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Extrait… 

 

 

Un monticule de fleurs surplombe la falaise. La terre est humide, la lueur du jour rayonne sur la 

mer. Le soleil sort en douceur de l’océan. L’horizon apparaît pour ne plus faire qu’un avec la mer et 

le ciel. Chaque chose reprend sa place dans ce décor paradisiaque. 

Je cherche du regard quelque chose d’inhabituel. De mon piédestal, je domine la plage, elle est 

vide. Pas une âme en vue, les maisons ont les volets clos. 

Il est 7 heures, j’appelle les chiens et je remonte vers la maison. Je longe le petit sentier bordé de 

noisetiers et de ronces. L’air est frais, mais la journée s’annonce belle. La fin de l’hiver est proche, 

nous sommes à la mi-mars. La nature embaume mon environnement et pourtant ce matin une angoisse 

m’étreint. Je suis là, au cœur de ma vie, mes pensées ne me laissent pas une minute de repos. La 

même vision revient en permanence. Je me sens impuissant et brisé au plus profond de moi-même. 

Ma vie est devenue triste et sans avenir. Comment gérer au quotidien l’ampleur de ma détresse. 

L’enfant de l’amour que nous avions tant désiré avec Isabelle est né : elle s’appelle Marie, elle a 

maintenant trois semaines. Mais nous ne connaîtrons jamais ce bonheur à trois, Isabelle est décédée 

d’une hémorragie interne vingt-quatre heures après l’accouchement. 

Son départ m’anéantit. 

 

 

Notre belle histoire d’amour a commencé un soir d’été. Isabelle est accoudée sur le bar de la plage, 

elle déguste une glace avec des amis. Sa beauté et son charme me font perdre la tête. Je ne vois plus 

qu’elle. Intuitivement, je sais qu’elle est la femme de ma vie. Mon regard ne la quitte pas. Un de mes 

amis un peu éméché lui crie : 

— Mademoiselle ! Mon ami a le coup de foudre pour vous, faites quelque chose !  

Elle me regarde droit dans les yeux, sourit, puis rétorque : 

— Il s’en remettra vite, la foudre est éphémère.  

Vexé, je me lève et me dirige vers le bar. Un homme surgit devant moi le verbe insultant. 

— Tu la laisses tranquille, elle n’a que faire d’un type comme toi. 
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La jeune femme nous sépare, s’excuse du comportement de l’homme, puis disparaît de la plage. 

La foule est dense, le feu d’artifice explose au-dessus de la mer. Contrarié, je rentre me coucher.  

Dès le lendemain, je me mets à sa recherche sur la plage. Les vacanciers prennent d’assaut les trois 

kilomètres de sable. Je cherche une chevelure brune enveloppant un visage angélique éclairé d’un 

regard clair. En fin d’après-midi, je m’installe au bar de la plage pour me désaltérer. Quelques minutes 

plus tard, ma poitrine explose. La belle inconnue apparaît comme par enchantement. Elle s’approche 

du bar et s’installe à deux tabourets du mien. Elle embrasse le barman et commande une boisson 

fraîche.  

Elle tourne la tête vers moi, le sourire aux lèvres. 

— Vous m’attendiez ? m’adresse-t-elle. 

Surpris par sa question, je bredouille bêtement : 

— Je voulais m’excuser pour hier soir ! Puis-je vous offrir votre boisson ? 

— Je ne paie pas, le barman est un ami. 

Décidément, elle a réponse à tout. À cet instant je me lance à l’eau en l’invitant au restaurant ce 

soir. 

— Alors laissez-moi vous inviter à dîner, si vous êtes libre bien entendu. 

— Je ne vous connais pas, désolée ! me répondit-elle d’un air mutin. 

— Excusez-moi, je m’appelle David Faure, je suis agent immobilier, je dirige une grande agence 

près de Paris, j’ai 32 ans et suis célibataire depuis peu. 

— Qu’est-ce que vous entendez par depuis peu ?  

— Je ne préfère pas en parler, mais je me sens libre comme un oiseau migrateur. 

— D’accord. Je vous retrouverai ce soir vers 8 heures à la pizzeria de la Mairie. 

— Je n’ai pas votre nom… 

— Isa pour les intimes. Je vous laisse, je vais être en retard. 

Pour la deuxième fois elle disparaît. Je regarde sa silhouette sautiller entre les parasols, mon cœur 

bat la chamade. 

Le barman qui a suivi toute la conversation, d’un air amusé me glisse : 

— Vous savez, je connais bien Isa, elle en a planté plus d’un. C’est une fille bien, ne jouez pas au 

joli cœur, elle n’est pas dupe. 

— Merci du conseil, à plus tard. 

L’impatience me gagne, j’ai hâte d’être à ce rendez-vous. Pour passer le temps, je me dirige vers 

la mer, je plonge dans l’eau avec délice, les vagues massent mon corps, un bien-être m’enivre, mon 

mental se calme, une joie de vivre m’envahit. Mes yeux sont rivés sur l’horizon, je peux voir enfin 

par-delà cette ligne imaginaire une porte s’ouvrir vers un nouveau départ dans ma vie affective.  

À vingt heures, je me dirige vers la pizzeria. Je suis vêtu d’un jean et d’une chemise blanche ; je 

me suis abstenu d’une quelconque eau de toilette. Je suis moi, naturel et simple. J’hésite à rentrer 

dans la boutique du fleuriste. Je suis là, devant toutes ces belles fleurs, je crois qu’il est trop tôt pour 

jouer à l’homme courtois. Je traverse la rue et me retrouve devant la pizzeria. 

Je pénètre dans le restaurant, inquiet. Viendra-t-elle à ce rendez-vous ? 

Le serveur s’approche, il me fait signe de le suivre vers le fond de la salle. Une main se lève. 

— Je suis là, bonsoir. 

— Bonsoir. Je suis désolé d’être en retard. 

— Vous êtes à l’heure. Je travaille ici pour les vacances, ce restaurant appartient à mon frère. 

Elle interpelle le garçon et lui demande de nous servir un cocktail maison. D’un air amusé, elle me 

lance : 

— C’est la maison qui l’offre. 
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Elle me parle d’elle : ses études, ses ambitions, sa famille. Sa compagnie est très agréable, sa voix 

est douce, ses gestes harmonieux, elle dégage une élégance naturelle. Je suis sous le charme. 

La soirée est animée. Ses amis viennent de temps en temps à notre table, les conversations sont 

dynamiques et chaleureuses. 
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