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Élise la solitaire

Dans une petite ville de Dordogne, département très tou-
ristique et rural, vit Élise une femme de 61 ans divorcée depuis 
dix-huit ans déjà. Les trois enfants, Béatrice 41 ans, Jean 38 ans 
et Aline 36 ans, qu’elle a eu d’un précèdent mariage, ont quitté 
le nid depuis longtemps. Elle est toujours en activité et aime 
beaucoup son métier, car elle est proche des gens qu’elle connaît 
et qu’elle peut aider dans leur quotidien. Elle est en charge de 
la partie sociale à la mairie de sa commune et appréhende de 
prendre sa retraite, car elle aime particulièrement les contacts 
qu’elle a avec ses concitoyens. 

Son conjoint Michel 66 ans divorcé sans enfants, qu’elle a 
rencontré il y a quatorze ans dans une fête de village est à la re-
traite depuis cinq ans déjà, ils vivent ensemble depuis treize ans. 
Les premières années étaient agréables, rythmées par les visites 
de châteaux, sites préhistoriques, de musées, au moins une fois 
par mois. En été, on voyait le couple dans les bals de village, 
au restaurant de temps en temps, ils rencontraient souvent des 
amis ou organisaient des repas chez eux, avec certains enfants 
d’Élise faisaient des pique-niques au bord du lac à quelques kilo-
mètres de chez eux, ils venaient régulièrement passer du temps 
avec eux, la vie était rythmée par l’arrivée des petits-enfants 
chaque naissance était une fête. Ils organisaient des barbecues, 
faisaient des jeux, il y avait la piscine où ils s’éclataient leurs 
jours de repos. Les petits-enfants en grandissant passent moins 
de temps chez papi et mamie. Les études, le foot ou les jeux 
vidéo occupent leurs temps. 

Depuis deux ans, Michel, en plus du club de bridge où il 
va deux fois par semaine, s’est pris de passion pour le club de 
football, suite à une rencontre avec un nouveau venu dans la 
petite ville où il encadre les jeunes, l’amenant à toujours être 
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par monts et par vaux. En rentrant du travail l’après-midi, Élise 
se retrouve seule la plupart du temps jusqu’à la tombée de la 
nuit, lui n’est jamais là, ne la regarde plus, ne s’intéresse pas du 
tout à la façon dont elle occupe ses journées. Ils se sont éloignés 
et elle se sent de plus en plus seule. Comme toutes les femmes, 
une fois rentrée du travail il y a les corvées, ménage, cuisine 
rien ne change, chaque jour se suit et se ressemble, les sorties 
communes sont inexistantes. Quand vient le repas, le silence est 
de mise à table, il ne faut pas parler, car il y a le journal télévisé, 
aucun commentaire n’est toléré, aucune considération pour 
tout ce qu’elle fait pour lui, petits plats y compris.

Après le repas il s’installe pour lire son courrier, ses maga-
zines de foot, parfois va sur son ordinateur regarder des matchs 
qu’il a loupés. Quelques mots échangés, les corvées effectuées, 
Élise est solitaire. Elle s’occupe en faisant des mots croisés, va 
sur les réseaux sociaux, lit beaucoup, mais toujours sans contact 
physique avec son conjoint, des câlins, des mots doux, être prise 
dans les bras, ça n’existe plus depuis longtemps. Elle qui ne rêve 
que d’une chose, que son amoureux la prenne dans ses bras et 
lui fasse l’amour, mais rien n’interpelle Michel. Pourtant elle lui 
lance des appels par son comportement en se promenant dans 
des petites tenues sexy, lui demande de venir l’aider à agrafer 
son soutien-gorge prétextant un mal à l’épaule, lui demande de 
la masser, mais rien n’y fait, quand elle vient derrière lui qui lit un 
magazine, elle l’embrasse dans le cou, il l’écarte d’un geste im-
patient en trouvant un prétexte. L’hiver est là et entre le travail 
et rester enfermée à la maison à attendre que son compagnon 
rentre, les journées sont longues, heureusement quelques émis-
sions ou films sympas lui font passer le temps.

Un matin à son travail, la conversation avec ses collè-
gues se porte justement sur les relations de couples, sexuelles 
et relationnelles, et elle se rend compte qu’elle n’a décidément 
pas une relation équilibrée. Une de ses collègues insinue que la 
lecture érotique peut des fois aider à débloquer les choses et, 
au pire, à se faire plaisir en solitaire. Élise suite à ces échanges 
décide de se commander sur Internet un ou deux livres dont 
elles ont parlé.

Quelques jours plus tard, elle se confie à sa fille Béatrice, 
se plaint de sa solitude, lui dit être toujours seule le soir et lui 
demande de l’inscrire sur un site de jeux dont une collègue lui a 
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parlé, où elle pourra jouer à différents jeux comme la belote, les 
puzzles, les dominos et des dizaines d’autres et même faire des 
tournois contre d’autres anonymes. Béatrice s’empresse donc 
de l’inscrire et pour cela lui demande de choisir un pseudo. Ceci 
fait elle alterne donc, lecture, mots croisés, et d’autres activités, 
avec ce site de jeux, quand elle a du temps à combler, surtout 
le soir. Les jours passent et les soirées tristes sont nombreuses, 
avec ses livres elle s’évade vers un monde de sexe, d’amour, de 
câlins, elle se prend à rêver d’un homme sans beauté particu-
lière, mais avec des qualités dont manque son partenaire. Un 
après-midi, une fois ses corvées terminées et alors qu’elle joue 
sur le site, un message apparaît dans un encadré en bas de la 
page. 
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Pedro le séducteur

Pedro est un homme de 61 ans qui vit à Montbrison dans 
la Loire, il est marié à Sylvie 55 ans depuis 29 ans et père de deux 
fils, Valentin 28 ans et Aurélien 26 ans. Il est en retraite depuis 
six ans et s’occupe de l’entretien de sa maison et de son jardin. 
Il s’est inscrit sur le site de jeux pour combler sa solitude, il a par 
hasard cliqué sur le profil de Sirène après qu’elle l’ait provoqué 
en duel et battu haut la main.

— Bonjour, Mademoiselle, je me suis fait battre par une 
jeune dame. 

Élise est surprise, car elle ne savait pas qu’elle pouvait 
être contactée par un autre joueur et, à cette personne qu’elle 
ne connaît pas, elle se surprend à répondre.

— Bonjour, qui êtes-vous ? On ne se connaît pas et pour la 
jeune dame, c’est fichu, dans un an elle est à la retraite. 

— Ne vous inquiétez pas moi j’y suis depuis quelques 
années à la retraite.

— Et que faisiez-vous comme travail ? 
— Je travaillais dans l’administration comme surveillant 

pénitentiaire. 
Élise est un peu rassurée et comme elle n’a personne avec 

qui parler elle se lance dans une discussion avec cet inconnu. 
Pendant une demi-heure ils parlent de choses et d’autres avec 
lui. Son pseudo à lui est Pedro, elle c’est Sirène. Peu à peu la 
conversation devient plus intime, ils se confient sur leur situa-
tion maritale et s’aperçoivent qu’ils sont nés la même année, 
lui du début et elle de la fin. Au bout d’une bonne heure elle 
doit arrêter afin de préparer le repas du soir et le lui dit, il lui 
demande alors l’autorisation de la mettre dans ses contacts, elle 
est un peu méfiante, mais accepte, car elle s’ennuie n’ayant pas 
de véritables amis proches de chez elle.
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Les nouveaux amis se retrouvent sur le site dès qu’ils le 
peuvent et parlent entre autres de leurs relations amoureuses 
respectives. Ils continuent ainsi à faire connaissance. Au cours 
de leurs conversations, leur complicité se renforce, certains 
sujets les rapprochent, même si leurs points de vue sont parfois 
différents, ils échangent des recettes de cuisine, des menus, ils 
parlent des enfants et des petits-enfants et les anecdotes très 
amusantes qui leurs sont arrivées, de leurs passés respectifs. 
Pedro est un passionné de moto, mais sa femme qui travaille 
encore la déteste et aime encore moins qu’il parte sans elle. 
Sirène elle, lui parle aussi des choses difficiles qu’elle a vécues 
dans son passé, une chose après l’autre la sexualité est évoquée. 
Elle lui avoue que sexuellement elle est plutôt coincée, étant 
issue d’une famille puritaine dans laquelle on ne parlait pas de 
relations intimes, même si le temps et le mariage ont un peu 
fait leur œuvre, plus le milieu du travail, les discussions avec les 
collègues. 

Après ses grossesses et l’âge mûr arrivé, sa libido s’est 
bien réveillée, mais celle de son mari s’était plutôt endormie, 
ils n’étaient plus en phase, les disputes s’enchaînaient et ce qui 
devait arriver est arrivé, le divorce. Quelque temps plus tard, 
elle a rencontré l’homme avec qui elle vit depuis maintenant 
douze ans. Un jour, au cours d’une conversation sur les aléas de 
la vie de couple, Pedro lui demande si elle est heureuse, si son 
conjoint est attentionné vis-à-vis d’elle, elle lui avoue que cela 
fait quelques années que son ami ne la regarde plus, qu’ils font 
chambre à part, mais sans lui dire qu’ils ne font plus l’amour, 
qu’elle a l’impression d’être un meuble. Lui de son côté avec sa 
femme forme un couple équilibré même s’il manque de liberté, 
elle le suit dans tous ses déplacements quand elle est de repos ; 
il s’ennuie, il est dans la routine, pas de sorties avec ses potes 
à moto ou d’escapades seul, même dans son département, 
car son épouse n’est pas d’accord. Elle est très possessive et 
contrôle tous ses déplacements, même ses SMS. 

Sirène le plaint beaucoup, car la jalousie pourrit tout ; 
elle, elle est n’a pas ce problème, car son conjoint ne veut pas 
partir en vacances à cause de ses activités et ne s’occupe pas de 
ce qu’elle fait de son temps libre, ses activités à lui, lui suffisent. 
Elle travaille pour encore quelques mois, et ensuite elle a bien 
l’intention de profiter de la vie, qu’il l’accompagne ou pas. 
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Au fil des jours et des semaines les nouveaux amis se re-
trouvent sur le site et discutent. Elle se confie beaucoup à lui. 
Elle lui avoue qu’elle est en manque de tendresse, d’amour, il est 
étonné et lui demande si elle fait l’amour avec son ami, même 
s’ils font chambre à part, si elle est comblée, elle lui dit alors 
n’avoir pas fait l’amour depuis quelques années. Il est choqué 
de savoir que son amie est si peu considérée, lui qui comble sa 
femme quand elle le souhaite, même si depuis quelque temps 
elle se refuse à lui et que depuis plusieurs semaines c’est le 
calme plat. Après un moment, il se lance et lui demande s’il lui 
arrive de se toucher, de se caresser toute seule, si elle se donne 
du plaisir. Elle est un peu sur la défensive suite à ces questions, 
ça la met mal à l’aise, elle se pose la question : est-ce que cet 
homme n’est pas un pervers ? Mais sans savoir pourquoi, elle lui 
répond en toute franchise, qu’elle n’a jamais essayé, Pedro lui 
demande, si elle aimerait le faire. Timidement elle lui dit pour-
quoi pas. Là commence un jeu dangereux, car l’ami de Sirène 
est là, en haut dans sa chambre, mais l’interdit met du piment. 


