
 

Dans la rue, le désir 

 

Il n’est pas de secret que le temps ne révèle. Vendredi 24 avril, dix neuf heures, à Paris. 

Pierre rentre du travail et cherche à garer sa voiture. Bien sûr, toutes les places sont 

prises. Alors, comme d'habitude, il s'énerve, jure que, ce coup-ci c'est décidé, il va louer 

un parking. En plus, il a très chaud car cela fait bien quatre fois qu'il fait le tour de ce 

sacré pâté de maisons, il descend jusqu'au boulevard et remonte par la rue Saint-Denis. 

Du premier coup, du coin de l'œil, il l'a entr'aperçue sur son trottoir, cette belle femme 

noire, altière comme une princesse en exil. Mais si son subconscient a enregistré sa 

présence, il ne l'a pas complètement réalisé, ne voulant pas laisser passer la moindre 

seconde d'attention. Il est pressé. En effet, il veut se garer pour pouvoir se doucher 

enfin. Se préparer dare dare parce que sa femme l'attend pour se rendre avec lui à un 

dîner mondain où même le préfet du Tarn sera présent. C'est important pour la carrière 

de sa femme, elle qui rêve depuis des années de redescendre dans le Midi. Une occasion 

en or et il s'est décidé à l'accompagner bien que ce genre de pince-fesse l'ennuie, lui qui 

ne fait que ça toute la journée depuis qu'il a trouvé un emploi de conseiller en 

marketing. Alors, le soir, il aime bouffer avec des copains ou regarder la télé avec elle, 

en petite tenue. Ils n'ont pas d'enfants, et en ont abandonné l'idée puisque Nicole fait 

sans cesse des fausses couches ou des grossesses nerveuses sous prétexte que Paris la 

stresse. 

La deuxième fois qu'il passe par la rue Saint-Denis, toujours aussi bredouille, il s'arrête 

et se penche pour regarder ses longues cuisses fuselées dans un bois d'ébène proche de 

la perfection. Elle, croyant qu'il est intéressé, se courbe vers lui comme une liane, la 

cigarette au bec. Il se dit que c'est une pitié d'habiter si près de la rue des putes et que 

c'est un calvaire pour lui tous les soirs de les avoir dans son paysage. Lui qui a été 

toujours coureur, s'est un peu calmé depuis que son meilleur ami est mort du sida. Il en 

a été longtemps obsédé, comme s'il avait commis toutes les turpitudes. Il a passé une 

période à se récurer presque avec une paille de fer comme pour chasser les baisers et les 

étreintes des femmes illégitimes. Puis, il s'est enfin décidé à faire le test, la mort dans 

l'âme, étouffé par ce secret trop lourd pour lui. Et s'il est positif ? Du coup, en raison de 

la réponse négative, et par une sorte de superstition naïve, il a juré de ne plus jamais 

tromper Nicole. Et il a respecté cet engagement depuis près de deux ans. Un bail ! 

D'autant que Nicole ne se donne pas tous les soirs et que c'est dur pour lui qui a tant de 

désir. 

Pourquoi alors ce vendredi soir avoir voulu regarder cette femme ? Le hasard, la 

chaleur, le printemps, le destin ? Il ne saura jamais mais il a comme l'intuition, même si 

elle ne fait ça que pour un peu d'argent, que ce soir un pan de sa vie va se défaire. Une 

sorte de pressentiment vague, idiot, qu'il chasse immédiatement. Comment cette femme 



pourrait-elle changer le cours de sa vie, le séparer de Nicole, elle qui n'est là que pour 

les cent balles qu'elle vient de réclamer avant toute entrée en matière.  

Pierre ne sait pourquoi il ouvre alors sa portière et l'invite à s'asseoir. D'abord, elle 

refuse en claquant la portière et en lançant une sorte d'imprécation qui, loin de 

l'inquiéter, l'excite encore plus. Il trouve même que ce juron, dans sa bouche, ressemble 

à une formule magique. Oui, c'est une magicienne, peut-être Œnothée du Satyricon. Il 

irait bien volontiers lui aussi rechercher entre ses cuisses le feu qu'elle a dérobé. Mais la 

belle Œnothée n'est pas commode. Elle menace d'alerter ses copines s'il ne se casse pas, 

et même de lui défoncer le pare-brise avec son talon aiguille. Voilà un beau début 

d'histoire d'amour, pense alors Pierre en souriant. L'idée de s'en aller rechercher sa place 

lui traverse l'esprit, mais il ne le fait pas. Il ne sait pas pourquoi. Sans doute la destinée 

ou le désir ? Les deux ne mènent-ils pas d'ailleurs le monde ? 

Il s'excuse alors auprès de la belle sorcière qui semble se calmer en le voyant sourire. Il 

lui explique qu'il sait que ça ne se fait pas, mais qu'il ne trouve pas de place. Derrière 

lui, on klaxonne, on s'énerve. Alors il lui demande de patienter le temps qu'il trouve une 

place et revienne. Œnothée le regarde, mi courroucée, mi interloquée. Et au moment où 

il commence à démarrer, pressé par les automobilistes enragés, elle ouvre la portière et 

s'engouffre dans l'auto, s'assoit en croisant ses belles jambes que la petite minijupe ne 

parvient pas du tout à dissimuler. Pierre pense qu'elle est plus belle et plus sauvage que 

Naomi. Alors sa gorge se serre. Il a du mal à avaler. L'émotion. Il se trouve idiot car il 

n'a plus connu ça depuis ses seize ans. Mais que lui arrive-t-il ? S'il s'écoutait, il pilerait 

là pour se jeter sur elle et l'embrasser à pleine bouche. Mais les autres furieux qu'il 

devine dans son rétroviseur l'en empêchent. De son côté, Œnothée a décidé de demeurer 

silencieuse. Elle a abaissé le pare-soleil et se refait lentement une beauté en passant 

consciencieusement un rouge incarnat sur ses lettres pulpeuses. Pierre sent maintenant 

qu'il bande malgré lui. Et c'est à cet instant précis qu'il devine que tout est fini. Sa vie 

vient de basculer. Il ne saurait expliquer pourquoi et, même s'il le pouvait, on le 

prendrait pour un fou. Comment une petite pute africaine pourrait bouleverser la vie de 

cet homme de trente ans, si bien installé dans son couple, son confort, et ses certitudes ? 

Eh bien, c'est ainsi. Un déclic, un crash des neurones. Il sait qu'il ne peut plus faire 

machine arrière. Et il s'entend murmurer : « Et si l'on partait ? » Œnothée, sans se 

départir de son flegme, se retourne vers lui et lui caresse la cuisse près du levier de 

vitesse. « Où ? » questionne-t-elle seulement.  

Pierre avale sa salive. Il aimerait tant faire l'amour, là subitement sur la banquette 

arrière. Il ne s'est pas aperçu qu'il roulait maintenant sur le quai de la Mégisserie et qu'il 

n'allait pas tarder à tourner sur le pont pour traverser l'île de la Cité. Droit vers le sud, en 

somme. Il allait être ébloui par le soleil couchant en pleine gueule comme dans les films 

d'amour américains. Et il allait sauter le pas, accomplir l'irréversible. Il la regarde à son 

tour, sans penser ni à Nicole, ni au préfet du Tarn, ni à son bureau d'études Smart & 



Pub. Il pense seulement à rien. Peut-être un peu à elle qui le fait bander, et surtout à lui, 

à sa bite qui se dresse. Ce désir là, il sait très bien ce que ça veut dire. Ça ne peut pas 

s'éteindre comme ça. C'est pas un coup pour un soir, avec capote de préférence. C'est 

bel et bien une histoire d'amour, avec un grand h et un grand a. Quelque chose qui te fait 

toucher du doigt l'infini, la mort, et surtout l'indicible. Lui qui coache à longueur de 

temps de jeunes blancs becs qui cherchent des slogans idiots pour faire vendre de la 

lessive, le voici enfin muet. Le plus intense moment de sa vie, c'est celui où l'on n'a rien 

à dire, parce qu'on ne peut rien dire. Tout se lie alors dans le non-dit. Et surtout 

personne, comme dans les mélos américains, pour te souffler ta réplique. Non, tu te tais. 

Pas longtemps non plus, sinon la belle ombrageuse risque de s'enfuir comme une biche 

effarouchée au premier feu rouge. Alors il s'entend répondre : « Dans le sud ». Elle rit 

pour la première fois, de ce rire africain, si beau et si sonore, comme une source. Elle 

découvre ses dents merveilleuses, on dirait qu'elle va le mordre en guise d'assentiment. 

Mais Œnothée ménage ses effets de magicienne. Elle dit simplement : « Oh oui. À la 

mer ! À Saint-Tropez ! » 

Ça le laisse sans voix, ça Pierre. Il ne s'attendait pas à ça. Saint-Tropez, c'est plutôt les 

goûts de la femme de son patron, ça. Nicole, elle, elle est plutôt Belle-Ile. Pour lui, 

Saint-Trop', c'est un petit rêve de midinette. Qui peut encore rêver à ça ? Et tout en y 

pensant, en se remémorant les préjugés qui les auraient fait rire au cabinet de pub, ces 

espèces de néo-beaufs branchés, il se dit qu'il a maintenant la tête pleine de préjugés lui 

qui, à vingt ans, croyait refaire le monde. Eh ben, le voilà au pied du mur. Il est à la fois 

décontenancé et fier de lui. Qui, parmi tous ses collègues, ferait ce qu'il en est train de 

faire. Partir comme ça sur un coup de tête avec cette fille qui, si ça se trouve, l'ennuiera 

au bout de deux heures. 

Alors, pour cacher tout ce vacarme qui habite maintenant sa tête, il se prend à sourire, 

du moins à lui sourire comme si ça pouvait changer quelque chose. Et on dirait qu'elle 

lui répond. Elle a fini son savant maquillage, le regarde et se love contre lui. Elle ne 

parle plus du tout, même pas d'argent. Pierre ne sait quelle attitude adopter. Il a même 

peur de faire une connerie, peur que son désir ne se transforme fissa en dégoût. Il en est 

bien capable. Alors, tout en fonçant vers la porte d'Italie, il se penche à l'oreille de la 

magicienne pour lui dire qu'il a envie de baiser maintenant, tout de suite pour savoir si 

elle aura toujours envie de Saint-Trop'. Elle rit encore et dit oui de la tête en 

l'embrassant sur la bouche au risque de leur faire avoir un accident. Pierre pile et se dit 

qu'au fond, cela n'aurait pas été si mal de se planter là, lui qui maintenant voit défiler 

devant ses yeux les images de Nicole, et constate douloureusement que le venin de la 

culpabilité est en train de le vampiriser insidieusement. La seule solution, faire illico 

l'amour pour oublier jusqu'à l'odeur de la peau de Nicole, même provisoirement, même 

quelques minutes, le temps de constater qu'on peut encore se griser de bonheur.  



Il se gare vers les Gobelins. Il vient de repérer un hôtel sur une contre-allée. Ils 

s'embrassent carrément, et elle se couche sur le lui, l'écrasant contre le volant. Pierre se 

dit que le cocktail va être explosif. Il en a peu l'habitude, mais il constate qu'elle se 

donne à fond et non comme une simple prostituée rencontrée sur le macadam. Il 

s'enhardit à lui demander pourquoi elle l'a suivi. Elle éclate encore de son rire si 

réjouissant qu'il fait croire à Pierre que le bonheur est possible ici-bas. Il lève les yeux. 

Dans la nuit pâle qui vient de tomber sont apparues la lune et Vénus. C'est bon signe se 

dit-il, d'autant qu'il ne lui est jamais venu à l'idée de regarder les étoiles à Paris. Il pense 

à ces mots qu'on fait dire à Bette Davis dans un film oublié : « Pourquoi vouloir la lune 

alors que nous avons les étoiles ? » Et ce soir, Pierre est content, il a les deux. Des 

passants les regardent s'embrasser en faisant tant de bruit dans la voiture. Ils ont l'air à la 

fois choqué et envieux.  

Alors ils sortent de la voiture en se tenant serrés comme le font tous les amants du 

monde au moment de leur premier émoi. Pierre pousse la porte de l'hôtel et invite son 

Œnothée à passer la première. Il lui murmure à l'oreille : « Je ne t'ai même pas demandé 

ton nom. » Mais on ne le saura jamais car c'est à cet instant précis que la bombe déposée 

dans la poubelle de l'avenue, juste à quelques mètres d'un commissariat, vient d'exploser 

soufflant tout aux alentours, ne laissant plus que poussière et désolation. Les enquêteurs 

dépêchés sur les lieux ne comprendront jamais pourquoi ces deux corps déchiquetés se 

sont trouvés là, à cet instant précis. D'ailleurs, l'inspecteur aura l'extrême discrétion de 

n'en rien dire à Nicole lorsqu'il l'aura au téléphone. Angoissée, elle tournait depuis deux 

heures en robe de soirée dans leur appartement. Elle ne comprendra jamais pourquoi on 

trouva Pierre dans l'hôtel des Départements, ce vendredi à vingt heures trente. Sans 

valise, comme s’il sortait du travail. Les analyses ne montreront rien de particulier et 

personne ne saura expliquer quelle relation il entretenait avec cette femme africaine 

sans papier et inconnue du service de police. Lorsque sa peine sera passée, Nicole après 

avoir bien pleuré se dira que, sans doute, c'était son destin. Dieu l'a voulu, comme disent 

les musulmans. Un beau jour, elle entendra sonner à sa porte. Un jeune flic entrera dans 

la pièce pour lui raconter par le menu tout ce qui s’était passé ce soir-là. Il ne 

travaillerait pas pour New York unité spéciale mais ce serait tout comme. Nicole le 

regardera émerveillée, il n’est pas de secret que le temps ne révèle pensera-t-elle en se 

demandant depuis combien de temps elle n’a pas rencontré un bel homme… 
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