
Un jeune homme au physique élancé marche insouciant dans une grande avenue. 
Son visage fin mais néanmoins imposant fait se retourner toutes les filles qui 
croisent son chemin. Elles semblent envoûtées par sa chevelure d’un blond pur qui 
entraîne l’oeil vers le vert tranquille des ses yeux, faisant de sa bouche un fruit à 
cueillir. Tout dans sa démarche montre une assurance sans faille, mais tout ceci 
c’était avant qu’il ne la rencontre au coin de la rue. Une chevelure d’une rousseur 
sans pareil, une peau d’une blancheur glaçante, des yeux qui laissent paraître un 
feu incessant entourés de cendres fraîchement déposées, un corps auquel nul être 
ne pouvait résister, fait s'effondrer toute l’assurance du jeune homme. 
Il part donc à sa rencontre et il lui suffit que d’un seul toucher pour être envoûté. En 
se retournant, la jeune tentatrice sourit et parle d’une voix envoûtante qui égale les 
sirènes, une simple phrase paraît dangereuse : 

- Bonjour, jeune homme, quel est le prénom qui a l’honneur d'être le vôtre? lui 
demande-t-elle. 

- Eden, madame, me ferez-vous l’honneur de connaître le vôtre ?lui répond-il. 
- Ombeline, mon cher Eden, dit-elle avec un regard malicieux. 
- Voudriez-vous, Ombeline, me faire le plaisir de vous revoir lors d’un dîner ? 
- D'après la bague qui orne votre annulaire gauche, vous prenez des risques 

qui ne sont pas des moindres pour votre femme, ou votre mari, cela la 
dévasterait et affecterait votre entourage, dit-elle d’une voix prévenante et 
bienveillante. 

- Mais cette bague n'empêchera pas un rendez-vous entre amis n’est-ce pas ? 
insiste-t-il, même après la mise en garde d’Ombeline.  

-  Comme vous voulez, mais c’est à vos risques et périls. 
- Alors je prendrai le risque de vous connaître, vendredi à vingt heures, je 

passerai vous prendre à dix-neuf heures trente. Mais donnez moi de quoi 
vous joindre. 

- Retrouvez moi à ce même magasin, je vous attendrai. 
Eden continue son chemin d’un pas léger et heureux de cette rencontre et du 
prochain rendez-vous qu’il s’imaginait déjà. En rentrant chez lui, il dit bonjour à sa 
femme avec un grand sourire, il garde ce même sourire en se couchant, sourire qui 
s’accentue durant la nuit par un rêve des plus beaux. Il était avec Ombeline dans les 
rues de Lyon sous un grand soleil et son sourire égalait la lumière du jour. Il était 
envoûté par elle, la suivait partout. Le rêve prend fin trop tôt à son goût et la journée 
passe, sans un moment où il ne pense pas à elle. Dans chaque pièce où il se rend, il 
espère la recroiser, revoir ce feu si envoûtant. Le reste de la semaine est rude, il est 
impatient de la revoir, il veut pouvoir toucher cette peau qui lui semble si délicate. 
Vendredi arrive, il se prépare, sortant un smoking rouge en accord avec ses cheveux 
et une chemise blanche aussi claire que sa peau. En arrivant au point de rendez-
vous, il attend, les secondes sont des jours, les minutes des années, il ne peut plus 
attendre. Il regarde partout cherchant désespérément à l’apercevoir. Le son le plus 
doux du monde se fait enfin entendre par un simple <<Bonsoir>>, mais cela suffit à 
Eden pour se retourner précipitamment et admirer cette déesse. Ombeline est vêtue 
d’une robe noire finissant aux genoux, épousant la forme de ses jambes pour laisser 



le tissu se séparer en 2 parties couvrant ses seins pour se rattacher sur sa nuque. 
Ses lèvres ont une teinte d’un rouge similaire à celle des roses, ses yeux sont mis 
en valeur par un maquillage qui donne plus d’intensité à son regard, ses cheveux 
sont attachés en une tresse retombant sur son épaule gauche. Eden ne peut faire 
subir à ses yeux la torture de ne plus la regarder. C’est une Aphrodite qui se tient 
juste devant lui, lui faisant l’honneur de vouloir partager un repas avec lui, un 
privilège qu’Eden ne veut gâcher pour rien au monde. Il s’avance vers elle et le seul 
mot qu’il puisse prononcer est : 

- Wouah, murmure-t-il dans un souffle de stupéfaction. 
- Vous n’êtes pas mal non plus, répond-elle avec un sourire. 
- Je… Vous… Hum… J’ai réservé chez Bocuse, il faudrait partir pour arriver à 

l’heure.  
- Bocuse ! Je ne pense pas être assez bien vêtue pour ce genre de restaurant 

si prestigieux ! dit-elle paniquée par l’annonce. 
- Si vous ne pouvez pas y entrer, personne ne le pourra.  
- Ne soyez pas ridicule, je ne mérite pas d’entrer dans un tel restaurant.  
-  Ne soyez pas ridicule ! Vous êtes la personne la plus belle qui m’ait été 

donné d’admirer. 
- Merci Eden… C’est très touchant. Tout le monde me parle avec mépris et 

dégoût ces temps-ci. 
- Alors tout le monde est aveugle pour critiquer une femme telle que vous !  
- Je ne sais pas quoi dire, à part merci, encore une fois. 
- Ne me remerciez pas et allons au seul endroit dans ce monde qui vous 

traitera comme vous le méritez. 
Eden et Ombeline partent en entrelaçant leurs bras. La première fois qu’il lui a parlé, 
il n’avait pas remarqué le parfum enivrant qui est le sien. Durant le repas ils 
discutent sans jamais s’arrêter. Parlant de n’importe quel sujet. Plus elle lui raconte 
sa vie et plus il en tombe follement amoureux, la seule chose à laquelle il pense est 
de goûter son rouge à lèvres et toujours sentir son parfum si unique. En sortant du 
restaurant, ils partent se balader dans le vieux Lyon avec ses ruelles qui invitent à 
l’exploration. C’était en ces lieux qu’il avait emmené sa femme pour leur premier 
rendez-vous. Elle courait dans ces ruelles et lui la poursuivait pour la prendre dans 
ses bras. Ombeline lui redonne l'émerveillement qu'il avait perdu dans sa vision du 
monde, elle lui murmure << Attrape moi >> avant de s’enfuir dans les ruelles. Il ne 
peut pas résister à cette tentation et lui court après, comme après l’air dont il a 
besoin pour survivre ; dès qu’elle est à sa hauteur il lui attrape le poignet, inspire et 
l’embrasse. Ses lèvres, sa peau, ses mains s’emmêlant dans ses cheveux, tous ces 
éléments semblent éloigner Eden de sa vie, lui redonner une fougue qui était éteinte 
depuis longtemps. Il expire tout l’air retenu dans ses poumons. Il ne s’est jamais 
senti aussi détendu. Ombeline l’embrasse de nouveau avec autant de fougue que le 
premier baiser mais avec une pointe de brasier qui rend ce baiser encore plus 
exceptionnel. Ce doux soir d’hiver fait sortir de la vapeur de leurs bouches 
respectives pour s’envoler vers le ciel et la lumière du lampadaire.  



Plusieurs jours passent mais pas un seul ne passe sans qu'ils ne s'écrivent ou ne se 
voient durant la journée. Le début de cette relation, des plus excitantes, se passe à 
merveille. Eden retrouve Ombeline au parc et ils se promènent sous le soleil 
couchant, ou alors dans les rues de Lyon en pleine journée, rien ne peut empêcher 
ce rendez-vous quotidien qui embellit toute une journée monotone et neutre de 
travail. Ces beaux rendez-vous ont beau être ancrés dans le quotidien des deux 
amants, ils n'en sont pas moins uniques et merveilleux, ils ne seront jamais ternes 
ou même banals, ils seront encore et toujours comme un premier rendez-vous. Le 
jeune homme ne peut s'empêcher de se dire que cette relation, aussi délicieuse 
qu'elle puisse être, est irrespectueuse envers sa femme qui lui a donné sa fidélité et 
son amour alors que lui, il la trompe mais pas pour faire taire un appétit croissant, 
mais parce qu'il est amoureux de ce danger que représente Ombeline. Il a respiré ce 
danger magnifiquement attirant et excitant, il veut goûter chaque parcelle de cette 
aventure inattendue. Il redécouvre le plaisir d'apprendre les secrets de l'autre, ses 
petites habitudes, les petits détails invisibles au premier regard mais de plus en plus 
clairs et brillants au fil du temps. Ce quotidien parfait qu'ils se sont créé peut être 
banal pour certains mais, pour eux, c'est le plus beau des cadeaux, même s'ils 
commencent à se connaître sur le bout des doigts, ce sera toujours un plaisir de 
réécouter la même chanson encore et encore sans jamais se lasser des paroles, du 
tempo et du rythme. Cependant, Eden veut se couper de cette musique pour sa 
femme, pour honorer la fidélité promise le jour de leur mariage. Il se dirige donc vers 
le rendez-vous d'aujourd'hui pour le lui annoncer.  
Il attend pendant plusieurs minutes dans leur parc habituel, il est stressé, il repasse 
en boucle les mots qu'il doit lui dire: 
 “Ombeline, il faut que je te dise quelque chose d'important. Tu as été pour moi un 
renouvellement de mon bonheur, une chance de redevenir le jeune homme insouciant que 
j'étais, alors, mille fois merci pour ça. Cependant, je ne peux plus continuer, je ne serais pas 
une personne honorable si je continuais à trahir la promesse de mon mariage. Merci pour 
cette aventure, au revoir.”  
Voilà ce sera cela qu'il lui dira. Quelques répétitions plus tard, Ombeline arrive dans 
une tenue décontractée et féminine. Il est déterminé à le lui dire, mais Ombeline a 
cette chaleur qui l'entoure, cette attitude qui rend tout moins grave. Lorsqu'elle arrive 
à sa hauteur, elle met ses bras autour de la taille d'Eden et le regarde d'un air 
heureux et enfantin pour ensuite embrasser tendrement le fruit que représente la 
bouche d'Eden: 

- Bonjour, dit-elle doucement avec un sourire charmant. 
- Salut, écoute, il faut que je te dise quelque chose d’important, répond-il d'un 

ton préoccupé. 
- Je t'écoute. Qu'as-tu à me dire qui a l'air de te perturber à ce point ?  
- Je…  

À ce moment précis, le jeune homme, envoûté par les yeux si flamboyants de la 
jeune femme, ne peut se résoudre à se défaire du bonheur qu'elle lui procure, il lui 
déclare alors : 

- Je t'aime. 



- Je t'aime aussi, mon paradis, lui dit-elle avec un enthousiasme palpable et un 
grand sourire sincère sur les lèvres. 

Ils se regardent et fusionnent profondément sachant que plus rien ne pourra abattre 
ce qu'il y a entre eux. 
Après cette déclaration de la part d'Eden, leur relation semble parfaite mais 
cependant le spectacle s'enlaidit peu à peu. Ombeline devient de plus en plus 
agressive et violente avec lui. Malgré toute cette virulente agression verbale, Eden 
continue de la voir sans cesse, il la fait entrer chez lui tous les soirs, tous les matins, 
il passe ses journées à penser à elle, il ne peut plus passer une seconde loin d'elle. 
Elle est là dans chaque pièce où il se rend, ou du moins le croit-il, Ombeline 
s'impose dans les pensées d'Eden à le rendre fou, une ombre couvrant sa vie, sa 
sérénité, sa joie et son indépendance. Pour lui tout est Ombeline, le café, la 
couverture, le bureau, même l'air qu'il respire est Ombeline, il est devenu accro à 
elle, une relation toxique dont il ne veut pas se défaire, même s'il en est malheureux, 
pour lui, cette relation est devenue un synonyme de vie parfaite et de bonheur 
absolu.  
Un soir, la femme d'Eden étant sortie avec des amis, il ouvre la porte à cette ombre 
si brûlante. Ces ténèbres une fois entrées causent des dégâts en paroles et en 
actes: 

- Eden, il faut qu'on arrête, dit-elle d'un ton qui ne laisse aucun doute sur sa 
sincérité. 

- Quoi ?! Mais pourquoi ? On n’est pas bien là, tout les deux, chez moi, seuls?, 
l'interroge-t-il, paniqué. 

- Non, on n'est plus bien, j'en ai assez de te voir tu m'énerves et me gênes à 
être à mes pieds sans cesse toute la journée durant ! commence-t-elle à crier. 

Elle commence à avoir un regard sévère, une voix menaçante et à marcher dans le 
salon tandis qu'Eden est recroquevillé derrière elle, les yeux humides de larmes qui 
menacent de sortir. Il continue pourtant à protester, à la supplier de vouloir le garder: 

- Non, je ne veux pas ! Je ne peux pas ! Comment vais-je faire sans toi ? Vers 
qui me tourner quand je n'irai pas bien ? Vers qui aller pour avoir une source 
de bonheur? Vers qui pourrai-je me réfugier pour être détendu ?  

- Vers qui bon te semble mais surtout pas vers moi. Je ne te veux plus, tu 
m'ennuies ! crie-t-elle de plus en plus fort, en poussant l'épaule du 
malheureux de sa main. 

- Mais je ne pourrai rien faire, sans toi  je suis perdu, je ne suis rien sans toi, je 
ne suis personne si tu n'es pas près de moi ! essaye-t-il désespérément. 

- J'en ai fini avec toi, j'ai accompli mon travail, je voulais te détruire de 
l'intérieur, ronger tes moindres pensées pour faire de ta vie un enfer. En y 
réfléchissant bien, je me suis bien amusée avec toi ; cela faisait longtemps 
que je m’étais si peu investie dans une relation. Tu as tout de suite 
succombé, rigole-t-elle, non sans un regard empli de mépris. 

- Enfin, Ombeline, je t'aime, comment ne le pourrais-je pas ?! Tu es parfaite, un 
ange tombé du ciel qui me fait vivre, sans toi je ne pourrai pas vivre. Je rirai 



sans joie, je pleurerai sans chagrin, je m'énerverai sans colère, je vivrai sans 
vie, je t'aime ! 

- Tu ferais mieux de revoir ta … 
- JE T'AIME !! Ne le comprends donc tu pas ? hurla-t-il en pleurs.  

C'est alors qu'il tombe à genoux sur le sol dur et froid de son appartement. Il pleure 
la tête baissée, complètement découragé. Ombeline s'approche de lui, s'accroupit, 
tend sa main droite pour venir prendre le menton du jeune homme. Elle lui relève 
doucement la tête jusqu’à ce qu’ils se tiennent debout l'un en face de l'autre. Elle a 
un regard plein de compassion avec un sourire maternel, mais ce passage ne dure 
que quelques secondes car son visage devient sombre, ses yeux de plus en plus 
enflammés. Eden commence à respirer avec plus de difficulté, cette suffocation 
s'accentue lorsqu'Ombeline projette Eden contre le mur. Le choc dans son dos lui 
fait horriblement mal, à tel point que sa respiration se coupe sous l'impact. Ombeline 
le prend pas le coup, le plaque contre le mur pour le frapper au ventre, hélas, Eden, 
trop affaibli par son manque d'air, ne peut se débattre. Pour achever la pauvre âme 
égarée, Ombeline plante ses crocs dans la chair du jeune homme souffrant, elle le 
prive d'une grande partie de son sang provoquant une chute inconsciente d'Eden. 
Il se réveille avec difficulté mais n’a aucune envie de se lever. Il reconnaît les 
visages attendrissants et pourtant tristes de sa femme, de ses deux petites sœurs et 
de ses deux parents veillant à son côté. Peu de temps après, en observant 
attentivement son environnement, il s'aperçoit qu'il est allongé sur un lit d'hôpital : 

- Où suis-je ? demande-t-il, confus. 
- On t'a retrouvé inconscient sur le sol chez toi, on a donc appelé une 

ambulance qui t'a conduit à l'hôpital, répond sa mère avec la douceur qui lui 
est propre. 

Au même moment, l'arrivée d'un médecin interrompt les retrouvailles avec la famille. 
- Bonjour Eden, comment vous sentez-vous ? le questionne le docteur. 
- Plutôt bien, merci. 
- Je suis désolé d'interrompre ce moment familial mais j'ai les résultats de vos 

examens.  
Le temps se fige pour toute la famille qui retient son souffle, en attente de l'annonce 
du médecin: 

- Je suis sincèrement navré de vous dire cela mais Eden, vous êtes au stade 
final du cancer du poumon, nous ne pouvons plus rien faire pour vous. 

Toute la famille pleure, Eden comprend, il ne lui reste que quelques jours à vivre. 
Quand il ferme les yeux cette nuit-là, il la revoit, Ombeline, cette femme si parfaite 
mais pourtant il ne peut s'empêcher de penser : 
“J'aurais dû écouter quand on me disait que la cigarette tue…” 

 
 

 
 


