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Désinhibant 
 
Dans une salle peu remplie, de nombreuses personnes entraient, sortaient, traversaient le            
demi-mur qui séparait les danseurs des joueurs, et des balles rebondissaient, souvent            
égarées sous les tables. Moi, perdue, accrochée à de faux amis, je contemplais cette scène               
peu familière. Et il y avait lui, errant d’un bout à l’autre de la pièce, qui n’avait su trouver asile                    
auprès d’un groupe faiblement soudé. Il allait et venait, ne se posant que quelques instants               
avant de repartir, orphelin. Sa solitude me rappelait trop bien la mienne, de sorte que toute                
ma raison me criait d’agir, ne serait-ce que pour avoir un compagnon dans ce nouveau               
monde frénétique. Oui, je devais agir. Une autre de ces promesses que je me faisais, sans                
jamais les tenir. Pourtant, après une longue discussion intérieure, de nombreux regards            
furtifs et quelques occasions rejetées, je me convainquis finalement d’aller lui parler. Il revint,              
regardant à quelques mètres les petits projectiles blancs voler entre les adolescents            
étourdis. Si proche de mon but, mon coeur se débattait dans une brûlante anticipation.              
Pourtant, lorsqu’il repartit à sa ronde sans but, un instant interminable plus tard, j’étais              
toujours immobile. Déçue, je l’observai longuement au loin s’ennuyer dans une confusion            
solitaire. Il se promenait dans la vaste pièce, sans oser se poser parmi un groupe               
d’inconnus. Puis, il finit par interrompre son va-et-vient à quelques mètres de moi. Une              
grande respiration et j’y allai. Ce fut bref, mais efficace, je le ramenais à notre table. Une                 
énergie injustifiée tremblait jusqu’au bout de mes doigts, faisant battre mon coeur à une              
vitesse étonnante. Moites, mes mains avaient perdu leur capacité ordinaire. Mon sourire            
était forcé et ma démarche tremblotante. Loin de moi l’idée d’une relation plus que              
professionnelle; c’était justement l’absence d’affinité qui rendait l’événement si inconfortable.          
Par leur pesanteur, ses regards rapides et vides portèrent à ma bouche l’ignoble liquide que               
j’ai si longtemps refusé de boire. Plus ses gestes devenaient impatients, plus l’éthanol             
parcourait mes veines rapidement. Heureusement, l’excitation de la compétition se dissipa,           
nous laissant disposer, soulagés. 
 
De nombreux petits groupes peuplaient déjà l’extérieur du vieux bâtiment lorsque nous            
arrivâmes. Engourdie, l’une des filles du groupe que j’avais suivi sans le demander, sans me               
sentir imposteur, s’était amourachée d’un grand adolescent bavassant près de la porte. Son             
engouement pourtant ne la décidait pas à agir. Alors, je pris les choses en mains. Avant                
même de penser aux mots que j’allais utiliser, à la structure de ma phrase, je l’abordai. Et                 
puis naturellement, j’eus une brève conversation avec lui avant de revenir parmi mes             
nouvelles amies, ébahies. Moi-même surprise de cette nouvelle aisance, je commençai à            
imaginer toutes les possibilités de cette capacité éphémère.  
 
Personne ne fut épargné. Chaque nouveau collègue eut droit à mon attention provisoire.             
C’était cependant très simple : nom et programme et, satisfaite, je m’en allais. Pour une fois,                
il n’y avait pas cette force inexplicable qui retenait chacune de mes idées. Il n’y avait plus                 
cette inquiétude indomptable. J’étais puissante, inatteignable. Mes gestes suivaient ma          
volonté avec une fluidité qui m’était jusqu’alors inconnue. La soirée avança au rythme de              
mes nouvelles rencontres.  
 



 

Puis, je recommençai à mettre en doute la pertinence de mes propos avant même de les                
avoir exprimés. Peu importe, j’étais heureuse, entourée de quelques inconnus, discutant           
calmement. Le meilleur des deux mondes. 
 
 
Le retour fut silencieux; 
 
La nuit, courte et inconfortable; 
 
Et le lendemain, fatiguée,  
 
aucune demande d’ami, aucun message; 
 
Retour à la normale.  


