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Dans la chaleur de la nuit 

Installée sur son canapé, Louise savourait un calme 
qu'elle n'avait pas connu depuis des années. Durant 

quatre ans, elle avait été entraînée dans le tourbillon 

d'une folie qu'elle n'aurait jamais imaginée avant d'y 
être confrontée. À présent, elle en était sortie et avait 

entamé la reconstruction de sa vie. Ce n'était pas une 

mince affaire. Si, sur beaucoup de points, elle avait 
réussi à surmonter des montagnes, sa vie 

sentimentale restait cependant désertique. Non qu'elle 

n'ait eu de capacité de séduction ― son physique 

pulpeux avait tout pour intéresser un homme ― mais 
par peur. Peur panique d'accorder sa confiance à 

quelqu'un qui la trahirait, peur d'elle-même plus que 

des autres.  
Son cerveau était alors devenu, au fil du temps, une 

véritable usine à fantasmes. Son corps, totalement 

anesthésié à toute forme de plaisir durant un an, 

manifestait des envies, et cela la terrorisait.  
Elle arrivait à un moment de sa vie où, elle le 

savait, elle allait devoir se jeter à l'eau. À moins de 

devenir nonne (mais ses envies témoignaient que ce 
n'était pas pour elle), elle ne pourrait plus continuer 

longtemps à mener cette vie ascétique qui 

commençait à l'aigrir. Le tout était de trouver le 
courage d'aborder ou de se laisser aborder par un 

homme.  

Un jour, au détour d'une page de magazine, elle 
tomba sur une publicité pour des réseaux de rencontre 

par téléphone. Bien qu'elle n'y prêtât pas attention 



 

 

plus que cela, la graine fut plantée dans son esprit, et 

quelque temps plus tard, un soir où la solitude se 

faisait plus pesante que jamais, elle se mit fébrilement 
en ligne. Que dire d'elle ? Le moins possible 

évidemment, elle n'était pas assez folle pour se 

dévoiler totalement !  
Peu après, elle entama son premier dialogue. Il 

disait s'appeler Jean-Luc, était célibataire (du moins 

l'affirmait-il !) et vivait dans la même région. 

Intéressant pensa-t-elle, mais aussi très paniquant ! 
La proximité géographique ne permettait guère de 

reculer devant une rencontre éventuelle... mais ils 

n'en étaient pas encore là, heureusement.     
Au cœur de la nuit, elle était troublée par la voix 

chaude et sensuelle de son interlocuteur. Ils parlèrent 

de tout et de rien, de leurs vies, de leurs aspirations, 
puis également de leurs fantasmes. C'est fou comme 

l'anonymat du téléphone jumelé avec la pénombre 

encourage à la confidence... Elle évoqua son passé, 

ses peurs, mais aussi ses désirs, et se surprit à 
ressentir un trouble évident au son de cette voix 

masculine. Son esprit n'imaginait rien, elle n'avait pas 

besoin de visualiser un homme idéal : la magie des 
mots et des intonations suffisait à la mettre dans une 

certaine transe. A priori, elle n'était pas seule à la 

percevoir, car elle nota une modification de voix chez 

lui, qui témoignait de la réciprocité de la situation. La 
conversation prit alors une tournure totalement 

imprévue : 

― Comment es-tu installée en ce moment ? 
― Je suis couchée, et toi ? 

― Moi aussi... Je m'imagine à côté de toi, mes 

doigts courent sur ta peau.  
Louise frissonna, sentant dans sa chair l'évocation 

de la caresse. Comment est-ce possible ? se demanda-

t-elle.  
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