La foire du livre de Bruxelles.
Non, je n'y suis pas pour dédicacer mes livres. Pourtant sept de mes livres sont
publiés et bientôt un huitième. Je n'y suis pas parce que je ne l'ai pas demandé.
Enfin, je préfère le dire comme ça.
J'y suis allée en tant que lectrice, tout simplement.
Il y a beaucoup de monde autour des auteurs vedettes.
Je les regarde avec envie et je repense à un dessin de "L'Assiette au beurre." Une
revue satirique du début du siècle passé. C'est le soir du réveillon, des bourgeois
s'empiffrent dans un restaurant, tandis qu'une famille de pauvres les regarde
depuis la rue en salivant...
Rien n'a changé depuis, si ce n'est que les riches sont de plus en plus riches et...
*** Mia, stop. Si ça continue tu vas te mettre à chanter "C'est la lutte finale..."
Oui, j'arrête (mais, je regarde ces auteurs derrière la vitre du restaurant.)
En me baladant, j'aperçois un auteur entouré de piles de ses livres, dans un petit
coin. Il a l'air perdu dans un monde cruel ! Ce n'est pas un sentiment qui m'est
inconnu... alors, je m' approche. Il s'agit d'un jeune homme un peu dégarni, avec
des grosses lunettes. Il est vêtu d'un jeans et d'un pull, il a un look de geek. Je
regarde le titre de ses livres : « Le boson de Higgs, mythe ou réalité ».
Il y en a qui vont me dire : « Mais qu'est-ce que c'est que ce machin, Mia ?? »
« Fastoche » leur répondrai-je, c'est une délicieuse pâte à tartiner... ou alors... peut
être que je confonds avec le Nutella de Ferrero.
Bon, j'avoue : un boson, j'ai aucune idée de ce que ça peut être !
L'auteur me sourit tristement.
Je lui souris aussi et je prends son livre en main... Je le feuillette : Argggh !!!!
C'est du chinois, enfin, c'est écrit en français, mais pour moi c'est du chinois ou
alors de l'hébreu. Je dois vous dire que j'ai été malade quand on avait cours de
Mécanique Quantique à mon école.
« C'est un peu compliqué », il me dit, l'air embêté.
« Pourquoi "un peu" ? je lui demande.
On rit... (et femme qui rit....). Il me dit qu'il remplace un copain malade, qui écrit
des romans, lui... On discute...
« J'en achète un,", je lui dis, "car je veux savoir si le Boson de Higgs nique la
princesse à la fin. ».
« Si c'est vous la princesse, j'adorerais être sa place », il me répond. Cool... Il sort
discrètement une bouteille de whisky d'un vieux cartable et en verse dans des
gobelets à café.
On trinque : cheerio — à la vôtre — et au boson — et à la princesse...
Il ne veut pas que j'achète le livre, il me l'offre et commence à me le dédicacer. Je
me mets contre lui pour voir ce qu'il écrit. « À Mia, apparition magique, surgie du
néant cosmique, telle la constellation de la Vierge au milieu d'une nuit de
printemps... »

Alors là, c'est bien la première fois qu'on me compare à une constellation... Oui,
et, vous avez raison, à une vierge aussi, c'est bien la première fois !
Je me penche contre lui, il sent la lavande... J'appuie mes seins contre son épaule.
Il continue sa dédicace et en même temps, sa main gauche vient se poser, sous ma
jupe à la pliure de mes genoux....Je m'appuie plus fort contre lui... Il termine la
dédicace et feuillette le livre en m'expliquant le texte pour rire – genre : « et alors
la naine blanche empoigne la queue de la comète... »
Sa main remonte et me caresse les cuisses. Les gens passent devant nous,
uniquement intéressés par les auteurs vedettes... J'ai une jupe assez ample, ça lui
permet de remonter jusqu'à mes fesses. Oups ! Est-ce que je n'ai pas oublié de
mettre une culotte ?
Il ma caresse les fesses, avec fermeté. Je me force à ne pas trop me tortiller...
Sa main se glisse entre mes cuisses... Je suis sans défense naturelle puisque épilée
et sans défense artificielle, puisque j'ai oublié de mettre une culotte... Ses doigts
vont et viennent entre les lèvres de mon sexe. Ils se concentrent enfin sur le centre
de mon univers sexuel : mon Boson de Higgs !... Alors très vite, c'est le Big
Bang... mais silencieux et sans broncher extérieurement... Enfin, presque, parce
que même l'Univers a dû avoir les jambes qui tremblent après le big bang !
Je relève la tête et je m'aperçois qu'on a peut-être pas été aussi discrets que je
croyais, parce que pas mal de gens nous regardent... Je suis quand même un peu
gênée !
On décide de s'éclipser... Il rassemble ses affaires et m'invite à aller boire un
verre, genre, dans sa chambre d'hôtel...
Moi, je ne couche jamais avec un homme dont je ne connais pas le prénom, mais
là, je le connais.
Alors, je vais vous dire : les physiciens ont de la ressource. Il m'a fait découvrir de
ces choses cachés : par exemple toutes les surprises qui résultent de l'exploration
des trous noirs...
À un moment j'ai demandé à mon écrivain/physicien : « et alors le Boson de
Higgs, il existe ou pas ?? » « Je suis persuadé qu'il existe », m'a-t-il répondu, « et
depuis environ 13 milliards d'années ». Ouf ! Me voilà rassurée. :o)
PS : si vous voulez des renseignements concernant mes livres, c'est ici :
https://www.amazon.fr/Mia-Michael/e/B01MRVYT44/ref=ntt_dp_epwbk_0

Ci-dessous, Mia en compagnie d'un Boson de Higgs... apprivoisé, bien sûr.

!

