
Mais au loin l'orage se mit à gronder ... Soudain, un éclair suivi d'un gros coup de tonnerre éclata, qui les  
fît sursauter. De grosses gouttes de pluie se mirent à tomber et les filles se hâtèrent de descendre à terre ;  
mais l'échelle de Françoise vacilla !
Il se précipita et, saisissant le barreau de l'échelle où elle avait posé son pied chaussé d'une ballerine, il la 
rattrapa de justesse et ils s'écroulèrent tous les deux dans l'herbe tandis que les cerises, échappées du 
panier renversé, émaillaient de rouge son t-shirt mouillé par l'averse ...

Rien  de  cassé,  heureusement  !  Ils  se  mirent  à  rire  tandis  que  la  pluie  redoublait.  Il  se  releva,  et  
s'agenouillant à côté d'elle, ne put détacher son regard du fin vêtement qui, collé à sa peau, révélait si bien 
d'autres fruits. Une émotion fulgurante le saisit. Serrant alors la ballerine de Fanfan dans sa main, il ferma 
les yeux et retint son souffle un instant alors qu'une onde de plaisir l'envahit, le faisant frissonner ... Plus 
jamais il n'oublierait ce moment-là . Et pourtant, une page du rêve s'évanouissait, bientôt remplacée par 
celle du grenier de sa maison où il découvrit, au milieu de divers bouquins, dont ceux de la bibliothèque 
verte et rose de son enfance, un petit livre ancien qui attira son attention ; il s'en saisit et découvrit ceci en  
guise de marque-page :

Baignant encore dans le souvenir de cette journée mémorable, c'était le pied pour découvrir la propriétaire 
de ces pieds-là et son émotion redoubla lorsqu'il vit que le titre du livre et son souvenir ne faisaient qu'un !
Son auteur, avant lui, avait si bien éprouvé et décrit ce moment ineffable qu'il donnera son nom à tous ceux 
qui, un jour, seront habités par ce fantasme ... 
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