
Extrait du roman "Coeurs vaillants" publié aux éditions Maia – Le constat d’adultère 
 
Jean avait travaillé d'arrache-pied pour obtenir son diplôme en droit, l'habilitant désormais à 
procéder lui-même à ce qu'il 
affectionnait le plus dans la profession, les constats d'adultère. Avoir un amant était en effet 
le privilège des femmes de la haute bourgeoisie, lesquelles avaient des dessous raffinés 
dont Jean ne soupçonnait jusqu'alors pas même l'existence. Il aimait se présenter, à six 
heures du matin, pour surprendre les amants en flagrant délit d'adultère. Il prenait un malin 
plaisir à tout noter dans les moindres détails, les bas blancs en soie de la belle et la culotte-
pantalon fendue, laissés négligemment à même le sol dans la précipitation de consommer 
l'acte, le corset et le jupon en crinoline posés négligemment sur le rebord d'une chaise, la 
robe à gigot alors à la mode pendant du guéridon, la coiffe ornée de dentelles sur la table de 
chevet attenante au lit. 
 
Souvent, la belle minaudait et cherchait à minimiser la gravité de l'acte commis, prétendant 
que ce n'était qu'une simple passade sans lendemain, et non véritablement une relation 
adultérine s'inscrivant dans la durée. Dans ces moments-là, Jean avait bien du mal à ne pas 
pouffer de rire. Feignant d'être chaste et prude, la grande bourgeoise prise en faute 
s'efforçait maladroitement de cacher de ses mains fines et délicates, sa poitrine opulente 
encore palpitante du feu des 
ébats amoureux. « Veuillez couvrir ce sein que je ne saurais voir ! », disait-il alors d'un ton 
péremptoire. Quant à l'homme 
surpris dans le plus simple appareil, il perdait de sa superbe quelle que fût par ailleurs sa 
profession et sa position sociale, et omettait toujours de reboutonner sa braguette de 
pantalon. Sadique, Jean prenait un malin plaisir à le lui faire remarquer : « Monsieur, votre 
braguette ! Si vous sortez ainsi, vous serez accusé d'attentat à la pudeur ! » 
 
Jean finit ainsi par connaître tous les petits secrets intimes de ces dames de la haute 
bourgeoisie et avait conscience du 
pouvoir que cela lui conférait. Quand il venait par exemple à croiser la femme du juge 
Langlois, il savait qu'elle avait un 
grain de beauté près de son sein droit, alors que la femme du maire en avait un sur sa 
cuisse gauche. 


