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 Assise sur un banc, dans le couloir qui menait à 
la salle d’audience du tribunal, Emma Carmaux 
regardait autour d’elle, anxieuse. Mais où étaient 
donc passées sa sœur et son avocate ? L’estomac 
noué, elle appréhendait terriblement ce qui allait 
suivre.  
 Lorsqu’elle avait quitté son mari, elle avait 
supposé que pour le bien-être de leur fils, 
Benjamin, la procédure se déroulerait à l’amiable. 
Après tout, elle aurait pu occasionner de sérieux 
ennuis à celui qui était toujours son époux, 
puisqu’elle l’avait surpris dans leur lit avec une 
gamine de seize ans qui se trouvait être justement 
la petite amie de Ben.  
 Quel n’avait donc pas été son étonnement 
lorsqu’elle avait eu une notification du tribunal, 
l’informant que Sébastien refusait le divorce pour 
torts partagés et l’assignait pour abandon du 
domicile conjugal. Non seulement, il réclamait la 
jouissance de l’intégralité de leurs biens, mais 
surtout, la garde exclusive de leur fils. Depuis, elle 
avait vainement tenté de le joindre, afin d’en 



 

 
 
 

discuter avec lui, de trouver un arrangement, mais 
il avait raccroché chaque fois qu’il avait reconnu 
sa voix. 
 Revenant à la réalité, elle aperçut sa sœur aînée, 
Mélanie, qui se dirigeait vers elle, accompagnée 
d’une jeune femme blonde en tailleur. C’était 
Maître Langlois, son avocate. Ses moyens limités 
ne lui avaient pas permis de faire appel à un ténor 
du barreau, aussi s’était-elle mise à la recherche 
d’un professionnel qui accepterait de travailler 
avec l’aide juridique dont elle bénéficiait. Corinne 
Langlois, qui venait tout juste d’ouvrir son cabinet 
à l’issue de ses études, avait bien évidemment 
sauté sur cette première affaire. Emma la trouvait 
teigneuse et pleine d’énergie. Cela lui avait plu.  
— Alors, comment te sens-tu ? demanda Mélanie, 
en se penchant pour l’embrasser sur la joue. 
— Bof ! Je pense que ça ira mieux quand tout sera 
fini, répondit-elle d’une voix rendue chevrotante 
par l’angoisse. 
— Hum… Est-ce que tu es sûre que tu ne veux pas 
parler de sa dernière conquête ? Je t’assure que le 
juge comprendrait tout de suite pourquoi tu es 
partie. 
— Non, je te l’ai déjà expliqué. Benjamin sera là et 
il n’est pas question qu’il entende ça. 



 

 
 
 

— Eh bien, laisse-moi te dire que ton futur ex-mari 
n’a pas autant de scrupules que toi ! 
— Ah bon ? Tu ne m’apprends rien de nouveau, ce 
n’est pas un scoop, fit Emma avec ironie. 
— Sais-tu qui il a recruté pour le représenter ? 
— Non, répliqua la jeune femme en fronçant les 
sourcils 
— Alejandro Moralès. Eh oui, celui qui te fera 
passer pour la dernière des dernières n’est autre 
que son meilleur ami, et accessoirement votre 
témoin de mariage et le parrain de ton fils. 
— Mon Dieu ! s’exclama sa sœur en blêmissant. 
— Et comme c’est un as, il va te massacrer, ajouta 
son aînée pour enfoncer le clou. 
 Non, c’était impossible ! Elle vivait un véritable 
cauchemar. Alejandro Moralès. Pas lui ! Pitié, pas 
lui ! Comme venait de le dire si bien Mel, il avait 
été le garçon d’honneur de Sébastien à leur noce, 
puis tout naturellement avait été choisi pour être le 
parrain de Ben. Il s’occupait d’ailleurs beaucoup 
de lui, l’invitant souvent à passer des vacances 
avec lui à Londres, où il résidait, ou encore à 
Monaco, où il possédait un sublime appartement, 
selon son fils. Pour son plus grand malheur, c’était 
aussi l’homme qu’elle aimait en secret depuis plus 
de seize ans. Lorsqu’elle l’avait rencontré, deux 
jours avant la cérémonie, elle avait eu un véritable 



 

 
 
 

coup de foudre pour ce beau brun ténébreux aux 
yeux couleur de bronze. Mais enceinte alors, elle 
n’avait pu que s’obliger à faire taire ses sentiments 
naissants et surtout inopportuns étant donné la 
situation.  
 Durant des années, elle avait fait tout son 
possible pour l’éviter. Ainsi, à plusieurs reprises, 
ils avaient été conviés chez lui, notamment à son 
mariage, mais elle avait toujours trouvé un prétexte 
pour ne pas s’y rendre. Afin de ne pas éveiller les 
soupçons de son époux, elle avait laissé croire à 
une aversion totale. Sébastien avait accepté cela 
avec une facilité déconcertante et c’était 
habituellement seul ou accompagné de Ben qu’il 
allait voir son ami.  
 Évidemment, elle n’avait pas pu éviter les 
anniversaires, communions ou le baptême de son 
fils. Il était systématiquement invité et s’était 
toujours fait un devoir d’y assister. Emma 
supposait que Sébastien lui en avait touché un mot, 
car, très vite, il ne lui avait plus adressé la parole, 
montrant à son égard une hostilité flagrante.  
 Elle avait eu beaucoup de mal à s’en 
accommoder, mais avait finalement trouvé 
préférable que les choses se passent ainsi. Tout 
valait mieux que de lui laisser deviner son 
penchant ou même de lui donner l’impression 



 

 
 
 

qu’elle lui faisait des avances, tant elle devait se 
retenir pour ne pas lui sauter dessus dès qu’elle le 
voyait. 
 Pourtant, cela ne l’avait pas empêchée 
d’éprouver un bonheur intense à l’annonce du 
divorce du splendide avocat, qui avait repris sa vie 
de joyeux célibataire bourreau des cœurs, moins de 
deux ans après s’être uni à une banquière anglaise 
d’une beauté stupéfiante.  
 La dernière fois qu’elle l’avait aperçu, c’était 
l’année précédente, lorsqu’il était venu chercher 
Benjamin qu’il avait emmené faire de la plongée 
sous-marine aux Maldives. Il n’était resté que 
quelques minutes, avait refusé le café qu’elle lui 
avait proposé et lui avait à peine parlé. Pour ne 
rien arranger, quand il l’avait saluée en posant un 
baiser rapide sur sa joue, elle avait senti tout son 
corps se tendre et des frissons courir le long de sa 
colonne vertébrale.  
 Alejandro et Sébastien étaient aussi différents 
que l’étaient un pur-sang et un poisson rouge. Son 
mari était blond, commençait à se dégarnir et avait 
tout du pédant qui n’aimait rien tant que de 
s’entendre parler. Son camarade était beaucoup 
plus grand que lui et du genre taiseux. Mais 
lorsqu’il ouvrait la bouche, tout le monde était 
suspendu à ses lèvres. Toutefois, ils avaient en 



 

 
 
 

commun une ambition sans limite et une amitié 
indéfectible qui remontait à leur enfance.  
 Après toutes ces années, ce lien existait toujours 
entre eux et, au fond, Emma n’était pas du tout 
étonnée que son futur ex ait fait appel à lui pour le 
défendre. Si son mari était aujourd’hui un 
dermatologue réputé et reconnu, Alejandro avait 
pour sa part opté pour une carrière d’avocat 
spécialisé en droit fiscal. Il était, grâce à ses 
compétences et à une capacité de travail 
incroyable, devenu un juriste très prisé et surtout 
extrêmement riche. Ses honoraires se facturaient 
en milliers d’euros de l’heure et pourtant les clients 
se bousculaient pour se faire représenter par cet 
homme de talent, un des plus doués de sa 
génération.  
 Alors, comment pouvait-elle espérer faire le 
poids face à lui ? Il allait la broyer. Tout comme il 
ne ferait qu’une bouchée de celle qu’elle avait 
recrutée. 
— Mais comment est-ce possible ? murmura-t-elle 
en se tournant vers Maître Langlois. Il n’est pas 
inscrit au barreau de Strasbourg.  
 Avec un peu de chance, cela pourrait constituer 
une faille dans la stratégie qu’avait adoptée 
Sébastien pour la détruire. Mais ce maigre espoir 



 

 
 
 

fut vite réduit en poussière lorsque la juriste lui 
répondit. 
— Il y a quelques mois, il s’est associé avec un 
confrère qui possède un cabinet important ici. Il a 
donc été inscrit à ce titre au barreau de Strasbourg. 
— C’était il y a combien de temps ? questionna-t-
elle en plissant les yeux, saisie par un sombre 
pressentiment. 
— Il y a six mois environ. Pourquoi ? 
 Alors ce qu’elle craignait, depuis qu’elle avait 
appris la nouvelle, était bien vrai. Comme par 
hasard, c’était à cette époque qu’elle avait pris ses 
cliques et ses claques et décidé de quitter ce mari 
volage qu’elle n’avait jamais aimé. Quel gâchis ! 
— Pour rien. Au moins, maintenant, les choses 
sont claires. Je vais me faire lyncher ! 
— De toute façon, Sébastien est obligé de te laisser 
une partie de vos biens. Après tout, tu as travaillé 
des années durant pour financer ses études. Et puis, 
personne ne pourrait songer à t’enlever ton fils, tu 
es une mère formidable ! tenta de la rassurer 
Mélanie. 
— Et vous avez la meilleure juriste de la ville, 
pérora Maître Langlois. 
— Si vous le dites, répliqua-t-elle, sceptique. 
 À cet instant, un mouvement au niveau de 
l’entrée principale du tribunal lui fit tourner la tête. 



 

 
 
 

Ils arrivaient. En voyant le hoquet de stupeur de 
son avocate, Emma eut envie de pleurer. Encore 
une qui allait se retrouver sous le charme 
d’Alejandro en moins de temps qu’il ne faudrait 
pour le dire. Comme pour confirmer ce sombre 
pressentiment, elle entendit celle-ci 
chuchoter d’une voix extatique. 
— Bon sang ! Qu’est-ce qu’il est beau ! 
— Ne vous y fiez pas, intervint Mélanie, furieuse. 
C’est un tueur ! 
 Emma, incapable de prêter la moindre attention 
aux joutes verbales des deux femmes, ne pouvait 
quitter le meilleur ami de son mari du regard, 
comme hypnotisée. Désespérée, elle songea que 
c’était la même chose chaque fois qu’elle le voyait. 
Elle était vraiment irrécupérable ! 
 Il mesurait au moins vingt centimètres de plus 
que Séb, si bien qu’avec plus d’un mètre quatre-
vingt-dix, il se distinguait toujours des autres 
hommes. Son corps svelte et musclé, sculpté par 
des années de sport comme le squash ou le ski, 
était vêtu d’un costume gris foncé, visiblement de 
grande marque, d’une chemise et d’une cravate, 
toutes deux noires. 
 Malgré sa haute taille et sa stature imposante, il 
avait la démarche féline et assurée d’un type sûr de 
lui et de son pouvoir sur les gens. Maintenant qu’il 



 

 
 
 

était âgé de trente-neuf ans, il portait les cheveux 
bien plus courts que lorsqu’il était étudiant, le jour 
de leur première rencontre. Quant à ses traits, ils 
étaient d’une symétrie et d’une finesse qui lui 
donnaient des allures de mannequin. 
 Toutefois, ce qui avait toujours interpelé et 
surtout troublé Emma, au-delà de toute raison, 
c’était son regard énigmatique et cette couleur 
presque d’or qu’elle n’avait jamais vue chez 
personne d’autre. Oui, Alejandro Moralès était la 
beauté faite homme, doublée d’une virilité peu 
commune. Il faisait partie de ces rares individus 
qui laissaient une impression durable lorsqu’on les 
avait rencontrés. Et misère de malheur, c’était 
aussi l’avocat de son mari. 
 Sans la moindre gêne vis-à-vis de la situation, il 
se dirigea vers elle, tandis que Benjamin restait un 
peu en retrait avec son père. Ces derniers temps, à 
vrai dire depuis son départ, elle le trouvait 
taciturne et distant. Cela lui brisait le cœur, car 
depuis qu’elle l’avait mis au monde, elle n’avait 
vécu que pour lui, privilégiant toujours son bien-
être avant le sien.  
 D’ailleurs, les deux semaines précédentes, elle 
ne l’avait quasiment pas vu, parce qu’il avait 
décidé de passer la majeure partie de son temps 
chez Sébastien. Lorsqu’elle le lui avait gentiment 



 

 
 
 

fait remarquer, il avait répliqué avec agressivité 
que si elle avait choisi d’habiter dans une banlieue 
défavorisée, ce n’était pas son cas.  
 Oh, comme Emma aurait voulu lui rétorquer 
que les loyers à Strasbourg étaient hors de prix et 
qu’elle avait pris ce qu’elle avait pu trouver. Alors 
oui, son appartement n’était pas situé dans les 
beaux quartiers, mais elle l’aimait bien finalement. 
 Elle l’avait aménagé avec les moyens du bord, 
mais avait réussi à en faire un endroit accueillant et 
chaleureux, son petit nid douillet. Même les 
habitants de l’immeuble, pour la plupart des 
retraités, s’étaient montrés gentils envers la jeune 
femme triste qu’elle était devenue.  
 Toutefois, face à son fils, elle s’était tue et avait 
fait le dos rond. Car si Benjamin lui ressemblait 
beaucoup physiquement, il avait hérité du 
caractère impulsif et arrogant de son mari. Alors 
mieux valait éviter les fâcheries, cela aurait 
fatalement débouché sur des bouderies qui auraient 
duré à coup sûr des jours et des jours. 
 Ignorant la moue provocante de l’avocate qui se 
présenta d’une voix sensuelle, ce qui eut le don 
d’agacer prodigieusement Emma, il se pencha vers 
elle et effleura sa joue pour la saluer, comme à son 
habitude. 



 

 
 
 

— Bonjour, Emma, fit-il de son timbre grave et 
chaud qui la troublait tant. 
— Alejandro, murmura-t-elle, l’estomac noué. 
— Je suis désolé que nous nous retrouvions dans 
de telles circonstances. Je te ramènerai Benjamin 
ce soir, afin qu’il récupère quelques affaires. Je 
l’emmène pour une semaine à Londres avec moi. 
— Je n’étais pas au courant, répondit-elle, vexée 
que personne n’ait jugé bon de lui demander son 
avis. 
— Son père a donné son accord, indiqua-t-il 
comme s’il avait lu ce qui la tourmentait. Et puis, 
dans très peu de temps, tu n’auras officiellement 
plus aucun moyen d’intervenir à propos de ce que 
Sébastien décidera au sujet de Ben. 
— Tu parais bien sûr de toi, rétorqua-t-elle, 
envahie par un sombre présage.  
— Après ce que tu as fait à mon meilleur ami, 
n’imagine pas que je te laisserai la moindre 
chance, asséna Alejandro, avant de lui tourner le 
dos pour les rejoindre. 
 Emma eut les larmes aux yeux en constatant 
que son fils n’avait même pas eu le courage de lui 
dire bonjour et gardait obstinément le visage rivé 
au sol pour ne pas croiser son regard. Effondrée, 
elle comprit que les jeux étaient faits et que, 
malheureusement, Ben n’avait pas choisi son camp 



 

 
 
 

à elle. Cette idée la frappa en plein cœur et elle eut 
toutes les peines du monde à ne pas éclater en 
sanglots. À cela s’ajoutait le fait que l’homme qui 
la faisait vibrer depuis des années était celui qui 
serait l’artisan de ce désastre. 
 Se mordant les lèvres, elle s’obligea à se lever 
pour gagner à son tour la salle d’audience, épaulée 
par Mélanie, tandis que Maître Langlois, 
visiblement déjà folle de son confrère, lui trottinait 
après, sous prétexte de chercher à connaître celui 
qui allait être son adversaire. 
 Emma, loin d’être dupe, pivota vers sa sœur qui 
l’observait avec inquiétude. Oui, les jeux étaient 
faits et elle serait la grande perdante de cette partie. 
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— Madame Carmaux, jurez-vous de parler sans 
haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien 
que la vérité ? Levez la main droite et dites je le 
jure, fit le juge, tandis qu’elle s’installait sur le 
siège réservé aux témoins. 
 Devant elle se dressait Alejandro, plus sombre 
et redoutable que jamais. Son regard se tourna vers 
Mel qui semblait fulminer. Depuis le début de 
l’audience, plusieurs personnes s’étaient succédé à 
la barre, à la demande de Sébastien. Il y avait eu sa 
belle-mère, la secrétaire de son mari, son associé, 
certains de ses collègues. Tous avaient décrit avec 
force de louanges quel époux attentionné il était et 
à quel point il avait été inquiet lorsqu’il avait senti 
sa femme devenir distante. Puis, ils avaient 
enchaîné en expliquant qu’elle, Emma, était une 
arriviste futile qui ne pensait qu’à dépenser 
l’argent durement gagné par le pauvre homme. 
 Elle avait été outrée, mais elle savait bien qu’ils 
avaient été sincères, sauf peut-être sa belle-mère 
qui avait fait d’elle un portait ignoble, la traitant de 
snobinarde qui avait piégé son fils avec une 



 

 
 
 

grossesse et qui ne prenait jamais la peine de 
s’occuper de son compagnon ou de son enfant. 
 Tout ceci était un tissu de mensonges, bien 
évidemment, mais ils étaient bien peu nombreux 
dans la salle à en être conscients. Le problème était 
bien plus inquiétant qu’elle ne l’avait imaginé. 
Clairement, elle comprenait, trop tard, que son 
mari l’avait toujours rabaissée auprès de ses 
relations, la décrivant comme une parfaite égoïste. 
Tout ça pour s’attribuer le beau rôle. 
 Lorsqu’enfin Mélanie avait témoigné, à son 
tour, elle avait repris espoir. Trois minutes. En fait, 
sa sœur était tellement remontée qu’elle s’était 
montrée agressive et hargneuse, si bien qu’elle 
avait donné l’impression de n’être qu’une mégère 
amère et revancharde, n’ayant pas encore surmonté 
son propre divorce, survenu deux ans plus tôt. 
Bref, une catastrophe !  
 La seule personne qui aurait pu lui sauver la 
mise était une ancienne secrétaire de Sébastien qui 
avait accepté de témoigner et qui aurait pu rétablir 
les choses, en expliquant avoir été victime d’un 
harcèlement sexuel constant. Mais, il fallait croire 
qu’elle s’était dégonflée, puisqu’elle ne s’était pas 
présentée au tribunal. Emma ne pouvait donc plus 
compter que sur elle-même. 



 

 
 
 

 En approchant d’elle, Alejandro se sentit 
troublé par le regard triste de la jeune femme. 
Déjà, lorsqu’il l’avait saluée dans le couloir, il 
avait constaté qu’elle n’était plus que l’ombre 
d’elle-même, loin de la fille rieuse et spontanée qui 
l’avait charmé lors de leur première rencontre. 
Dieu qu’il l’avait désirée ! Ce sentiment avait sans 
doute été encore plus exacerbé par le fait qu’elle 
était l’épouse de son meilleur ami, donc interdite 
par définition. Or, depuis sa plus tendre enfance, il 
n’aimait rien tant que ce qui lui était inaccessible. 
Toutefois, son attirance pour elle allait bien au-
delà de cela, il le savait depuis le jour où son 
regard avait croisé le sien.  
 Se morigénant, il revint à la réalité et se promit 
de ne pas se laisser apitoyer. Emma était une 
manipulatrice née, futile et uniquement centrée sur 
elle-même. Ce que son ami lui avait appris l’avait 
horriblement choqué et il ne lui pardonnait pas le 
mal qu’elle avait fait à Sébastien et à Benjamin. 
Maintenant, c’était à lui de jouer. Pour eux. 
— Dites-moi, Mme Carmaux, est-il vrai que vous 
avez eu une relation extra-conjugale avec votre 
jardinier ? 
 Scandalisée au-delà des mots, Emma blêmit. 
Qu’est-ce que c’était que cette histoire ? 
— Jamais de la vie ! s’exclama-t-elle avec vigueur. 



 

 
 
 

— Pourtant votre fils vous a surprise dans les bras 
de ce type qui était un ex-taulard, faut-il le 
préciser. 
 Alors, tout lui revint en mémoire. Jérôme avait 
été leur jardinier pendant plusieurs mois. Il 
participait à un programme de réinsertion 
d’anciens détenus. C’était un jeune homme gentil, 
sous ses airs de petit voyou, et elle avait 
sincèrement essayé de l’aider, se démenant pour 
lui trouver un appartement où il pourrait 
recommencer une nouvelle vie avec sa compagne, 
enceinte. Ils étaient devenus amis. Puis, un jour, il 
était arrivé en pleurs, lui annonçant que cette 
dernière avait fait une fausse-couche. Elle l’avait 
alors tout naturellement pris dans ses bras pour le 
réconforter. Benjamin avait surgi sur ces 
entrefaites et ils s’étaient brusquement séparés, 
tous deux mal à l’aise. 
— C’est un malentendu, fit-elle un peu gênée. 
C’était un simple geste amical. Cette personne 
traversait une période difficile dans sa vie. 
— Mais vous n’enlacez pas tous les gens qui 
connaissent des « passes difficiles », rassurez-
moi ? lança-t-il avec une ironie mordante. 
— Bien sûr que non ! 



 

 
 
 

— Passons à autre chose. Est-il vrai que vous 
aviez déjà déserté le domicile conjugal 
auparavant ? 
— Non, je… 
— Si. Rappelez-vous, il y a deux ans. Durant des 
semaines, ni votre mari ni votre fils ne vous ont 
vue. Ils ont dû se débrouiller seuls et Benjamin a 
souvent été livré à lui-même. Compte-t-il si peu 
pour vous, que vous l’ayez abandonné ainsi ? 
— Mais non, c’était parce que… 
— Peu importent vos motivations, madame 
Carmaux. Vous n’avez pas été là pour eux pendant 
près de six mois ! Au fait, depuis combien de 
temps ne travaillez-vous plus ? 
— J’ai cessé toute activité professionnelle lorsque 
mon conjoint a eu son doctorat, il y a un peu plus 
de six ans, admit-elle sans comprendre où il 
désirait en venir. 
— Donc, on peut considérer que votre époux vous 
entretient depuis six longues années. Pas vrai ? 
 Ça y était, maintenant elle savait dans quelle 
direction il voulait aller. Quel sale mec ! 
— C’est effectivement le cas. Auparavant, j’ai 
travaillé dans un hôtel, puis dans un hôpital pour 
nous faire vivre mon mari, mon fils et moi.  
— Bravo, madame, c’est formidable ! commenta-t-
il avec méchanceté. En attendant, votre époux vous 



 

 
 
 

a rendu cela au centuple, je pense. Parce qu’il 
semblerait que vous soyez une acheteuse un peu 
compulsive. Toujours des vêtements de marque, 
coiffeur et esthéticienne toutes les semaines. Je 
n’invente rien, j’ai les relevés de carte bleue en ma 
possession. 
 Que répondre à cela ? songea Emma, mortifiée. 
Ce n’était ni plus ni moins que la vérité. Une vérité 
déformée certes, mais bien réelle. Comment 
expliquer qu’elle avait agi de cette manière sur 
l’insistance de Sébastien qui voulait qu’elle soit 
digne de son rang d’épouse de médecin ? Ainsi, il 
pouvait l’exhiber auprès de son cercle d’amis 
intellectuels, toujours mieux vêtue et soignée que 
toutes celles qui étaient présentes. Pourtant, elle 
n’aimait rien tant que traîner en tongs, tee-shirt et 
jean, même si du temps de leur vie commune, elle 
n’en avait pas eu souvent l’occasion. Sauf ces 
derniers mois… 
 Elle baissa la tête et attendit. Il n’y avait rien à 
ajouter. Absolument rien. Tout et tous se 
retournaient contre elle, l’accablaient.  
— Est-il exact que vous avez refusé d’autres 
enfants à votre conjoint, car vous aviez peur de 
déformer votre corps ? poursuivit l’avocat, plus 
impitoyable que jamais. 
— Non ! s’indigna la jeune femme. 



 

 
 
 

 C’était lui qui n’en avait plus voulu, pas elle ! Il 
disait que des mômes entraveraient sa carrière. 
Quel cauchemar ! Elle allait se réveiller, c’était 
sûr. Hélas, non…  
— Pour finir, est-il vrai que vous avez piégé mon 
client qui a été obligé de vous épouser, parce que 
vous étiez enceinte ? 
— C’était un accident ! Vous m’entendez ? Un 
accident ! 
— Les accidents, ça n’arrive pas, madame 
Carmaux. Pas à notre époque, ni il y a dix-sept ans.  
 «	  Si	  », répondit-elle silencieusement. «	  Si,	   quand	  
le	  préservatif	  est	  défectueux	  et	  qu’il	  craque	  dans	  le	  feu	  
de	   l’action	  ». Et c’était malheureusement ce qui 
s’était passé. Sans cela, jamais elle n’aurait épousé 
Sébastien. Elle s’était d’abord crue amoureuse de 
lui, mais avait vite déchanté. Elle l’avait déjà 
quitté, ayant compris que cette aventure ne durerait 
pas, même s’il avait été son premier amant, quand 
elle avait découvert sa grossesse. Et au 
soulagement de s’être enfin débarrassée de lui, 
avait succédé une angoisse viscérale à l’idée de 
devoir vivre le reste de son existence avec lui. 
Donc, personne ne pouvait imaginer le calvaire qui 
avait été le sien lorsqu’elle s’était sue enceinte. 
Mais cela, jamais elle ne l’avouerait à quiconque et 



 

 
 
 

certainement pas, alors que son fils se trouvait 
dans la salle.  
— J’en ai fini, déclara Alejandro au juge.  
 Tandis qu’il retournait vers son siège, Emma vit 
son avocate le dévorer des yeux, totalement 
hypnotisée. Il ne manquait plus que ça ! Lorsque le 
magistrat la cita pour qu’elle pose à son tour ses 
questions, il dut la rappeler à l’ordre, avant qu’elle 
ne revienne sur terre et ne réponde distraitement 
qu’elle n’en avait pas. 
 À ces mots, la jeune femme se tourna vers sa 
sœur et entendit cette dernière pousser un cri 
d’indignation. Le juge se retira donc pour 
délibérer. C’était fichu, de toute évidence. 
Atterrée, dévastée à l’idée de perdre son fils, elle 
sortit un mouchoir pour essuyer ses yeux. 
 Assis dans son fauteuil, Alejandro l’observa 
regagner sa place d’un pas lourd. Il n’était pas très 
fier de lui et de ses méthodes. Il l’avait laminée et 
elle n’avait pas mérité cela, quoi qu’elle ait pu 
faire. Après tout, elle n’avait tué personne ! Alors, 
pourquoi avait-il pris les choses tellement à cœur ? 
Pour quelle raison s’était-il ainsi acharné sur elle ? 
Ses pensées furent interrompues par son ami qui 
lui tapa sur l’épaule. 
— Décidément, tu es le meilleur, fit Sébastien, un 
sourire radieux aux lèvres. Tu l’as écrasée comme 



 

 
 
 

une mouche ! C’est d’ailleurs tout ce qu’elle 
mérite. Qu’elle pleure maintenant ! Je ne lui 
laisserai pas un sou. 
— J’espère que ce n’est pas ta seule motivation ! 
s’exclama-t-il, choqué par ces propos. 
— Non, bien sûr, reconnut celui-ci sans pour 
autant le convaincre. Mais dis, eh ! C’est qu’il y a 
de l’argent en jeu quand même ! Il y a mon 
cabinet, le duplex de La Baule, la maison de la 
Robertsau et la pension alimentaire.  
 Alejandro eut la désagréable impression de 
s’être fait manipuler, mais se reprit aussitôt. Jamais 
son pote ne lui aurait fait ça ! Malgré lui, il se 
tourna vers Emma et la vit effondrée dans les bras 
de sa sœur.  
 Sans surprise, le verdict fut prononcé en faveur 
de Sébastien. Elle eut tout de même droit à la 
propriété de l’appartement de vacances du couple, 
ce qui était finalement un moindre mal. 
 L’avocat ne la quitta pas des yeux tout le temps 
que dura le jugement. Elle ne broncha pas quand le 
magistrat fit part de sa décision. Sa seule réaction 
fut lorsque ce dernier indiqua qu’après avoir 
longuement conversé avec Benjamin, celui-ci avait 
exprimé le vœu de vivre avec son père. Elle avait 
alors essuyé ses pleurs. Hormis cela, elle était 
restée d’une dignité exemplaire. Pas comme Séb 



 

 
 
 

qui avait quasiment sauté de joie dans le tribunal à 
l’énoncé du verdict, avec si peu de discrétion qu’il 
avait été rappelé à l’ordre par le haut fonctionnaire. 
 Rapidement, il rassembla ses affaires. Sa 
mission était maintenant accomplie. Ils quittèrent 
la salle et étaient déjà sur les marches du palais de 
justice, lorsqu’il entendit une voix furieuse les 
interpeler. Il n’eut pas besoin de se retourner pour 
identifier l’auteur de ces cris. Il s’agissait de 
Mélanie, la sœur aînée d’Emma. Alejandro avait 
toujours apprécié cette femme qui, si elle était 
plutôt du genre rustre avec une gouaille peu 
commune, avait le mérite d’être extrêmement 
franche. 
— Alors, on va fêter la victoire ? fit-elle en les 
regardant tous les trois. 
— Oh, Mélanie ! Ne commence pas à nous casser 
les pieds, et je suis poli, avec tes laïus de féministe 
frustrée. Dégote-toi un mec, fais-toi sauter et 
oublie-nous, répliqua Sébastien en soufflant. 
— Ah, parce que tu trouves que je suis une 
frustrée, si j’ai le cran de dire que je suis devant 
une belle brochette de salauds ? 
— Ne va pas trop loin, rétorqua Séb, visiblement 
moins sûr de lui. 
 Alejandro, pour sa part, ne releva pas l’insulte. 
Il s’en fichait. Ce qui l’intéressait au plus haut 



 

 
 
 

point, c’était ce qui suivrait, parce qu’il sentait que 
la sœur d’Emma était sur le point de se lâcher. 
— Je vais où je veux ! Quant à me trouver un mec, 
tu pourrais me donner des cours, avec toutes les 
nanas que tu as culbutées depuis que tu es marié. 
Tu as mis toutes tes secrétaires dans ton lit, sauf 
une et celle-là tu l’as virée. Dis-moi, combien l’as-
tu payée pour qu’elle ne vienne pas aujourd’hui ? 
— Je ne vois pas de quoi tu parles, répondit son 
ami en regardant ailleurs. 
— Et toi, Benjamin, n’as-tu pas honte ? Ta maman 
a toujours été là pour toi et tu le sais ! Vous lui 
avez reproché son absence d’il y a deux ans en 
vous gardant bien de révéler que c’était pour 
soigner notre père mourant. J’étais au bout du 
rouleau et elle m’a remplacée, parce que j’étais à 
deux doigts de la dépression. Et c’est ça qui ferait 
d’elle une mauvaise mère et une épouse indigne ? 
Et toi, Séb, on ne t’a jamais vu durant toute cette 
période ! Ni toi ni ton fils n’avez été fichus de 
venir à son enterrement. 
— Ce n’était pas ma famille ! s’exclama-t-il avec 
dédain. 
— Ah bon ? Mais l’argent qu’il t’a donné quand il 
a vendu son entreprise, tu l’as pris, non ? 
Cinquante mille euros pour financer ton cursus, 



 

 
 
 

c’était parfait. Je me demande même parfois si tu 
ne t’es pas marié avec elle, juste pour ça.  
— Certainement pas ! 
— Parce que chez les Carmaux, on a du bagout, 
des manières de bourgeois, mais pas un sou ! Ce 
sont mes parents qui ont payé toute la noce et tes 
études au passage, et tu viens reprocher à ma sœur 
d’avoir profité de toi ? Mais c’est le monde à 
l’envers ! 
— Tais-toi, siffla Séb, maintenant furieux. 
— Et toi, Alejandro ? Comment as-tu pu lui faire 
ça ? Elle qui te tenait en si haute estime, qui vantait 
ton intelligence et ta droiture à tous. Comment as-
tu pu la traiter comme une moins que rien ? Tu 
devrais être mort de honte ! Et toi, Ben, tu ne vas 
pas tarder à comprendre ta douleur, lorsque tu 
apprendras que si ta mère a quitté ton père, c’était 
parce qu’elle avait découvert qu’il avait une liaison 
avec ta nana. Ta formidable Megan qui t’a largué 
pour un autre. Eh bien, l’autre, c’est ton cher 
papa ! Il s’est bien gardé de te le dire, n’est-ce 
pas ? Elle a quoi ? Seize ? Dix-sept ans ? Tu sais 
comment ça s’appelle d’un point de vue juridique ? 
C’est un détournement de mineur et c’est passible 
d’une peine de prison. Ton pote l’avocat ne t’a pas 
expliqué ça, espèce de pervers ? Il aurait dû, car tu 
pourrais encore avoir de sévères ennuis, autrement 



 

 
 
 

plus compromettants que ce divorce. Alors, je suis 
peut-être une féministe frustrée, mais moi, je peux 
me regarder tous les matins dans une glace, ce qui 
n’est le cas d’aucun de vous trois ! 
 Puis, satisfaite d’avoir enfin pu leur dire leurs 
quatre vérités, elle commença à rebrousser chemin 
avant de se retourner une dernière fois. 
— Quel charmant tableau ! fit-elle en souriant 
ironiquement à la vue des trois hommes que la 
surprise et le choc avaient laissés cloués sur place. 
Mais ne vous inquiétez pas, je ne vous marcherai 
pas dessus, même si ça devait me porter bonheur. 
 Sur ces ultimes paroles lapidaires, elle tourna 
les talons et entra à nouveau dans le tribunal pour 
rejoindre sa petite sœur, toujours prostrée sur sa 
chaise. 
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