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Il avait tout essayé. Il avait voulu des journaux. La préposée 
était venue, poussant sa roulotte. Il s'était intéressé à un groupe 
de marins qui s'entassaient dans un wagon voisin. Maintenant, 
quatre minutes avant le départ du train, il lui fallait bien écou- 
ter Sonia, et surtout la regarder. De la fenêtre, elle semblait 
plus mince, plus jeune, et sa pose était encore plus naturelle 
que d'ordinaire. Seul, le visage levé était plus tendu. Elle par- 
lait vite et bas, comme si elle voulait le convaincre. De ce qu'elle 
disait, il ne saisissait qu'une idée : elle regrettait qu'il partît, 
elle le souhaitait heureux. Et, au mot « heureux », la lueur 
amusée qu'il connaissait depuis toujours parut dans les yeux 
de Sonia. 
Cela le vexa. Il se cantonna dans son mutisme, et la dévisagea 
d'un regard qu'il voulut froid. Elle se tut et ne bougea plus, 



même quand le train démarra sans bruit. Une bouffée de sifflets 
indiqua que le wagon des marins la dépassait. Bientôt, elle se 
fondit dans la silhouette sombre de la gare. 
On était en mai. Les départs pour la Méditerranée étaient 
encore rares, et François était seul dans son compartiment. 
François mit un moment à se considérer comme libre. Cette 
idée était trop nouvelle pour qu'il s'y habituât tout de suite. 
Mais il était content que la distance qui le séparait de Sonia 
augmentât sans cesse. 
Puis il se rappela qu'il accourait vers Anne, et qu'il la rejoin- 
drait le lendemain, au soleil. Il tenta d'imaginer leur rencontre, 
mais il ne put l'évoquer qu'en mots. Le visage d'Anne lui était 
familier, la blondeur, les yeux gris, le sourire gai. Pourtant, il 
ne parvenait pas à en animer l'image. Ou plutôt, dès qu'il y 
réussissait, Sonia s'interposait, nette et souriante. C'était trop 
tôt. Il lui fallait d'abord se débarrasser de ses souvenirs. Il 
avait tout son temps, maintenant. 

20 h 07 
Le train avait atteint un rythme agréable, déjà le bruit s'estom- 
pait, devenait bourdonnement. La fatigue accumulée ces der- 
niers jours se faisait sentir, mais il refusa de s'assoupir. Il avait 
devant lui une lourde tâche. Il devait redevenir lui-même, 



retrouver son sang-froid. Pour la première fois, il était loin de 
toute influence, il allait en profiter. Il allait savoir exactement 
pourquoi il fuyait Sonia, et si Anne était la seule cause de son 
départ. Il lui fallait définir Sonia. Il n'avait jamais disposé du 
recul nécessaire pour l'analyser. Ce serait une sorte de ven- 
geance, de revanche, plutôt. 
Elle était seule aussi, à présent. Elle devait rentrer en taxi 
rue d'Odessa, et, sûrement, elle pensait à lui. Souriait-elle? 
C'était probable. Elle souriait des événements les plus drama- 
tiques. Pourtant, elle le regrettait, de cela il était certain. Enfin, 
presque certain. Elle l'avait dit. Elle ne mentait jamais — il 
avait eu assez de mal à s'y accoutumer. 
Il avait d'autres raisons de le croire. Nombreuses et brûlantes. 
Les souvenirs venaient en foule. Il tenta, faiblement, de les 
repousser. Il ne se sentait pas encore en état de les supporter. 
Mais leur force le submergea. 
Un jour, elle l'avait léché. 
Cela le frappa avec une telle brutalité, qu'il se leva pour couper la 
lumière trop crue qui inondait le compartiment. Dans le bleu 
de la veilleuse, il se sentit mieux, et se hâta de reprendre son rêve. 
Ils étaient en Bretagne pour deux jours, à Pâques. Ils en 
avaient eu envie ensemble, et cela les avait rapprochés. Leur 
arrivée dans le petit port d'Erquy, leur dîner en amoureux, 
leur promenade du soir le long de la Côte Sauvage, tout avait 
créé autour d'eux une atmosphère intime et rassurante. Le 
dépaysement supprimait l'ennui. 



Sonia était détendue. Elle était heureuse du vent violent, du 
bruit de la mer, de l'odeur d'algues et de bruyère. Elle avait 
une expression de très jeune fille. Quand elle s'était tournée 
vers lui, il avait remarqué que ses yeux paraissaient plus clairs. 
Elle semblait le découvrir, émerveillée. Et, tandis que ses che- 
veux lui fouettaient le visage, elle avait dit : 
— Cette nuit, tu ne bougeras pas, tu ne feras pas un geste... 
Tu verras. 
Et le sourire était apparu. 
Ils étaient rentrés à l'hôtel, elle marchant sans bruit, souple 
et gaie. Lui, il sentait renaître l'impression étrange qu'il avait 
à chaque fois : une appréhension, dont il n'avait jamais pu se 
défaire complètement. Il monta l'escalier comme un auto- 
mate et resta debout dans la chambre, pendant que Sonia 
s'affairait, lui retirait son ciré, arrachait la grosse dentelle 
blanche qui recouvrait le lit. Dans la cheminée, des braises 
rougeoyaient. Il se laissa allonger doucement, et, les yeux au 
plafond, il entendit Sonia se déshabiller, ouvrir les robinets 
du lavabo, remuer l'eau. Cela n'éveillait d'ailleurs plus son 
intérêt; simplement il enregistrait les bruits, qui l'aidaient à 
mesurer son attente. 
Puis elle fut près de lui. Il sentit glisser ses chaussures, ses 
vêtements, sans heurt ni hâte. La compétence de Sonia était 
grande. Il ne l'aida pas, se contentant d'être moins lourd quand 
elle devait passer sous lui. Ce fut adroit, rapide et chaste, il 
avait à peine senti les mains s'activer. En travaillant ainsi, elle 



le regardait gravement, en détail, comme si cette chambre 
inconnue lui livrait un amant nouveau. 
Nu devant elle, il était heureux. Les yeux de Sonia avaient ce 
pouvoir de le caresser, de lui faire prendre conscience de son 
corps. Mais elle bougea pour se couler au pied du lit, et, comme 
à chaque fois qu'il la découvrait, il fut fasciné. 
Sonia était mince, élancée et sa démarche obligeait les 
hommes à se retourner sur elle. Nue, elle apparaissait lourde 
de ses seins et de ses hanches. Mais le moindre mouvement la 
rendait élégante, féline même, au point qu'il ne pouvait plus 
détacher son regard de cette peau mate, parfaite, dont il con- 
naissait la douceur. Elle s'était agenouillée, et il ne voyait d'elle 
que les cheveux bruns, qu'elle portait longs, et les bras posés 
sur le lit. Il était vide de pensée, hors du temps, quand la langue 
de Sonia l'atteignit au pied. Il dut se tendre pour réprimer un 
sursaut. Puis il s'apaisa, admit l'idée; ses nerfs commencèrent 
à poursuivre la sensation qui se déplaçait, qui montait le long 
de ses jambes. 
Au début, Sonia sembla chercher son chemin, comme une 
fourmi égarée. Elle revenait en arrière, hésitait, explorait de 
nouveau ses pieds, s'insinuant entre ses doigts. Puis, pour le 
surprendre, elle le quittait, se posait soudain sur la cuisse dont 
elle suivait le creux. De temps en temps, elle s'arrêtait pour le 
regarder. Elle le touchait seulement avec sa langue, ses mains 
restaient posées sur le lit. Par la hanche, elle contourna 
le ventre, continuant à ramper. Maintenant, il l'apercevait 



entièrement, échine sinueuse et blanche, totalement animale. 
Il aurait voulu continuer à l'observer, mais son impatience 
devenait douloureuse, il dut fermer les yeux et se concentrer sur 
son immobilité. Il la sentit sur son torse. Parfois, les seins de 
Sonia se posaient sur lui, il en reconnaissait le poids et la tié- 
deur. Elle s'attardait, lui fouillant l'aisselle, lui piquant le cou 
de sa langue durcie, remontant vers l'oreille où elle resta 
longtemps. 
Cela devenait insupportable. Il se sentait partir, perdant la 
notion de leurs deux corps. Tantôt il ne savait plus où était 
Sonia, et ne pensait qu'à la brûlure qui avait envahi son ventre 
et ses reins. Tantôt il la retrouvait, mais elle n'était plus qu'une 
langue qui se transformait sans cesse, tendre ou pointue, douce 
ou autoritaire. Il l'avait sentie dans ses cheveux, puis, descen- 
dant sur sa nuque, elle l'avait obligé doucement à se retourner, 
et maintenant elle errait dans son dos, qu'elle rendait 
incandescent. 
Quand la langue se desséchait, c'était une vibration légère qui 
le parcourait. Puis, humectée de nouveau, elle glissait sur lui 
dans une caresse sans fin. Il pensa qu'il ne tiendrait pas. Il la 
supplia d'arrêter — mais il ne savait plus s'il parlait. Il imagina 
d'avance l'itinéraire de la langue : il restait les reins, puis les 
fesses — c'était impossible. Il tendit son corps en arc, de 
toutes les forces qui lui restaient. Ses mains rencontrèrent les 
barreaux du lit, et s'y accrochèrent. 
La langue avait précipité son mouvement. Maintenant, elle 



était fiévreuse, ses détours, imprévisibles. Très longtemps, elle 
avait hésité sur les reins et les hanches, comme effrayée par la 
gravité de son entreprise. Puis elle avait conquis les fesses, 
avant de les séparer. 
Et là, Sonia s'était effondrée : avec des sanglots, elle s'était 
abattue sur lui, l'avait mordu, s'était enfoncée en lui avec 
violence. Puis, le retournant, elle avait pris son sexe dans sa 
bouche, et, très vite, très fort, elle l'avait délivré de sa folie. 
Plus tard, alors que l'approche du jour révélait la chambre 
— ils avaient mis longtemps à retrouver une respiration régu- 
lière —, Sonia avait dit : 
« François, tu dors? » 
et, parce qu'il était rarissime qu'elle l'appelât par son prénom, 
il avait osé penser : 
« Serait-elle émue? » 
C'était là l'éternelle question. Il se l'était posée à chaque fois 
qu'ils avaient fait l'amour, sauf, naturellement, au commence- 
ment de leur liaison. Car l'atmosphère de leur débuts avait 
été tellement insolite... 
A cette époque, il avait seize ans. Il se revit montant les six 
étages de l'immeuble où Sonia avait trouvé un appartement 
formé de trois chambres de bonne. On avait abattu les cloisons, 
et il restait une immense pièce ensoleillée, aux murs blancs et 
aux fenêtres fleuries. Le bruit de la rue d'Odessa ne parvenait 
pas à cette hauteur, et François aimait l'impression de cam- 
pagne paisible qui s'en dégageait. 



Ce jour-là, il rapportait des livres que sa mère avait empruntés 
à Sonia. D'habitude, il entrait à peine, croquait un gâteau, 
donnait des nouvelles de sa mère et s'en allait. Mais quand 
Sonia lui ouvrit, elle l'embrassa sur les joues et lui dit : 
« Viens, je vais te présenter » 
Sonia avait vingt-huit ans, et les deux femmes qui se trouvaient 
là devaient avoir à peu près le même âge. François les trouva 
admirables. Lucienne, la brune, était sculpteur. Les yeux gris, 
le teint mat sans le moindre fard, elle le détailla avec une assu- 
rance tranquille. L'autre, Nelly, était une Américaine venue en 
France pour faire « de la peinture », et qui avait trouvé à 
Montparnasse la douceur de vivre. Elle était petite, ronde, 
blonde et rose, et riait souvent, en fronçant le nez. Elle faisait 
quelques manières, et cela, ajouté à une pointe d'accent, lui 
donnait une sorte de charme. 
Sonia racontait des épisodes de sa vie où la mère de François 
jouait un rôle flatteur, et lui se contentait d'approuver de la 
tête. Il pensait qu'il avait dû interrompre une conversation 
essentiellement féminine, et cette idée le gênait, au moins autant 
que les regards des deux visiteuses. Nelly semblait s'intéresser 
à la conversation, posait des questions, d'abord à Sonia, puis 
directement à lui, sur son enfance, ses études, ses amis. 
A quel moment le ton avait-il changé? Était-ce lorsque Nelly 
lui avait demandé si, à l'école mixte, il avait participé aux jeux 
interdits? Ou bien quand Lucienne, qui ne disait rien, lui avait 
servi, pour la troisième fois, un verre de porto? 







Une chose était sûre : Sonia était inquiète, et cherchait visible- 
ment à modérer ses amies. Mais François, échauffé par l'alcool 
dont il découvrait la bienfaisance, et plus encore par l'intérêt 
qu'il suscitait dans ce public affriolant, devenait audacieux : 
il répondait aux questions les plus insidieuses, il osa des compli- 
ments. Puis, encouragé par son succès, il fit assaut de grivoise- 
ries avec Nelly, dont les rires devenaient aigus. Peu à peu, 
Lucienne entra dans le jeu, y entraîna habilement Sonia, et 
bientôt, l'animation fut générale. Il se retrouva assis sur le 
divan à côté de Nelly, Lucienne était accroupie sur le tapis de 
laine, et Sonia continuait à remplir les verres, à les distribuer. 
Au fond de sa conscience, François entendait bien une voix 
grommeler il ne savait quoi, peut-être que les trois femmes ne 
s'amusaient pas de la même manière que lui, ou qu'il entrait 
là dans une aventure terrifiante. Mais la nouveauté de ce qui 
lui arrivait était telle, et son confort si grand, que, pour se 
retirer toute chance de retraite, il embrassa Nelly. 
Ce fut un signal. 
La soudaineté de son geste, et surtout son inexpérience, son 
extrême jeunesse dénoncées, enflammèrent les trois complices. 
Elles s'étaient jetées sur lui, parlant toutes à la fois. Leurs yeux, 
leurs voix étaient méconnaissables. Elles avaient perdu d'un 
coup leur coquetterie, leur mondanité, dans une féroce recher- 
che d'efficacité. Il s'était senti saisi, tiré, déshabillé par des 
mains affolées. 
D'abord effrayé par cette situation, sur laquelle il avait perdu 



tout contrôle, François avait été vite envahi par un désir furieux. 
Sans qu'il ait vu comment, les femmes s'étaient débarrassées 
de leurs vêtements, et le contact de leurs corps sur sa peau lui 
avait enlevé l'envie de résister. Nues, il les reconnaissait à 
peine, et il ne sut pas laquelle l'avait enjambé. Il avait compris 
seulement que deux genoux lui clouaient la poitrine, et, sur son 
visage prisonnier de deux cuisses roses, s'était posée une chair 
chaude et ferme... Son horizon se trouva soudain réduit à 
deux courbes dont la majesté le transporta. Dégageant difficile- 
ment ses bras, il avait réussi à saisir les hanches de la femme 
assise, sans quitter des yeux la géométrie parfaite qui le sur- 
montait. Il eut ainsi l'impression de domestiquer l'ardeur 
désordonnée de sa partenaire, et sa langue put explorer cet 
univers humide dont le parfum était surprenant. 
C'était là sa première leçon d'anatomie, et il ne se lassa pas de 
recommencer ses investigations, jusqu'à ce que l'intimité fémi- 
nine lui ait abandonné tous ses secrets. De ses mains crispées, 
il faisait bouger doucement le corps de la femme, afin d'élargir 
le champ de ses recherches. Bientôt il connut la physionomie 
avide de ce visage collé au sien. Il en localisa les points sen- 
sibles par leur saveur plus accentuée, leur fermeté particulière. 
Lorsque sa langue les touchait, un sursaut parcourait cette 
chair douce qui reposait sur lui. Il s'attacha à n'établir ces 
contacts qu'après une hésitation cruelle. Alors, dans sa bouche, 
naissaient des ondes de bonheur, qui allaient porter leur mes- 
sage de l'autre côté de son corps. 
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