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La voix du commandant de bord s'éleva dans 
les haut-parleurs : 

— Nous commençons notre descente sur 
Paris-Orly où nous nous poserons dans quel- 
ques minutes. La température locale est de 
moins deux degrés Celsius. Nous vous souhai- 
tons un agréable séjour et espérons vous 
retrouver très bientôt sur les lignes d'Alitalia... Carole boucla sa ceinture de sécurité d'un 
geste nerveux, un pli de contrariété lui barrant 
le front. Le couvercle de grisaille à travers 
lequel s'enfonçait l'appareil s'obscurcissait à 
vue d'œil et lorsque la pluie se mit à marteler 
la vitre du hublot, elle détourna le regard, écœurée. 

Un regard merveilleusement bleu et limpide, 
tout comme le ciel d'Italie du Sud qu'elle venait 
d'abandonner quelques heures auparavant. 

Carole Néry, vingt-huit ans, journaliste au 
magazine Jet-set, était de ces femmes qui atti- 
rent immanquablement l'attention. Visage en 
ovale aux traits réguliers, ombré d'un soupçon 
de maquillage. Des cheveux d'un noir de jais 



taillés en dégradé et tombant sur les épaules. 
Une peau au grain très fin, légèrement hâlée. 
Et surtout, un corps élancé, admirablement 
proportionné, dont les rondeurs exquises sug- 
géraient l'expression la plus parfaite de la féminité. 

L'homme assis à côté d'elle, la cinquantaine, 
profil type de l'homme d'affaires en déplace- 
ment, n'échappait pas à cette fascination qui 
émanait de Carole à la manière d'un parfum 
subtil. Depuis le départ de Palerme, il avait 
tenté à plusieurs reprises d'engager la conver- 
sation. Sans succès. La jeune femme s'était 
contentée à chaque fois de sourire d'un air 
ennuyé avec un vague haussement de sourcils. Estimant sans doute avoir droit à un dédom- 
magement, il s'était alors mis à jeter des 
regards appuyés sur la magnifique paire de 
jambes serrée dans une jupe de tailleur sport. 

Carole était trop absorbée dans ses pensées 
pour remarquer le manège de son voisin. A 
mesure que le Boeing d'Alitalia s'approchait 
des pistes d'Orly, elle sentait croître en elle le 
sentiment de malaise qui l'étreignait depuis le 
décollage. 

Le temps maussade qui l'attendait à Paris n'y 
était pour rien. Inutile de s'inventer des excu- 
ses. La vraie raison, elle la connaissait... 

Marc serait là pour l'accueillir. Marc, qu'elle 
avait épousé il y a cinq ans. Marc, dont elle ne 
cessait de s'éloigner malgré elle, malgré son 
refus d'accepter le vide toujours plus vaste qui se creusait entre eux. 

Elle entendait encore sa voix au téléphone, 
hier soir. Comme un replay qui n'en finit pas. 



Sa voix tellement lointaine, tellement étran- 
gère que Carole en avait été effrayée. Même les 
mots tendres qu'il avait eus pour elle sonnaient le creux et elle avait dû fournir un effort surhu- 
main pour leur trouver une signification. 

Après qu'il eut raccroché, elle était restée 
hébétée, incapable de mettre de l'ordre dans 
ses pensées, incapable de comprendre pour- 
quoi l'exaltation qu'elle avait ressentie pour lui 
ne se manifestait plus à présent que par un triste battement d'ailes. 

Elle avait alors passé la nuit, étendue sur le 
drap, dans l'obscurité, revisitant leurs cinq 
années de mariage, cherchant désespérément 
l'endroit de la craquelure, le moment où ils 
avaient commencé à s'éloigner l'un de l'autre... comme deux voiliers à la dérive. 

Avait-elle vraiment laissé le meilleur d'elle- 
même à l'abandon comme elle le croyait 
aujourd'hui ? 

Avait-elle le droit de rejeter la faute sur Marc ? 
Certes, il avait souvent sacrifié leur vie con- 

jugale au profit de son travail, mais ne l'avait- 
elle pas justement admiré et respecté pour 
cela ? A trente ans, il avait fait le pari difficile 
de monter sa propre agence de publicité et, à 
force de volonté, de persévérance, s'était 
magistralement imposé dans le métier. A l'épo- 
que, l'effet avait été particulièrement stimu- 
lant sur Carole. Répondant sans doute au désir 
inconscient de se mesurer à lui, elle avait 
résolu de se lancer dans le journalisme. 
Fabienne, son amie de toujours, alors chroni- 
queur au Jet-set, l'avait prise comme assistante. 



Six mois plus tard, tandis qu'une proposition 
mirobolante l'attirait vers une radio privée, 
Fabienne laissait sa place à la jeune femme. Le rédacteur en chef sut discerner en elle un 
potentiel d'initiative et de ténacité hors pair et 
la déplaça rapidement de la chronique au 
reportage. 

Carole aperçut à travers le hublot les balises 
de la piste d'atterrissage traçant un pointillé 
lumineux dans la brume. Elle avait presque 
réussi à chasser cette tristesse confuse qui 
pesait sur son cœur et l'oppressait. Un mince 
sourire se dessina sur ses lèvres. Après tout, 
pourquoi ne pas regarder le versant ensoleillé 
de la vie ? Son travail lui avait permis d'acqué- 
rir une indépendance et une liberté de mouve- 
ments appréciables. Ce soir, elle rapportait 
avec elle un document qui risquait de faire dou- bler les ventes du numéro de la mi-février. 
Une exclusivité sur la superproduction franco- 
italienne en cours de tournage à Palerme. Inter- 
view choc de Rita Barreto, la révélation du fes- 
tival de Venise, et les confidences amoureuses 
de Laurent Wilson, son partenaire dans le film... 

Au moment où les roues de l'avion entraient 
en contact avec le sol, Carole sursauta en étouf- 
fant un cri de surprise. 

Un autre atterrissage venait d'avoir lieu, sur 
sa cuisse celui-là. Il s'agissait de la main de l'homme assis à son côté. 

Il la dévisageait en souriant, une lueur 
étrange dans les yeux. Muette de stupeur, 
Carole resta plusieurs secondes avant de réa- 
gir. Le temps pour son voisin de s'aventurer 



plus avant, palpant la chair nue entre le bas et 
le slip. Elle resserra alors violemment les jam- 
bes, son genou heurtant le dossier du siège de devant. 

— Espèce de... de... balbutia-t-elle. Vous êtes malade ! 
Le réflexe qu'elle avait eu pour se protéger 

n'était pas des plus judicieux puisque, en refer- 
mant brutalement les jambes, elle avait empri- 
sonné la main de l'inconnu qui continuait 
fébrilement son investigation à la lisière de son intimité. 

En même temps que retentissait l'annonce 
du chef de cabine enjoignant aux passagers de 
rester assis jusqu'à l'arrêt complet de l'appa- 
reil, Carole se dressa d'un bond, retenue à mi- 
course par la courroie de sécurité. Elle 
repoussa cependant son voisin avec fermeté 
avant de retomber sur son siège, le souffle 
coupé. 

Rouge de colère et de honte, elle fusilla des 
yeux l'odieux personnage qui continuait à sou- 
rire avec un aplomb déconcertant. 

— Je ne sais pas ce qui me retient de... 
— De quoi ? fit-il en plissant les paupières... De vous donner à moi ? Quand et où ? 
Désarçonnée, Carole bafouilla : 
— Mon mari est là qui m'attend et... 
Une fois de plus, il l'interrompit: — Le veinard ! Quel morceau de choix il va 

avoir ce soir ! Le mariage est une chose détesta- 
ble. Ne me dites pas que vous êtes une femme 
fidèle par-dessus le marché ? 

Comme Carole ne répondait rien, ne sachant 
quelle attitude adopter, l'homme ajouta en 



détachant sa ceinture de sécurité et commen- 
çant à se lever: 

— Vous venez de briser mes dernières illu- 
sions. Ma soirée est gâchée. Mes respects, madame ! 

Carole le suivit des yeux, effarée d'un tel 
culot. Lorsqu'il eut disparu dans le flot des pas- 
sagers piétinant dans l'allée centrale, elle se 
leva à son tour. Ouvrant le compartiment situé 
au-dessus de sa tête, elle récupéra la sacoche 
de cuir contenant son matériel photo. C'est 
alors que dans son esprit encore troublé 
s'imposa cette constatation : elle n'avait jamais 
trompé Marc. Elle n'y avait même jamais 
songé. Mais, et lui ? Était-il possible que ce 
malaise obscur qu'elle éprouvait soit dû à... 

L'idée la glaça. 
Tous les passagers avaient déjà quitté l'appa- 

reil lorsqu'elle s'engagea dans le manchon de 
sortie après avoir répondu mécaniquement au salut des hôtesses italiennes. 

L'escalator. La douane. Le hall de débarque- ment. Puis la silhouette de Marc à travers la 
vitre fumée. Marc qui souriait en agitant la main. 

Pourquoi fit-elle mine de ne pas le voir ? 
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« Toute l'apparence du bonheur », songea 
tristement Carole en promenant son regard 
dans la chambre à coucher. Semi-obscurité. 
Assise dans le lit, sa nuisette de satin retrous- 
sée sur les cuisses, elle contemplait les jeux 
d'ombre sur le mur, écoutant le ronronnement 
assourdi de la circulation sur le boulevard 
Beaumarchais... peut-être pour ne plus enten- 
dre le souffle régulier de Marc qui dormait à 
côté d'elle, lui tournant le dos. 

Résumé de la soirée : de retour de l'aéroport, 
halte rapide à l'appartement. Le temps pour 
Carole de prendre une douche et de se changer, 
pour Marc de boire deux scotches bien tassés 
en donnant plusieurs coups de fil. Ensuite, 
dîner à l'« Hippo », puis un verre à la « Mous- 
son ». Marc avait subi le compte rendu du 
voyage de sa femme, posant de brèves ques- 
tions à la manière d'un homme d'affaires 
pressé, souriant poliment à ses anecdotes. 
Après ça, il n'avait parlé que de ce contrat qu'il 
venait de décrocher avec une firme japonaise 
récemment implantée en France. 



Ils étaient rentrés sans plus échanger une 
parole. A croire que tout était dit. Tout, sauf 
l'essentiel, et Carole avait senti un grand froid 
envahir son être tandis qu'ils remontaient du 
parking. Comment avait-il pu devenir aussi 
indifférent ? Lui, autrefois si tendre, préve- 
nant, attentionné... 

L'ascenseur. Leurs yeux suivant machinale- 
ment les chiffres qui défilaient sur le tableau 
lumineux. La porte. Les clés jetées dans la 
coupe de cristal de Bohême trônant sur le buf- 
fet de l'entrée. Et, subitement, Carole s'était 
rendu compte qu'elle observait Marc comme 
s'il évoluait dans un autre monde. 

Il s'était jeté sur le canapé, envoyant prome- 
ner ses chaussures, et vaguement regardé un 
épisode de Kojak sur la 5, somnolant jusqu'à 
ce que le générique de fin le décide à filer au lit. 

Elle avait attendu qu'il soit profondément 
endormi pour aller prendre sa place à côté de 
lui. 

Sa place... 
Tout était si terriblement à sa place que le 

vide semblait lentement, irrémédiablement se 
matérialiser, pour devenir une présence pal- 
pable. 

Maintenant, elle était là. Seule comme elle ne 
l'avait jamais été. Son regard erra par-delà la 
grande baie vitrée, sur les mille et une lumières 
de Paris qui scintillaient dans le noir. 

Elle aimait encore Marc. Pour son bonheur 
ou son malheur, il lui semblait que son cœur 
ne pouvait s'attacher à nul autre que lui, que 
cette distance qui se marquait progressivement 
entre eux la laisserait totalement désemparée. 



Son corps svelte et musclé, son visage carré 
au menton volontaire, son front haut et puis- 
sant surmonté d'une couronne de cheveux 
noirs bouclés où pointaient déjà quelques fils 
d'argent. Tout en lui évoquait l'image de la viri- 
lité, de la force, de la stabilité. 

N'était-ce qu'une illusion ? 
Elle se rappelait leur première rencontre, 

chez des amis communs, et son désir subit, 
irréfléchi, d'être possédée par lui. Le soir 
même, il l'entraînait dans la garçonnière qu'il 
occupait alors et elle se donna sans retenue, 
oubliant toute pudeur, émerveillée, grisée par 
cette force prodigieuse qui les précipitait l'un 
vers l'autre. 

A vingt-trois ans, Carole n'avait connu que 
des aventures sans passion, des nuits d'amour 
qui lui laissaient au matin un goût de cendres 
froides dans la bouche. Marc lui révéla la véri- 
table dimension du plaisir. Dans ses bras, elle 
ressentit enfin la merveilleuse émotion d'aimer 
et d'être aimée, cette tendre fureur et ce bon- 
heur des sens. 

Six mois plus tard, ils se mariaient et leur 
euphorie dura plus de quatre années sans une 
ombre. C'est au cours des vacances dernières 
que Carole remarqua le changement d'attitude 
de Marc. Il lui faisait l'amour de moins en moins 
souvent et avec de plus en plus de détachement. 

Elle se souvenait avoir férocement combattu 
la colère et le dépit qu'elle éprouvait pour ten- 
ter de comprendre ce qui leur arrivait. Elle 
avait plusieurs fois abordé le sujet, mais tou- 
jours il éludait le problème d'un sourire las, ou 
bien invoquait de faux prétextes. 



Qu'avait-il pu se passer ? Cette ivresse d'hier, 
qu'était-elle devenue ? 

Fabienne avait-elle finalement raison le jour 
où elle lui disait sur le ton de la plaisan- 
terie que le mariage était un crime contre l'amour ? 

Carole se mordit la lèvre, harcelée par le flot 
de questions qui tournait dans son esprit, par- 
tagée entre la fureur et le désespoir. Elle se 
tourna vers Marc, prête à le réveiller, avança 
la main puis suspendit son geste. Elle n'obtien- drait rien de lui de cette manière. Marc avait 
une sainte horreur des discussions passionnel- les au beau milieu de la nuit. 

Elle serra les poings et se retourna pour 
s'allonger sur le côté et fixer du regard le tableau accroché au mur au-dessus de la com- 
mode. Une peinture japonaise représentant un 
cheval sauvage. Malgré la pénombre elle en devinait les moindres détails, les touches 
d'ombre les plus subtiles. Combien de nuits 
avait-elle passées ainsi, forçant ses yeux à per- 
cer l'obscurité jusqu'à retracer chaque coup de 
pinceau, égarant volontairement son esprit 
dans une contemplation obstinée... 

Mais une image vint brusquement se super- 
poser au tableau, celle de l'inconnu qui l'avait 
agressée dans l'avion. Elle revoyait l'éclat trou- 
ble de ses yeux, son sourire moqueur. Malgré 
son effort pour repousser cette vision, elle 
s'imposa à elle avec force et insistance comme une sorte de viol intérieur, diffusant dans son 
corps une étrange sensation de chaleur et de bien-être. 

Carole ne put résister davantage à l'engour- 



dissement qui la gagnait. Elle se renversa sur 
le dos et glissa la main vers son ventre. 

Un faible gémissement lui échappa 
lorsqu'elle effleura les lèvres de son sexe déjà 
humides de plaisir. Elle ferma les yeux. Ses 
doigts fébriles se promenèrent sur toute la lon- 
gueur de sa fente puis la pénétrèrent douce- 
ment tandis qu'un déferlement de frissons convulsifs la secouaient. 

Le visage obsédant de l'homme était penché 
sur elle, son sourire narquois figé en une gri- 
mace perverse, et c'étaient ses doigts à lui qui 
la fouillaient et la caressaient sans ménage- 
ment, lui intimaient l'ordre d'écarter les jam- 
bes pour s'offrir à lui. 

Prise de frénésie, Carole creusa les reins et, 
passant son autre main sous les fesses, elle cha- 
touilla le petit œillet froncé qui se contracta en 
un spasme. 

Carole prit soudain conscience des plaintes 
de plus en plus sonores qu'elle poussait, des 
sursauts désordonnés qui agitaient le lit. Marc 
risquait de se réveiller et de la surprendre en 
pleine excitation... 

Elle interrompit alors ses caresses et rabattit 
vivement la nuisette sur ses cuisses puis, 
s'étant assurée qu'il dormait toujours à poings 
fermés, elle se leva sans bruit et fila dans le 
salon. 

Une ivresse nouvelle s'empara de la jeune 
femme tandis qu'elle ôtait le voile de satin et 
le jetait au sol, comme si elle pénétrait un terri- 
toire interdit, secret, magique. Une violente 
sensation de liberté, une griserie sauvage fai- 
saient battre son cœur. La pénombre qui 



régnait dans la pièce transformait subitement 
ce cadre quotidien en un jardin mystérieux où 
le désir prenait une dimension de vertige. 

Entièrement nue, elle marcha jusqu'au ca- 
napé contre lequel elle s'adossa. Ses paumes 
brûlantes englobèrent ses seins dont elle saisit 
les mamelons qui durcirent aussitôt. La sil- 
houette d'un inconnu surgissait de l'obscurité 
et s'avançait vers elle. Elle murmura d'une voix tremblante : 

— Prends-moi... tout de suite ! 
Donnant corps à son fantasme, Carole ouvrit 

les jambes et insinua deux doigts dans sa vulve, 
imaginant que c'était un membre dur et gonflé 
de désir qui s'introduisait en elle. 

Elle s'arc-bouta puis se haussa sur la pointe 
des pieds en avançant le ventre de manière à 
s'enfoncer plus profondément encore dans ses 
profondeurs intimes. Son sexe se resserra 
autour de ses doigts qui se mirent alors à aller 
et venir de plus en plus vite dans le fourreau 
inondé de plaisir. De l'autre main, elle se 
pétrissait presque brutalement les seins dont 
elle pinçait les pointes que l'excitation rendait douloureuses. 

Bientôt, n'y tenant plus, Carole se laissa glis- 
ser sur le tapis de laine et s'allongea sur le dos, 
genoux relevés, reins cambrés. Haletante, le ven- 
tre agité de soubresauts frénétiques, elle sentit 
enfin la jouissance déferler en elle, du bout de 
ses doigts, irrésistible et violente. Elle réprima 
un cri et, la tête rejetée en arrière, une main pla- 
quée sur la bouche, s'abandonna à la volupté. 

Lorsqu'elle regagna la chambre à coucher 
quelques minutes plus tard, encore étourdie du 



plaisir qu'elle venait de se donner, Carole n'eut 
aucun mal à chasser de son esprit le visage de 
l'inconnu dans l'avion. Mais, s'était-elle vrai- 
ment libérée de son fantasme ? N'allait-il pas 
revenir et la pousser à des actes plus extrava- 
gants encore ? Elle remonta la couette sur elle. Marc n'avait 
pas bougé. Il ronflait doucement. Elle attendit 
que le sommeil vienne la prendre et lui apporte l'oubli. Elle s'était donnée à un autre homme 
ce soir. Elle n'avait certes trompé Marc que 
dans son imagination, mais la jouissance 
qu'elle avait éprouvée n'en était pas moins réelle. 

L'aube commençait à pointer quand elle s'endormit enfin. 
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Tellement prise par son travail pendant les 
deux jours qui suivirent, Carole avait une 
bonne excuse pour mettre momentanément 
au placard ses soucis conjugaux. Après tout, 
il suffisait parfois de savoir ignorer les problè- 
mes pour qu'ils disparaissent d'eux-mêmes, 
emportés dans le flot de la vie. « Plus on 
s'occupe, moins on se préoccupe », disait le 
proverbe. 

Une fois les photos développées, elle fignola le texte des interviews de Rita Barreto et Lau- 
rent Wilson, l'augmentant de détails piquants saisis sur le vif et donnant à l'ensemble le ton 
branché devenu un must dans le jeune journa- lisme actuel. 

Jean-Louis Giraud, ou J.-L., comme il aimait 
à se faire appeler, le rédacteur en chef de Jet- 
set, fut enchanté du papier de Carole. « C'est du 
béton », lui avait-il dit avec un sourire ravi, et 
le soir, il offrait le champagne à l'ensemble de 
l'équipe. 

Le second jour, Carole était dans son bu- 
reau, en train de classer le courrier qui s'était 



accumulé pendant son absence lorsque J.-L. 
l'appela sur la ligne intérieure. 

— Passez me voir, ma biche. J'ai quelque 
chose sur le feu pour vous. 

C'était son habitude de gratifier tout le per- 
sonnel féminin de surnoms affectueux tels que 
« ma biche » ou « ma chérie » et, lorsqu'il était 
d'humeur particulièrement joyeuse, de fantai- 
sies exotiques comme « mon colibri des îles », 
« ma gazelle bleue ». Pour ce qui était du per- 
sonnel masculin, c'était l'invariable « coco » 
qui faisait loi. Une exception bien sûr, pour 
Pierre Mathaus, directeur de la rédaction, qui 
avait droit au « big boss » de rigueur. 

Quelques instants plus tard, Carole entra 
dans le bureau de J.-L., qu'il n'appelait d'ail- 
leurs pas un bureau, mais un espace de 
réflexion. Il suffisait de voir l'endroit pour 
comprendre ce qu'il voulait dire. 

Carole referma la porte derrière elle et atten- 
dit que le rédacteur en chef lève les yeux. J.-L. 
était pour le moment penché sur un petit tas 
de baguettes gisant pêle-mêle sur sa table. Le 
mikado n'était pas un jeu pour lui, plutôt un 
exercice de méditation auquel il se livrait plu- 
sieurs fois par jour avec l'assiduité et le sérieux d'un moine zen. 

Rien d'autre sur la table qu'un téléphone et 
un cendrier en cristal dans lequel reposait une 
pipe. Les murs étaient couverts de livres rangés 
dans un désordre savamment organisé. Sur les 
étagères, des statuettes africaines et océanien- 
nes, des pierres, des coquillages et tout un tas 
d'objets disparates que J.-L. avait rapportés de 
ses voyages autour du monde. Sous la fenêtre, 



"Que savez-vous des fantasmes masculins, ma 
biche ?" 

Carole, vingt-huit ans, journaliste au magazine Jet-set, 
doit avouer à son rédacteur en chef qu'elle ne s'est jamais 
penchée sur la question. Et voilà qu'elle se voit confier un 
reportage sur cet inépuisable sujet ! 

Son mariage ? Une trame de jours et de nuits bien 
mornes depuis cinq ans. Un mari qui sombre dès le 
coucher dans un sommeil de plomb. 

Carole devra donc sonder beaucoup d'autres âmes et 
beaucoup d'autres corps... par conscience 
professionnelle ? désir de sauver son couple ? Ou plus 
encore par goût et par curiosité ? Elle ne soupçonne pas 
encore l'étrange révélation qui l'attend au bout de sa 
quête-enquête. 
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