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Tout a commencé par un regard, n’est-ce pas ainsi que 
débute toute chose ? Un regard malicieux et espiègle 
que je n’ai pas pris au sérieux parce qu’il était exclu qu’il 
recèle quelque signification que ce soit, parce que telle 
n’était pas la nature de nos relations, lesquelles étaient 
bâties sur de tout autres bases et voilà pourquoi je 
n’avais pas à m’inquiéter de cette étincelle qui s’allumait 
dans ses yeux quand il me regardait. Est-ce que, réelle-
ment, il essayait de me séduire ? Il ne regardait pas sa 
femme de la même manière ; à elle, il adressait un regard 
compréhensif que je croyais empli d’amour. Aujourd’hui 
j’en doute.

J’ai pour règle de ne pas baisser les yeux, de ne pas 
me dérober à un regard, car cela reviendrait à perdre 
la lutte pour le pouvoir et c’est pourquoi nos regards se 
soutenaient car il ne baissait pas les yeux non plus, pro-
bablement désirait-il conserver une sorte de supériorité 
sur moi : il était le détenteur du savoir, de l’expérience, 
de la sagesse et du pouvoir. Je n’avais pas assez d’expé-
rience pour saisir à quel point il se préoccupait peu de 
dissimuler la violence de son désir, à quel point il était 
entreprenant. Je ne l’ai compris que plus tard, une fois 
qu’il était trop tard pour me tenir sur mes gardes, une 
fois que mon propre désir s’était éveillé et que j’avais 
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envie de le sentir me serrer fort contre sa poitrine. A ce 
moment-là, je ne savais pas à quel point il avait le cœur 
traître, à quel point ses sentiments manquaient de pro-
fondeur. Il était alors trop tard pour me retirer de cette 
aventure avec la même légèreté que celle qu’il affichait, 
même s’il se croyait très malin quand il prétendait m’évi-
 ter bien des tracas en ne prenant pas notre relation trop 
au sérieux. Cette ordure, j’ai eu envie de le faire souffrir 
autant qu’il m’avait fait souffrir, mais évidemment, je n’avais 
pas le pouvoir de le blesser de la même façon.

Vint le temps des effleurements furtifs ; il n’aurait 
peut-être pas eu autant d’occasions si je ne les avais pas 
moi-même provoquées, par curiosité, pour savoir jus-
qu’où tout cela allait bien pouvoir nous mener. Oh, la 
première fois qu’il a posé sa main sur mon épaule, j’ai 
eu l’impression qu’une décharge électrique me secouait 
tout le corps. Je le savais derrière moi, je l’engageais à 
le faire dans mes pensées, lui, avec son regard malicieux…  
“Et maintenant, il ne reste plus qu’à voir s’il est homme 
à s’aventurer plus loin dans ce genre de choses”, ai-je 
pensé. Et évidemment, je le redoutais, même si cette 
crainte se mêlait de désir et de honte : quelle fichue idée 
ai-je donc eu de laisser un homme d’âge mûr s’immis-
cer dans ma vie sentimentale, un homme qui aurait tout 
bonnement pu être mon père ?

Il s’est suffisamment enhardi pour poser sa main sur 
mon épaule, ce que j’ai trouvé sacrément bienvenu et 
la décharge électrique qui m’est descendue le long du 
dos m’a semblé tellement réelle qu’il m’est même sérieu-
sement venu à l’esprit qu’elle était due à de l’électricité 
statique, comme quand on reçoit une étincelle en tou-
chant quelqu’un qui vient de marcher en chaussettes sur 
un tapis en laine. J’ai bien évidemment rougi et, quand 
j’ai fait volte-face, j’ai croisé son regard, toujours chargé 



d’une malice, à laquelle s’était maintenant ajouté quelque 
chose de plus sérieux et de plus pesant, oserais-je dire 
l’ardeur de la passion ?

La fois suivante, il m’a touché le dos de la main. A 
nouveau, j’ai ressenti ce picotement électrique, j’ai eu 
l’impression qu’un essaim d’étincelles me baignait la 
peau et je n’ai pas osé lever les yeux, j’ai continué à fixer 
l’écran de l’ordinateur tout en sentant sa présence der-
rière moi et au-dessus de moi. Si seulement, cette fois-là, 
j’avais affronté son regard pour lui faire comprendre que 
ce que nous faisions était déplacé, que c’était interdit 
et que cela ne nous apporterait aucun bonheur mais qu’au 
contraire nous invitions nous-mêmes le malheur à entrer 
dans notre existence ! Aucune de ces mises en garde ne 
m’a traversé l’esprit et, au lieu de cela, j’ai plongé presque 
avec délice dans cette histoire condamnée d’avance, qui 
ne l’aurait toutefois pas été s’il avait éprouvé pour moi 
un peu plus d’amour et moi, un peu moins pour lui, si 
j’avais fait preuve d’un peu plus de retenue. Mais doit-
on réellement faire preuve de retenue quand quelqu’un 
éveille en nous des sentiments que l’on n’a jamais éprou-
vés, quelque chose que l’on va jusqu’à trouver sacré et 
beau, doit-on réellement passer son temps à se rappeler 
que tout cela risquerait de devenir laid et sale ? A ce 
moment-là, je ne le pensais pas.






