que tu crois que c’est mal ce que nous faisons. 

Ce qui serait mal, c’est de ne pas faire ce que la nature nous appelle à faire. Alors voilà ; j’ai 28 

ans, toi 45, il va falloir que tu acceptes ça avant qu’on soit mort de vieillesse tous les deux. Tu 

sais dans les librairies au rayon des romans, il n’y a que des amours impossibles. Mais les héros 

de ces histoires, ils s’en foutent, des gens, des rumeurs, ou de la sois disant moralité. Et tu sais 

pourquoi ? Parce qu’ils s’aiment et qu’ils profitent de leur chance. Fais pareil, parce que si tu 

continus à me repousser, je sens que je vais devenir dingue… Et je voudrais que tu me crois, 

lorsque je te dis que tu es magnifique, et que tu n’as rien à envier à ces filles.  

Il m’embrasse. Si tendrement. 

- Maintenant, tu arrêtes de pleurer, sinon ils vont croire que je te bats ! Mets un maillot et 

viens. Et si tu continues à croire que tu n’es pas assez bien pour moi je t’envoie en thérapie ! 

Compris ?  

Il m’embrasse. 

- Un une pièce alors. 

- Si tu veux ! 

- Je peux rajouter un peignoir ? 

- Oui, mais ça m’étonnerais que tu arrives à le garder longtemps ! 

- Cette fille avec les gros seins… 

- Je m’en fous ! 



Il me sourit et me prend par la main m’entraînant dans le couloir, la salle, pour enfin sortir 

par la double porte qui ouvre sur la piscine. Au fur et à mesure que nous marchons vers les 

transats, les têtes se tournent, et les yeux me scrutent. Il me serre la main plus fort, s’arrête au 

bord de la piscine, me met devant lui en m’entourant de ses bras que j’attrape, légèrement 

crispée. Tout le monde sort de la piscine pour venir à notre rencontre. 

- Je vous présente Ambre !  

Je gémis… Il referme ses bras. Les mecs arrivent sur moi comme des mouches sur un 

morceau de viande…  

- Doucement ! Vous allez lui faire peur, bande de sauvage… Voilà les mecs avec qui je 

joue de la guitare. 

- Il chante aussi, et très bien ! Bonjour, je suis Stephan !  

Il me fait la bise… Joli garçon. 

- Bonjour, Ben !  

Il m'embrasse aussi… 

- Bonjour, moi c’est Lucas, il me fait la bise.  

Il est très beau. 

- C’est le plus chaud de la bande, tu te méfieras de lui !  

Et à l’oreille il me chuchote : 

- à moins que ce ne soit moi…  

Et  me mord l’oreille. Fort ! 

- Aie ! 

Un coup de courant… 

Les filles se déplacent également pour me dire bonjour, il y a : Mary avec les lunettes que 

Stephan dévore des yeux,  Victoria, Madison et Sidney qui a de « gros avantages ». Il me tourne 

vers lui. 

- Alors tu vois, ils sont gentils… Ils ne t’ont pas mordu… Tu aurais eu tort de rester toute 

seule. 

Il détache la ceinture de mon peignoir pour mettre ses mains sur ma peau. Ils sont tous 

retournés s’amuser dans la piscine. 

- Vous venez vous baigner ou quoi ? 

- On arrive… Tu viens ? 

- Oui, je profite un peu du soleil et j’arrive… 

- Ok… 



Il m’arrache mon peignoir et me pousse dans la piscine ! Plouf ! Les garçons me sautent 

dessus. Heureusement pour moi la piscine est en pente et à l’endroit où m’a jeté James, j’ai 

pied. 

- Doucement les gars ! 

James leur demande de ralentir, mais visiblement… J’essaie bien de me sauver mais ils 

jouent avec moi comme avec un ballon ! Alors j’en attrape un par le cou, et mets mes jambes 

autour de sa taille afin qu’il ne puisse plus me lancer. C’est Lucas. 

- Et James ! Tant pis pour toi, elle est accrochée à mon cou, ça y est, elle est amoureuse 

de moi ! Encore une que je te pique ! Pas de chance mec ! 

Il essaie de défaire mes mains pour recommencer le jeu, mais moi je suis à moitié noyée ! 

- Non, non… Cinq minutes que je reprenne mon souffle… S’il vous plaît… 

Je ne lâche pas son cou, et lui parle à l’oreille, pour que les autres n’entendent pas. 

- D’accord… D’accord… Pas de problème… 

Il me parle très gentiment. Je crois qu’il comprend qu’ils ont peut-être un peu exagéré leur 

bizutage… J’ôte mes cheveux de devant mes yeux. Cette fois c’est lui qui ne me lâche pas. Il 

se sent sûrement coupable… Je cherche James des yeux. Il est en train de plonger et s’approche 

de nous. 

- Viens mon amour… 

Je tends les mains vers lui et change de cou et de taille. Il regarde son ami qui ne me quitte 

pas des yeux, il doit être inquiet de savoir qu’ils ont un peu exagéré, mais ce ne sont que des 

jeux d’eau ! 

- Elle est… Renversante… N’est-ce pas ?  

Dit James d’un air indulgent. 

- Oui… C’est ça !  

Lucas nous regarde nous éloigner et retourne s’amuser avec les autres. 

- Ça va ?  

En déplaçant les cheveux de ma figure. 

- Oui, ça va très bien, mais j’ai bien cru qu’ils allaient me noyer rien que pour s’amuser. 

Tu peux rassurer ton copain et lui dire que je vais très bien, il a l’air inquiet. Je ne suis pas en 

sucre ! 

- Inquiet ? Oh, non, je ne crois pas qu’il soit… Inquiet ! 

- Tant mieux !  

Il me sourit et mon dieu qu’il est beau avec ses cheveux mouillés. 

- Tu tiens combien de temps sous l’eau ? 


