


Le chocolat est bonheur, plaisir, amour, 
extase, fantaisie...”

Elaine Sherman 



Chapitre 6

 

l  me  prend  par  la  taille  et  m'embrasse 

passionnément. Un merveilleux frémissement 

parcourt  ma peau.  Puis  il  fait  courir  sa langue dans 

mon cou en remontant jusqu'à mes lèvres. Mon cœur 

bat à tout rompre. Un frisson nait sur ma nuque et se 

répand  sur  tout  mon  cuir  chevelu  .  Onctueux  et 

fondant, tel un chocolat moelleux et ferme à l'extérieur 

ayant un coulis chaud à l'intérieur. 

I

Je  m'éveille  en  sursaut  tout  humide.  Je  m'assieds 

carré dans le lit. Je pense que ce baiser me dérange plus 

que je le croyais. 

Le côté boutique est ouvert aujourd'hui, tandis que 

moi  je  suis  en  congé.  Je  ne  peux  pas  laisser  cet 

évènement en suspend. Je dois lui parler, sinon ce sera 

difficile de travailler avec lui. Est-ce que je l'invite ici? 

Si je l'invite, il va peut-être se faire des idées. 

Je prends le téléphone et j'envoie un message texte. 

Samuel, c'est Amandine . Je vais passer à la fermeture de  

la boutique.

Je reçois tout de suite une réponse. 

Je t'attends vers 17 heures. J

Une bonne chose de fait. Maintenant, nous devons 

discuter  entre  adultes  responsables pour qu'il  n'y  ait 
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pas ambiguïté. Après tout, ce n'est rien de sérieux, un 

réflexe du moment. Embrasser une femme plus âgée...

Je  dois  m'occuper  l'esprit  pour  ne  pas  m'inventer 

plusieurs  scénarios.  Cuisiner  me  changera  les  idées! 

C'est bien moi, vouloir cuisiner lors d'une belle journée 

de congé.

De ma fenêtre, je peux voir la chocolaterie et je ne 

cesse de penser à ce baiser. C'est plus fort que moi. Il 

m'a prise par surprise et j'essaie d'analyser tout ça. Je 

ne peux pas dire que je n'ai rien ressenti, car ce n'est 

pas le  cas.  Cependant,  il  est hors de question que je 

recommence . Pour quelle sorte de femmes passerais-

je?  Une  femme  qui  veut  de  l'avancement  dans  son 

travail? Voyons, ce n'est pas moi!

J'ai envie de préparer une tarte au chocolat au gout 

riche et intense. Sa texture est habituellement lisse et 

crémeuse avec un aspect brillant. Lorsqu'on ajoute à ça 

une pointe de beurre salé, elle donne au chocolat un 

léger  contraste.  Samuel  a  les  mêmes  qualités  qu'une 

tarte chocolatée. On sait qu'on peut en manger,  mais 

c'est mieux pour notre santé de l'éviter. Qu'est-ce qui 

me prend, de comparer ce jeune homme à une tarte? 

C'est moi la tarte qui s'en fait peut-être pour rien. Il y a 

plusieurs années qu'un homme ne m'a pas embrassée, 

alors j'ai le droit d'en rester chamboulée. 
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