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48    L'AUTEURE ET LA MUSE 

 

 

Elle cherchait les mots les plus judicieux pour répondre à cette missive reçue la veille ; missive qui 

allait changer le cours de sa vie. Elle n'avait plus le choix : il fallait répondre et agir au plus vite. 

 

Marie reprend le courrier, ses mains tremblent, son cœur s'emballe. Elle regarde la belle écriture, les 

photos puis relis cette douce lettre. 

Quand l'idée de cette histoire lui a effleuré l'esprit, jamais elle n'aurait imaginé que ça puisse avoir 

ce retentissement. Cette auteure, qui commençait à vivre de ses mots, surtout grâce aux chansons et 

sketchs qu'elle écrivait pour les autres, avait décidé que cette histoire, si elle arrivait au bout, ne 

serait jamais éditée sous son vrai nom. Pourquoi, elle ne le savait pas. C'était la première fois qu'une 

histoire d'amour s'encrait dans son imaginaire. A sa grande surprise, l'histoire était venue toute seule. 

Elle a adoré ses personnages, les émotions et les sensations que lui avait procuré cette histoire. 

Elle ne savait pas qu'elle était capable d'une œuvre romantique et sensuelle. 

Elle l'aimait tant cette romance, qu'elle n'avait pas hésité à la proposer aux éditions spécialisées. 

Banco, les tourtereaux se retrouveront dans un livre, édité sous un pseudo. 

Depuis, Marie n'arrêtait plus et en était à son troisième roman d'amour. Elle commence à 

comprendre le bonheur que ce type de lecture apportait à sa tante. Marie, elle, était plutôt lectrice 

d'Agatha Christie. 

Ce qui intriguait l'écrivain et la maison d'édition, c'est que son héros homme était toujours porteur 

d'un handicap. Tout y passait, fauteuil roulant, sourd et muet... 

La trentenaire était incapable d'expliquer pourquoi ses personnages se présentaient à elle ainsi... 

Le handicap n'avait certes jamais été une barrière pour elle mais ça ne répondait pas à cette 

interrogation. Après tout, malgré le tabou, pourquoi une personne, quelque soit son handicap, 

n'aurait pas le droit à ce type de bonheur ? 

Aussi, quand elle a commencé à recevoir du courrier de personnes dans cette situation la remerciant 

de les faire espérer et de mettre en avant leur humanité, Marie avait été bouleversée. Les lecteurs 

expliquaient que, par exemple, le fauteuil était un répulsif à l'amour. Marie leurs répondait que, sans 

aucun doute, les personnes avec si peu d'imagination passait à côté de quelqu'un qui en valait la 

peine. 

Après coup, elle s'était sentie coupable. 

« Et si les gens pensaient que je suis en couple avec un homme handicapé alors que ça ne m'est 

jamais arrivé ? » 

Qu'à cela ne tienne, ses histoires mettaient du baume au cœur aux lecteurs et son humour faisait 

mouche. N'était-ce pas là le principal ? 
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Marie effleure du bout des doigts la photo. Elle est allée voir sur internet, chercher. Elle ne le fait 

pas d'habitude mais là, il s'agissait d'un artiste. Un sculpteur qui lui faisait le plus beau des cadeaux. 

En plus de la toucher par ses mots et sa belle écriture, il lui offrait une œuvre d'art. 

 

Grégoire avait pris son courage à deux mains. Il n'aurait jamais pensé lire un roman d'amour. Il 

aimait à dire que dans le milieu, les livres circulaient sous le manteau. 

Sculpteur, reconnu pour ses nus féminins, il avait décidé d'arrêter la sculpture quelques temps après 

son accident. Il s'était fait faucher. Après l'hôpital, les opérations, la rééducation, il avait du affronter, 

en plus du choc moral, le choc du regard des autres. Lui, le séducteur, était devenu invisible, plus 

aimable, plus désirable. « L'effet fauteuil » comme il le dit. Il avait fini par décider que c'était trop 

douloureux. On disait qu'il faisait honneur aux femmes en les sculptant ainsi. Pourquoi honorer ce 

qu'on lui refuse. 

Il lui a dit, à Valentine, dans sa lettre. Valentine Dupont. Il a aimé ses livres, surtout le premier. En 

même temps, le héros en fauteuil était aussi artiste. Et sa dulcinée était sa voisine. 

Il venait d'emménager dans une nouvelle résidence, plus pratique pour lui, quand il lui a écrit. 

Il a bien tenté de trouver des informations, une photo de l'auteure sur internet, en vain. 

Mais il a vu une adresse où lui écrire, par courrier. Au sein de la maison d'édition, il s'était décidé. 

Il lui parle de son amour pour ses personnages, du levé de tabou, la remercie de cette forme 

d'engagement. Il y évoque aussi pudiquement son parcours et, surtout, lui envoie une photo de lui 

avec la sculpture. Il l'a nommée « la femme plume ». Sa dernière sculpture avant de se consacrer à 

la peinture. Sa seule sculpture réalisée sans modèle. Il a voulu une œuvre lui rappelant la beauté du 

cœur, du message, du roman et par la même, de l'auteure. Sur le moment, il avait été soulagé de ne 

pas trouver de photo, ça l'aidait à garder une certaine neutralité. 

Il a pris son temps, pour préparer ce courrier. Il s'est appliqué pour écrire au stylo, de sa plus belle 

écriture. Il s'était senti fébrile en la postant. Depuis, il est impatient de recevoir une réponse. 

Un mois qu'elle était partie. Sur une fiche sur internet, il était précisé que l'auteure tenant à lire et 

répondre à chaque courrier de lecteur, le délai de réponse pouvait être un peu long. Etait-il trop 

impatient ou le délai trop long ? 

 

Marie avait été émue par cette missive. Elle ne sait comment le remercier, lui dire à quel point elle 

est touchée par ce présent. Elle ne peut s'empêcher de sourire. Le présent, la préparation de l'avenir... 

Comment oser ? Oser lui dire qu'elle est chamboulée, qu'elle a craqué, qu'elle veut le rencontrer ? 

L'artiste bien-sûr, mais l'homme aussi. Car si elle a trouvé la statue magnifique, elle n'a pas pour 

autant fermé les yeux sur son maître d’œuvre. Elle avait fini par faire ce qu'elle n'avait jamais fait, 

mener une enquête sur quelqu'un via internet. Elle avait été fascinée par ses œuvres et subjuguée par 



 

3 

le visage, le regard de cet homme. Son cœur battait dès lors plus fort. 

Marie se décide,elle ressent une urgence, comme si sa vie en dépendait. Une auteure qui n'arrive pas 

à écrire une lettre ! 

Elle décide de le remercier. Pour sa lettre bien sûr mais aussi pour sa sculpture. Elle ose...à moitié. 

Elle ne parle pas de son émoi, mais lui dit qu'elle aimerait le rencontrer et, si c'est possible, voir la 

sculpture. Elle décide de ne pas lui révéler qu'ils vivent dans la même ville. Elle se contente de lui 

proposer de le rencontrer dans la celle indiquée par l'artiste, Reims. 

Pour un échange plus simple...et plus rapide surtout,elle se crée et lui donne une adresse mail. Le 

délai postal lui paraît intenable à supporter. 

Vite, elle ferme l'enveloppe et la regarde, pleine d'espoir. Demain, elle va sur Paris et en profitera 

pour la poster. En attendant, elle la garde précieusement. 

 

Mardi matin, Grégoire est perturbé et fatigué. Pour la première fois depuis qu'il habite dans cet 

appartement, une chouette s'est installée devant la fenêtre de sa chambre et a hululé toute la nuit. Il 

a pensé que ce devait être un bon présage, même si, sur le moment, c'était presque angoissant. 

Il a cette sensation désagréable de tourner en rond, de suffoquer, il lui faut vite sortir, prendre l'air et 

surtout, se changer les idées. Il n'a pas la tête à peindre, il n'a la tête à rien d'ailleurs. Parti profiter 

du soleil en terrasse, il en oublie d'ouvrir sa boîte aux lettres. Une fois chez lui, il se demande si ça 

vaut le coup, « Aurais-je une réponse ? ». Il repense à la chouette et décide de retourner dans le hall. 

Il entend des pas de femme dans l'escalier. Il sourit en pensant qu'elle doit faire ça pour entretenir 

son corps. Il ouvre sa boîte sans même prêter attention quand tout à coup, il découvre une lettre qui 

attire son attention. Il ramasse la pile et file chez lui. S'il le pouvait, il l'ouvrirait en roulant ! Son 

cœur s'accélère. Oui ! C'est elle. L'auteure Valentine Dupont lui a répondu. Une lettre manuscrite, de 

sa main, il l'espère. Une ligne lui saute aux yeux. Sur cette ligne, une adresse mail. Il reste figé, n'en 

croît pas ses yeux. Son cœur d'homme fait trembler ses mains et la feuille qu'elles tiennent. Ce 

courrier tant attendu, il n'en revient pas de l'avoir reçu. Il repense à la chouette et la remercie, 

comme si elle avait été porteuse de la réponse. Un large sourire s'est accroché sur son visage, tel un 

rayon de soleil qui transpercerait un épais nuage. Il arrive à se calmer, un peu. Il entreprend la 

lecture qui lui fait l'effet d'une caresse. Il ressent toute l'émotion de sa muse. 

 

« Bonjour Grégoire, 

Je vous remercie d'avoir pris le temps de me lire et m'écrire. Chaque courrier de lecteur me porte et 

est pour moi un cadeau. Votre lettre m'a particulièrement touchée. Par delà vos gentils mots, j'ai 

forcément été émue par votre histoire. D'autre part, je vous suis infiniment reconnaissante pour 

votre hommage. Cette sculpture est magnifique. Je suis souvent impressionnée par cet art. Je suis 
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honorée de vous avoir inspirée. 

J'aimerais, si vous êtes d'accord, vous rencontrer et ainsi plus en apprendre sur l'artiste que vous êtes 

et votre travail. Je souhaite aussi, si c'est possible, voir la sculpture. J'ai vu que vous résidiez sur 

Reims, peut-être pourrions-nous nous y donner rendez-vous. 

Comme vous pouvez le constater, j'ai un délai de réponse qui traîne en longueur ! Je me permets de 

vous laisser mon adresse mail afin que nous puissions gagner du temps. Je vous remercie une 

nouvelle fois pour votre missive et votre touchant présent. Au plaisir de vous lire, 

Valentine » 

 

Grégoire repose la lettre sur la table, il en a le souffle coupé. Le temps semble s'être arrêté. Et dire 

qu'il a failli ne pas ouvrir sa boîte aux lettres aujourd'hui ! 

Il relit, encore et encore, ce baume au cœur. Elle veut le rencontrer, est prête à faire le déplacement 

et veut voir son œuvre. Elle a l'air pressée, elle lui a même laissé une adresse mail. 

Il doit retrouver son calme, trouver ses mots. S'il le pouvait, il lui dirait « là, tout de suite, 

maintenant ! » 

Grégoire se sent vivant, heureux, homme. Bien sûr, elle s'adresse au lecteur et à l'artiste, mais elle 

est prête à le rencontrer. Elle, qui le fait rêver par ses écrits et qui lui a inspiré sa dernière sculpture. 

Il envoie d'abord un message à Marc, son meilleur ami. Il est si heureux de partager son bonheur 

avec son fidèle soutien. C'est lui qui l'avait encouragé à faire connaître son chef d’œuvre à l'auteure. 

Les mains un peu moites, il se décide : 

 

« Bonjour Valentine, 

J'ai été très heureux de recevoir votre réponse. Je suis aussi touché que mon œuvre vous ai plu et 

que vous vouliez la voir. Pour ce qui est du délai, je suppose que vous êtes très sollicitée et que, si 

vous ne faisiez que répondre aux courriers des lecteurs, vous n'auriez plus le temps de nous offrir de 

belles histoires à dévorer. 

Je suis honoré à l'idée de vous rencontrer. Vous me proposez de venir sur Reims. C'est gentil et ça 

tombe bien car votre sculpture y est justement exposée. Je ne sais pas si vous connaissez la ville. Je 

vous propose de nous retrouver en semaine au café du palais. La statue est exposée tout près. Je 

peux me libérer facilement. Dites-moi quand cela vous est possible. Par contre, j'ai cherché sur 

internet et n'ai pas trouvé de photo de vous. J'ai supposé qu'il s'agissait d'un nom d'emprunt, même 

si ça ne saute pas aux yeux ! Je vous laisse donc le soin de me reconnaître ! Je vous donne mon 

numéro de portable et j'attends impatiemment de vos nouvelles. Merci encore pour cette belle 

surprise. A très vite j'espère. 

Grégoire » 
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Le mail est parti, le jeune homme se demande si la fin n'était pas trop osée. 

Marc répond au message de son ami et ils entament un échange ayant pour seul sujet Valentine 

Dupont. L'artiste ne quitte pas l'écran de son ordinateur des yeux, espérant une réponse à son mail. 

 

Marie fait une pause. Elle a peu dormi, cette nuit était étrange. Elle n'arrive pas à se concentrer pour 

écrire ni même répondre aux lecteurs de Valentine Dupont. D'après ses calculs, Grégoire devrait 

recevoir sa lettre aujourd'hui. Elle n'a pas osé ouvrir son ordinateur jusqu'à maintenant. Elle s'était 

résolue à sortir mais elle a entendu du bruit et ne voulait croiser personne. 

Elle se décide, fébrilement, à allumer la machine qu'elle surnomme « la croquante » tant elle peut 

vite devenir chronophage. La jeune femme entre les codes de la boîte mail « es Grégoire » et 

découvre, non sans émotion, un nouveau message. Il lui a répondu, sans tarder. 

« Mais pourquoi est-il honoré ? Il ne vaut pas moins que moi ! » 

Marie ne peut s'empêcher de sourire quand elle lit la remarque sur le nom d'emprunt. Il n'a pas l'air 

de s'en offusquer. Peut-être parce qu'il est artiste lui-même. Il l'a cherchée sur le net...Elle attrape 

son téléphone...elle se contente, pour le moment, d'enregistrer son numéro. Même si le contacter la 

démange. La fin du mail la touche. Décidément, elle ne sait pas ce qu'il a de plus que les autres mais 

l'effet est immédiat...Pourvu que ça dure ! 

Impatiente, elle lui propose un rendez-vous le lendemain après-midi : 

« 15h, ça vous va ?  

En attendant votre réponse, 

Amicalement. 

Valentine» 

 

L'écran de Grégoire s'agite, et lui avec. C'est elle ! Elle a déjà répondu. Son sourire s'élargit encore. 

Elle est aussi pressée que moi ! Oui, demain à 15h, je la rencontrerai. Je vais faire mon paon...ou 

pas ! 

Vite, donner la suite des événements à Marc. 

 

L'écran de Marie clignote. Finalement, c'est pas si mal comme machine ! La nuit va encore être 

courte ! C'est plus fort qu'elle. Après lui avoir envoyé un dernier mail, elle part se chouchouter 

comme si elle se préparait à un rendez-vous galant programmé. Ça lui permet surtout de faire 

descendre la pression. 

 

Grégoire est euphorique, il va falloir se calmer ! 
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Mercredi, 13h. Marie n'en peut plus, elle part profiter du soleil et marcher pour déstresser. Elle ne 

peut s'empêcher d'angoisser. Et si elle s'était trompée ? Et s'il prenait mal ce qu'elle a à lui révéler ? 

Et si ce qu'elle a à lui apprendre devenait source de problème ? Allez, respiration profonde, ne pas 

commencer à cogiter dans le vide. Garder son énergie pour les belles choses et cette rencontre. 

14h, Grégoire, sur son 31 mais pas trop, quitte son appartement. La météo est avec eux, il se dit que 

c'est un bon présage...et se moque de lui-même juste après. 

Pour tous les deux, la nuit fut courte. 

14h55, Grégoire s'installe en terrasse, n'avoir aucun moyen de la reconnaître alors qu'elle a son 

portrait commence à être très stressant. Il a pris le temps pour venir jusqu'ici. Ne pas arriver 

dégoulinant de sueur, surtout ! Il regarde autour, partout, cherchant le regard d'une femme 

approchant. 

Marie est arrivée dès 13h30. Elle s'est installée et a changé plusieurs fois de place, cherchant le 

meilleur poste de surveillance qui resterait assez discret. Elle le repère. La fluidité de son geste pour 

faire avancer son fauteuil l'émeut, sans qu'elle ne se l'explique. Il est déterminé et souriant, 

lumineux. Il lui paraît plus beau encore que sur la photo, son cœur s'emballe. Allez, il est temps. 

 

Leurs regards se croisent, Grégoire sait instinctivement qu'elle est celle qu'il attend. Ils échangent 

un large sourire et se serrent timidement la main alors qu'ils meurent d'envie, l'un comme l'autre, de 

se prendre dans les bras. 

Grégoire est subjugué. En plus, elle est jolie. Ce n'est pas un coup de foudre, c'est une évidence. 

Marie est encore plus conquise et comprend pourquoi son intuition lui a intimée l'ordre d'agir, de se 

bousculer. 

Les deux épris se perdent dans le regard de l'autre. Le serveur les obligent à reprendre pied. 

« Je m'appelle Marie » 

« Et Dupont ? » 

« C'est Maynard ! » 

« D'où vient ce pseudo ? Et pourquoi ? » 

Des questions, Grégoire en a plein, il veut tout savoir d'elle. 

« Quand j'ai commencé, je n'étais pas habituée à écrire des histoires à l'eau de rose et je n'ai pas 

grandi dans cet univers. Peut-être que je n'assumais pas vraiment. Maintenant, c'est comme ça, alors 

ça reste. Valentine, à cause du côté sentimental. Dupont, c'est le nom de jeune fille de ma grand-

mère. » 

« C'est rare un pseudo avec un nom aussi commun, du coup, on y pense pas ! » 

« Je sais ! » 
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Les deux artistes échangent des banalités et profitent du moment. Il est temps d'aller voir la 

sculpture à la Maison du Département voisine. 

L'accueil est chaleureux pour les deux visiteurs. Le personnel a d'ailleurs l'air de connaître le 

sculpteur qui présente Marie « Elle est la plume ! » 

« Vous êtes auteure ?! » 

« Vous êtes de Reims ? » 

Marie est gênée, elle se contente d'un « Je suis marnaise oui. » 

Grégoire est surpris. Il se doutait qu'elle n'était pas parisienne mais de là à penser qu'elle vit sur 

Reims, il n'y a qu'un tour de roue... 

Le duo profite de l'exposition et se lance de furtifs regards. 

Que faire après ? Après avoir fait durer la visite de l'exposition ? Tous deux se le demandent, 

personne n'a envie de se quitter. La question le taraude. Vit-elle dans la même ville que lui ? 

Ils doivent se résoudre à quitter les lieux. Sur le trottoir, éblouis par le soleil, ils conviennent d'aller 

se promener. 

C'est plus fort que lui : « Tu vis sur Reims ? » 

Marie, un peu hésitante « Oui ». 

« C'est génial...enfin si tu as envie de me revoir... » 

La jeune femme sourit et s'agenouille près de son prétendant. 

« J'ai très envie de te revoir mais il faut que je t'avoue quelque chose et je ne sais pas comment tu 

vas le prendre . » 

« Tu es bigame ?! » 

Rires, « Non ! Déjà un ça suffit ! » 

« Tant que je suis ce un ça me va ! » 

Leurs yeux brillent, les mains se frôlent. 

Grégoire enchaîne « C'est quoi le problème ? » 

« Nous sommes voisins ! » 

« Quoi ?! » 

« Quand j'ai vu ton courrier, je ne suis aperçue que nous vivions dans la même résidence. » 

« C'était écrit, on devait se rencontrer ! Ça ne fait qu'un mois que j'y vis. On s'est jamais croisé. » 

« On a failli, hier. Quand je suis arrivée en bas, j'ai entendu ton fauteuil et je suis remontée. » 

« C'est toi qui prend l'escalier alors ! » 

« Eh oui ! » 

« C'est pour ça que tu as de belles jambes ! Tu es à quel étage ? Pourquoi tu as eu peur de ma 

réaction ? » 

« Quatrième. Je ne sais pas. Le pseudo, l'adresse, ça fait beaucoup ! Je me suis dit que ça pouvait te 
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blesser. » 

« Non, je peux comprendre. On ne se connaît pas, tu es auteure à succès sous pseudo et je suis un 

lecteur. Je trouve ça dingue en fait ! Tu as entendu la chouette ? » 

« Oui, c'était bizarre, presque mystique ! » 

« Elle était juste devant ma fenêtre de chambre ! » 

« Tu as dû encore moins dormir que moi ! » 

« Elle me prévenait ! » Rires 

« On fait quoi maintenant ? » 

Grégoire attrape le menton de sa muse et l'attire vers lui. 

« On décide d'être heureux et on s'embrasse. » 

« ça me va ! » 

 

 

 

  

 

 

 


