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PREFACE 
 

 

Je voudrais tant que tu comprennes, toi que je vais quitter ce soir 

Que l’on peut avoir de la peine, et sembler ne pas en avoir. 

Le cœur blessé, encore sourire, indifférente apparemment, 

Aux derniers mots qu’il faut écrire, lorsque fini mal un roman. 

L’âme éperdue, sauver la face, chanter des larmes plein les yeux. 

Et dans un univers de glace, donner l’impression d’être heureux. 

Je voudrais tant que tu comprennes, puisque notre amour va finir, 

Que malgré tout, vois-tu je t’aime, et que j’ai mal à en mourir. 

 

Georges Pirault. 

 

 

 

Même si les belles histoires d’amour sont plus poignantes lorsqu’elles 

se terminent mal, je reste une adepte des histoires qui finissent bien. 

Mon côté fleur bleue surdimensionné, bercé dans son enfance par tous 

ces contes qui se terminent par «  Ils se marièrent et eurent beaucoup 

d’enfants ». 
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1 
 

 

Un rayon de soleil vient chatouiller mes paupières fermées. Je 

cligne des yeux et esquisse une vague grimace de contentement. La 

vive lumière matinale m’indique, que nous allons avoir enfin, un 

temps magnifique. Nous sommes à deux jours du mois de juin et nous 

avons eu un printemps déplorable, d’ailleurs la plupart de mes vête-

ments d’été, stagnent encore dans le haut de mon armoire.  

Je m’étire comme un chat et roule à l’autre bout de mon grand lit. 

Les draps sont frais de ce côté, normal, il n’y a jamais personne qui y 

dort. La fraîcheur du tissus encourage mon corps à se réveiller, je fris-

sonne, ouvre les yeux et regarde l’heure sur mon iPhone. 

Mon vol ! L’avion décolle dans deux heures. 

Je saute du lit, d’un bond éclair vers la salle de bain. J’en sors dix 

minutes plus tard, lavée et habillée. Ma jupe évasée, couleur taupe, 

dévoile légèrement mes jambes, mon chemisier blanc sans manches 

met en valeur la finesse de mes bras et une large ceinture révèle ma 

taille. J’enfile rapidement mes ballerines en daim assorties à ma tenue. 

Je me maquille légèrement pour faire ressortir mes grands yeux verts. 

Je relève à la hâte, la masse de mes cheveux châtain clair, grâce à une 

grosse pince à cheveux que je fixe à l’arrière de mon crâne.  

Lorsque je monte dans le taxi, la sonnerie de mon portable ralentit 

mon élan. 

—Mais que fabriques-tu ? On t’attend pour l’enregistrement des 

bagages, me sermonne Cathy, qui semble très énervée. 

—Je suis dans le taxi, j’arrive dans trente minutes. Vraiment je suis 

désolée... je ne me suis pas réveillée, dis-je en guise d’excuses. 

 

J’entends souffler à l’autre bout du téléphone. 
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—C’est bien normal, tu as trop tiré sur la corde ces derniers temps, ne 

t’inquiète pas, nous avons encore largement le temps, dit-elle d’une 

voix radoucie. 

 

Tandis que mon taxi se faufile à travers le flux de voitures, je colle 

mon front contre la vitre de la portière et laisse remonter en moi, les 

souvenirs des dernières semaines.  

Après l’obtention de mon diplôme d’infirmière, et une année de 

spécialisation très recherchée, je viens de terminer mon stage de titula-

risation au sein d’un hôpital parisien. Les nuits de gardes ont été diffi-

ciles, longues et épuisantes. Les heures de sommeil sont devenues 

optionnelles et la plupart de mes repas factices. Mais je suis heureuse, 

je n’ai que vingt-trois ans, je suis infirmière diplômée et reconnue, un 

poste enviable m’attend dans trois mois dans le service de mon choix. 

La maison de retraite, dans laquelle je travaille, à temps partiel 

pour payer mes frais, me demande avec insistance de rester mais cu-

muler les deux ne sera plus possible. 

Heureusement pour moi, je suis propriétaire de mon appartement, 

héritage reçu de mes parents décédés prématurément, dans un accident 

de voiture. Un chauffard ivre, roulait trop vite, il les a percutés de 

plein fouet. Je m’en souviens comme si c’était hier, j’avais fêté mes 

dix-huit ans quelques semaines avant. Je révisais mon baccalauréat 

chez une amie, c’est d’ailleurs la raison pour laquelle je ne suis pas 

partie avec eux, pour organiser le déménagement de Cannes à Paris. 

Ils venaient tout juste d’y acheter un appartement, dans un immeuble 

haussmannien du dix-septième arrondissement. Les cent quarante 

mètres carré parquetés, la grande cuisine moderne et la luminosité de 

l’appartement les avaient tout de suite séduits. Ils ne connurent hélas 

jamais le plaisir d’y habiter. 

Il existe en moi, une amertume latente liée à ce drame, qui, comme 

à cet instant tente de m’envahir. Je la rejette presque aussitôt. 

—Non, ma petite fille, tu ne dois pas être triste, me dicte avec sagesse 

ma voix intérieure que j’ai surnommée Pierla. 
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Pierla était ma confidente et mon amie lorsque j’étais seule et dé-

semparée, face au deuil de mes parents. Nous avons pris l’habitude de 

nous parler souvent. Bien sûr notre dialogue est intérieur, elle 

m’encourage, me félicite ou m’engueule selon les situations. Bref, ma 

conscience à un nom et malgré nos divergences, je l’aime bien. 

Le taxi est presque à l’arrêt total sur le périphérique entre les portes 

de Clignancourt et de la Chapelle, lorsque la sonnerie de mon portable 

retentit de nouveau. 

—Où es-tu ? me demande Cathy quelque peu impatiente. 

—Bientôt à l’embranchement de la A1, ça n’avance pas, dis-je en 

regardant ma montre. 

—Putain, tu as vu l’heure, Aurélia ? 

Je lève les yeux au ciel, et laisse échapper un soupir malgré moi. 

—Je ne fais que ça ! Mais je peux t’assurer que ça ne change rien à la 

situation. Tout le monde est arrivé ?  

 

Je pose ma question sur un ton peu assuré, avec l’espoir d'une ré-

ponse négative. 

—Il ne manque plus que toi, nous t’attendons tous les quatre, me 

rétorque-t-elle avec un soupçon de reproche. 

—Enregistrez-vous et ne t’inquiètes pas pour moi, j’arrive quand 

j’arrive. Je t’appelle dès que je suis à l’aéroport. Je t’embrasse. 

—Ne rate pas l’avion, tu nous manquerais trop, ma bichette. Je 

t’embrasse aussi, me répond-elle gentiment. 

 

Le taxi file maintenant sur l’autoroute A1, nous avons largement 

dépassé le stade de France. Je pense à tous mes amis qui m’attendent, 

à l’aéroport. Moi qui suis habituellement ponctuelle, il n’est pas dans 

mes habitudes de les faire attendre et supporte mal le retard des autres. 

Je suis plutôt organisée, j’aime planifier et je déteste l’imprévu qui m'a 

toujours effrayé. Je pense que c’est pour cette raison que je ne suis pas 

non plus une grande aventurière. Je suis l’opposée de Cathy qui est 

très extravertie avec un caractère bien trempé. Elle ne mâche pas ses 

mots et dit toujours ce qu’elle pense. Elle n’en est pas moins ma meil-
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leure amie. Nous sommes comme deux sœurs, les liens qui nous unis-

sent sont si forts que j’en mourrais s’il lui arrivait quelque chose et 

réciproquement. Elle me soutient depuis cinq ans et nous avons tou-

jours pu compter l’une sur l’autre. Nous nous sommes connues lors de 

l’oral du bac dans les couloirs d’un lycée parisien. J’avais obtenu une 

dérogation à la suite du décès de mes parents, pour pouvoir passer mes 

examens dans la capitale et non dans le sud de la France. Depuis ce 

jour, nous ne nous sommes plus quittées. 

Je me suis orientée vers une école de commerce, où j’ai perdu bê-

tement deux années pour me rendre compte que je désirais être infir-

mière. Cathy est rentrée à la fac de droit pour obtenir un Master 2. 

Après une formation d’un an dans un institut d’études judiciaires rat-

taché à son université, elle vient de réussir brillamment le concours 

d’entrée à l’école d’avocat. Sa formation devra durer dix-huit mois, 

après lesquels elle passera son examen de sortie pour obtenir le CAPA 

et devenir avocat. C’est lors de sa formation à l’institut judiciaire, 

qu’elle a connue Giacomo, un jeune avocat de vingt-neuf ans intelli-

gent, drôle et plein de charme. D’origine Italienne, c’est dans la mai-

son de ses parents que nous devons nous rendre à Venise au Lido. 

Et puis il y a Fred et David, deux beaux mecs. Fred a la trentaine 

dans quatre mois, il est grand, svelte et harmonieusement musclé, 

châtain aux yeux bleus. Il fascine et capte facilement les regards de la 

gent féminine. Très séduisant avec sa barbe de deux jours savamment 

entretenue, il plaisante toujours et nous fait rire aux éclats régulière-

ment. Il a connu mon amie lorsqu’il faisait son stage dans un restau-

rant à côté du Lycée de Cathy. Ils se sont liés d’amitié, malgré leur 

différence d’âge. Brillant et talentueux, il dirige ses deux restaurants 

où le tout Paris se précipite quotidiennement. 

Quant à David, il est lui aussi nanti d’un physique de séducteur, 

élancé, cheveux bruns et yeux noisette. Beaucoup de gens se plaisent à 

le comparer à Georges Clooney. C’est le meilleur ami de Giacomo. Il 

réalise une très belle carrière. Bien connu dans le milieu des services 

informatiques de pointe, il est très sollicité dans les hautes sphères. 
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Au fil du temps, nous sommes devenus inséparables, nous sortons 

très régulièrement ensemble et partons souvent en week-end tous les 

cinq. Certaines personnes nous appellent le club des cinq. Si l’un de 

nous est confronté à un problème, les autres arrivent aussitôt. 

D’ailleurs, nous ne passons jamais inaperçus, en général les regards se 

tournent vers nous, quand nous arrivons quelque part. Je ne saurais 

dire si c’est parce que nous éclatons souvent de rire ou si c’est en rai-

son du physique avantageux de nos trois hommes, comme nous les 

appelons avec Cathy. 

Le taxi s’arrête devant le terminal 2 porte F de Roissy Charles de 

Gaulle. Le beau soleil de ce matin a fait place à de gigantesques 

nuages gris qui ne demandent qu'à déverser des trombes d'eau. Le 

chauffeur descend ma valise sur le trottoir avec son air bourru, prend 

son argent et va rejoindre la file de taxis qui attend d’autres passagers. 

Mon vol pour Venise décolle dans quarante-cinq minutes et je prie 

pour que le comptoir d’enregistrement des bagages soit encore ouvert. 

Je me précipite à travers la foule, jusqu’au guichet d’Air France. 

L’hôtesse se redresse et singe une attitude commerciale mais rassu-

rante. Je lui tends ma convocation éditée sous forme de billet électro-

nique, sors mon passeport et attends qu’elle me remette ma carte 

d’embarquement. 

Je la vois froncer ses sourcils bien épilés, taper sur ses touches 

d’ordinateur, puis décrocher son téléphone. De nouveau elle pianote 

sur son clavier tout en discutant dans le combiné avec un inconnu, 

dans des termes et des mots issus d’une autre planète. Je ne sais pas si 

elle parle de mon cas ou si c’est une communication personnelle.  

Je commence à m’impatienter. Je vois sur l’écran des départs que 

l’heure d'embarquement est largement entamée. Je souffle bruyam-

ment afin de susciter un minimum d’intérêt de la part de l’hôtesse. 

Celle-ci lève aussitôt les yeux de son écran et me fixe avec un regard 

impassible. Elle raccroche, fige un sourire sur ses lèvres et m’explique 

très poliment que l’avion est complet. 

J’en reste bouche bée. 
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—Mais… mais ce n’est pas possible, mes amis sont dans l’avion et ils 

m’attendent, dis-je en bégayant. 

 

Pierla, ma gentille petite voix intérieure, me secoue. 

—Vas-y ma petite fille, ne te laisse pas faire, tu as un billet oui ou 

non ? 

 

Reprenant mes esprits et écoutant ma conscience, je me redresse et 

toise l’hôtesse d’un regard sombre. 

—Écoutez, il faut absolument que je prenne cet avion, tous mes amis 

sont à bord. J’ai choisi un vol régulier pour ne pas subir ce genre de 

problème et je suis sûre qu’une compagnie comme la vôtre, doit 

pouvoir résoudre cet incident. 

—Ben oui, ils vont débarquer un autre passager pour tes beaux yeux, 

me glisse Pierla ironiquement. 

 

Le ton de ma voix a été plus autoritaire que je ne l’aurai pensé car 

je la vois piquer du nez sur son écran, taper de nouveau quelque chose 

sur son clavier, reprendre son téléphone, raccrocher, tapoter de nou-

veau, quand soudain, j’entends le doux bruit d’un billet qui s’imprime. 

Elle me le tend comme un trophée, et me déclare sur un ton satisfait : 

—Je vous ai surclassé, Mademoiselle Blandet, vous êtes en classe 

Business, mais dépêchez-vous, l’embarquement est presque terminé. 

—Merci, dis-je tout simplement sous l’effet de la surprise. 

 

Mince alors ! Je n’en crois pas mes yeux. En première ! Je cours à 

perdre haleine, escalateur, couloir, sécurité, de nouveau couloir et 

enfin ma porte d’embarquement. J’agite les bras en brandissant ma 

carte. L’hôtesse n’a pas l’air surpris de me voir échevelée, beuglant et 

à bout de souffle. 

Sur un ton mi- ironique mi- amusé, elle me déclare : 

—On n’attendait plus que vous, les passagers s’impatientent. 
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Je la remercie sur un ton mielleux et m’engouffre dans le long cou-

loir qui mène à l’avion. 

Je monte enfin à bord, tourne sur ma droite, et soudain je me fige 

sur place sous les regards qui me dévisagent, les discussions restant en 

suspens. J’ai l’impression de n’entendre que soupirs et reproches. 

Heureusement deux rangs plus loin, j’aperçois Cathy qui semble sou-

lagée de me voir. L’hôtesse de l’air m’accapare, prend un air dédai-

gneux et regarde par deux fois ma carte d’embarquement. Elle me 

demande d’un ton excédé de la suivre de l’autre côté, à gauche.  

Pierla a envie d’hurler : 

—Et oui ! Elle est en classe Business, Mesdames et Messieurs les 

passagers et elle vous dit bien des choses ! 

 

Qu’est-ce que je l’aime ma conscience ! 

Voyant que mes amis ne comprennent pas le pourquoi de ma 

marche arrière, je leur indique d’un signe que je vais envoyer un texto. 

Fred toujours aussi sexy se lève, arrive à ma hauteur dans une dé-

marche féline et adresse un sourire ravageur à l’hôtesse qui se liquéfie 

littéralement. 

—Le coup du sourire, ça marche à tous les coups, me chuchote-t-il à 

l’oreille, sauf avec toi. Alors princesse, on se fait désirer ? me 

demande- t-il plus fort. 
 

Il me dépose un baiser sur la joue et me fait un clin d’œil. Je lui ré-

ponds par un regard amusé et lui explique en quelques phrases la si-

tuation. L’hôtesse s’impatiente de plus en plus, désireuse de m'écon-

duire vers l'espace business. Est-ce par courtoisie envers les passagers 

ou pour s'accaparer Fred, pensant que je suis sa petite amie ?  

—Ah ! Il n’y a qu’à toi que cela arrive, si tu n’existais pas il faudrait 

t’inventer, ne change rien, on t’aime comme ça. On se retrouve au 

débarquement.  

—Oui, mon chéri, dis-je avec un air angélique accompagné de 

battements de cils appuyés. 
 



 

13 

Juste pour remettre à sa place cette hôtesse hautaine. Non mais ! Il 

n’y a pas que le personnel de l’air qui a le droit aux mecs sexy. Et je 

sais qu’il l’est particulièrement mon Fred. On en rigole souvent lors-

qu’on voit la gent féminine, se transformer en prédatrice lors de son 

passage. Il nous arrive même de faire le jeu stupide des paris, sur telle 

ou telle fille. 

Pierla me tire sa révérence et applaudit : 

—Bien joué, ma petite fille ! Elle se prend pour qui cette hôtesse ? 

 

Pas mécontente de moi, j’accède à la partie réservée au Business 

Class. Là, une autre hôtesse me prend en charge. Celle-ci est miracu-

leusement aimable, avec des courbettes en veux-tu en voilà. 

—Voici votre siège Mademoiselle, place F5, côté hublot. Je suis 

désolée car nous allons bientôt décoller, je vous apporterai donc un 

rafraîchissement dès que cela sera possible. En attendant, veuillez 

attacher votre ceinture. Je vous apporte tout de suite des journaux et 

des magazines. 

—Merci, dis-je flattée mais légèrement gênée par tant d’attentions. 
 

Afin de gagner mon siège, je passe devant la place D5, côté cou-

loir, qui semble occupée, mais personne n’y est assis. A priori, la 

place entre nous est reconvertie en tablette, ce qui donne une impres-

sion d’espace. L’hôtesse m’explique, devant mon air surpris, que c’est 

normal en classe business, pour le confort des passagers, les sièges 

centraux sont neutralisés. J’applique mes écouteurs sur les oreilles et 

ferme les yeux quelques minutes. L’avion décolle, cinq minutes plus 

tard, et nous atteignons notre vitesse et altitude de croisière. 

 

 



 

14 

 

 

2 
 

 

Un parfum agréable, mélange d’épices et de musc, charme mon 

odorat et un doux frisson parcourt tout mon corps. Quel est cet effluve 

qui chatouille mes narines ? Je lève les yeux de mon magazine et 

croise le regard de la personne qui partage mon allée. Je cligne des 

yeux à plusieurs reprises. Oh mon Dieu ! Comment est-ce possible 

d’être aussi beau ? Qui a dit : « Tous les hommes seront égaux » ? 

Mon œil ! Oui, c’est trop injuste ! Toute cette perfection en un seul 

homme, merde, ça ne devrait pas être permis. Je détourne mon regard, 

en rougissant, mon cœur bat la chamade comme si je venais de courir 

un deux cents mètres chrono aux Jeux Olympiques. 

—Mince Aurélia, tu es habituée à ce genre de mecs tout de même, me 

sermonne Pierla. 

 

Je ne sais pas si ce sont ses yeux bleus, un bleu profond comme 

l’océan et indéchiffrable, ou ses cheveux châtains en bataille, coupe 

parfaitement étudiée, ou sa large carrure qui semble musclée ou bien 

sa mâchoire carrée impeccablement rasée ou son teint légèrement mat. 

Toujours est-il que mon rythme cardiaque reste toujours au-dessus de 

la normale. J’ai l’impression d’être prisonnière dans un champ magné-

tique qui m’attire à lui comme un aimant. J’ai des bouffées de chaleur 

et l’air devient irrespirable. J’ai besoin de bouger. 

Les jambes flageolantes, je me lève pour me rendre aux toilettes. Je 

lui demande de m’excuser afin qu’il se lève pour me laisser le pas-

sage. Même si l’espace est bien plus large dans cette partie de l’avion, 

j’ai l’impression qu’il le remplit à lui seul par sa prestance. Je crois 

que je vais défaillir lorsque j’arrive à sa hauteur. Je n’ose le regarder, 

je sens mon visage s’empourprer. Mon cœur tambourine toujours dans 

ma poitrine. Lorsqu’il se lève pour me laisser le passage, son odeur 
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enivrante caresse mes narines et me propulse dans un univers jusque-

là inconnu de mes sens. Je prends une profonde bouffée d’oxygène, 

afin de faciliter ma progression et ma démarche. Osant à peine le re-

garder, je lui adresse un sourire des plus débiles, en guise de remer-

ciement, aucun son ne pouvant sortir de ma bouche, subitement dessé-

chée. Je constate qu’il est bien plus grand que moi. D’après mon mètre 

soixante-dix, il doit être proche du mètre quatre-vingt-dix. Il 

m’adresse un vague signe de la tête et une petite mèche de cheveux lui 

tombe sur le front. 

—T’as vu comme il est sexy ! Me dit Pierla. 

—Merde ! Pas maintenant, garde tes remarques, pour plus tard. Là, je 

prends sur moi de toutes mes forces, pour paraître la plus naturelle 

possible, ça ne se voit pas ? 

—Ben non, ça ne se voit pas, on dirait une guimauve qui s’avachit 

face à un feu de cheminée, me reproche-t-elle. 

—Tais-toi, deux minutes, s’il te plaît. 

 

Mais ma petite voix intérieure de l’entend pas de la même oreille et 

un échange incessant de réflexions introspectives me labourent le 

crâne, jusqu’à ce que j’atteigne les toilettes. L’espace est restreint 

mais je respire mieux et je parviens à reprendre mon calme. 

— Mais t’es disjonctée, ma cocotte. On dirait une gamine de quatorze 

ans qui vient de voir sa rock star préférée ! Allô, il faut se réveiller ! 

me bassine Pierla. 

 

J’entends dans les haut-parleurs, l’hôtesse qui invite les passagers à 

retourner s’asseoir car nous traversons une zone de turbulences. Je 

suis pourtant bien ici, à l’abri de cet homme dont je ne connais rien 

mais qui met tout mon corps en ébullition. Tout se bouscule dans ma 

tête et je n’y comprends rien. Pourquoi suis-je comme ça ? Pierla a 

raison, on dirait une jeune vierge effarouchée devant un sexe mascu-

lin. Ce n’est tout de même pas la première fois que je suis confrontée 

à un magnifique spécimen masculin, Giacomo, Fred et David en sont 

les exemples types. 
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—Bon, ma petite fille, tu ne vas pas passer le reste du vol dans ce 

cagibi ? me lance Pierla sur un ton ironique. 

 

L’avion émet quelques secousses comme pour me dire, remue-toi 

et va t’asseoir, on s’occupera plus tard de tes états d’âmes. Lorsque je 

sors de mon refuge, j’ai tout le loisir d’observer mon bel inconnu, qui 

est plongé dans le New York Times.  

—Alors comme ça, il est américain !me susurre Pierla. 

—On dirait, dis-je rêveuse. 

—Quel âge lui donnes-tu ? 

—La trentaine à tout casser. 

 

Lorsque j’arrive à sa hauteur, l’air se charge d’électricité, de nou-

veaux frissons parcourent ma colonne vertébrale. Il émane de lui une 

puissance, un magnétisme hors du commun. Il ne daigne même pas 

lever les yeux de son journal et glisse ses jambes sur le côté de son 

siège afin de libérer l’espace nécessaire à mon passage. 

—Il est peut-être très séduisant mais c’est un goujat, claironne Pierla. 

—Tais-toi, je me concentre… 

 

En une fraction de seconde, je me retrouve sur ses genoux, dans ses 

bras, emportant tout sur mon passage. Son verre, heureusement rem-

plit d’eau pétillante, qu’il avait laissé sur sa tablette, est maintenant 

sur sa chemise, éclaboussant au passage, sa veste de costume et son 

journal. Je suis mortifiée et honteuse, mais ose pourtant un regard 

dans sa direction. Son visage est impassible, mais, se dessine sur ses 

lèvres un vague rictus qui disparaît presque aussitôt. Je sens son par-

fum et ferme les yeux une fraction de seconde, comme pour le graver 

dans ma mémoire. 

—Lève-toi ! me crie Pierla. 

—Je ne peux pas andouille, sinon je l’aurai déjà fait. 

—Il te regarde avec insistance, et ça n’a pas l’air de lui déplaire !!! 
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Mon esprit aimerait que je me lève mais mon corps ne bouge pas. 

Prenant appui sur ses avant- bras, je parviens à me redresser et regarde 

catastrophée les dégâts engendrés. Sa chemise est trempée et lui colle 

à la peau, elle laisse deviner un torse harmonieusement musclé. Quant 

à son journal, il est déchiré et imbibé d’eau, tout à fait impossible à 

lire. Je me mordille la lèvre inférieure en guise d’excuse. 

—Le spectacle est divertissant ? me demande-t-il d’un ton ironique en 

soulevant imperceptiblement un sourcil. 

 

Sa voix est chaude, son timbre envoûtant. Je frissonne de nouveau. 

Aussitôt, je réalise que je suis en train de fixer son torse et rougis 

violemment devant le fait accompli. 

—Je… je suis désolée, je n’avais pas prévu ces secousses. 

—Pourtant, l’hôtesse nous en a informés à deux reprises ! Ne l’avez-

vous pas entendue ? 

 

Je n’arrive pas à déceler, s’il s’agit d’ironie ou de surprise. Son vi-

sage reste indéchiffrable, seuls ses yeux bleu acier se plissent légère-

ment, et pénètrent dans les miens afin d’y chercher une réponse. Je 

suis incapable de détacher mon regard du sien, les battements de mon 

cœur s’accélèrent de plus belle. Merde, qu’est-ce qu’il m’impres-

sionne ! 

— Si ….  

 

Je suis incapable de prononcer autre chose qu’un monosyllabe. 

—Si !!! Et alors, mademoiselle ? me dit-il d’un ton autoritaire. 

—Alors… 

 

Ma voix intérieure me rappelle à l’ordre : 

—Tu me fais honte ma petite fille, je ne te reconnais pas. Je n’ai 

qu’une envie, c’est de me boucher les oreilles et de me cacher les 

yeux, me réprimande-t-elle. 

—Si ça peut te rassurer… moi aussi ! 
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L’homme en face de moi, me dévisage toujours et a l’air mainte-

nant de s’amuser de moi.  

—Alors ? J’attends votre réponse, Mademoiselle ! 

—Je m’appelle Aurélia, Aurélia Blandet. 

—Ce n’est pas tout à fait la réponse que j’attendais, mais j’en suis 

ravi. Rafael Smith, me dit-il en me tendant la main. 

 

Sa bouche s’élargit et laisse apparaître une dentition parfaite. Sa 

poignée de main est ferme et souple. La mienne s’électrise à son con-

tact, pulsant une décharge, dans mon système sanguin, arrêtant mon 

rythme cardiaque qui repart aussitôt dans des battements désordonnés. 

Je ressens une onde indéfinissable irradier tout mon corps, me laissant 

une sensation inconnue, mais agréable. 

—Tu as vu Pierla, comme il est craquant ? 

—Vu l’effet que te produit sa poignée de main, je n’ose pas imaginer, 

s’il t’avait embrassée… 

 

A cette simple pensée, je ferme mes paupières quelques secondes 

pour pouvoir savourer la scène. Lorsque j’ouvre les yeux, il a l’air très 

amusé. Je le regarde perplexe, ne comprenant pas ce qui le met de si 

bonne humeur. Son regard s’abaisse sur nos mains toujours enlacées. 

Je retire la mienne précipitamment, un peu trop vite peut-être, sûre-

ment même, car il éclate de rire. Qu’est-ce qu’il est séduisant. 

—Merci, de me rendre ma main, Aurélia. J’en ai encore bien besoin 

pour tout un tas de choses, bonnes, agréables, plaisantes voire même 

jouissives ou carrément mauvaises, tout dépend de quel côté on se 

place, me dit-il en me regardant droit dans les yeux avec un aplomb à 

faire rougir n’importe quelle catin. 

 

Il prend quelque chose dans sa veste et me la tend : 

—Voici ma carte de visite avec mon numéro personnel, je suis avocat. 

Si un jour, une personne porte plainte contre vous, suite à un incident 

de ce genre, je me ferais un plaisir de vous défendre gracieusement, en 

invoquant votre maladresse innée. 
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Je reste bouche bée et tétanisée par son arrogance, seul le batte-

ment régulier de mes cils prouvent que je suis vivante. 

—Prenez-la, je suis persuadé qu’elle vous sera utile un jour ou l’autre, 

ajoute-t-il doucement avec un brin d’ironie. 

 

Un air narquois s’affiche sur son visage de marbre. Il plisse les 

yeux et ajoute sur un ton cette fois plus autoritaire : 

—Asseyez-vous, maintenant, vous avez fait suffisamment de dégâts 

pour la journée. 

 

J’obéis à cette injonction, vexée, et reprends la lecture de mon ma-

gazine, sans pouvoir m’y concentrer. Je relis plusieurs fois le même 

paragraphe sans comprendre ni même trouver le moindre sens à ma 

lecture. Son ton autoritaire m’insupporte et encore plus le fait, de me 

conforter dans mon mutisme sans arriver à lui répondre. Après tout, 

c’est de sa faute aussi, il n’a même pas daigné remonter sa tablette ni 

même se lever. 

Je risque un regard en biais et m’aperçois qu’il travaille sur son 

Mac. Il joue de sa mâchoire puissante qui se crispe à intervalles régu-

liers, le mouvement de ses sourcils, suivent le même tempo. Qu’est-ce 

que j’aimerais glisser mes doigts dans ses cheveux ! Que peut-il faire, 

seul dans cet avion ? Quel âge a-t-il ? Comment se fait-il qu’il parle si 

bien le Français ? Et pourquoi, je perds mes moyens en sa présence ? 

Son nom semble être Américain mais pas son prénom. Cet homme est 

un concentré de mystère ! 

J’ai froid, mon chemisier est mouillé dans le dos, sûrement lorsque 

j’ai atterri sur ses genoux. Elles commencent bien mes vacances ! Je 

crois que ça va être une journée merdique ! Il y a des jours comme 

celui-là, où il vaut mieux rester couchée. D’ailleurs vivement ce soir, 

je me sens fatiguée. Je ferme les yeux. 
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La voix suave et étudiée de l’hôtesse se fait entendre dans les haut-

parleurs et je me réveille : 

—Mesdames et Messieurs, nous commençons notre descente vers 

Venise, veuillez regagner votre siège et attacher votre ceinture. 

 

Lorsque j’ouvre les yeux, je m’aperçois qu’un oreiller est glissé 

sous ma tête et qu’une couverture recouvre le haut de mon corps. Est-

ce à l’initiative de l’hôtesse (business class oblige) ou serait-ce mon 

Apollon autoritaire ? 

—Rêve pas, ma petite fille, me glisse doucement Pierla. Pourquoi, 

voudrais- tu qu’il s’occupe de ton confort ? Il n’est pas steward ! 

—Mais il me fait fantasmer, il me donne envie de rêver, alors laisse-

moi imaginer que peut-être… 

 

L’avion se pose en douceur sur le tarmac et s’immobilise peu de 

temps après. Rafael Smith range son Mac, me fait un petit signe de la 

tête et avec une voix ensorceleuse et un sourire énigmatique me dit : 

—A plus tard Aurélia, nous risquons de nous revoir plus tôt que vous 

ne l’imaginez. 

 

Sans me laisser le temps de comprendre, ni même de lui répondre, 

il me tourne le dos et se dirige vers la sortie. Perplexe, je range mes 

affaires et gagne également la sortie de l'appareil afin d’attendre mes 

amis. 

Après cris de joies et embrassades, nous nous dirigeons tous les 

cinq, vers le tapis des bagages. Je jette un coup d’œil circulaire, mais 

ne vois aucune trace de mon Apollon parmi la foule. 

—Tu as perdu quelque chose ? me demande Cathy en me voyant 

scruter les environs. 

—Non, non, dis-je, malgré moi déçue, de ne plus voir mon mystérieux 

étranger. 
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Cathy est du genre inquisiteur et voudra tout savoir de l’expérience 

que je viens de traverser, et là, ce n’est pas le bon moment. Afin de 

changer de discussion, je la dirige sur un autre thème. 

—Dis-moi, elle est nouvelle cette robe ? 

 

Elle acquiesce, très contente d’elle. 

—Elle te va très bien, tu es ravissante, comme toujours d’ailleurs. Les 

fines bretelles sur tes épaules et ce décolleté, mettent en valeur ta 

silhouette. Tu vas nous les affoler, ces Italiens ! 

 

Elle glousse de plaisir. C’est vrai, elle est jolie, ses longs cheveux 

blonds comme les blés, descendent en cascade sur ses épaules, de 

grands yeux noisette, un petit nez très légèrement retroussé, d’infimes 

taches de rousseurs parsèment ses pommettes et une bouche pulpeuse 

bien dessinée vient harmoniser l’ovale de son visage. Un vrai rayon de 

soleil ma Cathy. 

Giacomo, Cathy et David sont les premiers à récupérer leurs ba-

gages. Ils nous préviennent qu’ils nous attendent dehors afin de 

s’occuper du taxi bateau. Oui, à Venise tout s’effectue par bateau. 

Giacomo m’en avait informé, lors de notre réunion pour organiser ce 

voyage. 

Je reste donc seule avec Fred qui me raconte sa dernière conquête 

amoureuse et me narre la fin de cette idylle avec humour. Son récit est 

tellement trépidant et risible, que je pouffe de rire à chaque phrase.  

—Tu vois Aurélia, c’est une fille comme toi, qu’il me faut, pas de 

prise de tête. Une fille jolie, intelligente et surtout cool. 

 

Je lève les yeux au ciel avec une moue réjouie. 

—Mais, je suis cool parce que tu es mon meilleur ami, tu es comme 

un frère et je te considère comme tel. Je n’ai aucune raison d’être 

chiante avec toi, je t’aime comme tu es. Tu sais, tu la trouveras bien 

un jour, la fille qui fera chavirer ton cœur. Regarde autour de toi, tu 

n’as que l’embarras du choix, elles te matent toutes, en plus tu es 

talentueux, spirituel et loin d’être bête. 
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Il me regarde amusé mais prend un ton sérieux. 

—Des nanas, j’en ai à la pelle, je ne sais pas d’ailleurs, si c’est pour 

moi ou pour mon fric ! Mais maintenant, je cherche la fille, enfin, la 

femme avec qui j’aimerais réellement faire ma vie, tout partager au 

quotidien. Et là, ma princesse, ce n’est pas gagné. 

—Déjà, arrête de papillonner de femmes en femmes, tu ne sais pas 

rester plus de deux mois avec quelqu’un, laisse-leur plus de temps. 

 

Il balaie l’idée d’un geste de la main. 

—Elles me lassent toutes très vite, il y a toujours quelque chose qui 

m’énerve chez elles. 

 

Je m’approche de lui pour lui souffler : 

—Peut-être que tu es un homo non révélé ? dis-je sur le ton de la 

plaisanterie. 

—Je ne crois pas, j’aime trop les femmes. 

 

J’éclate de rire. 

—Regarde-nous dans le miroir ! dit-il en se collant à moi. 

—Où cela ? 

—Juste en face, nous formons un superbe couple tous les deux. C'est 

pour cela que les gens nous dévisagent souvent, nous attirons le regard 

malgré nous. 

 

C’est dans la bonne humeur que nous sortons de l’aéroport enlacés 

par la taille tirant nos valises. Le soleil nous aveugle dès que nous 

franchissons les portes coulissantes. Cherchant du regard, nos compa-

gnons de voyage, lunettes de soleil sur le nez, nous nous dirigeons 

enfin vers eux. 

Le groupe est en demi-cercle autour d’une quatrième personne, qui 

doit être assez petite car elle est cachée par Cathy qui nous tourne le 

dos. C’est sûrement le chauffeur du bateau taxi. Ils ont l’air de bien 

s’amuser, pris dans une discussion animée, je reconnais le rire de Ca-

thy. Quant à David, il est hilare. Lorsqu’ils nous voient, Giacomo et 
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David, nous font signe d’approcher. Cathy se retourne, faisant appa-

raître la quatrième personne. 

Mon expression se fige, je marque un temps d’arrêt, mon pouls 

s’accélère et mes jambes ne répondent plus. Heureusement, Fred me 

tient toujours par la taille. Il est là… 

Mon apollon américain est assis négligemment sur sa valise et vi-

siblement très à l’aise. 

—Ah ! Vous voilà enfin ! Glisse David. 

—Je vous présente mon cousin Rafael, annonce Giacomo. 

 

Fred tend une poignée de main amicale et se présente très enjoué. 

Je vois comme un éclair sombre passé dans les yeux de Rafael, mais 

celui-ci, lui tend une main vigoureuse et chaleureuse. 

—Aurélia, je ne te présente pas, vous l’avez fait de façon plutôt 

humide, paraît-il ? Plaisante Giacomo. 

 

Pierla me donne un coup de coude. 

—Tu crois qu’il fait référence à ton excitation ou au verre d’eau ? 

 

Je rougis violemment, heureusement, mes lunettes de soleil cachent 

partiellement mon visage.  

—Au verre d’eau bien sûr, au verre d’eau. Enfin, j’espère ! 

 

Cathy me tire de ma réflexion. 

—Oui, Giacomo est venu te voir en business, mais tu dormais 

m’explique Cathy. Et c’est là qu’il a vu son cousin, il ne savait pas 

qu’il était dans cet avion, il devait arriver hier. Et à l’instant, il était en 

train de nous conter tes exploits. 

 

Je prends aussitôt un air boudeur. 

—Ce ne serait pas arrivé, s’il avait eu l’élégance de se lever pour me 

laisser le passage, dis-je sur la défensive. 
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—Elle a raison, sur ce coup- là, confesse Rafael, pour le moins très 

amusé. Mais je n’aurais jamais eu le plaisir de l’avoir dans mes bras 

aussi rapidement, ajoute-t-il. 

—Non mais je rêve ! Il se prend pour qui ce con ? Quel prétentieux ! 

fulmine ma petite voix, Pierla. 

—Vous… pardon, tu sembles bien sûr de toi, en ce qui me concerne, 

je ne tombe pas dans les bras des hommes, comme ça. Et puis côté 

mec, j’ai ce qu’il me faut, merci, dis-je, en regardant Fred droit dans 

les yeux, à qui j’envoie un baiser virtuel avec la main. 

 

Mes amis me regardent tous interloqués, sauf Fred, qui comprend 

très vite où je veux en venir. En général, les rôles sont inversés, et à ce 

jour, j’ai toujours très bien interprété la petite amie amourachée pour 

le sortir de situations inextricables. 

Fred me prend la main, l’embrasse, et nous dit d’un ton enjoué : 

—Alors, on y va ? Allons voir la ville des amoureux ! 

 

Le groupe nous précède, direction les pontons où un bateau taxi 

nous attend. 

—Raconte ! me dit-il. Tu me dois bien ça, princesse. 

 

Je lui relate tout, depuis mon embarquement à bord de l’avion, ce 

que j’ai ressentis, ce que j’ai pensé, ce que j’ai dit ou pas dit. Je lui 

fais part de mon manque de maturité, côté sentimental. Il sait que j’ai 

toujours privilégié mes études et que côté cœur je suis plutôt novice. 

Mais les hommes ne me font pas peur et je n’appréhende nullement 

une relation sérieuse ou pas, d’ailleurs. Il fallait juste que je réussisse 

mes études. Maintenant que c’est chose faite, à moi l’aventure. Mais 

dans cet avion avec ce passager, je ne comprends pas ma réaction. Il a 

l’air sérieux et attentif en m’écoutant. Il se passe la main dans les che-

veux et me dit avec sincérité : 

—Dans tous les cas, n'oublie pas les préservatifs. 

—Je prends la pilule, pour régler un problème hormonal. 

—Il n'y a pas que les problèmes de grossesses ! 
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—Promis, je ferai attention. 

—Demande-moi ce que tu veux, je gérerai, me rassure-t-il en me 

pressant la main. 

 

Le trajet en bateau se passe bien, les hommes d’un côté discutant 

de choses et d’autres et s’esclaffant à espace régulier. Seul Rafael me 

jette des regards profonds et indéchiffrables, à plusieurs reprises sur le 

parcours. Ce qui ne passe pas inaperçu aux yeux de Cathy. Elle 

m’interroge des yeux, appuyée par une moue interrogative. Je lui fais 

comprendre que je ne peux pas parler pour le moment et mon côté 

mystérieux attise sa curiosité.  

Notre bateau a quitté l’aéroport pour rejoindre Venise, empruntant 

le grand canal, pour notre plus grand plaisir. Nous faisant découvrir 

des merveilles tel que le casino, mais aussi des palais transformés en 

hôtels, des musées, des écoles, des églises. Tous ces endroits sont 

accessibles par le canal. Nous passons sous le célèbre pont du Rialto. 

On ne sait plus où regarder, tellement de joyaux s’offrent à nous. C’est 

un univers magique, il y règne une atmosphère incomparable. Nous 

débouchons sur le canal della Giudecca et le canal di san Marco, qui 

paraissent immenses. Les bateaux et les gondoles ont remplacés nos 

véhicules parisiens, et une multitude d’embarcations flottent sur les 

eaux. C’est impressionnant et spectaculaire. 

—Nous déposons d’abord Rafael à son hôtel, nous prévient Giacomo. 

 

Pour plus de commodité, Rafael a pris une suite dans un palace de 

Venise, pour trois jours. Je crois comprendre qu’il a du travail à finali-

ser, il nous rejoindra ensuite à la villa. J’apprends que son père est 

Américain et sa mère, décédée, alors qu’il n’avait que onze ans, était 

la sœur de la mère de Giacomo, donc Italienne. Le bel Apollon est 

avocat d’affaires, spécialisé dans le commerce international, il est 

partenaire et associé dans son cabinet implanté dans différents pays, 

dont la maison-mère est à New York. Nous le déposons à son hôtel, 

situé sur une petite île appelée, La Giudecca. Ensuite nous filons au 

Lido, une autre île toute en longueur en face de Venise. Giacomo nous 



 

26 

explique que le Lido est l’un des endroits préférés des Vénitiens, en 

été, car l’île dispose de grandes plages. En gros, c’est la station bal-

néaire et le quartier résidentiel de Venise. Cependant je trouve que 

cette île semble bien fade par rapport à  sa grande sœur. De plus sur 

l’une, les voitures ne circulent pas, en revanche, il y en a au Lido. 

Bon ! Pour le moment, avec nos bagages, cela m’arrange car une voi-

ture nous attend afin de nous accompagner à la villa della laguna. 

La propriété est entourée de grandes grilles, qui ne laissent rien en-

trevoir du merveilleux spectacle qui s’offre à nous. Lorsque les portes 

automatiques du portail s’effacent pour laisser le passage à notre véhi-

cule, j’en ai presque le souffle coupé. Devant nous, se présente un 

parc grandiose à la végétation luxuriante, c’est un spectacle presque 

méditerranéen sauf que nous sommes sur la mer adriatique. Plusieurs 

fontaines parsèment cette verte étendue, je crois même reconnaître une 

variété d’hibiscus. Au bout de l’allée, s’élève une somptueuse de-

meure. Tout est magnifique. Cathy est aussi excitée que moi et nous 

sommes béates d’admiration. 

Nous descendons de voiture, sous le charme de ce lieu idyllique. 

Sur le perron, nous attend une belle femme souriante, d’une cinquan-

taine d’années. Et là, l’Italie dans toute sa splendeur : cris, embras-

sades, gestes de mains, rires et même des larmes. Ce n’est rien, juste 

la mère de Giacomo, qui nous accueille. C’est une femme charmante 

et joviale, un peu ronde, brune aux cheveux courts, avec des yeux 

persans et malins.  

Elle nous met tout de suite à l’aise et nous fait rentrer dans sa mai-

son. Nous pénétrons dans une immense entrée, et après les présenta-

tions de rigueur, elle nous installe au salon, où nous attend un rafraî-

chissement. La pièce est spacieuse, le blanc et le gris sont les couleurs 

prédominantes, elle est habillée de trois immenses canapés qui enca-

drent la cheminée. Le sol est recouvert d’un magnifique carrelage 

italien et quatre grandes portes fenêtres donnent sur une terrasse om-

bragée qui domine une très belle piscine à débordement en forme de 

« L » arrondie. 
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—Bienvenu chez moi, nous dit-elle aimablement. Ma maison est la 

vôtre, ajoute-t-elle. 

—Mamma, je pense qu’ils aimeraient tous, voir leur chambre, lui dit 

Giacomo. 

—J’aimerais bien boire quelque chose avant, dis-je. 

—Ah, tu vois mon fils, tu ne sais pas recevoir tes amis, lui reproche-t-

elle. 

 

Elle se précipite vers le buffet où nous attendent boissons et anti-

pasti, et se fait un honneur, de nous faire découvrir tous les mets suc-

culents qu’elle a elle-même préparés. 

—C’était délicieux, madame Nutti, dis-je avec sincérité. 

—Appelle-moi Anna ! 

—Il ne faudra pas nous gâter, comme cela tous les jours, vous allez 

nous faire mourir. 

 

Elle m’adresse un sourire ravi et une pointe de fierté passe dans ses 

yeux. 

—Maintenant, allez vous installer dans vos chambres, Maria va vous y 

conduire. Moi, je dois faire des courses, car ce soir j’ai invité quelques 

amis. 

—Mamma, je vais t’accompagner. 

—Moi aussi, moi aussi, s’écrie Cathy. 

—Bene, allez voir vos chambres, je vous attendrai en bas dans 

l’entrée. 

 

Un imposant escalier en pierre mène à l’étage, de part et d’autre du 

palier s’étend un long couloir desservant les chambres. La mienne est 

spacieuse, dans un style vénitien, un grand lit y règne en maître, ac-

commodé de deux tables de chevets, d’une armoire et d’un bureau. 

Une porte fenêtre permet d’accéder à une grande terrasse qui donne 

sur les jardins. 

Pierla est toute excitée. 

—Eh bien, dis-moi, ils ne font pas les choses à moitié les Nutti. 
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—Oui, le moins qu’on puisse dire, c’est qu’ils savent recevoir, lui dis-

je. 

Je défais à la hâte ma valise, pose mes affaires de toilettes dans la 

salle de bain attenante à ma chambre et sors sur la terrasse commune 

qui borde trois des chambres, afin de profiter de la vue. C’est gran-

diose. Accoudés à la rambarde, David et Fred discutent. 

—Alors les playboys ! Vous n’emmèneriez pas une jeune femme 

esseulée se promener ? dis-je avec entrain. 

—Mais avec grand plaisir, me répondent-ils en chœur. 

 

Le soleil est radieux et je suis enfin en vacances. 

—Je prends mon sac et j’arrive, on se retrouve en bas ! 

—Ok, répond David, ravi de cette escapade. A tout de suite. 

 

Après avoir arpentés les rues plus de deux heures, nous sommes à 

la terrasse d’un café. Le chant des conversations nous berce, je suis 

éreintée. Malgré la chaleur, je ne résiste pas à un bon cappuccino, les 

hommes prennent un café. A une table voisine, trois jeunes italiennes, 

dévorent des yeux mes deux acolytes. Amusée par cette scène récur-

rente, je leur fais part, que leur sex-appeal a encore frappé. Ces mes-

sieurs gratifient d’un signe de tête aimable les trois jeunes femmes qui 

roucoulent de bonheur. 

—Quel est le programme pour demain ? nous demande David. 

—Je n’en sais strictement rien, répond Fred. 

—Je crois qu’il est prévu de visiter le palais des doges, mais je n’en 

suis pas certaine, dis-je hésitante. 

—Il faut qu’on rentre, cela fait trois heures que nous sommes partis et 

il est dix-huit heures passées, nous prévient David. 

 

Nous prenons le chemin du retour, heureux d’être en vacances en-

semble, dans un endroit aussi enchanteur. 
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Wélia, 26 ans, s’amourache d’un homme après avoir découvert par 

hasard son blog Bdsm. Après des échanges soutenus, il accepte de la 

rencontrer pour la prendre en main, la dresser, la pervertir et l'annihi-

ler. Mais qui va entraîner l'autre à aller plus loin? Les sentiments 

amoureux qu'éprouvent Wélia vont rapidement se transformer en une 

aliénation absolue. Prête à tout, elle suivra son mentor les yeux fer-

més, sans aucune limite, sur les chemins du vice et de l'indécence. 
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À VENDRE (romance érotique) 

Max Heratz - Format A5 14.8x21 – 486 pages 

 

Max, artiste peintre, ancien libertin vient de vivre un cuisant échec 

dans sa vie sentimentale (Voir. Je t’Aime Moi Non Plus). Ne croyant 

plus à rien, il se laisse aller en se refermant sur lui-même.  Encouragé 

par ses amis, il décide de se reprendre en main et de renaître de ses 

cendres, tel le phénix de la débauche. El Diablo, sa petite voix inté-

rieure qu’on n’avait jamais entendue jusque là fait alors son apparition 

le poussant à se complaire toujours plus dans la luxure.  

Il revoit son vieil ami Jonas, et bien que toujours complices ils vont 

confronter leurs méthodes : 2 Maîtres, 2 façons de faire où la frontière 

entre libertinage et prostitution peut être parfois franchie. Et l’amour 

dans tout ça ? 

 

 

LES FLEURS DU MAGE - Tome 1 (poésie érotique) 

Max Heratz - Poche 11x18 – 200 pages 

 

Max Heratz est un artiste d’un genre nouveau. Il dessine avec les 

mots. Dans ce premier tome, on découvre quelques uns de ses écrits 

qui ont une forme d’objet, comme le poème n°17 « Torride » qui est 

en forme de vase, ou même le n°20 « Corps à corps » représentant un 

buste…etc.  

Amusez-vous à tracer les contours de certains d’entre eux et vous 

serez surpris de ce que vous y découvrirez. 

Ce petit chef d’œuvre est illustré par l’auteur lui-même. Pour y 

parvenir, durant un an à raison de trois heures par semaine, il a pris 

des cours de dessin au Musée des Beaux Arts de Carcassonne auprès 

de l’artiste peintre Christophe Horiot.  

Quatre autres Tomes sont en préparation. 

 



 

 

 

EROTIK NEWS (nouvelles) 

Collectif d’auteurs - Format poche 11x18 – 230 pages 

 

Erotik News est un ensemble de 9 nouvelles érotiques, légères, 

fraîches, écrites par 9 auteurs différents avec un style qui leur est 

propre. 

Du repas de famille très particulier aux annonces qui vous aident à 

faire face à la crise, régalez-vous avec des situations qui ne sont pas 

toujours si irréelles qu’on pourrait l’imaginer. Sans oublier la ren-

contre Facebook plutôt hot. 

 

 

MÉDITEZ CHEZ VOUS EN 7 LEÇONS  

(Développement personnel – Bien-être) 

Heranubis - Format A5 14.8x21 – 90 pages illustrations couleur 

 

La Méditation est une pratique essentielle et simple à apprendre. Dans 

le cycle de la Vie à la mort notre métabolisme demeure indispensable 

à notre équilibre. Méditer est une introspection de notre esprit réalisée 

par un lâcher prise des valeurs matérialistes. Cette pratique a des effets 

scientifiquement prouvés sur notre santé. Ainsi, par rapport aux per-

sonnes qui ne méditent pas, le Dr David Orme-Johnson a constaté 

chez celles qui pratiquent que : 

 les consultations médicales diminuent de 44 %, 

 les maladies cardio-vasculaires de 87 %,  

 les maladies infectieuses de 30 %. 

 

Est-il nécessaire d’en dire plus ? 

Dans ce livre vous apprendrez en toute simplicité comment méditer en 

7 leçons chez vous, à votre rythme. 

 

 



 

 

 

LES LARMES DES SAULES (Terroir de l’Oise) 

Martine Magnin - Format A5 14.8x21 – 240 pages 

 

Pauline, coiffeuse dans une petite ville d’Ile de France, est mariée à 

Antoine, plombier de son état, mais entomologiste et sculpteur 

d’insectes sur métal par passion. Ce couple pittoresque est amené à 

prendre en charge une résidence privilégiée de huit maisons, située sur 

une petite île de l’Oise. 

Neuf mois de chronique nous sont ici rapportés par la gardienne qui 

nous entraîne dans le tourbillon de l’aventure humaine avec ses joies 

et ses peines. Entre Hélène qui prépare son jubilé et Doris qui tire sa 

révérence, les saules pleurent. Vous y rencontrerez aussi une petite 

fille différente des autres qui ne demande qu’un peu d’attention, et 

bien d’autres personnages tel Max dont on se demande s’il sait lui-

même qu’il est un salaud. 

 

 

 

L’HOMME A LA BENTLEY (nouvelles) 

Lucie Hubert - Format poche 11x18 – 200 pages 

 

L’Homme à la Bentley est l’une des nouvelles écrites par Lucie Hu-

bert. Dans un style alerte et rythmé, l’auteure décrit des instants de vie 

bousculés par d’étranges rencontres : un vieil homme et une orchidée, 

une jeune femme et son étonnant passé, un coiffeur et son amant… 

Ces brèves de vie nous emportent, sans violence ni coup d’éclat, dans 

la riche aventure du quotidien. Laissez vous entraîner dans le monde 

imaginaire de Lucie, ronde de personnages fragiles, drôles et émou-

vants, bref de vrais humains. 
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 Je t’Aime Moi Non Plus, romance érotique, Max Heratz 

 A Vendre, romance érotique, Max Heratz 

 Justine ou l’Emprise des Sens, romance, Max Heratz 

 Les Fleurs du Mage – Tome 1, poésie illustrée, Max Heratz 

 Contes & Légendes Urbaines Tome 1, histoires vraies et fan-

tastiques, Max Heratz 

 

 Au Secours, j’suis Amoureuse, romance, Ariane Pansieri 

 

 Erotik News, nouvelles, collectif d’auteurs 

 

 Le Petit Livre Rouge des Meilleurs Vœux, essai, Martine 

Magnin 

 La Défête des Mères, essai, Martine Magnin 

 Les Larmes des Saules, roman terroir de l’Oise, Martine Ma-

gnin 

 

 Virus, anticipation, Gilles Cordillot 
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