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À mon petit prince,
Néot

« Ce fut sa première faute ; mais qui donc a sondé l’abîme où peut nous
entraîner une première faute ? »
Villiers de L’Isle-Adam, Les Contes Cruels

Prologue
Amis lecteurs, bonjour.
Je me présente. Jimmy. Tout le monde m’appelle William. William James.
Oui, je suis le célèbre écrivain.
Pour ceux d’entre vous, avec qui j’ai partagé des aventures par le passé, je
vous souhaite la bienvenue sur ce nouvel ouvrage. Pour ceux d’entre vous
dont mes romans n’évoquent rien, à part un nom au sommet des classements
de ventes de livres, heureux de faire votre connaissance sur ce onzième
roman.
Aux vues du contexte, je suppose que vous serez nombreux à découvrir
pour la première fois mon imaginaire. Si vous le voulez bien, appelons votre
défloration littéraire de mon œuvre, de la curiosité malsaine. N’y voyez pas
une offense, nous sommes tous de nature plus ou moins curieuse et toujours
mal placée. Si vous lisez ces lignes aujourd’hui, c’est uniquement parce que
j’ai bien voulu les écrire. Je ne vous tiens donc pas rigueur de ce défaut.
Que vous soyez néophytes ou incollables sur mes écrits, installez-vous
confortablement, mettez-vous à votre aise, cette histoire va commencer.
Vous débutez ici la lecture d’un roman à plusieurs facettes, l’important pour
vous est de prendre conscience que la puissance de ce livre réside dans son
ensemble. Vous comprendrez l’objet de mon dessein lorsque vous tournerez
la dernière page.
Ne l’oubliez pas ! À aucun moment.

Chapitre Premier
Ce chapitre de sa vie, je le nommerais : À l’approche de grands
événements, le destin se déroule, nous sommes environnés de remous, mais
nous n’existons pas pour lui.

J’ai entrepris l’écriture de ce roman, en me promettant, de ne dévoiler la
vérité et rien que la vérité. Je le jure, votre honneur. Mon engagement à
exposer la plus limpide des transparences dans ce texte ne s’ébranlera sous
aucun prétexte. Je me suis caché et j’ai menti depuis bien trop longtemps.
Au nom de la vérité.
Par avance, je vous présente mes excuses pour toutes éventuelles
extrapolations et déformations de la réalité. Les passages contés sur ma vie,
mes nuits, mes ressentis seront retranscrits avec le plus d’objectivité – ayant
vécu ces instants, l’exercice en sera aisé.
En revanche, relater la vie d’Anna relèvera de l’ordre de l’approximation :
n’étant pas son siamois, l’exclusion d’un pan de son existence me
compliquera la tâche. Certes, je suis un écrivain, un super héros narrateur,
affabulateur, manipulateur au pouvoir d’omniscience mais, comme tout
surhomme, j’ai ma kryptonite. La mienne se loge au creux de la véracité. Je
ne connais de cette femme que ce qu’elle a bien voulu m’écrire, me raconter
ou me dévoiler. Je serai contraint de meubler certains vides avec ma
créativité. J’arrangerai des descriptions, des lieux et des pensées sans
toucher au centre névralgique de l’authenticité. Ne m’en veuillez pas pour
cet écart artistique et ne m’en tenez pas rigueur, s’il vous plaît.
Que celui d’entre vous qui n’a jamais embelli ou réinventé une histoire,
me jette la première pierre.
À présent, silence, lever de rideau, l’heure de la présentation a sonné.
Chères lectrices, chers lecteurs, j’ai l’immense fierté et l’honneur

d’introduire le personnage clé de ce récit, celle sans qui tout ceci n’aurait
pas été possible, Anna.

***
Six heures, l’infatigable signal sonore tire Anna d’un sommeil sans rêve.
Une main tâtonne à la recherche du bouton pour éteindre le réveil. Bertrand
bloque sa respiration, s’étire et expulse plus d’air que ses poumons ne
peuvent en contenir. Il gigote durant plusieurs minutes et dépose un baiser
dans le cou de sa femme. Anna a toujours eu du mal à supporter le rituel
matinal de son mari. Elle lui a demandé maintes et maintes fois de régler
l’alarme à six heures trente, sa véritable heure de lever, pour la laisser
dormir, requête entendue sans être écoutée. Ce matin, elle ne s’en plaindra
pas. C’est son anniversaire. C’est sa journée.
Bertrand se colle à elle et passe une main autour de sa taille. Elle espère
qu’il va lui apporter, sur un plateau, son petit déjeuner au lit.
— Bon anniversaire ma chérie, lui murmure-t-il à l’oreille.
— Merci, répond-elle en caressant sa barbe de deux jours.
Il descend sa culotte. Elle n’a pas spécialement envie d’une galipette, elle
préférerait l’odeur d’un thé chaud et du pain grillé. Elle se laisse faire. Il lui
fait l’amour avec tendresse. Elle finit par avoir un orgasme, pas énorme
mais ce n’est déjà pas si mal. Fier de sa prestation, Bertrand sort du lit et lui
souhaite, avec plus d’enthousiasme, un bon anniversaire.
Anna l’observe filer vers la salle de bains et le temps la rappelle à l’ordre,
elle s’est mise en retard. Elle s’arrête dans la chambre de Lucas, son fils de
douze ans, le réveille en douceur, avant de dupliquer son geste avec Romain,
le cadet, huit ans.
Comme à son habitude, elle lance la cafetière et la bouilloire, prépare le
petit déjeuner et attend que ses trois hommes la rejoignent. Par la fenêtre de
la cuisine, la rue semble calme, le ciel gris ne l’enchante pas. Une longue

expiration s’échappe de sa bouche, une expiration pour ponctuer l’année
supplémentaire qui s’ajoute à son compteur. Depuis le couloir, elle somme
les enfants de se dépêcher pour ne pas rater l’école.
Lucas et Romain terminent leurs céréales quand Bertrand entre dans la
cuisine rasé, lavé, habillé. Il dépose un baiser sur les tignasses blondes des
petits avant d’attraper sa tasse.
— Bonjour, les garçons.
— Bonjour, papa.
— Vous avez souhaité joyeux anniversaire à maman ?
Ils posent leur bol et courent dans la direction de leur mère.
— Bon anniversaire, maman, crient-ils en chœur.
Anna les serre contre elle, une étreinte chaleureuse, le centre de son
monde se trouve au creux de ses bras.
— Merci, mes amours.
Bertrand part au travail et abandonne sa femme aux sempiternelles tâches
matinales. Dans la voiture, Anna allume son téléphone portable et lit les
deux SMS envoyés par des amies pour son anniversaire. L’une d’entre elles
l’informe qu’elle lui passera un coup de fil durant sa pause de midi pour
prendre des nouvelles.
Lucas et Romain en classe, l’esprit léger malgré la lourdeur des nuages de
ce mois de février, Anna passe par le centre-ville, arrêt minute à la
boulangerie du haut de la place de la République. En se garant, elle
culpabilise de l’acte déraisonnable qu’elle s’apprête à commettre. Les
gâteaux alignés dans la vitrine la poussent à entrer dans la boutique, l’odeur
des viennoiseries et du pain chaud lui chatouille le nez et anéantit
définitivement toutes résistances. La boulangère la salue avec énergie et lui
sert un délicieux pain aux raisins tout juste sorti du four. Devant l’échoppe,
le papier se déchire entre ses doigts et dévoile une succulente tentation,

caramélisée sur les extrémités, crémeuse en son cœur et parsemée de petits
fruits confits. Ses dents se plantent dans cette gourmandise, sans remords.
Au diable les réticences, c’est son anniversaire.

Anna travaille depuis neuf ans chez Potexi à Pontault-Combault, un
fabricant de machines pour matelas, elle y occupe une place d’assistante de
direction qu’elle partage avec une autre salariée. Elle s’entend bien avec sa
collègue Marie-Odile, une femme sérieuse, organisée et souriante. Elle est la
première de l’entreprise à lui souhaiter son anniversaire. Comme chaque
année, elle lui offre un cadeau, un foulard. Anna, touchée par son attention,
la remercie. Durant la journée, d’autres collaborateurs l’embrassent, les
deux plus anciens de l’atelier, la comptable, l’ingénieur informaticien et
trois des huit commerciaux, ceux avec lesquels elle a de bons rapports. L’un
d’entre eux a un faible pour elle, il l’a toujours courtisée et bien qu’il soit
engageant et charmant, elle se refuse à entrer dans son jeu.
Durant sa pause, elle déjeune avec plusieurs membres de l’équipe à la
brasserie du centre-ville. D’habitude, elle se cantonne à une entrée, un plat
et un thé. Aujourd’hui, elle saute le thé et s’autorise une part de tiramisu. La
pâtisserie pourrait être de meilleure qualité mais le mélange cafémascarpone fond savoureusement sur sa langue. Dimanche matin, elle
nagera vingt minutes de plus à la piscine pour souffler ses calories
d’anniversaire.
L’après-midi défile, ni trop vite, ni trop lentement, lecture des mails,
prises de rendez-vous, appels téléphoniques. Entre deux, Anna imagine ce
que son mari lui a préparé, ou non, pour sa soirée. Avec les années de
mariage, elle s’est forcée et formatée à ne plus trop espérer pour ne pas être
déçue. Bertrand n’étant pas adepte à la surprendre par des prises d’initiative,
elle lui a donné deux pistes pour son cadeau, deux places d’opéra ou un
bracelet Pandora. Le connaissant, il choisira le bijou pour ne pas avoir à
supporter un interminable spectacle.
Dix-huit heures, elle emmène les garçons au handball et part en courses.
Anna commence par le centre-ville pour acheter une demi-baguette. Elle

