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 Je n’avais pas été politiquement engagée pendant les 

événements de mai soixante-huit, mais j’avais quand même 

fait grève et pris part aux manifestations. Certains slogans 

comme "Faites l’amour, pas la guerre" "Il est interdit 

d’interdire" ou "Je ne veux pas passer ma vie à la gagner", 

avaient cependant marqué mon esprit et un vent de liberté 

commençait à souffler sur ma vie. 

 J’étais à un tournant de mon existence car à la rentrée, 

j’allais intégrer la fac de lettres, quitter mes parents pour vivre 

seule en chambre universitaire et je savais que c’était une 

étape décisive vers ma vie d’adulte. 

 
... 

 

- Demain, ma cousine arrive. 

- Ta cousine ? Quelle cousine ? demandai-je. 

- Léna, la fille de ma tante. 

- La sœur de David ? demanda Laure. 

- Oui, c’est ça. 

- Ah ! Bon, dis-je, tu ne nous en as jamais parlé. J’ignorais 

qu’il avait une sœur. 

 

Elle prit un air entendu. 

- C’est parce qu’elle est un peu spéciale. C’est une artiste, elle 

est dans une école de dessin. 

- Et c’est pour ça qu’elle est spéciale ? s’étonna Laure. 

Elle baissa la voix et chuchota. 

- En fait, elle aime les filles. 

- Elle est gouine ? s’exclama Laure. 
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- Chut ! Pas si fort, là, reprit Martine. 

- Ouah ! Ça craint ! 

 

... 
 

 

C’est à ce moment-là qu’un garçon inconnu se planta devant 

nous. 

- Tu danses ? me demanda-t-il. 

- Non, merci, dis-je en le regardant à peine. 

- Allez, ça va, ne fais pas ta mijaurée, viens danser, insista-t-

il. 

- Elle t’a dit non, intervint Léna, tu es sourdingue. 

- Oh ! Toi la bouffeuse de chattes, ferme-la, dit-il sur un ton 

agressif. 

 

Alors, sans réfléchir une seconde, j’ai attrapé le verre qui était 

sur la table et je lui ai balancé le contenu dans la figure. 

 

... 
 

 

Elle m’écoutait, en me regardant la tête légèrement penchée 

sur le côté, ce qui lui donnait un air terriblement sexy et je 

commençais à être dangereusement troublée. 

- Et toi, tu t’es fait de nouvelles copines ou des copains ? 

- Non, répondis-je. 

- Non quoi ? Pas de nouvelles copines ou pas de copains ? 

- Non, personne, ni l’un ni l’autre. 

Elle m’a souri en même temps qu’elle me servait une 

deuxième bière que je bus d’une seule traite. Quand j’ai reposé 
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la bouteille vide sur la table, elle a éclaté de rire. 

- Eh ! Bien, dis donc, tu as une sacrée descente. 

J’avais la tête qui tournait un peu à présent et une envie folle 

de l’embrasser alors je me suis lancée à l’eau. 

- Quand vas-tu te décider à m’embrasser, lui dis-je en la 

regardant droit dans les yeux. J’ai terriblement envie que tu 

m’embrasses. 
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Du même auteur 
 
Retrouvez tous les ouvrages de Jacqueline Duvary publiés 

aux éditions AlterPublishing. 

 

Amours en couleurs 

Ferdinand ne reconnaissait plus sa rue et observait avec 
effarement ses nouveaux voisins ; une veuve plutôt joyeuse, 
un couple de cinquantenaires très mystérieux, une vieille fille 
complètement obnubilée par le sauvetage des animaux, sans 
parler des deux femmes qui habitaient ensemble et dont l’une 
était enceinte… ‘’Dans quel monde vivions-nous ! Les femmes 
se mettaient avec des femmes et se faisaient faire des bébés, 
Dieu sait comment ! Les hommes vivaient avec des hommes 
et adoptaient des enfants à l’étranger…’’ 

Oui, décidément Ferdinand se sentait un étranger dans sa 
propre rue. 
 

Le choix d’Alix 

Isabelle, quarante ans, mariée et mère de famille est au 
bord de l’implosion. Face à un mariage qui fait naufrage, un 
métier qui ne la satisfait plus et un deuil difficile suite au décès 
de sa mère, elle ne sait plus comment récupérer sa vie qui 
semble lui échapper. En faisant le tri dans les affaires de ses 
parents, la découverte de la photo d’une jeune fille inconnue 
et de son journal intime, lui révèle l’existence d'une tante dont 
elle ignorait tout car cette dernière fut bannie de la famille 
pour avoir quitté mari et enfant pour l’amour d’une femme. 
Intriguée et curieuse d’en savoir plus, Isabelle va se lancer 
dans une enquête qui la fera pénétrer au cœur d’un secret de 
famille qui bouleversera sa vie… 

 

Un jour d’hiver à Manhattan 

Lorsque leurs chemins se croisent un jour d’hiver à 
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Manhattan, pour Adeline, quinquagénaire dynamique, 
infirmière dans le Sud de la France, ce voyage à New York est 
la réalisation d’un rêve d’adolescence tandis que pour Léa, 
jeune actrice parisienne, c’est une opportunité de booster sa 
carrière outre atlantique en tournant dans un film américain. 
De cette rencontre improbable entre deux femmes que tout 
oppose, va naître une amitié profonde qui va les rendre 
indispensables l’une pour l’autre…Dans cette relation 
fusionnelle, laquelle des deux osera franchir la ligne ténue qui 
sépare l’amour de l’amitié, au risque de tout détruire ? 
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Chez AlterPublishing LLC, édition équitable alternative à 
l’édition traditionnelle, nous faisons pleinement confiance à 
nos internautes et à nos lecteurs. Nous attendons donc d’eux 
que l’ouvrage soit, conformément à la législation, utilisé 
uniquement à titre personnel. Nous avons volontairement 
exclu toute protection ayant pour but d’empêcher la 
transmission de nos livres numériques à d’autres lecteurs que 
nos acheteurs directs ; nous préférons utiliser ce budget lourd 
et récurrent à des fins plus utiles à tous. Les livres et les 
fichiers numériques commandés, leur contenu, ainsi que tous 
les éléments reproduits sur le site de téléchargement d’œuvres 
numériques au titre de ce service (notamment textes, 
commentaires, illustrations et documents iconographiques) 
sont protégés par le Code de la Propriété Intellectuelle en 
France et par les législations étrangères régissant les droits 
d'auteur et droits voisins, le droit des marques, le droit des 
dessins et modèles, le droit des brevets. À ce titre, les œuvres 
de l'esprit, qui sont ainsi présentées et proposées pour le 
téléchargement et la lecture sont uniquement destinées à un 
usage strictement personnel, privé et gratuit. Toute 
reproduction, adaptation ou représentation sous quelque 
forme et par quelque moyen que ce soit, et notamment la 
revente, l'échange, le louage ou le transfert à un tiers, sont 
absolument interdits. Toute utilisation hors de ce cadre serait 
assimilable à un acte de contrefaçon, qui vous expose à des 
poursuites judiciaires, civiles ou pénales dans le cadre des 
dispositifs législatifs et réglementaires en vigueur. Nous 
comptons donc sur votre éthique qui nous permet de garantir 
les prix de vente les plus bas du marché et la rémunération 
des auteurs la plus attractive, maintenant et à l’avenir. 
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