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À ma mère, qui m’a transmis 
son merveilleux goût pour le 
bonheur.





« Dieu, dans sa bonté, a donné une sœur 
au chagrin et il l’a appelée l’espérance. »

– Jean d’Ormesson –





Pour Hippolyte, un grand équilibriste.
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Victor observait Charlotte.
Il regardait ses jambes, sa culotte noire en dentelle. Celle 

qu’il préférait et qu’il lui avait retirée sans grande délica-
tesse une heure auparavant. Il observait le bas de son dos 
et s’attarda quelques instants sur la chute de ses reins. Ses 
yeux remontaient et glissaient sur ce corps qu’il commen-
çait à connaître par cœur mais dont il ne pouvait se lasser. 
Plus il le dévorait et plus il voulait l’explorer. Son regard se 
posa sur la ligne blanche dessinée sur son dos. Il la caressa 
du bout des yeux. Ce n’était pas la seule qu’elle avait sur 
le corps.

Il vint s’asseoir à côté d’elle sur le lit et fit courir son doigt 
le long de sa colonne vertébrale depuis son cou jusqu’à ce 
grain de beauté situé tout en bas du dos. Elle frissonna, ce qui 
le rassura, comme à chaque fois.

Il lui demanda, pour la troisième fois, de s’habiller. Il était 
pressé et ne pouvait s’en aller tant qu’elle resterait dévêtue.

— Charlotte, habille-toi.

Elle tourna la tête et plongea son regard dans le sien. Elle 
lui sourit. Dieu qu’il aimait ce regard et ce sourire. Pourtant, 
comme à son habitude, il ne laissa rien transparaître.
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— Je n’ai pas besoin de toi pour m’habiller tu sais, 
donc tu peux y aller. Je vais prendre une douche, alors ne 
m’attends pas.

— Tu ne veux pas que je te dépose ?
— Non, merci.
— Mais c’est sur mon chemin. lui répondit-il comme 

une évidence.
— Drôlement mignon comme argument.

 Elle lui caressa la joue en soupirant.

— Charlotte, ce sera avec plaisir et tu le sais.
— Oui, je sais. Je te remercie mais je préfère marcher.
— Tu es sûre ? lui demanda-t-il avec un ton trop  paternaliste 

au goût de Charlotte.
— Certaine. Allez, file.
— Tu m’appelles ?
— Évidemment.

Elle se leva, passa les bras autour de son cou puis 
 l’embrassa. Elle avait l’odeur des draps, ceux de leurs ébats. 
Elle sentait l’amour, elle sentait son odeur à lui, il adorait 
ce parfum. Elle fila dans la salle de bains et il entendit l’eau 
couler. Il regarda sa montre, envoya un message à son assis-
tante expliquant qu’il était bloqué sur le périphérique. Il se 
déshabilla très vite et quand il retira son boxer son sexe 
remonta comme un ressort. Son érection était forte.

Charlotte avait allumé l’eau de la douche mais se tenait 
debout, adossée à la vasque en marbre de la magnifique 
salle de bains de cet hôtel. Elle souriait tout en comptant 
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 silencieusement. Elle s’était donnée deux minutes. Juste cent-
vingt secondes. Il ouvrit la porte à la quatre-vingt-dixième.

Il ne fut absolument pas surpris de ne pas la trouver sous la 
douche, il la souleva pour l’asseoir sur le coin de la vasque et 
lui enleva, à nouveau, sa culotte.

Elle enroula ses jambes autour de lui, et l’embrassa, tout en 
lui soufflant qu’il était un idiot. Il lui répondit dans un même 
souffle qu’elle avait raison et la pénétra de toutes ses forces.

* 
*       *

Juliette rentra chez elle relativement tôt pour un samedi 
soir. Il était minuit et quart lorsqu’elle mit la clef dans la 
serrure de la porte de cette grande maison. Ce qui la surprit 
en pénétrant dans l’entrée ne fut pas le silence inhabituel 
régnant ce soir-là.

Ce fut une odeur. Une odeur indescriptible, celle 
d’une charogne. Elle ne savait pas bien ce à quoi l’odeur 
d’une charogne pouvait ressembler mais c’est le qualificatif 
qu’elle trouva pour identifier ce qui la prenait soudainement 
à la gorge.

Elle émanait de la lingerie. Elle se dirigea vers cette pièce 
et l’odeur se fit plus intense. Dans un réflexe, elle mit son 
écharpe devant son nez. La porte était entrouverte et avant 
même d’avoir pris conscience de ce qu’elle découvrait, sa vie 
avait déjà basculé et ne serait plus jamais la même.

Son père gisait sur le sol dans une mare de sang séché. 
Elle aperçut un revolver à quelques centimètres de sa main 
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droite. De la cervelle s’étalait sur le carrelage et le linge 
étendu. Elle pensa qu’il faudrait que leur femme de ménage 
relave le linge à la vue de ce spectacle.

Relaver le linge, telle fut la première pensée de Juliette 
en découvrant le corps de son père. Elle s’approcha de lui. 
Malgré le sang quasi coagulé, l’odeur âcre qui se dégageait 
et une moitié de la tête éclatée et répartie dans la pièce, elle 
ne put s’empêcher d’espérer que son père était encore en vie. 
Elle mit sa main sur sa joue. Elle la trouva tiède. Il y avait un 
mince espoir. Elle sortit de la lingerie en trombe et appela en 
vain sa mère, ses frères et sa sœur.

Personne ne répondit.

Elle se précipita dans les escaliers et gravit les marches 
quatre à quatre malgré ses talons hauts. C’était la première 
fois qu’elle en portait. Elle entendit des sanglots dans la 
chambre de ses parents. Sa mère était assise sur le lit, vêtue 
de sa robe de chambre en soie beige. Elle devait pleurer 
depuis des heures tant ses yeux étaient rouges et ses paupières 
bouffies. Juliette s’assit près d’elle et tenta de lui parler. Elle 
savait qu’il fallait faire vite puisqu’elle était certaine que son 
père vivait toujours.

Elle prit la main de sa mère dans la sienne.

— Maman, il faut appeler un médecin tout de suite. dit 
Juliette avec une douceur d’elle-même insoupçonnée.

Sa mère resta silencieuse.

— Maman ?
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— Un médecin ? Mais pourquoi ?
— Pour Papa.
— Ton père est mort, Juliette.

Sa réponse tomba comme un couperet.
Elle lâcha sa main, celle de cette femme si faible et si 

pessimiste qu’était sa mère. Elle composa le numéro de 
Georges Robin, médecin, mais surtout ami très proche de son 
père. À la troisième sonnerie celui-ci décrocha et lui promit 
 d’arriver au plus vite.

Juliette redescendit l’attendre et laissa sa mère seule dans 
sa chambre. Elle ne pouvait rien pour cette femme. Son père, 
lui, pouvait encore être sauvé. Georges arriva et se préci-
pita dans la lingerie sans même prendre le temps d’enlever 
son manteau et son chapeau en feutre. Juliette ne pouvait 
supporter l’odeur provenant de la pièce et laissa son père 
entre les mains de son ami.

Georges en sortit seulement trois minutes après y être entré.

— Il faut appeler la police. dit-il en enlevant son chapeau.
— La police ? Non, Georges. Il faut faire venir une 

 ambulance, tout de suite.
— C’est terminé, ma chérie. Ton père est mort.
— C’est faux. Son corps est tiède. Il vit encore.
— Où est ta mère, Juliette ?
— Papa n’est pas mort, appelle une ambulance tout 

de suite.

La colère commença à s’emparer de Juliette. Georges 
 s’approcha d’elle et tenta de lui prendre les mains calmement.


