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Ça s’est passé en 2012… 
Ce roman est inspiré d’une histoire vraie.





L’Univers, notre univers, 
La Voie lactée, notre galaxie, 

La Terre, notre planète, 
L’année 2012, notre année. 

 
 
 

Pour toi, mon ch’ti ; 
Toutes ces pages d’écriture. 

 
Pour toi, 

Pour que tu ne m’oublies pas, 
Pour rester près de toi, 

Encore et encore, 
Pour l’éternité.
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PROLOGUE

Bonne année, bonne année, meilleurs vœux à tous, plein de 
bonheur, mille bisous, la santé, surtout la santé…

Que cette nouvelle année vous apporte plein de bonnes choses…
Et toi, mon amour, que cette année nous apporte encore plus 

d’amour, de plus en plus fort depuis sept ans…
Malgré les hauts, malgré les bas, que cette année continue à 

nous faire voyager dans la même direction…
Que cette année nous ouvre les yeux, qu’elle nous illumine de 

notre bonheur de vivre ensemble, qu’elle lie à jamais nos destins, 
qu’elle soit divine…

Que cette année soit NOTRE ANNÉE…
Nous sommes le Premier janvier 2012.
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1 
SAMEDI 7 AVRIL

Chaque homme a trois caractères :
celui qu’il a, celui qu’il montre, et

celui qu’il croit avoir.

Alphonse Karr

Six heures

— Il est six heures, je dois me lever.
Tu resserres tes bras autour de moi ; je sens ton souffle dans 

mon cou.
— Tu le sais bien, je dois me lever. Je mets du temps à me 

préparer le matin ; je dois être impeccable, surtout le samedi où 
la clientèle est triplée. Ma tenue, ma coiffure, mon maquillage 
doivent être parfaits.

Je suis esthéticienne dans un des plus grands instituts de beauté 
de la région parisienne.

Ton étreinte se resserre, je sens tes mains sur mes seins.
Je redoute toujours ce moment où je dois briser le cocon de 

soie que tu as tissé toute la nuit autour de moi mais je ne peux pas 
m’attendrir, je n’ai pas le choix. J’aime mon travail, j’ai besoin de 
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mon travail, financièrement et aussi pour mon équilibre ; les gens 
me fascinent, avec tous leurs points communs et toutes leurs dif-
férences qui les rendent extraordinaires…

J’ai trente-neuf ans, je suis célibataire, pas d’enfant.
Avant de te rencontrer, j’étais une femme très indépendante, 

très exigeante pour moi-même et les autres, perfectionniste dans 
l’âme…

Depuis que l’on vit ensemble, je me suis adaptée à ton caractère, 
pas toujours facile. Tu es fou de moi, je le sais mais je ne suis que 
ton unique univers désormais. La branche solide qui t’empêche de 
tomber dans le vide ; la femme que tu voulais rencontrer à vingt 
ans, la femme que tu voulais épouser, la femme à qui tu aurais 
fait plein d’enfants, la femme de ta vie ! Mais la vie en a décidé 
autrement et je n’y peux rien… Je voulais très vite avoir un enfant 
de toi mais non, pas question pour toi ! Tu ne veux pas m’abîmer, 
tu ne veux pas me partager. J’ai l’espoir que tu changes ; je me 
donne encore quelques années ; après tout, un premier enfant vers 
quarante ans, ce n’est plus une utopie…

C’est peut-être mieux ainsi, ton choix est certainement le bon.

J’ai acheté cet appartement en région parisienne, au Chesnay 
dans les Yvelines et je travaille à Versailles.

Mon appartement, c’est ma tanière. L’endroit où je me res-
source, décoré à mon image : Beaucoup de clarté, de bibelots mais 
rangés avec soin, avec une harmonie des couleurs : du blanc, du 
gris et du beige avec une pointe de mauve et c’est tout. J’en ai 
besoin, je m’y sens bien, c’est mon « home, sweet home ».

— D’accord, j’arrive. Prépare le café s’il te plaît. Et deux tar-
tines grillées, avec du beurre et de la confiture d’oranges… Merci !
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Mon homme a quarante-neuf ans. Il est juste retraité militaire, 
avec des missions en Afghanistan et au Kosovo qui l’ont meurtri. 
Il ne veut pas en parler, je respecte son silence.

Nous deux, ça a été le coup de foudre. En quelques mois, son 
divorce a été prononcé, sa maison vendue, son ex-femme relogée 
dans un joli appartement des Yvelines, en pleine nature, près d’un 
étang, rempli de chants d’oiseaux… mais sans lui, évidemment.

Ses deux fils sont très proches de leur mère mais ne veulent 
plus de contact avec leur père. La douleur est trop forte, la plaie 
ne cicatrisera jamais.

Vingt-huit ans de mariage, cela ne peut se gommer comme 
cela, juste en déchirant les pages.

La pension alimentaire est démesurée mais c’est le prix à payer 
pour ta liberté.

Tu aimes prendre ton petit déjeuner avec moi. Pour toi, c’est un 
moment privilégié.

« Tes yeux sont encore plus bleus après l’amour. »
« Tu es encore plus belle sans maquillage. »
« Tes cheveux en bataille, j’adore »
Et moi, je ne dis rien. Je t’observe, je t’aime… Mais cette pas-

sion pour moi, cette fascination me font peur.
Que vas-tu faire toute la journée pendant mon absence ?
À part ton canapé, ta télé, tes livres et ton whisky, tes souvenirs 

douloureux et ta foutue culpabilité, que vas-tu faire ?
— Je dois partir, il y a de la circulation le samedi.
— Je sais… je t’envoie un texto vers treize heures et dix-huit 

heures ; je préparerai un plateau télé qu’on puisse regarder les 
tubes des années 80… ça fait du bien, ça détend. Qu’en penses-tu ?

— Très bien, on va passer une bonne soirée… À ce soir, 
bisous… Je t’aime.

— Moi aussi je t’aime, ma Rose.
Je m’appelle Emma-Rose. Mon homme s’appelle Rémi.
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Tu m’appelles « Rase », à la Francis Cabrel, ton chanteur pré-
féré. Surtout ta chanson préférée… Non, ta poésie préférée : « La 
cabane du pêcheur », que tu écoutes si souvent en regardant vers 
je ne sais quoi, je ne sais qui mais complètement envoûté, rêveur, 
ailleurs… Moi qui étais si fan de Pink Floyd avant de te rencon-
trer ! Ce n’est pas le même registre ! Nous avons échangé nos 
goûts comme nous avons échangé toutes les choses entre nous. 
TOI et MOI, c’est très fort ; c’est comme si tout avait commencé 
avec nous, comme si nous étions les premiers à s’aimer, sur notre 
planète…

À ce soir mon amour…

Treize heures

La pause de midi. Oublions le travail, je n’ai que deux heures 
pour déjeuner, faire mes courses pour le week-end et surtout, te 
trouver un cadeau d’anniversaire : tu as quarante-neuf ans lundi, 
le 9 avril. Je sais que tu n’aimes pas les anniversaires, le temps qui 
passe te rend fou mais je voudrais quand même te faire une petite 
surprise ; c’est l’intention qui compte ; te montrer que je pense à 
toi, sans arrêt…

Le petit café resto, à côté de l’institut… Il n’y a pas trop de 
monde…

— Bonjour, qu’est-ce que je vous sers ?
— Une salade composée, un verre d’eau et un café en même 

temps. Je suis assez pressée, merci bien.
— Bien sûr, je vous apporte cela dans cinq minutes.
Ce monde en ville cet après-midi, cela ne m’arrange pas. 

Certainement pour les fêtes de Pâques !
Pour ton cadeau, je n’ai pas beaucoup de temps ; ce magasin de 

sport, juste en face, cela me semble pas mal…
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À peine rentrée, je demande de l’aide à une jeune vendeuse- – 
Ludivine sur son badge – à qui j’expose mes problèmes, de choix 
et surtout de temps !

Ludivine assure : elle me trouve en quelques minutes un vête-
ment de sport, souple, léger, confortable, aussi bleu que tes yeux. 
C’est exactement ce qu’il te faut, pour t’inciter à bouger un peu 
plus, te décoller de ton canapé, aussi confortable soit-il !

Un beau paquet et je file au travail…
Merci encore, Ludivine…

Dix-sept heures cinquante-cinq

Beaucoup de monde à l’institut cet après-midi, surtout des 
femmes. Les premiers rayons de soleil qui incitent les jambes à 
se dénuder ; le long week-end de Pâques qui ne tolère plus de pré-
texte pour ne pas s’occuper de soi ; et puis la terrible épreuve du 
maillot qui n’admet plus aucun délai…

Les kilos superflus, maintenant ou jamais !!!
Le salon ne désemplit pas, l’été se profile à l’horizon…
Les rendez-vous et les clients qui tentent leur chance au dernier 

moment. Notre philosophie est de satisfaire au maximum !
Un coup d’œil à mon portable, aucun texto. Tu dois être devant 

un DVD, un livre ou la télé… Ou bien tu me prépares un bon repas, 
une petite surprise comme tu sais faire et tu as oublié l’heure. Cela 
ne me trouble pas ; encore quelques minutes et je serai près de toi, 
je pourrai t’enlacer, t’embrasser, te dire combien je t’aime…

Ce samedi soir magique où toi et moi, on sera seuls au monde, 
où l’existence se résumera à notre fusion, à notre amour…

Les derniers clients ne traînent pas, la fermeture de l’institut est 
rapide. Certainement l’envie de profiter de ce long week-end…

Caisses comptées, comptoirs remis en ordre… L’équipe d’en-
tretien arrive et je peux partir, enfin…


