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La maison

Ambre posa ses bagages sur le pas de la porte, la maison était 
petite mais c’était vraiment le refuge dont elle avait rêvé longtemps.

Un endroit calme, confortable et facile d’entretien.
 
Elle rentre, aère un peu les pièces menues et par la fenêtre de la 

cuisine, elle regarde le jardin, petit aussi mais pas minuscule, juste un 
endroit où se reposer en paix sans trop de servitude.

 
Elle  passe  de  pièce  en  pièce,  et  s’arrête  un  instant  dans  son 

bureau,  regarde  le  pupitre  qui  lui  servira  de  table  d’écrivain,  elle 
adore écrire.

Puis elle continue et  passe dans sa chambre,  un lit  simple, une 
petite armoire pour ses vêtements peu nombreux et un coffre pour les 
draps frais.

 
Elle  sort  de  la  chambre  et  arrive  dans  le  salon,  agréablement 

aménagé par son amie, un petit divan en cuir, un fauteuil en rotin 
dont  elle  rêvait  jeune,  avec  un  grand  pose-tête  comme  pour  les 
princesses.

 
Elle retourne sur le seuil de la maison en passant devant la salle de 

bain, jolie , pratique et facile.
 
Tout est aménagé pour repos et quiétude.
Ambre  sourit,  rentre  les  valises  et  s’allonge un moment  sur  le 

sofa.
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Elle est fatiguée, le voyage a été long.
 
Son petit bungalow promet de belles soirées en perspective.
Elle ferme un instant les yeux , savourant la solitude et le calme.
Elle s’endort.
 
Soudain  elle  entend  un bruit,  comme  un léger  craquement,  un 

souffle semble se pencher sur elle, elle se réveille, se redresse, va à la 
fenêtre, tout est calme, le silence est toujours là, elle a sans doute 
rêvé.

 
Ambre pense à ses enfants, ils sont tous en ménage et heureux, ils 

n’ont plus besoin d’elle.
 
Elle se dirige vers la cuisine, se fait une tasse de thé (son amie à 

tout prévu, elle l’appellera plus tard pour la remercier) et sort dans le 
jardin.

 
Elle a un voisin mais lointain, de l’autre côté, c’est un bois.
L’endroit idéal pour écrire sans être sans cesse dérangée,   sourit-

elle.
Une pensée pour son mari qu’elle a choisi de quitter le temps d’un 

été.
 
Ce ne fut pas facile ni pour elle ni pour lui , mais il le fallait , il  

s’agissait de sauver leur amour.
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Un invité insolite

Ambre a téléphoné à son amie pour la remercier et après un léger 
repas,  elle  s’attable  à  son petit  pupitre  et  commence à  écrire  une 
histoire qui semble couler de son cerveau à ses doigts, elle ne doit 
pas réfléchir, pas de blanc, pas de musique, juste le calme , le silence 
entrecoupé seulement du chant de quelques oiseaux.

 
Le titre viendra après.
Elle sourit et s’étire.
 
Et hop, la voilà repartie, comme un automate qui obéit à un ordre, 

mais  la  différence  c’est  qu’elle  est  bien  humaine  et  que  ce  flot 
d’écrits semble guidé par sa passion trop longtemps oubliée pour les 
obligations d’une vie pas facile.

 
Elle s’arrête un instant, jette un coup d’ œil à l’horloge murale, 

deux heures du matin, elle a cru entendre un bruit comme plus tôt 
dans la journée lors de sa courte sieste, et à nouveau cette sensation 
d’un souffle qui se penche sur elle.

 
Décidément j’ai trop d’imagination pense t-elle.
 
Elle se remet à écrire et absorbée par son roman, elle ne voit pas la 

petite forme furtive qui passe derrière elle.
 
Ambre  est  soudain  réveillée  par  une  bonne  odeur  de  chocolat 

chaud, elle s’est endormie sur son manuscrit, elle baille, s’étire et se 
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dirige sans peur vers la cuisine, d’où provient l’odeur alléchante.
 
Et là, à sa grande stupeur, sur la petite table est posée une tasse de 

chocolat chaud et une assisette avec du pain grillé à la confiture .
 
Mais elle a beau regarder autour d’elle, elle ne voit personne.
 
Ambre,  fatiguée,  ne se pose même pas de questions et  déjeune 

avant de se traîner jusqu’à sa chambre où elle se jette sur le petit lit et 
s’endort profondément.

 
Une douce chaleur et un rayon lumineux échappé des volets vient 

la tirer doucement d’un long sommeil réparateur, elle ouvre les yeux 
et  regarde sa montre,  il  est quatre heures de l’après-midi,  elle n’a 
jamais dormi autant de toute sa vie,   sourit-elle,  décidément,  cette 
maison lui apporte paix et repos.

 
Elle ne regrette pas d’avoir accepté la proposition de son amie de 

toujours, sa meilleure amie , sa confidente, qui lui a dit : " je te prête 
ma maison de campagne, je veux que tu t’y reposes et que tu puisses 
et écrire à ta guise, à plus de 50 ans, il est temps que tu finisses un 
livre ma belle " l’a-t’elle taquinée gentiment.

 
Ambre se lève, va dans la salle de bain prendre une bonne douche, 

puis se fait  un café et  mange quelques biscottes  au miel,  avec en 
prime des fruits frais posés là, tiens des fruits frais s’étonne t-elle, il 
n’y en avait pas ce matin, et elle repense à son petit déjeuner surprise 
de ce matin, elle ne voit toujours pas qui peut la gâter de cette façon - 
là sans jamais se montrer.

 
Mais Ambre sait que c’est une présence amie et elle n’a pas peur.
 
Elle finira bien par découvrir  ce mystère,  elle  prend un sac de 

courses  et  décide  de  sortir  jusqu’au  village  voisin  où  son  amie 
Géraldine lui a dit qu’il y avait une petite supérette, elle a envie d’un 
verre de vin rosé et d’un peu de fromage.
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Elle prend le vélo qui est dans un petit garage, vérifie l’état des 

pneus,  tout semble en ordre,  et  la voilà  partie,  avec le  plan de la 
région dans son sac.
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Nuit magique

Ambre revient de sa longue course à vélo au village voisin, elle a 
ramené dans son panier accroché devant, au guidon, des victuailles 
pour la semaine mais aussi du savon, shampoing, léger maquillage, 
crème solaire  et  une  jolie  robe  fleurie  pour  laquelle  elle  a  eu  un 
véritable coup de foudre.

 
Au village elle a croisé du monde et beaucoup de gens , curieux, 

lui ont posé des questions, elle a mangé une pizza et bu un verre de 
pastis.

 
Pour la maison, elle a ramené une bouteille de rosé et quelques 

fromages de la région.
 
Il est déjà tard, la pénombre s’installe, elle se dirige vers la cuisine 

pour  ranger  ses  courses  et  une  odeur  de  frais  lui  chatouille 
agréablement  les  narines,  le  ou  la  mystérieuse  inconnue ,  l’invité 
surprise invisible est  venu faire le ménage et  un autre bouquet de 
fleurs a remplacé celui de la veille.

 
Ambre est amusée, nulle peur en elle mais le désir de percer ce 

mystère la tenaille.
 
En attendant, les courses rangées, elle va prendre une douche et se 

met en tenue du soir, décontractée, petit short et un chemisier vichy à 
courtes manches.
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Elle se maquille légèrement puis retourne à la cuisine se préparer 
un frugal repas, salade, fromages du pays et un verre de vin rosé bien 
glacé, il fait encore chaud malgré la nuit qui tombe.

 
Soudain, elle sourit et décide de mettre un deuxième couvert à sa 

petite table de cuisine.
 
La fenêtre est ouverte et elle écoute le chant des oiseaux qui berce 

encore ce début de soirée.
 
Personne ne vient, elle trinque néanmoins vers l’assiette et le verre 

en face d’elle et dit "à toi mon bienfaiteur fantôme." J’espère que tu 
sortiras de l’ombre ce soir, cette nuit ou demain.

 
 
Le repas terminé, Ambre fait la vaisselle, débarrasse l’assiette, le 

verre et les couverts propres et range le tout.
Ensuite, elle se dirige vers le salon, appelle son mari et ses enfants 

pour les rassurer et leur donner des nouvelles mais se garde bien de 
parler de son visiteur invisible. 

 
Ambre s’installe à sa table et continue son roman, elle écrit des 

heures, les mots à nouveau coulent de source et ses doigts obéissent, 
l’histoire mystérieuse qu’elle écrit ressemble un peu à ce qu’elle est 
en train de vivre , à quelques détails près .

 
Soudain  Ambre  perçoit  à  nouveau  un  léger  bruit,  puis  sent  à 

nouveau un souffle, ce souffle qui passe sur elle et devient familier.
 
Elle se retourne, personne.
 
Elle  s’étire  et  décide d’aller  se faire  une tasse de thé avant  de 

continuer à écrire, elle regarde sa montre, il est deux heures du matin, 
dehors, elle entend les grillons, elle a fermé la porte mais oublié de 
fermer deux fenêtres et les volets.
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Il fait trop chaud et elle a besoin du petit vent qui souffle dehors.
 
Dans la cuisine, sa tasse de thé est prête, avec 4 petits biscuits tout 

frais comme si la personne inconnue venait de les faire.
Et tout ça déposé sur un plateau avec une rose blanche.
 
Ambre  prend  le  tout,  éteint  à  la  cuisine  et  retourne  dans  son 

bureau pour continuer à écrire, un peu perplexe quand-même.
 
Comme  souvent,  Ambre  s’est  endormie  d’épuisement,  elle  se 

réveille , s’étire, regarde l’heure, veut refermer son manuscrit et là, 
stupéfaction, elle voit que de superbes illustrations ont été ajoutée sur 
ses feuilles . En totale symbiose avec son histoire.

 
Elle relira tout son livre tantôt, elle a déjà plus de 256 pages, mais 

maintenant, elle a besoin de dormir.
 
Elle se dirige vers les w-c , puis fait une rapide petite toilette à la 

salle de bains, se lave les dents, et va comme un zombie s’écrouler 
sur son lit, il est ouvert, une douce odeur de lavande traîne dans l’air, 
les volets sont fermés, elle s’endort en souriant, c’est vraiment une 
nuit magique.
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Aventure sur une Falaise

Une légère odeur de chocolat chaud et de crêpes réveille Ambre, 
elle a dormi longtemps, il  est deux heures de l’après-midi, elle se 
lève, ouvre les volets et le soleil inonde rapidement sa chambre, elle 
passe un petit short noir et un petit chemisier rouge, passe à la salle 
de bains se laver les dents et relever ses longs cheveux, puis elle se 
maquille légèrement, elle a faim et elle sait qu’un bon petit déjeuner 
tardif l’attend, mais à la cuisine, il n’y a rien, elle suit l’odeur et se 
retrouve  dans  le  jardin  ou  à  l’abri  du  soleil,  sous  un  arbre,  son 
chocolat chaud et ses crêpes l’attendent . Qui peut lui préparer tout ça 
et  à  toute  heure  du jour  et  de  la  nuit  et  toujours  chaud ou frais,  
comme  si  cette  personne  faisait  partie  intégrante  de  son  livre  ou 
d’elle-même.

 
Ce mystère commence vraiment à l’intriguer au point qu’elle ne 

pense plus à son livre qu’elle devrait relire et corriger.
 
Elle  range  les  plats,  assiettes,  tasses  et  couverts,  fait  la  petite 

vaisselle et décide de faire un tour à la mer, c’est loin mais elle en a 
besoin, dans un endroit sauvage comme il en existe par ici, elle y va 
en  vélo,  pas  envie  de  prendre  le  bus,  et  elle  passera  devant  son 
lointain voisin qu’elle pourra peut-être interroger, qui sait ?

 
Elle chante et ferme la porte derrière elle, elle téléphonera à son 

mari ce soir.
Elle a besoin de sport, de s’aérer, de faire le point.
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La solitude  commence  à  lui  peser,  son  mari  et  ses  enfants  lui 
manquent, ses amis aussi.

 
Ambre pédale de toutes ses forces vers le but qu’elle s’est fixé :  

 la mer.
 
 
Ambre pédale avec énergie mais en passant devant la maison de 

son lointain voisin, elle s’arrête un instant pour observer , c’est une 
petite maison , un peu sauvage en pierre du pays et entourée de fleurs 
bleues ou blanches, pas une seule autre couleur si ce ne sont bien 
entendu  les  couleurs  de  l’herbe  et  des  deux  saules  pleureurs  qui 
entourent la demeure .

 
Il y a aussi des pins parasols et des sapins .
Des  oliviers,  des  citronniers,  finalement  un  beau  mélange  de 

couleurs et d’arbres de diverses régions.
 
Que fait cet homme loin de tout ? Car lui vit ici toute l’année a t-

elle entendu raconter au village, c’est un photographe sait-elle aussi 
par son amie.

 
Il vit seul aussi avec un chien, un labrador beige, caramel, elle 

l’aperçoit de loin.
 
Assez espionné pense-t’elle et  elle se remet en selle,  elle n’est 

plus très loin de la mer,   elle en sent les embruns et  le  vent  plus 
sauvage, mais il fait très chaud et c’est agréable.

 
Elle ne sait plus l’heure, elle a fait un long chemin, elle sait juste 

que c’est encore l’après-midi .
 
Elle arrive enfin, elle regarde sa montre, il est cinq heures , fin 

d’après-midi, elle ne peut pas rester plus d’une heure, sinon elle se 
retrouvera dans la nuit noire sur le chemin du retour.
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Elle n’est pas là pour nager de toute façon mais pour réfléchir face 
au vent, à l’endroit où la mer vient caresser le sable et les galets.

 
L’eau est limpide, Ambre se sent bien dans son petit short et son 

chemisier, elle va juste tremper ses pieds dans l’eau et se rafraîchir le 
visage.

 
Puis elle s’assied et regarde l’horizon pensive, elle pense à son 

"fantôme" ,à  sa vie,  à  sa famille,  à son mari,  l’aime-t’elle  encore 
assez, et lui, l’aime-t-il toujours comme auparavant ?

 
Pourquoi a- t- elle voulu fuir pour écrire ?
Qui est -elle au fond ?
Toutes ces questions se bousculent dans sa tête .
 
Ambre se secoue, elle doit rentrer, la nuit commence à tomber, ce 

n’est pas très malin d’être restée si tard, il est 20 heures.
 
Elle enfourche son vélo, les cheveux encore humides, les lèvres 

salées, et ses larmes se mêlent à ce sel qui pique ses joues.
 
Soudain au détour d’un rocher, alors qu’elle a presque atteint le 

chemin qui mène vers la demeure de son mystérieux voisin, chemin 
qu’elle doit emprunter pour rentrer chez elle, elle aperçoit un homme 
grand debout qui la fixe avec insistance .

 
Il  ressemble  à  l’homme qu’elle  a  vu  de  loin  l’après-midi,  son 

"voisin".
Il est brun, avec des yeux couleur noisette, il  est beau, de cette 

beauté burinée, qui a vécu, mais d’une beauté indestructible malgré 
les quelques rides.

 
Elle met pied à terre, clame un bonjour jovial, il lui sourit et vient 

vers elle, elle ne sait pourquoi son cœur bat la chamade.
 
Elle  oublie  tout,  le  temps,  la  nuit  tombante,  sa  famille,  ses 
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principes et sans savoir comment elle se retrouve dans les bras de 
l’inconnu qui  hantait  ses  rêves  depuis  quelques  jours,  il  pose  ses 
lèvres sur les siennes, toujours sans mots dire
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Le temps de l’amant

Ambre est heureuse, elle ferme les yeux, dans la vie quotidienne 
avec  son  mari,  elle  a  l’impression  de  devenir  un  meuble, 
transparente, elle a envie de crier , de montrer le poing pour exister, 
elle devient nerveuse, teigneuse parfois, tant ce manque d’intérêt lui 
fait mal.

 
Dans les bras de son amant, elle se sent redevenir femme, objet de 

désir, source de soupirs.
 
Elle palpite, elle se laisse aller, elle se sent enfin vivre, son corps 

qu’elle pensait mort, réagit, elle est bien.
 
Elle ne pose pas de questions, lui non plus, ils se retrouvent par 

terre dans le sable caressés par les vagues et font l’amour éperdument 
dans la pénombre, dans la nuit, juste la lueur d’un phare au loin.

 
Le phare, source d’espoir pour les marins ou les âmes perdues.
 
Tu  es  belle  , murmure  son  amant  au  creux  de  son  oreille,  je 

t’observe depuis quelques jours.
 
Je rêvais de toi, je t’attendais, je savais que tu allais venir à moi, le 

destin est plus fort que tout et c’était écrit .
 
Ambre sourit pour une écrivaine, c’est comique.
 

15



Elle  invente des  situations  et  des  personnages,  des  histoires,  et 
voilà que la réalité dépasse la fiction de son livre, tout se mélange, 
elle se laisse emporter par le plaisir et pose un doigt sur les lèvres de 
l’homme qui la rend à la vie.

16



Une étrange nuit

Ambre se lève,  elle  pose un baiser  furtif  sur  les  lèvres  de  son 
amant

Et le quitte sans laisser de mots
 
Elle a des remords, elle aime toujours son mari
Mais à ses yeux elle semble ne plus exister
L’intensité de leur amour débutant lui manque
 
Elle reprend son vélo et retourne vers la maison de son amie
Il est déja 3h de l’après-midi
Sa longue nuit d’amour l’a fatiguée
Son corps est repu
Rompu
 
Elle a ce goût de sel sur la bouche
Elle est heureuse malgré tout
A nouveau femme!!
 
Elle range son vélo
Et rentre dans la maison
 
Elle a faim
Elle se fait des crêpes
Et un thé à la menthe
 
Puis elle se met à sa petite table
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Et commence à écrire
 
Elle ne voit pas le temps passer
Comme chaque fois qu’elle écrit
 
Soudain elle sursaute
Elle a cru entendre un bruit
 
Puis elle sourit
Et pense" Mon fantôme est revenu"
 
Qui ça peut bien être?
 
Elle se lève et se dirige vers la cuisine
Elle a à nouveau faim
Une éternité  a passé
Depuis son goûter
 
Mais là à nouveau la table est mise
Et un potage bien chaud l’attend
Ainsi qu’une potée aux carottes
Et un verre de vin
 
Affamée, elle s’assied
Et mange
 
Soudain de la musique
La chanson d’elle et de son mari
 
Elle laisse tomber sa fourchette surprise
Mais qui est donc là?  
 
Elle se lève et décide d’élucider une fois pour toute ce mystère
Elle fouille toute la maison de la cave au grenier
Et même le jardin
Elle ne trouve rien
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Épuisée,elle n’a même plus la force d’écrire
Elle s’endort à peine la tête posée sur l’oreiller!!
 
Vers 3h du matin ,elle est réveillée
Il lui semble avoir entendu murmurer son prénom
Elle se lève ,allume et fait le tour de sa chambre,personne!!
 
Elle commence à avoir peur
Elle enfourche son vélo
Et fonce vers la demeure de son amant
 
Elle frappe à la porte
Un peu d’attente
Et il vient lui ouvrir
 
Surpris et endormi encore
 
Sans un mot elle le suit
Et ils passent le restant de la nuit
A s’aimer passionnément …
 
Ambre s’endort à l’Aurore
Sans penser au fantôme de son refuge
 
Le fantôme de l’écrivaine pense-t’elle
 
Elle a le titre de son livre!!!
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Rencontre avec le fantôme

Ambre se réveille, son amant dort encore, après cette nuit d’amour 
torride, Ambre sourit,elle dépose un furtif baisé sur l’épaule de son 
amant et se lève, elle enfile son pull, son   jeans et de sa plus belle 
plume écrit un mot à son amant avec déjà le mot fin…

 
Cette  aventure  fut  un  phare  dans  la  nuit  ,dans  "sa"   nuit  et  à 

présent, elle a hâte de rentrer chez son amie où elle a trouvé refuge, 
de terminer son livre et de repartir, le livre fini, vers son mari, ses 
enfants, sa maison, sa raison d’être.

 
Elle a repris confiance en elle, elle est toujours une femme qui 

plaît, une femme désirable.
 
Elle  sourit  et  enfourche  son  vélo,elle  s’arrête  à  une  petite 

boulangerie perdue dans la nature pas loin de chez son amie.
 
Elle rentre, prend un douche, se sèche les cheveux, se maquille 

légèrement ,change de jeans et de pull ,mange un croissant , se fait un 
café et commence à écrire.

 
Elle écrira pendant des heures,sans voir passer le temps, après elle 

se rendra compte qu’elle a écrit non stop durant 24h , elle a juste pris 
le temps d’aller aux toilettes.

 
Quand elle écrit le mot fin sur la dernière page, elle sourit, se lève 

et se jette sur son lit.
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Elle dormira 12h.
 
 Elle est réveillée par un murmure,un glissement de pas,la lueur 

d’une bougie.
Elle s’étire, se lève et se dirige vers le cuisine pour se faire un thé.
 
Et là, soudain,devant elle, son" fantôme" …
Elle ne peut s’empêcher de laisser s’échapper un cri de stupeur…
 
Jamais elle n’aurait penseé à lui,elle se sent bien penaude, bien 

stupide et un peu piégèe,elle hésite entre la colère et le rire!
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Un mari peut en cacher un autre

La colère parce que quelque part, son aventure lui appartenait
Et le silence de la maison de son amie où elle écrivait en paix.
 
D’un autre côté ne pas avoir peur de ce fantôme, avoir mangé tout 

ce  qu’il  lui  préparait  était  comme  une  certitude  de  confiance 
inexpliquée.

 
Et si il l’avait suivie lors de ces rares échappées vers la mer où le 

village, si il était au courant de son aventure?
 
Ambre ne savait quelle attitude adopter…
 
Son mari était là devant elle .
Beau,  dans  son  polo  bleu  ciel  qui  tranchait  avec  ses  yeux 

noisettes, une barbe de quelques jours et des cheveux propres mais 
rebelles.

 
Elle se leva et alla se lover dans ses bras.
 
Le pourquoi, le comment, les enfants seraient pour plus tard.
 
Son livre était terminé, son aventure aussi, et de toute façon, elle 

serait rentrée.
 
Sans un mot, sans un reproche,   son mari posa un baiser sur ses 

lèvres …
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À suivre...
Rendez-vous sur le profil de l'auteur et cliquez sur « suivre cet 

auteur » pour être alerté lorsque la suite sera publiée.

Merci pour votre lecture.

Vous pouvez maintenant :
• Donner votre avis à propos de cette œuvre  

• Découvrir d’autres œuvres du même auteur  

• Découvrir d’autres oeuvres dans notre catalogue   
«     Aventure et action     »  

Ou tout simplement nous rendre visite :
www.atramenta.net

Suivez-nous sur Facebook :
https://www.facebook.com/atramenta.net 

http://www.atramenta.net/authors/null/3546
https://www.facebook.com/atramenta.net
http://www.atramenta.net/
http://www.atramenta.net/ebooks_gratuits/9-null/
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