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Note de l’auteur
Ce livre, qui est une forme de Roméo et Juliette moderne, est 

inspiré par des faits authentiques. Les deux protagonistes dont 
les péripéties sont racontées ont existé.

Afin de ne pas éveiller des susceptibilités, les noms des prin-
cipaux personnages ont été changés ainsi que certains lieux et 
endroits où ils ont vécu. Comme j’ai dû recréer l’atmosphère, 
l’ambiguïté et toute l’intimité du couple qui est le sujet et le 
thème principal de l’ouvrage, je qualifierai mon œuvre de roman 
d’amour basé sur des faits réels.

Remerciements à Maguy Laville, Gaby Lacroix, Joseph Joffo, 
Pierre et Nadette Berthier, Marie-Claire et René Wintz.



« Seule la beauté que les hommes réussissent 
parfois à faire naître du chaos rend supportable 

le monde où nous vivons. »
Somerset Maugham

« Communiquer clairement, exprimer, s’exprimer, 
se rendre explicite est le fait d’un petit nombre. 

Quelques-uns pourraient et ne veulent pas, 
d’autres voudraient et ne savent pas, 

la plupart ne veulent ni ne savent. »
Primo Lévi
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Chapitre 1
Il me faut d’abord dire qu’Agnès a été le grand amour de ma 

vie, peut-être le seul. Pourtant, des aventures amoureuses avant 
de la connaître, et d’avoir vécu la tragédie que je vais vous conter, 
j’en avais pas mal collectionné.

J’avais un certain charme, j’étais assez grand, la pratique du 
judo et du karaté m’avait constitué un corps athlétique ; mon 
visage, sans avoir la gueule de Gary Grant, d’après ce que me di-
saient certaines jeunes filles, était attractif. C’est ainsi, qu’avant 
mes vingt-huit ans, sans trop me soucier de mon avenir et sans 
non plus trop chercher à me caser, je cumulais, bien contre mon 
gré, mais en y trouvant un certain plaisir, des aventures plutôt 
sexuelles que sentimentales. Justement, j’avais une drôle de 
liaison avec une femme mariée, une certaine Frida, blonde avec 
un corps sculptural qui, ne devant pas trouver de satisfaction 
physique avec son mari souvent absent, en catimini me donnait 
des rendez-vous secrets. C’était soit dans un hôtel, soit quelque-
fois chez elle. Nous nous retrouvions pour des parties de jambes 
en l’air dont elle était friande. Elle avait dix ans de plus que moi. 
Je savais que cette relation n’était pas vouée à un avenir bien 
défini et que, sur le long terme, elle s’effriterait. Mais, comme j’y 
trouvais un certain contentement charnel, et que je me laissais 
aller comme un papillon qui passe d’une fleur à l’autre sans me 
soucier, le moins du monde, des conséquences que cela pourrait 
engendrer par ricochet, je m’abandonnais à cette vie agréable 
avec ma jeunesse que je croquais à belles dents.

J’avais, il faut le reconnaître, un métier un peu dur : j’étais maître 
d’œuvre, responsable de chantier et de conducteurs d’engins. Ce 
n’était pas de « tout repos ». Ma vie professionnelle débordait 
sur mes loisirs et accaparait pas mal de mon temps et de mon 
énergie. Mon oisiveté en prenait un coup, mais mon salaire était 
conséquent. Pour mon jeune âge, être responsable et dirigeant 
d’ouvriers m’apportait une belle satisfaction sur le plan de mon 
travail. Étant seul et célibataire je trouvais très intéressant de me 
plonger dans mon job. Surtout que les grands patrons de la firme 
pour laquelle je travaillais me faisaient miroiter un avenir radieux 
avec de l’avancement. Bien sûr, comme ma paye tenait compte 



6

de mon implication, je ne rechignais pas à la tâche et acceptais 
toutes les propositions que l’entreprise me donnait.

Ainsi, souvent, profitant de ma flexibilité et de mon entrain 
au labeur, on m’expédiait sur des chantiers bien loin de la capi-
tale et de sa banlieue proche. Je louais un studio à Argenteuil 
pas loin du quartier d’Orgemer dans une résidence. C’était un 
petit appartement qui me convenait très bien. À cause de mes 
travaux et de mes déplacements, je n’y demeurais pas souvent. 
Mes patrons, connaissant mes compétences et ma maniabi-
lité, avaient confiance en moi. Ils m’envoyaient parfois aux six 
coins de l’Hexagone. Je devais évaluer et diriger les débuts de 
chaque chantier tout en faisant des rapports précis sur la future 
construction que ma société érigeait.

Souvent exténué au terme de mes journées, je passais mes 
soirées dans un hôtel. Tous mes frais étaient payés. Dès le repas 
terminé, que j’avais partagé avec quelques-uns de mes colla-
borateurs j’accusais la fatigue et je grimpais aussitôt dans ma 
chambre pour lire. La télé et les médias traditionnels m’abrutis-
saient quelque peu. Je préférais libérer mon esprit par la lecture 
qui avait sur moi des effets soporifiques. Je parcourais Science et 
Avenir et de bons auteurs de romans pour m’enfoncer dans les 
songes en gardant une image positive sur le monde des humains. 
Déjà abattu par le travail, au bout de quelques pages mes yeux 
papillonnaient… Je dérivais dans un autre monde, peuplé des 
personnages de mes livres, mélangés à mes propres rêves. Mon 
bouquin me tombait des mains. J’étais endormi.
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Chapitre 2
La première fois que je vis Agnès c’était lors de l’un de ces chan-

tiers. On m’avait expédié dans l’une de ces provinces perdues en 
bout de RER du côté sud.

Juste après mon job, comme j’avais envie de grignoter un petit 
quelque chose avant de retrouver mon hôtel, j’étais entré dans 
le premier supermarché rencontré sur le chemin. Il me faut ex-
pliquer que je suis friand de chocolat. C’est presque une addic-
tion chez moi. Certains ont pour obsession l’alcool, la drogue, 
les clopes, la philatélie, ou que sais-je encore… Moi, c’est le goût 
du cacao, avec son croustillant et le crémeux qui l’accompagne, 
qui me fait le plus d’effet. Cette dépendance n’est pas bien mé-
chante en comparaison de certaines autres qui rendent les gens 
fous et leur détruisent la santé.

Donc, me voici dans le supermarché Aldi avec mon envie de 
satisfaire mon désir mais aussi mon intention de repartir le plus 
vite possible. Ce n’est pas que je sois agoraphobe, mais les gens 
que je croise dans ce genre d’endroit n’ont rien d’intéressant à 
me dire et encore moins à m’apporter. Nous sommes tous des 
consommateurs soumis au monde du marché. Nous essayons de 
contenter nos envies tout en économisant la somme qui est dans 
notre porte-monnaie pour ne pas le vider trop vite.

Puis, la foule des grandes surfaces m’horripile souvent, 
surtout lorsque j’entends certaines femmes houspiller leurs 
enfants… Justement, en voilà une qui crie en appelant son loustic 
« Brandon ! Viens ici ! » Là, je me dis : « Celle-ci, Benoît, y a pas de 
doute, lorsqu’elle était enceinte, elle est tombée amoureuse de 
l’acteur qui jouait dans le feuilleton de la série américaine d’il y a 
quelques années et que la France entière regardait à l’époque ». 
C’est hallucinant ce que certains quidams de mon espèce, bran-
chés magazines à la mode, people, télé, peuvent être incon-
sciemment dirigés par ce genre de divertissements glamours, 
légers, futiles, mais pour moi, abrutissants autant que débiles. 
Mais, comme le dit mon oncle Octavio : « L’espèce humaine est 
ainsi faite. Les médias manipulent les faibles comme ils veulent, 
leur font changer de tendances, d’idées, de style, guident leurs 
choix… Celui qui possède les forces médiatiques peut déclen-
cher n’importe quelle guerre ou génocide, Benoît !... Regarde 
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au Rwanda, c’est une radio qui est à l’origine de l’incitation aux 
massacres qui se sont terminés par plus d’un million d’êtres 
humains assassinés lâchement. Le monde est aussi débile que ça 
et nous ne pouvons rien y changer, sinon donner une éducation 
responsable à nos progénitures pour en faire des gens sensés 
dans le futur… Pour qu’ils ne se laissent pas attraper par toutes 
les bêtises qui circulent et contaminent l’être humain. »

En ce qui concernait les progénitures dont parlait mon oncle 
Octavio, je n’en avais pas encore et, si parfois j’y pensais, car, 
comme chez tout le monde, malgré ma jeunesse, mon âge avan-
çait… Je me disais qu’un jour peut-être ?...

Mais je n’étais pas pressé. Je voulais que la future mère de 
mes enfants soit non seulement une belle histoire d’amour, 
mais qu’elle soit en accord avec les principes fondamentaux et le 
regard que je portais sur l’existence. Ça, ce n’était pas gagné, je 
me trouvais difficile autant qu’ennuyeux.

Donc, après ces digressions, me voici toujours et encore dans 
ce supermarché avec mon envie de chocolat, au milieu d’un 
brouhaha confus produit par les ménagères, les enfants et les 
hommes qui déambulent en poussant leur caddie, entre les 
rayons, parmi tous les produits mis en exergue sur les étalages. 
Sous des lumières criardes, avec une musique d’ambiance un 
peu suave, calculée pour faire consommer le client, me voilà en 
train de chercher ce qui m’intéresse. Je suis un peu paumé, je n’ai 
qu’une hâte, trouver mes tablettes et quitter cet endroit le plus 
vite possible. L’être humain pourtant est grégaire, mais en ce qui 
me concernait, je l’étais de façon homéopathique.

Je furetais, de façon nerveuse, à travers cette cohue, lorsque je 
vis, tout au bout de l’allée, une petite jeune fille en blouse bleu 
clair avec le logo de l’enseigne… « Certainement une employée 
du magasin », pensais-je… Elle demeurait accroupie plaçant des 
paquets de spaghettis sur le bas d’une console. Je m’approchai :

— Bonjour, Mademoiselle, je lui demandai, un peu gauche, 
maladroitement, en bredouillant… Les chocolats, c’est à quel 
endroit s’il vous plaît ?...

Elle posa sa marchandise, tourna sa tête vers moi et me planta 
son visage en face. Ses grands yeux noirs instantanément me 
fixèrent avec une telle intensité que j’en eus le souffle coupé 
pendant quelques secondes. Je l’observai bouche bée du haut de 
mon mètre quatre-vingt. Pendant ces courts instants le temps 
semblait s’être suspendu. Je ne savais plus quoi dire. J’avais 
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reçu comme une décharge électrique. Elle me fascinait. J’étais 
soudain hypnotisé par ce visage noble aux traits fins qui me re-
gardait. Elle venait de me faire entrevoir, en pleine face, toute 
sa beauté resplendissante de jeunesse… Une attraction invisible, 
qui allait au-delà du simple regard, transperçait tout mon être et 
m’attirait de façon certaine… Ce fut brutal, je dois le dire, mais 
cela arriva ainsi.

Je ne connaissais pas, à cet instant, les conséquences heureuses 
que ce visage et ce corps entrevus pour la première fois pren-
draient sur ma vie d’homme… Après tout ce n’était qu’une banale 
rencontre de supermarché… Une simple vendeuse croisée. Mais 
les relations humaines, surtout celles entre un homme et une 
femme, réservent parfois de drôles de surprises. Pendant ces 
quelques moments de silence figé entre nous, mon instinct mâle 
l’avait détaillée dans ses moindres pourtours… Il avait fait une 
petite conclusion rapide sur mon émotion amoureuse autant 
que libidineuse… Cette figure, qui m’observait, était entourée de 
cheveux noirs, longs, qui partaient par vagues pour terminer en 
anglaises jusqu’à ses épaules. Ils englobaient le bel ovale de son 
visage qui possédait un nez légèrement busqué au-dessus d’une 
bouche en cœur aux lèvres pulpeuses. La peau mate des filles 
du Sud lui donnait un attrait indéfinissable qui me transportait 
d’émotion. J’étais sous son charme. C’est inouï ce qu’une jeune 
femme peut avoir d’ascendant sur un homme lorsqu’elle est dans 
la séduction. Surtout que, dans ma vision détaillée, j’avais aussi 
flashé sur son corps accroupi et joliment fait. Ses seins, sans être 
trop gros, semblaient bien proportionnés… Mais surtout, elle 
avait des jambes, mes amis !... Des jambes, avec des mollets et 
des cuisses bien galbés, comme je les aime. J’entrevoyais tout 
cela à travers l’échancrure de son tablier mal boutonné sur le 
bas. Les gambettes des femmes m’ont toujours fasciné… Quand 
je revois pour la énième fois le film de François Truffaut L’homme 
qui aimait les femmes, je fais mien le fantasme du personnage 
joué par Charles Denner qui regardait d’abord les créatures fémi-
nines par le bas en détaillant leurs jambes… Là, j’avoue, c’était 
devenu un peu mon obsession, mon fantasme sexuel. Les gui-
bolles de cette jeune vendeuse étaient parfaites. Je ne savais pas 
encore ce qu’elle pensait, mais mon instinct mâle m’incitait à la 
découverte. Tout un mécanisme dans mon cerveau et surtout 
dans mes neurones s’était mis en branle. Quelque chose s’était 
déclenché en moi, un signal, un appel… Une forme d’aimantation 
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vertigineuse, électrique, m’attirait vers cette personne. J’étais en 
proie à un tourment de bien-être, une révélation picturale… Elle 
devait correspondre, dans mon imaginaire, à un idéal physique 
féminin… Enfin, un truc bizarre s’était passé qui avait fait sur moi 
un grand soubresaut enchanteur. J’étais l’heureuse victime de 
ce que l’on appelle un « coup de foudre ». Cela ne m’était jamais 
arrivé je trouvais la sensation délicieuse.

J’en étais là dans mes pensées dans ce temps suspendu, quand, 
soudain, avec un sourire d’enfant qui m’alla droit au cœur, elle 
me dit : « Les chocolats, Monsieur ?... Attendez-moi quelques se-
condes, je vous accompagne. » Le son de sa voix même, claire et 
bien timbrée continua, lui aussi, à me charmer. Elle posa sa pile 
de paquets, se releva et marcha devant moi. Sa belle silhouette 
faisait osciller sa croupe de droite à gauche au rythme de ses 
pas… Je dus me retenir pour ne pas lui envoyer une tape sur les 
fesses, pourtant ce n’était pas l’envie qui m’en manquait. Elle, 
comme toutes les femmes qui ont de l’emprise sur un homme, 
avait dû se rendre compte de l’effet que son charme avait opéré 
sur ma personne… Elle se retourna à nouveau, plantant ses yeux 
dans les miens. Avec un petit rire coquin, elle me demanda :

— C’est pour des enfants ?
— Mais non, c’est pour moi. Je n’ai pas d’enfants mais j’aime-

rais bien en avoir un jour…
Continuant mon approche, je lâchai : « Il faudrait évidemment 

que je trouve la bonne personne avec qui en créer... »
Pour toute réponse elle me fit entendre son petit rire taquin 

mais plus enjôleur que moqueur. Alors, tout en poursuivant mon 
baratin, j’ajustai à nouveau mon pion :

— Si je rencontrais une personne aussi charmante que vous, il 
est évident que cela serait dans les champs du possible…

— Ah, acquiesça-t-elle avec ce même rire indéfinissable et 
subtil, qui m’allait droit au cœur en prolongeant le sortilège qui 
s’était emparé de moi, vous allez vite en besogne, vous !...

— Oui, répliquai-je, mais vous me plaisez. Y a-t-il du mal à dire 
à une aussi jolie fille que vous qu’elle a du charme, et que ses 
attraits ont un effet certain sur une personne comme moi ?...

— Vous racontez ce bobard à toutes les filles que vous ren-
contrez pour les draguer ?... me rétorque-t-elle dans un sourire 
mi-coquin, mi-ensorceleur.

— Non ! C’est juste pour vous, et cela me coûte parce que d’or-
dinaire je suis assez réservé, mais sincère.
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— J’aimerais vous croire, Monsieur !
— Vous le pouvez…
— Voilà, le rayon des chocolats est là, je vous conseille cette 

tablette… Du noir aux amandes avec quatre-vingt-dix pour cent 
de cacao… Moi aussi, je suis accro à cette friandise.

— Merci, lui répliquai-je en la regardant à nouveau dans les 
yeux… Tout en positionnant mon pion encore un peu plus loin 
je lui demandai : « Y a-t-il une possibilité de se rencontrer en 
dehors du supermarché pour que l’on fasse plus ample connais-
sance. Ma proposition est sincère j’ai juste envie de vous décou-
vrir, rien de plus. »

Après cette dernière phrase, elle voulut balbutier quelque 
chose mais ses mots restèrent sur ses lèvres.

« Je sais, lui dis-je, aujourd’hui les jeunes gens se rencontrent 
surtout sur le Net… Ils s’écrivent des quantités de messages… 
Pourquoi pas, mais moi, j’aime les contacts directs, vrais, au-
thentiques… Les trucs trop artificiels me repoussent. Je ne suis 
pas un adepte de Facebook, Twitter et autres sites où ils disent 
que vous devenez ami avec un tel ou une telle… En fait, sur Inter-
net vous n’êtes l’ami de personne ! Les relations directes il n’y a 
que ça de vrai ! Les seuls amis que vous avez sont ceux qui vous 
sont proches, vous soutiennent, vous aiment dans la réalité de 
votre quotidien. »

Mon œil se posa sur sa poitrine. Je vis qu’elle avait un petit 
badge où était écrit en lettres majuscules : « AGNÈS ».

— Alors Agnès, lui lançai-je, est-ce que je peux espérer vous 
offrir au moins un repas au restaurant ?...

Juste à ce moment-là ses yeux se baissèrent et j’aperçus 
comme un nuage de tristesse passer dans son regard.

— Excusez-moi, fit-elle, mais mon chef me piste, je dois conti-
nuer mon travail.

Aussitôt elle s’en alla vers une autre allée me laissant en plan 
avec mon envie de chocolat. Furtivement autant que nerveuse-
ment, je pris les quelques tablettes qui m’intéressaient. Je me 
sentais un peu décontenancé par la fin abrupte de cette entre-
vue si bien amorcée.

Lorsque j’eus choisi tout ce que je désirais dans le magasin, 
comme tout le monde, je fis la queue devant l’une des caisses en 
patientant derrière de nombreux quidams, les caddies chargés à 
ras bord de victuailles diverses et variées ainsi que d’abondants 
objets usuels.
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C’est alors, qu’avec joie, je vis qu’Agnès s’était assise sur la 
chaise devant une caisse juste à côté de moi, tandis qu’un haut-
parleur annonçait : « La caisse numéro cinq va ouvrir. »

Avec d’autres consommateurs, je me ruai vers l’endroit. J’avais 
l’espoir secret que je pourrais, peut-être, encore lui parler et 
surtout, lui laisser mes coordonnées.

Je patientai encore quelques minutes. J’avais mis mon plus 
beau sourire sur mes lèvres. Tout en la contemplant, je jubilais. 
Dans la lumière criarde et trop crue envoyée par les néons de ce 
magasin, je la trouvais, devant ce tapis roulant qui faisait avancer 
les marchandises, encore plus rayonnante qu’avant… Mon cœur 
était emballé. Cupidon m’avait touché de l’une de ses flèches. 
Elle ressemblait, dans sa position assise, à une cariatide grecque.

Lorsque ce fut à mon tour de payer, en sortant mon billet 
de vingt euros, je balbutiai : « Tenez, voici ma carte, si vous 
voulez que nous restions en contact, cela ne coûte rien de se 
connaître… »

Devant le regard insistant de son chef qui la suivait et la sur-
veillait, pas à pas, derrière, elle me jeta un large sourire, attrapa 
mon billet et le message qui était avec. Elle ne prononça pas un 
mot. Je demeurais ému et décontenancé. Je me demandais si 
le sourire qu’elle esquissait était un devoir commercial qu’on lui 
imposait devant les clients, ou s’il m’était spécialement réservé. 
J’étais tellement troublé par ces pensées que j’en oubliai mon 
argent de retour.

— Monsieur, me lança-t-elle, de sa voix claire et chaude, repre-
nez votre monnaie, et bonne dégustation.

Dans un dernier sourire elle me fit un petit signe de la main 
avant de passer au client de derrière, qui suivait.


