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Je veux vous parler d’une planète ressemblant comme 
deux gouttes d’eau à la nôtre.

Une planète jumelle, où l’on croise les mêmes personnes, 
mais leurs regards n’ont pas la même lumière. Elles semblent 
être touchées par la grâce et vous irradient de leurs sourires 
bienveillants.

Toutes ces choses qui vous semblaient banales autrefois 
vous apparaissent merveilleuses. Tous les petits soucis qui vous 
gâchaient la vie se sont envolés.

Dans ce monde, on se libère de tous les carcans, de toutes 
les peurs qui vous étouffent, de toutes les petites mesquineries 
qui vous rendent médiocres et insignifiants.

Dans ce monde, on se montre humble et nu.
Dans ce monde, on ne veut plus paraître, on est.
C’est un voyage, et comme tous les voyages, il a un prix. Le 

risque de tomber de haut, de s’écraser après l’envol. Mais une vie 
sans prise de risque vaut-elle le coup d’être vécue ?

Tout part de ce moment de grâce où une personne 
jusqu’alors inconnue va devenir en quelques jours l’être le plus 
précieux de votre existence.

Même si ça ne dure que quelques mois, devenez cet autre. 
Ou plutôt, devenez vraiment vous – l’autre est celui qui laisse 
passer la vie sans la bousculer – devenez celui qui dort tout au 
fond de vous. Devenez celui dont vous soupçonniez l’existence 
mais qui tardait à émerger de votre carapace.

Saisir ce moment est une exploration tout au fond de 
vous-même.

Ce à quoi vous aspirez, ce qui vous a marqué, ce qui vous 
touche.

Ce que vous êtes capables de faire pour l’autre.
Ce qui vous rassemble et vous sépare.
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De quelles huiles essentielles seront faits vos souvenirs à 
l’automne de votre vie ?

Il restera la vibration de ces émotions qui vous ont révélé 
à vous-même. Vous les évoquerez avec tendresse et sans regret, 
ou peut-être celui de ne pas avoir su les saisir.

D’où vient-il ce sort étrange que vous offre la vie ?
De quelles failles, de quels gestes s’installe-t-il en vous bru-

talement, sans que vous le recherchiez ?
J’ai traqué cet étrange virus et fait appel à des témoi-

gnages précieux qui m’ont un peu mis sur la voie. L’isoler c’est 
saisir le moment de sa naissance…

Un vrai tour de passe-passe. L’instant où votre cœur 
chavire. Cet instant-là change votre monde.

Alors, plus rien ne sera comme avant si on le laisse venir, si 
on prend le risque de s’oublier.
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Les gestes

Nathalie et François par Simon (1)

François ce soir-là, après quelques verres éclusés au cours 
d’une conversation avec Simon sur un sujet qui les passionne 
tous deux, semble brutalement d’une étrange gravité.

— Les petits gestes, Simon ! Ceux qui bouleversent, ceux 
qui interpellent, ceux qui émeuvent. Ces petits gestes, ils parlent 
de toi, ils parlent d’elles...

Ils te touchent car ce sont les gestes de ces femmes que 
tu as aimées, pour des raisons obscures, de ces raisons qu’on va 
dénicher dans les détails, les petits riens. Un revers de la main, 
un regard, une démarche, un mouvement imperceptible et in-
habituel, un défaut, une césure, une faiblesse qui montre par un 
autre angle de vue la fragilité.

Il ne s’agit pas là de mots, ni de tentative de séduction, 
c’est tout le contraire. Il s’agit de surprendre quelque chose qui 
ne veut pas être montré. Quelque chose de l’intime, de la sincé-
rité, une simple image qui reflète une vérité, une authenticité... 

Il ne s’agit pas là de théoriser ni de compliquer les choses. 
Au fur et à mesure que j’essaie d’exprimer ces petites sources 
inattendues à la naissance des sentiments amoureux, des 
images me reviennent. C’est autant de pincements au cœur, car 
elles expriment toutes une première fois. Là où tout commence. 

Je dois reconnaître que quand François m’a tenu ce dis-
cours, je ne comprenais pas tout. Cela devait se voir à mon air 
étonné. Il a froncé ses épais sourcils dans un effort de concen-
tration un peu surjoué. Puis son visage s’est détendu, son regard 
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s’est perdu quelques instants, il a souri, et a repris son mono-
logue.

— La première image qui me vient est le sourire de Natha-
lie. Je l’avais rencontré une semaine plus tôt en boîte de nuit...

Il y avait un côté inévitable dans cette rencontre car je 
n’aurais jamais dû y être ce soir-là. Un soir où l’on se fait envahir 
par le chagrin. Une semaine plus tôt, Michelle et moi nous nous 
étions séparés d’un commun accord, et je dois dire que j’endos-
sais la plus grande responsabilité de ce fiasco... d’ailleurs je ne 
sais pas pourquoi je parle de fiasco, il s’agissait simplement de 
la fin d’une histoire. Une jolie histoire d’ailleurs, mais qui était 
arrivée à son terme.

Mais revenons à Nathalie qui danse sur la piste pendant 
que je me demande un instant plus tôt ce que je viens faire là, 
traîné presque de force par ma chère sœur qui voulait me re-
monter le moral.

— Tu ne pourrais pas être un peu plus concis et éviter ces 
petites digressions qui m’empêchent de suivre le fil ? le coupais-
je.

— Tu sais, tous les évènements sont autant de maillons 
qui s’enchaînent. Si j’en saute un, je risque de perdre le fil... mais 
je vais quand même essayer.

Donc je comprends à ce moment que je n’ai pas eu tort 
de me laisser convaincre par ma sœur. La façon dont cette 
fille danse, son corps incroyable, fin et musclé se balançant au 
rythme des basses, à la fois une grâce et une puissance, voilà 
ce qui émane de Nathalie quand mon regard se pose pour la 
première fois sur elle.

Mais au-delà de cette première impression saisissante 
et sensuelle, deux choses bien distinctes vont m’émouvoir à un 
échelon supérieur.

La première, c’est son cul. Un cul que je qualifierais pom-
peusement de parfait. Un galbe unique, presque africain, une 
cambrure naturelle, pas amplifiée une seconde par des posi-
tions suggestives, non ! Simplement la courbe idéale dessinée 
par je ne sais quel designer du maître d’œuvre en chef de notre 
petite planète.
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Des hanches étroites, mais soulignées par une taille si fine 
qu’il me semble possible à cet instant d’y faire le tour complet 
de mes deux mains. L’avenir me le confirmera un peu plus tard. 

Difficile donc de ne pas remarquer cette œuvre d’art qui 
se balance au rythme lancinant des basses, et qui est par la force 
des choses la cible de tous les regards masculins autour et sur la 
piste de danse.

La deuxième source d’émotion, qui comme une télécom-
mande à distance multiplie la fréquence de mes battements 
cardiaques par deux, c’est son regard. Il semble être dirigé vers 
moi, par à coups, imperceptiblement, l’air de rien. La tête dode-
linant légèrement de haut en bas, comme dans une amorce de 
transe, ses yeux semblent de temps en temps, mais de façon 
régulière, croiser les miens.

Pour m’en assurer, je me lève pour danser à distance res-
pectable. Je prends bien soin de changer de positions et consta-
ter à mon grand étonnement que son corps, comme asservi au 
mien, se tourne vers moi au fur et à mesure de ma trajectoire 
aléatoire.

Tu me connais, Simon ! Je ne m’aventure à draguer que 
lorsque je suis à peu près sûr de ma réussite, et après avoir fait 
trois tours de piste en me retrouvant toujours face à elle, je me 
décide à l’inviter pour le prochain slow.

Voilà comment François rencontra Nathalie. Mais nous en 
venons au « geste » qui servit de détonateur à ses sentiments.

Leur histoire d’amour allait donc commencer de manière 
à peu près classique. Elle habitait encore chez ses parents, et lui 
vivait seul à cette époque dans ce grand appartement déserté 
depuis peu par Michelle.

Ils s’y rencontrèrent quelques fois. Le désir était fort, la 
relation semblait partir sous les meilleurs auspices, mais Fran-
çois restait prudent. Il était encore habité par la culpabilité de 
sa relation précédente, et craignait le danger potentiel que 
pouvait représenter la surprenante beauté de Nathalie. Plus que 
sa beauté, la certitude qu’elle en était pleinement consciente et 
qu’elle pouvait jouer de ce pouvoir comme elle le désirait avec 
tous les hommes.
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Jusqu’à « ce geste », François était sur la défensive et frei-
nait des quatre fers la dangereuse montée en puissance de ses 
sentiments.

— Elle m’avait dit travailler à cinq cents mètres de chez 
moi, comme secrétaire dans un bureau d’études d’architecte. 
Alors je passe dans cette rue en voiture, avançant lentement 
pour essayer de repérer son bureau. C’est l’hiver, il est environ 
dix-huit heures trente. La nuit est déjà tombée, c’est à ce mo-
ment-là que je la vois.

Collée à la vitrine éclairée, elle semble rêver, tout en cher-
chant à voir quelque chose. Je sais immédiatement qu’elle pense 
à moi et qu’elle m’attend...

J’en suis convaincu par l’éclairage de son regard quand 
elle me voit. Je le perçois sans effort malgré les vingt mètres 
qui nous séparent et qui ne l’empêchent pas de me reconnaître 
dans ma fiat 131 Mirafiori blanche, stoppée négligemment au 
milieu de la chaussée.

Je suis comme envoûté par cette vision. 
Simon, comment te décrire ce que je vois !... Son sourire 

tellement doux me fait rencontrer à ce moment la vraie Natha-
lie, la douce et romantique Nathalie. Sa main tremblante se 
soulève pour plaquer sa paume sur la vitrine déjà embuée par 
son souffle. Ce souffle, Simon n’est autre qu’un souffle d’amour ! 
Et tout se fige, comme une photo que ma mémoire n’a jamais 
perdue. Son sourire, sa main, ses lèvres qui maintenant se 
plaquent au centre de l’évanescente buée dans un baiser à dis-
tance qui m’emporte plus loin qu’aucun baiser ne m’y a encore 
amené...

Tu comprends ma vision ? Il fait nuit presque noire, seuls 
quelques réverbères à distance distillent une faible lumière 
jaune, et à travers le bureau éclairé se détache, telle une ap-
parition divine, le corps de liane de Nathalie. Elle est littérale-
ment collée à la vitrine, comme pour me montrer son désir à cet 
instant d’être collée à moi. Son visage est flouté par la buée que 
sa délicieuse haleine a déposée sur le verre, jusqu’à ses cheveux 
souples et soyeux qui glissent délicatement sur ses épaules. Puis 
son visage s’écarte doucement quand ses lèvres s’éloignent de 
quelques centimètres. Place à ce sourire, mis en lumière par 
l’évaporation de la buée, comme une mise au point après un 
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réglage de focus erroné. Ce sourire tendre que je ne lui ai jamais 
vu, étrangement souligné par cet infime strabisme de l’œil droit 
qui fragilise à la perfection ce visage semblant à lui seul éclairer 
la nuit noire.

Je suis bouleversé Simon ! Et cette flèche-là, j’en ai encore 
la cicatrice malgré les vingt ans qui m’en séparent...

Alors bien sûr, ce n’est pas le seul souvenir que je garde 
de Nathalie, je l’ai vraiment aimée, au-delà de sa beauté. Mais 
cet instant intemporel que je viens de te décrire est gravé pour 
la vie.

Sophie racontée par Simon (1)

En écoutant le récit de François, me revient un geste de 
Sophie qui m’avait à l’époque ému et que j’avais oublié.

Ce que je ressens quand je vois une femme dont je suis 
amoureux, occupée à une tâche manuelle répétée mille fois, 
usant d’une technique bien à elle, éprouvée et efficace tout en 
étant personnelle, ce que je ressens est tout d’abord de l’ordre 
de la surprise. Puis rapidement, de l’ordre du désir… allez savoir 
pourquoi ! J’ai tout de même constaté la relation proportion-
nelle entre les deux…

Sophie tourne délicatement son yaourt pour bien répar-
tir le sucre. Déjà l’attention qu’elle peut y donner est remar-
quable. Les lèvres pincées et le regard bien dirigé vers le centre 
du pot. Il s’agit là, à coup sûr, d’un rituel bien huilé qui la met 
comme entre parenthèses, dans un petit monde à elle, tournant 
pendant quelques minutes exclusivement autour de son pot de 
yaourt nature. Il faut dire que Sophie est du genre escargot, ne 
manquant pas une occasion de rentrer dans sa coquille. En l’oc-
currence sa coquille à la forme d’un pot de yaourt… mais nous 
y reviendrons.

Elle semble méditer, ne penser à rien. Elle est en mode 
automatique avec sa petite cuillère. Une petite part de son 
cerveau se concentre à la tâche, pendant qu’une autre part se 
dissout avec le sucre dans cette crème de lait.

 Je n’aurais peut-être pas relevé ce geste s’il avait été 
celui de tout le monde pour dissoudre le sucre dans un pot de 
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yaourt, soit : tourner la cuillère d’un mouvement de rotation ré-
gulier autour d’un axe vertical passant par le centre du cylindre 
conique.

La cuillère est là horizontale et en mode brassage. D’un 
mouvement rapide, elle soulève puis replonge une bonne quan-
tité de crème sans en renverser une seule goutte, comme on bat 
une omelette.

Je la regarde faire, hypnotisé par la rapidité et la précision 
de son geste.

À coup sûr, si j’avais essayé de reproduire cette technique 
à ce moment-là, j’aurais renversé la moitié du pot.

C’est peut-être un peu exagéré de dire que je tombe 
amoureux de Sophie à cet instant précis, mais cette petite origi-
nalité m’émeut d’une manière exagérée, et j’en suis le premier 
surpris.

Bien sûr, d’autres gestes de Sophie me restent en 
mémoire, comme quand elle joue du piano. Je reste sagement 
derrière elle à voir son buste balancer de droite à gauche ainsi 
que ses longues mains blanches, comme deux ailes d’oiseau qui 
s’agitent de chaque côté de son dos athlétique. Cette vision est 
hautement érotique, comme un prélude à ce qu’il va advenir de 
nos deux corps quelques minutes plus tard.

Un autre évènement allait participer à la montée inexo-
rable des sentiments lors d’une promenade en forêt.

Nous parlons de notre enfance et des souvenirs qui nous 
en restent. Elle me raconte que, petite fille, elle se réfugiait 
souvent sur une branche d’un grand noyer, et qu’elle pouvait 
rester des heures dans son petit nid, à rêver que peut-être elle 
était un oiseau. Je n’ai aucune peine à l’imaginer ainsi tant elle 
peut, par moment, s’absenter et se murer dans un mutisme déli-
cieux. Ce mutisme m’a d’abord inquiété, mais j’ai appris à l’aimer 
par la suite. Dans ces instants, il ne faut pas la déranger, surtout 
pas la questionner et respecter religieusement ce silence émou-
vant, comme on respecte le sommeil d’un somnambule.

D’ailleurs, les sentiments que j’ai eus pour Sophie ne se 
sont pas vraiment manifestés tout au début. Ce sont ses secrets 
qui ont peu à peu participé à son mystère.

Contre toute attente, je me mets à l’aimer.


