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À la fois cocasse et mélancolique, ce recueil 
de nouvelles se veut avant tout surprenant. 

Laissez-vous porter par des protagonistes 
aux personnalités étranges et ressentez 

diverses émotions à travers ces histoires aux 
fi ns étonnantes mais toujours réalistes.
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À Romain Puértolas, qui aime nous faire 
tourner en bourrique.
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- 1 -
Osmoz

Philippe Gaillard acheva de grimper la 
pente qui menait aux Côteaux, minuscule 
lieu-dit niché au-dessus de la Drôme. Il gara 
son coupé sport devant le Café des Oliviers 
en faisant crisser les gravillons du parking. Il 
sortit de son véhicule et consulta son iWatch. 
Pas de messages récents, à part des notifica-
tions de mises à jour dont il s’occuperait plus 
tard. La quarantaine, un mètre quatre-vingt-
dix, brun aux cheveux courts, élancé, il se 
sentait particulièrement à l’aise et séduisant 
dans son costume en lin crème de chez Gucci

Ce jour-là, il avait fini plus tôt, en prévi-
sion de son rendez-vous et, comme toujours, 
il était en avance d’un bon quart d’heure. Ses 
amis le charriaient constamment à ce sujet, 
surtout Samuel, le lourdingue de la bande : Y 

.
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a que les gonzesses pour être en avance, t’es 
trop dans le contrôle, Philou, lâche-toi ! mais 
lui savait que pour conclure des opérations 
immobilières solides, il fallait une longueur 
d’avance sur le client potentiel. Il ne laissait 
rien au hasard et vérifiait plusieurs fois le 
bien et sa tenue impeccable avant une visite 
d’appartement ou de villa. C’était le gage de 
commissions juteuses, il en était convaincu 
depuis plus de vingt ans dans ce métier.

Jusqu’à présent, fier de sa réputation et de 
son flair pour les bonnes affaires, il avait pa-
tiemment amassé un petit pactole pour profi-
ter pleinement de son existence, s’acheter les 
gadgets dernier cri et mener sa vie de céli-
bataire comme bon lui semblait, pendant que 
ses potes vivaient pépères avec leur femme, 
pour certains, leurs gosses, depuis pas mal de 
temps déjà, alors que lui commençait seule-
ment à vouloir se caser. Ils aimaient se retrou-
ver en terrasse après le boulot, discuter jeux 
vidéo, nanas et politique.

Sam enviait Philippe ouvertement parce 
qu’il était marié avec Stéphanie depuis ses 
vingt-trois ans et n’avait pas le courage de 
tromper sa femme, même si elle lui cassait 
souvent les burnes. Philippe, lui, plaisait aux 
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filles et ne s’en privait pas. Beau parleur, les 
tempes grisonnantes et la barbe de trois jours 
qui lui donnait des airs d’aventurier, il les 
faisait craquer facilement. Or, la facilité ne 
l’intéressait pas. Exigeant en affaires, il l’était 
également avec ses conquêtes féminines, ce 
que ses amis ne comprenaient pas et le lui re-
prochaient : Putain, t’es con, tu pourrais te ta-
per toutes celles que tu veux et Monsieur fait 
la fine bouche ! Ce qui l’attirait chez une fille, 
c’était qu’elle soit atypique, sophistiquée, in-
telligente et indépendante. Il avait beaucoup 
joué avec les cagoles dans sa jeunesse mais la 
maturité faisait qu’il les détestait aujourd’hui, 
surtout celles qui s’attachaient dès le premier 
soir, pour lui ou pour son fric. Il s’éloignait 
vite dès qu’on le collait de trop près. Il n’avait 
pas eu de relation stable depuis des mois et as-
pirait maintenant à se poser avec une femme 
qui partagerait ses perspectives.

Pour ce qui était des contacts, il préférait 
passer par des sites de rencontres. Plus ano-
nyme grâce aux pseudos, il allait aussi droit 
au but avec des critères ciblés et il jaugeait 
rapidement les filles en fonction de leur page, 
de leurs photos et de leurs messages car il 
n’avait pas de temps à perdre avec son bou-
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