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Chapitre 1
« Vous ne pouvez absolument rien prouver. Il n'y a pas eu adultère. Il n'y a
même pas eu consommation avec le prétendu amant. Ma cliente n'est donc
pas coupable ! ».
Maitre Brochard se tenait devant le jury et essayait de le persuader que sa
cliente ne pouvait être la cause de la tentative de meurtre dont était accusé le
mari de celle-ci.
Maitre Brochard était un avocat sans grande envergure.
Il avait pourtant bien essayé. Jeune, bardé de diplômes, il pensait faire une
carrière fulgurante dans la magistrature. Mais sa voix écaillée et nasillarde
lui était d'un grand handicap. Aucun juge ne la supportait et on l'élimina
bientôt de toutes les salles de tribunal.
Il n’avait que de rares clients qui venaient chez lui parce qu'il était l'un
des moins chers de tout Paris.
Il avait accepté l'affaire de madame Richot car il n'avait plus de quoi
payer le loyer de son bureau.
« Le témoin est à vous, Maitre '' dit le juge à l'avocat du coupable, Maitre
Renard.
Annie était une femme tout à fait quelconque. Ni trop grande, ni trop
petite, la quarantaine passée, portant bien son léger embonpoint.
On ne pouvait pas vraiment dire qu’elle avait été une beauté dans sa
jeunesse. Pourtant des grands yeux verts immenses ensorcelaient ceux qui
osaient la regarder trop longtemps. Si quelqu'un avait pu regarder sous la
barre des témoins, il aurait vu des jambes qui n'en finissaient pas, gansées
dans des bas noirs, qui suggéraient ce que pouvait être le reste.
Annie Richot, aurait pu être une femme comme toutes les autres. Au
premier regard, personne ne se serait retourné sur elle mais en

approfondissant un peu plus, on découvrait sous son apparence quelconque,
une femme dont le courage et le potentiel sexuel et amoureux allait défrayer
la chronique du tout Paris.
« Allez, madame Richot, reprit maitre Renard, racontez-nous quelle honte
insoutenable vous avez fait subir à votre mari. Honte tellement grande qu'il
est là aujourd'hui, dans le boxe des accusés, coupable de tentative de
meurtre ».
Annie pensa que ce maitre Renard était vraiment un perfide. Elle avait
déjà raconté des dizaines de fois son histoire mais il éprouvait un plaisir
pervers à lui faire raconter de nouveau.

Chapitre 2
Annie en avait vraiment assez. C'était toute la journée la même chose.
Une routine quotidienne qui lui empoisonnait de plus en plus la vie.
Lorsqu'elle était plus jeune, elle n'y avait pas vraiment prêtée attention.
Elle s'était mariée, assez âgée à l'époque, vingt-sept ans, c'était le bon âge.
Elle s'était mariée, non pas vraiment par amour, plutôt parce qu'elle en avait
assez d'être seule, alors que toutes ses copines l'étaient déjà ou vivaient en
ménage.
Elle, elle n’en pouvait plus de rentrer le soir dans cet appartement vide,
sans chaleur.
Elle n'osait pas retourner chez ses parents malgré ce besoin de rompre sa
solitude.
À son âge, elle aurait été la risée du quartier et puis elle se voyait mal
supporter les critiques de sa mère à son égard, la trouvant toujours trop
grosse ou trop grande ou trop maquillée. Alors, lasse de ce vide terrible, elle
avait accepté la proposition d'un vieil ami, qui lui apparemment était aussi
seul qu'elle et vivait chez ses parents.
Ainsi ils s'étaient mariés, sans vraiment beaucoup d'amour mais beaucoup
d'affection.
Et elle avait laissé les choses suivre leurs cours. Son mari n'était pas
méchant, gentil même. Il ne l'embêtait pas, ne la frappait pas, ne buvait pas,
le mari idéal, quoi. Ce qui la soutenait le plus, c'était ses deux filles qu'elle
aimait d'un amour sans fin, auquel elle avait tout sacrifié. Et ainsi les années
avaient passé. Gentil mari, les enfants grandissant. Le train-train quotidien
de millions de femmes. Des sorties de temps en temps, visites chez les
parents, un pavillon en banlieue parisienne, deux enfants, un chien, le
bonheur complet auquel elle avait aspiré depuis toujours.
Mais de temps en temps, elle se souvenait.

Chapitre 3
C'était il y a des années de cela, exactement à l'âge de ses vingt-deux ans.
Elle faisait partie d'une association d'étudiants. Ce n'était pas vraiment
l'idéologie de cette association qui l'avait fait s'y inscrire. Elle espérait juste
meubler ainsi ces tristes soirées solitaires.
Pendant les vacances de Noel, les membres de l'association avaient décidé
de partir au congrès national à Grenoble et elle avait suivi sans savoir
pourquoi.
Quand elle l'avait vu, elle l'avait tout de suite trouvé sympathique. Une
espèce de géant blond, portant une barbe blonde bouclée. Il était chargé de
recevoir tous les participants au congrès et les nouveaux arrivants. À son
avis, il avait choisi cette mission pour pouvoir mettre son grappin sur les
plus belles filles de l'association.
Elle tomba immédiatement sous son charme. Lui ne l'avait même pas
remarquée au début. Lorsque la pression des invités s'estompa et que tout le
monde se retrouva casé dans sa chambre, elle alla par hasard chercher une
écharpe qu'elle pensait avoir oubliée à la réception. Ce fut lui qui l'accueillit.
Il avait vraiment l'air de s'ennuyer ferme.
« Viens, on va faire un tour », lui lança-t-il. Et elle, tout à son émotion
qu'enfin un homme l'invite, accepta sans y réfléchir à deux fois.
Ils se promenèrent aux alentours. La neige qui était tombée un jour avant,
recouvrait tout de blanc. Il l'entoura de son bras, et continua de parler
comme si de rien n'était.
Il doit avoir l'habitude de ces choses là, pensa-t-elle, et elle aussi continua
à marcher dans la neige, faisant semblant de ne prêter aucune attention à la
force de ce bras qui la paralysait.
Il s'arrêta, la retournant légèrement vers lui et lui fit le plus doux baiser
qu'elle n'avait rêvé qu'on lui fasse. Au début, tremblante de peur, elle n'osa
rien faire. Mais sa langue se fit plus pressante, s'infiltra entre ses dents,

s'engagea dans le creux de sa bouche, se collant à sa langue à elle. Elle ne
pensa plus à rien, s’abandonna dans ses bras.
Il glissa ses mains sous son anorak et caressa légèrement sa poitrine. Tout
son corps se hérissa. Elle sentit la pointe de ses seins devenir dure et une
vague de chaleur l'envahit.
Mais il faisait jour. Ils n'avaient pas vraiment d'endroit pour s'isoler, et
tout le monde pouvait les voir. Ils retournèrent main dans la main au
bâtiment qui abritait les participants. Elle ne savait pas vraiment quand elle
allait le revoir. Il ne lui promit rien quand elle le quitta. Elle, elle était sur un
nuage.
Les premières discussions du congrès commencèrent le soir même. Elle
ne comprenait même pas de quoi il s'agissait.
Elle ne pensait qu' à cette main gantée sur son sein et n'arrivait pas à se
concentrer.
Les discutions s'arrêtèrent enfin. On en arriva au vote. Elle ne savait plus
pour qui il fallait voter. Elle demanda à son voisin de l'aider et il lui expliqua
quoi faire.
Lorsqu'elle leva la main pour voter, elle le vit de nouveau. Il lui fit un
sourire mais ne lui adressa même pas la parole. Elle nota qu'il regardait une
beauté blonde qui présidait le jury.
Lorsque le vote se termina, elle se retrouva de nouveau seule, les autres se
rassemblèrent par petits groupes. Elle se retrouve errante dans le couloir, un
peu désespérée et décida d'aller se coucher. Des lits avaient été mis à la
disposition des participants dans des espèces d'immenses dortoirs. Elle
commençait à arpenter le couloir quand il apparut au bout du corridor.
« Viens », lui dit-il. Il la prit par la main et la conduisit à sa chambre.
Elle résista à peine.
« Viens, je te dis. »
Il l'embrassa de nouveau comme il l'avait fait dans l'après-midi. Il lui ôta

sa chemise d'une main pendant que de l'autre, il défaisait les propres
boutons de la sienne. Elle ne savait plus, si elle devait résister, ou se laisser
faire.
Elle ne sait pas comment elle se retrouva nue, pressant ses mains sur sa
poitrine.
Elle ne sait pas non plus comment elle se retrouva couchée dans son lit.
Il la pénétra doucement. Elle gémit sous la douceur de ce venin mielleux
qui gicla dans son ventre.
« Parle-moi » lui dit-il mais aucun son ne sortait de sa bouche.
Comment pouvait-elle dire à cet homme qu'alla ne connaissait pas vingtquatre heures auparavant qu'à partir de maintenant rien ne serait plus comme
avant.
Qu'elle avait enfin rencontré ce bonheur qu'elle avait cherché toute sa vie.
Elle ne voulait pas passer pour une fille facile, mais sa conscience ne
protestait même pas. Tous les sentiments de culpabilité et de morale, qui lui
étaient si familiers avaient disparus.
Il ne l'avait pas prévenu qu'il partageait sa chambre avec une autre
personne.
Lorsque quelqu'un pénétra dans la pièce, elle eut tellement honte qu'elle
se recouvrit entièrement avec le drap.
Le copain entra, un peu éméché. Il se tenait debout au-dessus du lit et
commença à raconter comment le vote s'était passé. Elle, recouverte du
drap, comprenant le ridicule de la situation, se demandait quand il allait
partir et comment elle pourrait sortir de cette chambre, mais lui continuait
de discuter.
Elle n'en pouvait plus de cette position, voulut bouger discrètement, mais
sans le vouloir, elle remonta légèrement le drap.
Le copain regardait les pieds qui dépassaient, se tut finalement. Deux

