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UN
NOÉ

O

scar me manque.
Je m’en rends compte en traversant le lobby
de la piscine couverte où je m’entraîne. Ce
matin, nous avons travaillé les sprints, les haltères et les tirs
– et dans mon cas, les arrêts de penalty. Lucas, notre
entraîneur, pense qu’en m’améliorant, je pourrais donner un
avantage au club cette saison.
Je suis d’accord avec lui.
C’est pour ça que je passe la dernière heure à bloquer le
ballon avec tout mon corps, y compris ma tête. Je suis prêt à
me casser le nez si ça peut aider mon équipe à gagner.
Hors du bâtiment, je m’engouﬀre dans la chaleur collante
du milieu d’après-midi à Paris.
Beuh.
Si seulement je pouvais faire demi-tour et passer le reste
de la journée dans la piscine ! Ou mieux, j’aimerais que la
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piscine se transforme en rivière qui irait jusqu’au 19 e
arrondissement.
Ça serait juste génial de pouvoir rentrer chez moi à la nage !
Résigné, je soupire et me dirige vers mon vieux scooter
Yamaha garé au coin, tout en imaginant Oscar bondissant
vers moi et remuant la queue.
Après une dure journée, qui commence par un
entraînement, puis quatre heures de livraison, suivies d’un
autre entraînement, Oscar est mon meilleur déstressant.
Ce sera diﬃcile de me détendre quand je rentrerai ce
soir.
Et ce ne sera pas plus facile le matin quand je me
réveillerai dans un appartement bizarrement calme. D’un
autre côté, personne ne sautera sur mon lit, ne passera sa
langue baveuse sur mon visage et n’aboiera jusqu’à ce que je
l’amène se promener.
En un an, je n’ai jamais autant traîné au lit que les deux
derniers matins, pas depuis qu’Oscar a chamboulé ma vie de
célibataire. J’aurais pu en profiter s’il n’y avait pas eu ce
problème de plomberie débile dans la cuisine.
L’évier est tellement bouché que je ne peux pas le
réparer.
Je m’arrête devant le café à deux pas de chez moi. Allez,
dix minutes dans une salle climatisée avec un Perrier, un
expresso et un jambon-beurre avant de partir en scooter à la
pizzeria pour bosser. Je suis certain que la Fédération
Française de Natation et la Ligue Européenne de Natation
doivent avoir honte qu’un joueur professionnel de waterpolo soit obligé de travailler à côté. C’est aussi l’une des
raisons pour lesquelles la France n’a pas gagné de médailles
olympiques depuis 1928.
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1928 !
J’aurais peut-être dû aller en Italie ou au Monténégro à
mon retour en Europe. Ou même en Hongrie, après tout, làbas le water-polo, c’est le sport national.
Le barista me donne mon café, de l’eau pétillante et un
sandwich alors que je tente de convaincre mon corps qu’il n’a
pas besoin de récupérer après avoir été poussé à ses limites
pendant l’entraînement de ce matin.
Dire que je suis crevé serait un euphémisme.
Avalant le dernier morceau de mon sandwich, je sors
mon téléphone et j’envoie un bref message à mon nouveau
propriétaire. Soit dit en passant, son nom de famille est à
mourir de rire. Heureusement pour lui, il est américain,
sûrement d’origine allemande avec un nom comme ça…

Monsieur Bander,
Pourriez-vous faire venir un plombier pour réparer
l’évier bouché ou me confirmer que je peux en appeler
un moi-même ? J’ai informé l’ancien propriétaire il y a
trois semaines, juste avant la vente de l’appartement.
Mme Florent n’avait pas eu le temps de s’en occuper,
mais elle m’avait promis de vous tenir au courant.
Merci d’avance,
Noé Masson

C’est la deuxième fois que je le contacte à ce sujet. S’il n’a
pas répondu d’ici vendredi, j’appellerai un plombier moi-
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même. Je sais que les locataires ne sont pas censés prendre
ce genre d’initiative sans l’approbation du propriétaire, mais
comment pourrais-je l’obtenir s’il ne lit pas ses e-mails ?
En même temps, je n’ai pas envie de le contrarier. Il a
acheté l’appartement avec mon bail et il pourrait me mettre
dehors à son expiration.
Mais j’ai besoin d’un évier de cuisine, à la fin !
Celui de la salle de bain est si petit que je ne peux pas
mettre la cafetière dessous. L’absence d’évier et d’Oscar me
rend grognon ce qui pourrait aﬀecter ma performance. Ce
qu’il faut éviter absolument. Surtout maintenant que
l’équipe est au top de sa forme et que nous sommes prêts
pour le Championnat National de France et la Coupe LEN.
Pour me remonter le moral, je me rappelle qu’Oscar
s’amuse et court librement dans le jardin des Derzians. Le
veinard. Alors que d’autres chiens - et d’autres humains subissent la chaleur de Paris, Oscar peut respirer. Il passe
tout le mois dans la maison de vacances de mes voisins en
Bretagne avec sa copine, Cannelle, la femelle caniche toute
douce des Derzians.
Par contre, Oscar ne fait pas dans la dentelle.
Allez savoir quelle mésalliance canine a produit la
combinaison de caractéristiques bizarroïdes qui forment
mon chien.
En plus, il ne sait faire aucun truc.
En bref, Oscar est un bâtard brun tacheté parfaitement
mal dressé - ou si vous préférez, un enfant de l’amour - qui
obéit uniquement à mes ordres lorsqu’ils correspondent à
ses propres souhaits.
Oh là là, qu’est-ce qu’il me manque.
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L ORSQUE JE RENTRE dans mon appartement, complètement
mort après le travail à la pizzeria et le deuxième
entraînement, j’ai déjà planifié ma soirée. Une bière, un peu
de télé et bonne nuit.
Sauf, qu’il y a quelqu’un dans la cuisine.
Vu que mon propriétaire est aux États-Unis et que
personne n’a la clé, ça ne peut être qu’un cambrioleur. Et
avec tout le bruit qu’il fait, il ferait mieux de changer de
métier.
Je me précipite dans la cuisine.
Oh.
Le cambrioleur nul est une femme.
Elle se retourne et me fixe du regard, son bras droit
toujours tendu pour ouvrir le placard où je garde mon argent
liquide.
Je me jette sur elle, l’éloigne de ce qu’elle convoite, la
retourne et l’appuie contre le mur. Elle n’essaie pas de
résister, je l’ai clairement surprise. Je lui saisis les poignets
au-dessus de la tête et je me penche contre elle pour la
maintenir en place.
Elle marmonne quelque chose et commence à remuer.
—Lâchez moi !
—Hors de question.
Elle se tortille et me donne un coup de pied dans le tibia.
—Reste tranquille jusqu’à ce que je sache quoi faire de
toi, dis-je.
Elle tire les bras, pour essayer de se libérer.
Bonne chance, chérie. Tu es contre un type qui passe
plusieurs heures par jour à s’entraîner pour améliorer son
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emprise sur un ballon mouillé. Et dont une seule de ses
mains est aussi grande que les deux tiennes ensemble.
Elle essaie ensuite de me repousser.
Ma réponse est de l’appuyer encore plus fort contre
le mur.
Ses fesses sont extraordinaires… Normalement, je ne
remarquerai pas ce genre de choses quand j’essaie de
maîtriser un intrus. Elles sont hautes. Rondes. Fermes.
Perchées sur des jambes fines et interminables que j’encercle
plus ou moins entre les miennes.
Alors qu’elle se contorsionne et respire fort et que je la
maintiens en place, quelque chose d’étrange se produit. Mes
paupières deviennent lourdes et ma tête s’approche de ses
cheveux châtains cendrés qui rebondissent en boucles tout
autour de sa tête, comme un halo doux et chaud.
Leur fragrance délicieuse m’envoûte. Un parfum ? Nan,
les parfums ont une odeur diﬀérente. C’est peut-être son
shampoing ou son après-shampoing ou un autre produit
cosmétique que les femmes utilisent pour coiﬀer leurs
cheveux ?
Elle me marche sur le pied, très fort, me ramenant à la
réalité.
—Aïe, dis-je d’une voix parfaitement plate pour lui
montrer que je ne suis pas impressionné.
—Laissez-moi, espèce d’idiot !
Elle a un léger accent. Peut-être américain ?
— Et pourquoi, je ferais ça ? Je serre mon emprise autour
de ses poignets. Pour que tu puisses t’enfuir avec ce que tu
as déjà fourré dans ton sac ?
Elle tourne la tête pour me regarder dans les yeux.
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—Je ne suis pas une cambrioleuse. Je suis votre
propriétaire.
—Mais bien entendu. J’observe son joli profil. Ravi de vous
rencontrer, Madame. Je suis Blanche Neige et les Sept Nains.
Est-ce que j’ai dit que ses cils sont magnifiques ?
Ou qu’elle a les lèvres les plus irrésistibles et les plus
belles de l’univers, avec la peau la plus parfaite que j’ai jamais
vue. Elle est lisse, lumineuse et a la couleur du café avec une
bonne dose de lait.
J’ai une illumination.
Cette femme n’est pas rée"e.
C’est un fantasme qui a pris vie. Et pas n’importe quel
fantasme. C’est le fantasme que j’ai depuis la puberté, qui est
là devant moi.
Ma main libre tressaille, alors que je résiste à l’envie de
toucher son visage.
Qu’est-ce qui m’arrive ?
Ressentir de telles choses pour cette femme n’est pas
bien. Pas juste parce que je ne la connais pas ou parce que
mon esprit devrait être libre de désirs sans rapport à la
conquête de la médaille d’or dans la saison à venir, mais
parce qu’Uma va arriver en France dans quelques jours.
J’espère.
—S’il vous plaît, Monsieur Masson, dit-elle, je peux tout
vous expliquer si vous pouviez arrêter de me faire mal.
Je sursaute. Je ne veux vraiment pas lui faire mal, qui
qu’elle soit et quoi qu’elle fasse dans mon appartement.
Prudemment, je relâche ses poignets délicats et je me
recule un peu, tout en posant solidement les mains sur le
mur de chaque côté d’elle.
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Soit dit en passant, j’ai une érection.
Évidemment, je ne vois pas comment j’aurais pu faire
autrement après une bonne minute appuyé contre des fesses
comme ça.
Elle se retourne, en poussant dans le petit espace entre
mes bras et ma poitrine et me lance un regard noir.
Je plisse les yeux.
—Alors, je t’écoute. Qui es-tu et que fais-tu dans ma
cuisine ?
—Je m’appelle Sophie Bander, ses yeux noirs percent les
miens. Et comme je vous l’ai dit, je suis votre nouvelle
propriétaire.
Bander.
Si c’est une voleuse, comment connaît-elle le nom
ridicule de mon propriétaire ? Serait-il possible qu’elle dise la
vérité ?
—Il est vrai que le nouveau propriétaire s’appelle
Bander, dis-je, mais c’est un Monsieur Bander.
Elle hoche de la tête.
—Monsieur Ludwig Bander. Je suis sa fille et je suis la
propriétaire oﬃcielle de cet appartement.
D’aaaaccord.
J’avale ma salive et je fais un pas en arrière.
Elle relève le menton de manière triomphale.
D’abord mes oreilles, puis mon visage entier deviennent
rouges de gêne.
Je viens juste de malmener ma nouve"e propriétaire.
—Je suis vraiment désolé pour ce malentendu, dis-je.
Pourrions-nous recommencer à zéro ?
Son expression s’adoucit.
—Je vous écoute.
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Je hoche la tête en signe de remerciement.
—Bonjour. Je m’appelle Noé Masson. J’habite ici.
—Bonjour, dit-elle, je m’appelle Sophie Bander. Je suis
propriétaire de cet appartement.
—Ravi de faire votre connaissance, Madame.
—C’est moi qui suis ravie.
Nous nous fixons du regard.
Je me creuse le cerveau pour trouver quelque chose à
dire.
—Je suis passionné par le water-polo, je lance.
—Vous jouez professionnellement ? Elle me demande
avec un sourire poli.
—Oui, je réponds.
—Sauf que les professionnels de water-polo ne sont pas
logés à la même enseigne que les joueurs de foot ou de
tennis. La plupart des athlètes ont besoin d’un deuxième job.
—Pourquoi ?
—Les salaires sont bien plus bas.
—Quel est votre deuxième travail ? Elle passe la main
dans ses cheveux. Je parie que c’est aussi cool que le waterpolo.
—Je livre des pizzas.
—Oh ! Un éclair de surprise traverse ses yeux. Eh bien,
moi aussi j’espère devenir une professionnelle un jour, dans
l’immobilier.
—Je suis sûr que vous y arriverez.
Elle observe ses pieds pendant un moment, puis relève
les yeux vers moi.
—Monsieur Masson, je crois que je vous dois aussi des
excuses.
—Appelez-moi, Noé, dis-je.
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Elle hoche la tête.
—Entrer chez vous comme ça, n’était pas très
professionnel de ma part…J’aurais dû attendre que vous
répondiez à l’e-mail de mon père. Ou que vous m’appeliez.
Je fronce les sourcils.
—Je n’ai pas votre numéro… Et de quel e-mail s’agit-il ?
—Mon père vous a écrit pour vous dire que je passerai
cet après-midi pour discuter du problème de plomberie.
Vous n’avez pas eu sa réponse ?
Je secoue la tête.
Elle émet un soupir.
—Je parie que le message est allé dans votre spam.
Pourriez-vous vérifier s’il vous plaît ?
Je sors mon téléphone et j’ouvre le dossier des spams.
En plein milieu de la première page, il y a un e-mail non
lu de M. Bander. Il avait donc répondu à mon premier email. C’est juste que son message a été classé avec une
demande d’envoi d’un million de dollars du Nigeria et une
oﬀre de comprimés pour allonger le pénis en bénéficiant
d’une expédition gratuite.
La ligne d’objet de la note de M. Bander manque
d’imagination : « De la part de M. Bander. »
Je montre l’e-mail à Sophie.
Elle pointe un doigt élégant et secoue la tête.
—Évidemment, qu’il est allé dans le spam. J’ai averti mon
père de ne pas mettre son nom dans la ligne d’objet lorsqu’il
envoie des e-mails en France. Il a dû oublier.
—Vous lui avez dit pourquoi ?
Elle me dévisage.
—Non.
Je hoche la tête avec compassion. À sa place, j’aurais eu
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du mal à expliquer à l’un de mes parents ce que son nom
signifie en argot.
—Comment se fait-il que vous parliez si bien le français ?
Je demande.
—Ma mère est française.
—Ah, je comprends.
Vu que Sophie est métisse et que le nom de son père a
une consonance allemande, je suppose que sa mère est noire,
peut-être originaire d’Afrique de l’Ouest ou des Antilles.
— J’ai toujours habité aux États-Unis, dit-elle.
Et ça explique l’accent.
— New York ? Je demande. Je ne sais pas pourquoi, mais
j’ai l’impression que c’est une Newyorkaise.
Elle sourit.
—Key West, Floride. Vous y avez déjà été ?
Je secoue la tête. Mes parents m’ont souvent amené aux
États-Unis quand j’étais petit. Nous avons visité New York
et San Francisco plusieurs fois. Mais je ne me rappelle pas
être allé en Floride.
Mon regard se pose sur ses lèvres et y reste.
Elle s’éclaircit la voix.
—Donc, à propos de votre problème d’évier. Je cherchais
le robinet d’arrêt d’eau pour l’indiquer au plombier. Vous
savez où il se trouve ?
—Vous n’étiez pas loin, dis-je, en ouvrant le placard près
de celui qu’elle était sur le point d’explorer quand je suis
entré.
—Super, merci. J’ai parlé à un plombier, qui peut venir
demain à dix heures. Est-ce que ça vous va ?
—C’est parfait. Je peux passer entre mon entraînement
et le travail.
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—Le numéro de téléphone dans votre bail est-il toujours
correct ?
—Oui.
Elle me donne une carte de visite.
—N’hésitez pas à me contacter par mail ou à m’appeler si
vous avez besoin d’autre chose. Je suis là pour vous aider.
—Merci, Mme Bander, dis-je. Il n’y avait que ce robinet
qui posait problème, tout le reste va parfaitement bien.
Elle se dirige vers l’entrée, puis se retourne.
—Je vous en prie, appelez-moi Sophie.
—D’accord et je m’excuse encore de la mésaventure, disje en ouvrant la porte.
—Ravie de vous rencontrer, Noé. Ses lèvres se
transforment en un sourire délicieux. Malgré la mésaventure.
—Vous, aussi.
Alors que ses talons claquent dans les escaliers, je me
demande comment elle aurait réagi si j’avais répondu à sa
question plus honnêtement. J’ai en eﬀet besoin de quelque
chose d’autre, quelque chose qu’elle seule pourrait me
procurer.
J’ai besoin d’embrasser Sophie Bander.

DEUX
SOPHIE

S

on membre dur contre mes fesses, qui marque ma
chair de sa forme…
Le parfum au santal de son aftershave qui
m’enveloppe…
Son visage à quelques centimètres du mien, son cœur qui
bat la chamade et sa respiration rauque…
La sensation de son corps grand et fort appuyé contre le
mien - une poitrine large, un ventre plat, ses cuisses
musclées…
Je secoue la tête pour éliminer ces images. Les pensées
de cette nature ne sont pas seulement inhabituelles pour
moi - elles sont simplement inédites. Elles me font
totalement flipper.
En plus, elles sont complètement inappropriées au
travail.
Je me saisis des documents que Véronique m’a demandé
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de photocopier et je me dépêche dans le couloir vers les
machines qui ronronnent derrière les figuiers artificiels.
Je déteste cette partie de mon travail.
Mais, bon, je suis stagiaire et c’est bien ce que les
stagiaires font, non ?
Sauf que, au contraire d’autres stagiaires chez
Millennium III j’ai le privilège d’être propriétaire d'un
appartement parisien.
La manière dont j’ai convaincu mon père de m’acheter
un T2 ici est une saga mouvementée qui mérite au moins
trois volumes.
Le premier s’appellerait L’Impossible. Dans ce tome, Papa
dit des choses telles que : « Il en est hors de question » et
« Tu n’as aucune expérience de cette industrie ».
Le titre du Volume Deux serait, Persévérance acharnée et
Harcèlement sans pitié. Il couvrirait la période de décembre à
février de l’an dernier. Papa est contraint d’utiliser des
arguments plus techniques, du style : « Les prix de
l’immobilier français stagnent depuis 2008 » et « Je ne suis
pas convaincu par un investissement à Paris, vu le risque
d’une autre attaque terroriste et son eﬀet potentiel sur le
marché ».
J’ai dû collecter des statistiques indiquant que
l’investissement dans certaines villes françaises - en
particulier, Paris - était encore très rentable. Et pour
contrecarrer le fait que je ne connaisse pratiquement rien à
cette activité, j’ai invoqué ma moyenne générale comme
preuve de ma capacité à apprendre vite et bien.
Le troisième et dernier volet de la saga aurait été appelé
L’Impossible devient Réalité.
Dans ce volume, Sophie Bander trouve l’appartement et
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Ludwig Bander l’achète à contrecœur. Ils conviennent
qu’elle en sera personnellement responsable pendant les six
mois de son stage à Paris de juillet à décembre. Ensuite, elle
repartira à Key West et Millennium III prendra la suite.
Sophie est extatique.
Ludwig est heureux qu’elle soit heureuse.
Fin de la saga.
La photocopieuse se met à cracher page après page dans
le plateau.
Alors que la machine continue son travail, je me dis que
j’ai de la chance et pas qu’un peu. Ma responsable est un
excellent agent immobilier, qui pense que les stagiaires
doivent faire plus que des photocopies ou servir le café au
client. Véronique m’implique dans le vrai travail. La semaine
dernière, elle m’a amené montrer un appartement à un
acheteur potentiel. Lundi, j’ai assisté à une négociation. Il y
a deux jours, elle m’a demandé de préparer un bail de
location et de dresser un inventaire.
J’ai postulé à ce stage lors de mon dernier semestre à
Miami et j’ai reçu l’oﬀre le jour de ma remise de diplôme.
Lorsque j’ai annoncé à Papa que j’allais passer six mois à
Paris pour travailler dans une vraie agence immobilière, ses
sourcils ont presque fusionné avec ses cheveux.
—Puis-je te rappeler, princesse, que je possède une
société immobilière ici, dans ta propre ville ? avait-il dit,
vexé.
—Je sais, Papa.
—Ah bon ? Il avait relevé un sourcil. Est-ce que tu te
rappelles aussi que je serais ravi de t’oﬀrir un poste de
débutante ?
Je scrutai mes pieds.
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—Heu, oui.
—Mais pourquoi, as-tu besoin de passer six mois à
trimer pour quelqu’un d’autre à Paris ?
Alors que je cherchais les bons mots, ses yeux
s’illuminèrent d’un éclair de compréhension. —C’est ta
mère, c’est ça ? Tu veux passer plus de temps avec Catherine.
Son expression s’adoucit en prononçant le nom de
Maman et je me demandais si lui aussi n’avait pas envie de
passer plus de temps avec Catherine.
Mais je savais bien qu’il était inutile de nourrir de faux
espoirs.
Cela fait plusieurs années que j’ai arrêté de me mentir sur
le fait que mes parents allaient se réunir un jour.
Mais, Papa avait raison. Me rapprocher de Maman était
l’une des raisons principales de mon séjour à Paris. Je ne la
vois pas assez souvent. Les vacances d’été et quelques jours à
Noël ou Pâques ne suﬃsent pas.
Lorsque mes parents ont divorcé il y a dix ans, j’ai choisi
de rester avec Papa à Key West. Mes amis étaient là.
J’adorais mon école. J’adorais le climat, la ville et l’île.
Mais ce choix a eu un prix - naviguer les années
d’adolescence sans ma mère à mes côtés. Bien sûr, nous
parlions au téléphone, tous les jours. Plus les textos, les emails, Skype. Du coup, j’ai communiqué avec Maman
beaucoup plus qu’avec Papa au cours des dix dernières années.
Mais toutes ces conversations désincarnées n’ont pas pu
remplacer le confort de sa présence physique.
Les soirées magiques me manquent : nous les passions
sur le porche à lire. Elle prenait son livre et deux verres
givrés de cranberry cooler délicieux. Je me poussais et nous
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passions quelques heures assises côte à côte, à siroter nos
verres et à lire en silence.
Son appartement parisien n’a pas de porche, ni même de
balcon. Mais peu importe. Je voulais passer autant de soirées
tranquilles avec elle que possible avant de repartir à Key
West pour mettre en marche mon projet de vie.
Soit dit en passant, ledit projet est l’autre raison pour
laquelle je passe six mois à Paris.
Je veux apprendre les ficelles du métier de Papa. Mais je
veux commencer à les apprendre en tant que stagiaire dans
une grande agence, où personne ne me connaît et où
personne ne me réservera de traitement de faveur. Papa
possède l’agence la plus importante des Keys de Floride,
mais la plupart de ses employés me connaissent depuis que
je suis toute petite et ils m’auraient tous traitée comme une
princesse. C’est mignon, mais ça ne m’aide pas.
La deuxième plus grosse agence appartient à notre
concurrent principal et ennemi juré, Doug Thompson.
Bizarrement, Doug est super gentil avec moi. À chaque fois
que je le rencontre à Duval Street ou au Cuban Coﬀee
Queen et qu’il me salue d’un sourire chaleureux et d’un
« Comment ça va, Sophie ? », je hoche à peine la tête.
Comment puis-je être amie avec un homme qui est en
guerre contre Papa ? Ce n’est pas juste de la concurrence,
mais c’est une guerre sans merci, ni prisonniers ou cessez-lefeu et où tous les coups sont permis pour la domination des
Keys.
Évidemment, il n’était pas question de postuler à un
stage chez Doug.
Je mets les contrats scannés dans une grande enveloppe
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et j’enlève l’agrafe du rapport d’étude sur l’amiante pour le
copier.
Alors que je l’insère dans la photocopieuse, les derniers
mots que j’ai dit à Papa me reviennent à l’esprit. « Six mois,
ce n’est pas grand-chose dans une vie. Je serai de retour très
vite. »
Il m’avait regardé avec insistance.
—Tu crois ?
—Bien sûr. Je lui avais fait un énorme câlin.
—Je vais devenir une vraie pro et tu seras fier de moi.
Il avait passé la main dans ses cheveux courts poivre et
sel et m’avait souhaité un bon voyage.
Petit pincement au cœur.
J’adore cet homme plus que tout au monde. Quel
dommage que son mariage ait pris l’eau !
Depuis que Maman est partie, j’ai passé d’innombrables
heures à étudier les polaroids de Papa et elle à Paris, d’avant
ma naissance. Sur les photos, il y a une blonde éthérée et un
dandy noir costaud, qui posent sur les Champs-Elysées, les
Tuileries, devant le Louvre et d’autres monuments de la
capitale. Ils se tiennent la main. Parfois, son bras enveloppe
ses épaules et elle a le sien autour de sa taille. Sur ma photo
préférée, ils se regardent dans les yeux avec tant de passion
qu’on a l’impression que rien ne pourrait les troubler.
Je n’ai jamais ressenti ne serait-ce qu’une étincelle de
passion pour quiconque, même si j’ai vraiment essayé.
Et c’est tant mieux, ça finit toujours mal de toute façon.
Je me demande pourquoi repenser à ces vieilles photos
m’a rappelé ma rencontre d’hier avec Noé Masson.
Clairement, ce type est un régal pour les yeux. Mais à part sa
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taille et son physique athlétique, mon locataire aux yeux
bleus ne ressemble en rien à Papa.
Sans oublier qu’à moins d’être daltonien, personne ne me
décrirait en tant que blonde nordique.
Et pourtant… il y a bien quelque chose à propos de Noé
qui m’a poussé à examiner son bail pendant une heure pour
trouver une erreur qui justifierait une révision. J’ai fini par
trouver - qui cherche trouve - comme dirait Maman.
L’ancienne propriétaire avait loué l’appartement non meublé,
alors qu’elle l’avait équipé en intégralité, du lit jusqu’à
l’aspirateur. Papa l’a acheté avec tous les meubles et le
nouveau bail de Noé indique qu’il s’agit d’un bail meublé.
Mais nous avons omis de modifier le préavis de trois à un
mois.
Alors que la photocopie reproduit le rapport sur les
termites, je sors mon téléphone et je tape un texto.

Bonjour,
Puis-je passer lundi prochain vers 20 h pour discuter
d’une modification mineure dans le contrat de bail et
pour vous en faire signer une copie ?
Salutations,
Sophie

