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J’ai pris une grande inspiration. J’ai jeté un énième 
coup d’œil au miroir. Ça pouvait aller. J’ai vérifié pour 
la dixième fois que j’avais bien l’adresse au fond de 
mon sac. Inutile. Je la savais par cœur.

Je m’étais joué la scène si souvent. Je frappe à la porte. 
J’entends ses pas se rapprocher. Mon cœur veut sortir de 
ma poitrine et se cacher sous le paillasson. Il ouvre. Sou
rit. S’approche. M’enlace. M’embrasse. Le reste est flou 
et se scénarise selon l’humeur du moment. Comédie 
romantique, drame passionnel ou film XXX. Je n’avais 
pas envisagé le burlesque.

Je me retrouvai catapultée dans le passé, plusieurs 
mois auparavant. J’avais quitté Guillaume dans un 
grand fatras de sentiments. J’étais alors en périlleux 
équilibre du point de vue professionnel. Et personnel. 
Les choix que j’avais faits à ce moment ont donné le ton 
à ce qui a suivi. Mon départ de Québec. Ma renoncia-
tion au statut d’avocate. Basta, le maître. Mon arrivée 
à Paris. Ma quête. À la Brel ou à la Grenier. Une quête, 
c’est une quête, non ?

Le matin qui avait suivi cette nuit déterminante, 
et où j’avais pris ce taxi afin de me rendre au bureau 
de la partie adverse pour sceller le sort de mon client, 
avait précipité mon destin dans une spirale d’émo-
tions et de décisions. Je m’étais fait hara-kiri. Bing 
bang boom. J’avais explosé comme une navette de la 
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NASA lors d’une entrée ratée dans l’atmosphère. Et 
wow ! Les débris qui étaient retombés s’étaient avérés, 
ma foi, utilisables. J’aimais la liberté de destin que je 
m’étais accordée. Je n’avais aucune idée de la destina-
tion finale. Mais sait-on jamais où la vie nous mène ? 
I didn’t think so.

Geneviève, qui connaissait mon histoire avec cet 
amant d’un seul soir, m’avait mise en garde.

— Tu sais, Chicka mia, beaucoup d’eau a coulé sous 
les ponts de Paris depuis votre hitandrun de Charle-
voix. Je ne veux surtout pas te décourager. Reste ouverte 
à toutes les possibilités, d’ac ? Je te souhaite le meilleur. 
Mais je te prépare au pire…

— Bien reçu, 10-4, avais-je répondu.
Bien entendu, mon cerveau énamouré se refusait à 

toute conclusion moche. Le jour J arrivé, j’ai embarqué 
dans le taxi avec fébrilité, oui, mais surtout avec un 
immense sourire qui me fendait le visage. 12, boulevard 
du Palais, s’il vous plaît !

Je n’aimais pas particulièrement le transport en 
taxi à Paris. Je préférais, et de loin, le métro. Il y a 
beau y avoir 16 400 taxis dans cette ville, je n’étais 
jamais foutue d’en trouver un de libre lorsque j’en 
avais besoin. Un soir où la chance m’avait souri, j’avais 
posé la question à Mohammed, qui m’avait gentiment 
accueillie dans sa voiture. Il m’avait fait part de deux 
trucs que j’ignorais : les chauffeurs ne s’arrêtent plus 
aux hôtels, car il n’y a que la « mafia » – comprendre 
les chauffeurs de taxis qui paient pour être appelés 
par l’hôtel – qui a le droit d’y prendre des clients ; 
et, dans un registre plus étonnant, il y a, à Roissy, un 
casino où les chauffeurs jouent sans cesse, au point 
où ils se remettent dans la file d’attente au lieu de 
prendre une course afin de pouvoir illico retourner 
au casino…

Vous êtes arrivée, ma p’tite dame ! Et voilà. Dans 
quelques instants, j’allais avoir une idée plus précise 
de ce que mon destin amoureux me réservait. With or 
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without you ? J’avais tenu deux gros mois, dans la même 
ville que lui, avant de me décider à faire le saut. Pesant 
le pour et le contre, j’avais passé ces semaines à me 
retrouver, à m’ausculter l’âme et, il faut bien l’avouer, 
à faire quelques mémorables virées avec Geneviève. Je 
ne pouvais plus reculer. Je devais savoir si j’avais une 
place dans sa vie.

Première déconfiture : je devais sonner en bas 
afin qu’on m’ouvre. Zut ! Je n’avais pas prévu avoir 
mon premier contact avec Guillaume par l’entremise 
d’un interphone. Il devait bien y avoir une espèce de 
concierge qui gérait l’immeuble ? En étudiant le tableau 
des noms, je vis que le numéro 1 arborait une étoile. Je 
savais que Guillaume logeait à l’appartement numéro 5. 
J’appuyai donc sur le 1, pas trop certaine de ce que j’al-
lais raconter. Une voix de petite mémé se fit entendre.

— C’est pour quoi ?
— Bonjour, madame. Je suis en visite à Paris et je 

voulais faire une surprise à un ami qui habite votre 
immeuble. Pouvez-vous me faire entrer, s’il vous plaît ?

Pourquoi donner dans les bobards alors que l’his-
toire, en soi, est charmante, non ?

— Et puis quoi encore ? Vous avez un copain qui 
vit ici, vous devez savoir à quel numéro il est ! Alors, 
sonnez-le !

— Oui, je connais le numéro. Mais, j’ai vraiment 
envie de le surprendre, vous comprenez ? dis-je de ma 
voix la plus mielleuse.

— Mais qui vous dit, ma p’tite demoiselle, qu’il a 
envie d’être surpris, votre « ami », dit-elle en appuyant 
lourdement sur le dernier mot.

Ben… Heu… Sais pas, moi, s’il a envie d’être pris 
par surprise par une amante d’un soir… La question, 
fort dérangeante, était légitime. J’avais juste évité de 
me la poser directement. Est-ce que j’avais sublimé une 
baise d’un soir afin d’en faire une histoire d’amour ? 
J’allais bientôt en avoir le cœur net, à la condition que 
le cerbère de la porte me donne accès au hall d’entrée.
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— Oui, je comprends, madame, votre hésitation à 
me laisser entrer. Peut-être que si je pouvais vous parler 
face à face, vous verriez que je ne suis pas une folle qui 
débarque chez les gens sans être invitée. D’ailleurs, 
quand on me fait le coup, je deviens…

— Dites donc, vous, je ne veux pas connaître votre 
vie ! Je fais juste mon boulot, qui consiste, justement, à 
préserver l’intégrité de cet immeuble et de ses locataires.

Ben voyons. On aurait cru entendre Mme Richer, 
mon horripilante voisine, à Québec. Avec l’accent en 
boni. Je n’allais quand même pas le faire sauter, son 
foutu immeuble !

— Madame, dis-je sur un ton très sérieux et très 
posé, utilisé naguère lors des exercices de plaidoirie, 
à l’École du Barreau, je suis une avocate québécoise 
respectée, dont les intentions n’ont rien de malfaisant. 
Je n’ai pas vu mon ami Guillaume depuis quelques 
mois et sachez qu’il appréciera grandement ma visite. 
Alors, vous m’ouvrez, d’accord ?

Silence à l’autre bout. La mémé avait raccroché. 
Comme je n’avais aucunement l’intention de gâcher 
mon beau scénario en sonnant directement au 
numéro 5, il ne me restait plus qu’à me la jouer rusée 
et à attendre que quelqu’un entre afin de me glisser à 
l’intérieur. L’occasion ne se fit pas trop attendre, heu-
reusement. Un petit monsieur à chapeau venait de 
s’approcher de la porte. Bouteille de champagne et 
bouquet de fleurs sauvages à la main, armée de mon 
plus désarmant sourire, je me dirigeai vers lui. Il me 
dévisagea des pieds à la tête. Puis, il sourit.

J’avais fait dans le classique un soupçon sexy, genre 
Chapeau melon et bottes de cuir. Ce qui me fait pen-
ser, d’ailleurs, que j’ai vraiment un rapport théâtral 
à l’habillement. Je n’arrive pas à décider comment je 
dois m’habiller tant que je n’ai pas un concept en tête. 
Ce qui revient à dire que je n’ai aucun style à moi. 
Je me définis totalement, côté vêtements du moins, 
en fonction d’une situation et de ce qu’elle m’inspire 
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comme scénario. Je me demande bien ce que cela 
signifie.

— Vous voulez entrer, mademoiselle ?
— Oui, merci. Je viens surprendre un ami. Vous 

comprenez…
— Si je comprends ! me lança-t-il, l’œil rieur. J’aime-

rais bien être ce copain. Et je suppose que Mme Pignon 
n’a pas voulu vous laisser entrer ? Vieille bique… Allez, 
venez, ma jolie.

Il me céda le passage en s’inclinant, très « vieux 
beau ». Du coin de l’œil, j’aperçus la porte numéro 1 
s’entrouvrir sur un œil noir et un museau qui me rap-
pela celui d’un petit rongeur. Je l’ignorai et jetai un 
œil à l’ascenseur grillagé. Sans hésiter, j’optai pour les 
escaliers. Déjà que j’étouffe dans un ascenseur moderne, 
avec plein de pitons et de voyants, je me sentais carré-
ment incapable de monter à bord de ce qui me semblait 
être l’ancêtre commun de tous les monte-charges. J’au-
rais eu plus confiance dans le « sans-efforceur » inventé 
par Otis, dans Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre…

Je fis donc l’ascension d’un escalier en colimaçon 
qui n’en finissait plus de se dérouler. J’avais chaud 
dans mes bottes de cuir, mon antisudorifique était sur 
le point de me lâcher et mon cœur, ce traître, tentait 
encore de sortir de moi, pour des raisons relevant à la 
fois de l’excitation du moment et d’un exercice qu’il 
n’approuvait manifestement pas.

Enfin, je me retrouvai devant le numéro 5. Je cognai 
trois coups moyennement discrets. J’entendis des pas 
se rapprocher. Comme dans mon imagerie mentale. La 
poignée tourna, la porte s’ouvrit et je découvris devant 
moi une créature sortie tout droit des pages de Vogue. 
Les vêtements en moins. Il n’y avait qu’une serviette de 
bain qui encerclait ce qui m’apparut comme un corps 
parfaitement voluptueux, sur lequel était juchée une 
des plus belles têtes de femme que j’aie jamais vue. 
Des pommettes hautes, des yeux en amande dont la 
couleur tirait très franchement sur le violet, une bouche 
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dessinée par un artiste pervers, le tout couronné d’une 
cascade de cheveux noir jais pour le moment mouillés.

— Oui ? fit la créature en me jetant un regard 
interrogatif.

— Heu… Désolée… Je crois – j’espère – que je me 
suis trompée de numéro…, fis-je en essayant de me 
donner un minimum de contenance.

— Ah ! Mais vous êtes québécoise ! Vous devez cher-
cher Guillaume, non ?

Fuck. Oui, fuck. Au son de son nom prononcé par 
cette bouche sublime, je sentis comme une trappe 
s’ouvrir sous mes pieds. Mon timing était excellent. Je 
frappais chez l’homme de mes rêves alors qu’il était 
probablement en train de s’envoyer en l’air avec la 
fille d’Aphrodite et d’Apollon. Je me sentais comme 
une demeurée. Et j’avais une envie folle de pleurer, là, 
comme ça, comme un bébé.

— Je parie que tu es Caroline, non ? poursuivit la 
déesse de mes deux.

— Moui, répondis-je, étonnée.
— C’est Guillaume qui va être fou de joie ! Chéri ! 

Devine qui est à la porte !
J’étais folle ou elle avait l’air excitée comme une 

puce ? What the… ?
— Bon, je crois qu’il n’entend rien. Il doit être encore 

sous la douche. Mais ne reste pas plantée là, entre !

Douche. Cheveux mouillés. Douche. Guillaume. 
Serviette. J’avançai comme une automate vers la pre-
mière chaise que je vis, car j’étais sur le point de perdre 
la carte.

— J’enfile un truc et je dis à Guillaume que tu es là !
Bubbly. En plus de tout le reste, elle était pétillante 

comme une bulle de champagne. Quelque chose dans 
sa voix, son intonation. Les hommes devaient boire 
chacune de ses paroles. Je regardai autour de moi, mais 
je ne voyais rien. Un meuble, un sofa, un bureau, un 
château de princesse…
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Un château de princesse ? Juliette était ici, elle aussi ? 
Au moment où mon cerveau recommençait à fonc-
tionner et à faire certains liens, j’entendis sa voix qui 
se rapprochait.

— Jasmine ! As-tu encore pris mon peignoir ?
Il s’arrêta net à ma vue et laissa tomber la serviette 

qu’il tenait autour de sa taille. Il n’avait pas changé 
(non, non, je regardais son visage, OK ?). Puis il sourit, 
se rendit compte qu’il était à poil, reprit sa serviette et 
se précipita vers moi.

— Caroline ! T’en as mis du temps, fit-il en s’age-
nouillant devant moi.

Et là, bravo pour le contrôle, je me mis à pleurer 
comme une Madeleine. À l’eau le maquillage « naturel 
étudié ». En quelques secondes, je me transformai en 
créature de film d’horreur, reniflant et dégoulinante 
de mascara. Là, j’étais vraiment sortie d’aplomb de 
mon cinéma intérieur…

— Hé ! Pourquoi tu pleures ? me dit-il en prenant 
mes mains.

Je hoquetais, incapable de reprendre le contrôle de 
mon tsunami intérieur. J’avais beau sourire à travers le 
déluge, j’imaginais que la tête que j’avais devait être à chier.

— Caro, c’est à cause de Jasmine que tu te mets dans 
cet état ? Je comprends que tu as dû avoir un choc en 
la voyant, mais je vais tout t’expliquer, poursuivit-il 
en souriant.

Ah ! Ce sourire ! Encore plus chaud et désarmant 
que dans mes souvenirs. Une chance qu’il ne traîne 
pas dans les environs de la calotte polaire, on serait 
tous inondés.

— Excuse-moi, ça va aller. J’ai chaud, je suis fati-
guée. Et un peu nerveuse, tu comprends. Ce n’est pas 
un bon mélange dans mon cas. Je pleure ou je vomis 
dans ces cas-là.

— OK. Je préfère les larmes…
Je me calmais un peu. Jasmine pointa le bout de son 

parfait petit nez dans l’embrasure de la porte du salon.
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— Je sors faire quelques courses et je passe chercher 
Juliette chez sa copine ensuite, d’accord ? J’en ai au 
moins pour deux heures, fit-elle avec un clin d’œil.

— Merci, Jasmine. À plus, répondit Guillaume.
— Bye. Et enchantée, fis-je à mon tour.
Enchantée ? Heu… non ! Elle et leur fille vivaient 

avec lui à Paris ? Ils s’étaient remis ensemble ? Et moi, 
je débarquais dans leur petit ménage charmant avec 
des fleurs et du champagne tiède. Pa-thé-tique.

— Bon, commençons par ouvrir cette bouteille, ça 
sera déjà ça, dis-je.

J’avais à peine eu le temps de terminer ma phrase 
que Guillaume me soulevait et me serrait dans ses 
bras. Sa bouche trouva la mienne et il m’embrassa avec 
une fougue qui me scia les deux jambes. Il me sentit 
probablement défaillir, car il m’entraîna rapidement 
vers le sofa, m’y étendit et me déshabilla avec un bel 
empressement, dois-je dire. Son regard ne quittait 
pas le mien et je sentais qu’à la moindre hésitation 
du mien, il arrêterait tout. J’imagine qu’il n’y vit que 
consentement absolu. Mon corps se souvenait du sien 
comme s’il s’y était frotté la veille. Nous n’avions fait 
l’amour qu’une seule fois, cette fameuse nuit dans 
Charlevoix, mais chacune de mes molécules en gardait 
un souvenir impérissable. J’attendais le rappel depuis 
trop longtemps déjà.

Le premier round fut conclu prestement, d’un 
« commun accord ». Que voulez-vous, nous étions tous 
les deux rapides sur la détente, après tant de temps…

— Tu m’as manqué, c’est fou, dit-il en soupirant 
dans mon oreille. C’est cliché, je sais, mais c’est vrai.

— Toi aussi, tu m’as manqué.
— Pourquoi t’as attendu tout ce temps avant de 

venir ici ? Ça fait déjà près de deux mois que tu es à 
Paris, non ?

Comment il savait ça, lui ?
— Dis donc, toi, tu m’as fait espionner ? dis-je en riant.
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— Pas vraiment, mais j’ai mes sources, jeune fille.
— Qui ? Qui t’a dit que j’étais à Paris ?
— Top secret. Je ne peux révéler cette information 

sous peine de me faire casser la figure, paraît-il.
— Valérie ! C’est Val qui te l’a dit ! C’est son genre, 

la menace de sévices physiques.
— Niet. Nada. Je suis une tombe.
— Pas grave, je finirai bien par le savoir.
— Mais tu ne m’as pas répondu. Pourquoi avoir 

attendu si longtemps ?
Je me doutais bien qu’il me poserait la question, une 

fois que je lui aurais dit que je ne m’étais pas précipitée 
chez lui dès mon arrivée. J’avais deux ou trois réponses 
toutes faites en réserve. Mais là, devant lui (ou plutôt 
sous lui), je ne savais plus vraiment pourquoi j’avais 
repoussé ce moment. Ou peut-être le savais-je trop 
bien, en fait.

— J’ai eu envie de me retrouver un peu, tu com-
prends ? avançai-je timidement.

Je sais, je sais, c’est tellement convenu comme 
réponse qu’on a envie de gerber. Je suis nue, je viens 
de baiser comme une perdue avec un mec dont l’ex (?) 
s’est matérialisée dans un délire de beauté pour ensuite 
disparaître dans un élan de solidarité toute féminine. 
Alors on s’entend pour dire qu’il ne faut pas trop m’en 
demander côté haute voltige intellectuelle.

— Et puis, t’as trouvé quoi ? s’enquit l’homme, qui 
était toujours perché sur moi.

— Des masses de trucs. Comme le fait que j’aime le 
vin rouge quasiment autant que le champagne, surtout 
après une journée à bosser, que je ne supporte pas de 
me faire dire « Alors, mademoiselle a choisi ? » alors que 
le garçon vient à peine de me tendre la carte, que j’ai un 
don inouï pour me foutre les pieds dans la merde de 
chien, malgré les « motocrottes » qui arpentent inlas-
sablement les trottoirs que je fréquente, que je pleure 
d’émotion devant la tombe de Colette, auteure de ma 
série fétiche, les Claudine, au cimetière du Père-Lachaise, 
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que le steak-frites du Relais l’Entrecôte, porte Maillot, 
pourrait faire changer de camp n’importe quel végé-
tarien… Et j’en passe.

Il souriait en m’écoutant déblatérer. Il illuminait la 
pièce. Comment une combinaison de dents et de gen-
cives, regroupée dans une bouche, peut-elle atteindre 
ces sommets de densité calorifique ? Les mêmes dents, 
dans une autre bouche, avec des yeux différents, don-
neraient un résultat tout à fait autre. Tout cela, le 
charme, l’attrait, l’infatuation, ne tient pas à grand-
chose. Bougez un iota de l’assemblage qui a fait de 
vous une mauviette sur deux pattes et vous reprendrez 
du tonus de genou. Albert Cohen l’a superbement – et 
cruellement – décrit, dans Belle du Seigneur, quand il 
a écrit que « L’amour ne tient qu’à trois grammes, soit 
le poids d’une dent ». Sauf que Guillaume avait toutes 
ses dents à la bonne place, intactes, comme dans mon 
souvenir, et que là, en ce moment précis d’abandon 
d’après l’amour, j’avais autant de selfcontrol que Degas 
dans une classe de ballerines de six ans.

— J’avoue que tout ça est convaincant, fit-il, sans 
se départir du sourire qui tue.

— En fait, je n’étais pas prête. C’est tout.
— Ça, tu vois, je peux très bien comprendre. Tu 

n’as pas à trouver mille excuses. Tu ne me dois rien. Tu 
n’étais pas prête, c’est tout. C’est amplement suffisant.

Je ne sais pas pourquoi, mais je déteste les phrases 
du genre « Tu ne me dois rien ». C’est plus fort que 
moi, j’haïs ça. Ça laisse entendre que le jeu n’en vaut 
peut-être pas la chandelle. Ou encore que, bof, il n’y a 
pas de quoi en faire un fromage. Tout sauf la passion, 
quoi.

— Oui, oui, je sais bien. Mais tu m’as posé la ques-
tion, alors…

— Que dirais-tu d’ouvrir le champagne ? Me semble 
que des retrouvailles comme celles-ci, ça mérite d’être 
arrosé. Et tu m’as donné soif, ma belle, fit-il en se 
relevant.
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Le temps qu’il mette la main sur quelques pièces 
de vêtements, j’eus l’occasion d’admirer l’ensemble 
de son œuvre, si l’on peut s’exprimer ainsi. Il donnait 
soif à voir.

Pendant qu’il allait chercher les flûtes et le seau à 
glace, je me drapai dans un grand châle qui traînait sur 
le sofa. Pas question de remettre le chandail, au risque 
d’achever définitivement le peu de potentiel restant à 
mon antisudorifique. Un parfum qui n’avait rien de 
masculin me monta au nez. Je venais de me couvrir 
du jeté de Jasmine. Malaise. Je poussai la chose loin 
de moi et me retrouvai nue comme Ève au premier 
jour. J’enfilai mon chandail, malgré la sueur, la chaleur 
ambiante et l’infidélité de mon déodorant. Dieu merci, 
il me couvrait jusqu’à mi-cuisse, ce qui m’évitait de me 
taper la jupe en plus. J’avais l’air hyper relax quand 
Guillaume revint.

Il me regarda en souriant, mais son regard dénotait 
une sorte d’étonnement, comme s’il était surpris de 
me trouver là, à demi nue sur son sofa. Le tout ne dura 
qu’une fraction de seconde. Puis le point d’interroga-
tion disparut. Mais j’avais eu le temps de le saisir au 
vol et de comprendre qu’un réflexe, une habitude, avait 
souvent donné à ce court trajet de la cuisine au salon 
une vision autre, en bout de course. Je ressentis l’acuité 
de la chose tel un coup de stylet en plein cœur. Une 
blessure fine, précise, que je m’empressai de colmater 
tant bien que mal avec le souvenir proche de l’étreinte 
fougueuse.

— Il fait chaud chez toi, repris-je nerveusement. 
J’ai comme une petite soif, moi.

— Oui, je sais, fit-il, soupirant presque de soulage-
ment en entendant la diversion. J’ai vraiment du mal 
à contrôler la température. Il y a les voisins d’en bas 
qui chauffent comme si on vivait au pôle Nord. Alors, 
la chaleur monte et on crève, ici !

Classique. Causons température ambiante en cas de 
malaise. Car il avait vu dans mon regard que je savais. Il 
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était probablement étonné lui-même d’avoir confondu 
si vite. D’avoir télescopé ma présence à travers celle, plus 
ancienne, plus permanente, de Jasmine. C’est elle qu’il 
venait rejoindre dans le salon, flûtes de champagne à la 
main. C’est elle qu’il croyait retrouver alanguie sur le 
sofa. J’avais beau renier son odeur, imprégnée dans son 
jeté, ça ne changeait rien. Cette scène avait été jouée. 
Avant. Souvent. Sans moi. J’eus envie d’une sortie côté 
jardin. J’optai plutôt pour le statu quo.

Il s’empressa de verser le divin liquide dans les flûtes. 
Il me tendit la mienne en prenant place près de moi. Je 
bus une première gorgée. Tiède, le champagne perdait 
infiniment de son attrait.

Tout me semblait confus. La nuit passée ensemble 
dans Charlevoix ? Lointaine. L’impression de reconnais-
sance quasi instantanée que j’avais ressentie quand il 
avait pris ma main dans la sienne ce soir-là ? Floue. La 
liquéfaction de tout mon être lorsqu’il posait ses yeux 
sur moi ? Intense, toujours. Quelle équation pouvais-je 
bien faire de tout ça ? Me plus you, divided by her ?

— J’imagine que tu te demandes ce que Jasmine 
fait ici, non ?

Ben non. Je trouve ça super normal de me retrouver 
nez à nez avec la mère de ta fille dans le cadre de la porte 
de ton appartement. Rien de plus naturel.

— J’avoue que la question m’a traversé l’esprit. 
Mais, bon, à la limite, ça ne me regarde pas vraiment. 
Tu sais, toi et moi, ça se résume à un soir au Manoir 
Richelieu…

J’avais l’impression de m’empêtrer dans mes mots. 
Pourtant, au moment même où je sentais mes sentiments 
pour lui s’aventurer dans des avenues que je n’avais 
pas prévues, je me souvenais, ou plutôt, je ressentais, 
dans mon corps, sous ma peau, l’incroyable puissance 
de l’attirance que j’avais eue pour cet homme. Un truc 
dingue. Un tsunami provoqué par le gris de ses yeux 
et la haute teneur calorifique de son sourire. Et puis 
sûrement autre chose, dont je ne saisissais pas l’essence.
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Mais là, devant lui, à Paris, après elle et la baise, je 
ne savais plus.

— Caro, pourquoi tu dis ça ? Tu sais très bien que 
c’est bien plus que ça qui nous unit, toi et moi. Grâce à 
toi, mon père a retrouvé sa dignité, sa vie. Jamais je n’ou-
blierai ce que tu as fait pour lui ! dit-il en s’emportant.

Bip ! Mauvaise réponse !
— Heu… Guillaume, si tu te sens redevable envers 

moi d’avoir évité à ton père une faillite, un bouquet 
de fleurs et une bouteille de Veuve auraient fait la job, 
tu sais. Les guili-guili ne s’imposaient pas, loin de là, 
lançai-je en me levant brusquement. 

Il agrippa mon bras et, doucement mais fermement, 
m’obligea à me rasseoir.

— Hé ! Attends un instant ! Ne prends pas le mors 
aux dents. Tu mélanges les choses, là. Que tu aies 
sabordé le procès et sauvé mon père n’a rien à voir 
avec ce qui se passe entre nous.

— Mais… Tu viens de dire que…, tentai-je.
Il coupa court à ma démonstration en me plaquant 

le plus succulent des french kiss. Quel argument, quand 
même ! Oui, je sais, je venais de m’effondrer comme 
une lamentable crêpe. J’aurais dû pousser la chose 
et l’amener dans ses moindres retranchements. Mais 
j’avais chaud, j’étais épuisée, et il embrassait comme 
un dieu. Alors, je plongeai comme une perdue dans le 
roman Harlequin que sa bouche me suggérait. Parce 
que, parfois, c’est drôlement fatigant d’être toujours 
sur la pointe des pieds, prête à dégainer à la moindre 
faille. Je suis ben ben bonne dans ce domaine. Laissez 
paraître un début de faille et je vais vous l’agrandir et 
rentrer dedans comme un bernard-l’ermite en manque 
de coquille à squatter. Mais, parfois, je rends les armes. 
Fais semblant de ne pas voir la craque. Ferme les yeux. 
Eh oui ! Caro Supersonic a ses points faibles et sait faire 
preuve de lâcheté crasse, OK ?

— Dis donc, est-ce que Juliette est ici aussi ? fis-je 
en terminant abruptement le baiser.
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— Heu… oui. Elle est à l’anniversaire d’une petite 
copine, dans l’immeuble à côté.

— Ah ! C’est cool.
Encore une fois, malaise. Ouais, c’est sympa, toute 

la petite famille réunie à Paris. Et on partage la douche, 
et on donne dans le voisinage, et les enfants sont heu-
reux, et les parents font des folies sur le sofa pendant 
ce temps. Yé !

— Excuse-moi, tu me dis où est la salle de bain ? 
fis-je en me levant, cette fois-ci sans qu’il me retienne.

— Tu prends le couloir, première porte à ta gauche.
Je suivis les indications, après avoir pris soin de 

prendre ma jupe, mes bottes, mon sac. Pas très com-
pliqué dans un appart à Paris, qui n’a rien du terminal 
de Charles-de-Gaulle. J’aboutis dans une minuscule 
mais charmante petite salle de bain, tout de rose nanane 
vêtue. Je pouffai en imaginant Guillaume prendre sa 
douche, se raser, et quoi encore dans cet univers tout 
droit sorti de l’univers des Fraisinette en délire. Je m’as-
pergeai le visage d’eau froide. J’avais besoin d’air frais. 
La fenêtre donnait sur un escalier de secours. Sans 
réfléchir, j’enjambai le cadre pour me retrouver dans 
l’air frisquet de novembre. Une grande respiration et 
hop ! direction plancher des vaches.
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Revoilà la très directe et par-
fois malhabile Caroline Grenier 
qui, dans le premier volet de 
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humour, tendresse et parfois 
cynisme sa totale transition où, 
inévitablement, la vie l’obligera 
à faire des choix… mais – on 
s’en doute bien – saura aussi 
la surprendre.

Tenez-vous bien, attachez 
vos ceintures, ça va brasser !
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