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Chapitre un

LE DÉSIR

Et je me demande si la foudroyante attirance que nous 
avons subie, de tous les malentendus, de tous les pièges 
de la vie, n’est pas l’un des plus cruels. À cause de lui, 
après que j’en fus sortie, j’ai gardé pour long temps, 
peut-être pour toujours, de l’effroi envers ce que l’on 
appelle l’amour.

GABRIELLE ROY

François n’avait jamais été infidèle. Ça ne s’était, 
comme on dit, pas trouvé. Ni cherché d’ailleurs. Une sorte 
de ré flexe. Une manière, sa manière de vivre, sans qu’il ait 
ja mais ressenti l’envie ou le besoin d’y penser, d’élaborer 
une théo rie complexe pour se justifier.

Maintenant, torturé par cette nouveauté qu’était le 
désir extra-conjugal, il avait furieusement envie de bâtir des 
théo ries. Ce vieux mécanisme d’universitaire surgissait bien 
tard et bien faiblement. Mais même une thèse brillante ne 
sem blait pas être en mesure de freiner l’impulsion sauvage.

Comme tout néophyte, François avouait ne pas savoir 
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négo cier avec le désir. Il était tombé comme un balourd dès 
le pre mier assaut. Et pourtant, il devait en convenir, l’assaut 
n’en avait pas été un. L’assaut n’avait eu, pour prendre ce 
nom, qu’à se présen ter. Qu’à être. L’assaut s’était placé dans 
un rayon de soleil, le seul, l’unique de toute cette salle de 
cours, l’assaut s’était assis avec un air d’ennui indélébile, 
avait fermé les yeux au désordre, au ta page, au méli-mélo 
constant des premiers cours et sa tête s’était orientée lente-
ment, tel un aimant vers le nord de la bous sole, vers la 
fenêtre et le soleil, pour n’en plus bouger.

Si on lui avait demandé avant ce matin-là ce qui donne 
de la vie à un visage, ce qui l’anime le plus sûrement, le 
« per son na lise », François aurait vaillamment répondu : le 
regard. Et main te nant, debout, sidéré, sa liste d’étudiants 
pendante à la main, il voyait bien qu’il aurait eu zéro. Qu’il 
n’avait jamais rien su d’un vi sage, rien su du verbe animer 
avant ce matin-là, avant ce vi sage-là. Il se voyait forcé de 
repenser ses certitudes, de réévaluer chaque mot, chaque 
concept à la lumière de cette découverte fou  droyante. Oui, 
la terre tournait bel et bien autour du soleil et, depuis cinq 
minutes, François s’était mis en orbite autour d’un visage 
fermé et fermement animé du désir d’être ailleurs.

— Ça va bien, monsieur ? Passé des bonnes vacances ?
Yves Leroux, immuable comme un premier de classe, 

aussi noir que son nom ne l’indique pas, est là, devant lui, 
comme une réclame de pâte à dents. Sa bonne volonté fait 
presque mal.

— Oui, oui, très bonnes. Et toi ?
Ravi, Yves Leroux raconte, s’enfonce dans le détail, 

en met, en rajoute, manque de s’embourber devant l’œil 
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 fuyant de son prof préféré, se reprend, étale son plan de 
carrière.

— … et je me demandais si, dans ces conditions- 
là, vous ne pourriez pas, vous, être mon directeur de  
thèse.

— Excuse-moi, Yves, mais t’as pas déjà fait ce cours-là ?
Le poisson, là, devant lui ouvre la bouche une fois, deux 

fois. À la troisième, François s’aperçoit qu’il gaffe. L’autre 
aspire bruyam  ment et, avant qu’il ne s’enfonce dans une 
explication labo  rieuse, François se reprend.

— Voyons, excuse-moi ! C’est au trimestre d’hiver que 
t’as commencé. Le trac des premiers cours comme tu vois.

Sourire béat, satisfaction garantie : ça baigne dans 
l’huile. Main tenant :

— Écoute, Yves (quand on se souvient d’un nom, aussi 
bien l’utiliser), passe donc à mon bureau qu’on discute 
tran quil  le ment de ton projet. Je pense que ce matin, c’est 
pas vrai ment le moment.

— Oui, oui, certain. Pas de problème, monsieur.
Heureux, Leroux rejoint le peloton. Il est vite remplacé 

par un autre, puis une autre qui veulent tous savoir quel 
cours ils sont venus entendre, si c’est la bonne salle (ah, la 
valse des salles de cours du début de session !), le bon pavil-
lon, la bonne uni ver sité. François n’a plus que le temps de 
glisser des coups d’œil anxieux vers le rayon de soleil qui 
n’a pas encore bougé.

Enfin, ça se calme peu à peu, le cours commence. Pour 
la pre  mière fois depuis des années, François trouve ses 
petites blagues d’introduction assez fades, pour ne pas dire 
carrément plates. Bien sûr, les étudiants rient de bon cœur, 
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en tout cas avec bonne volonté, mais elle, elle n’a pas seu le-
ment levé les yeux. Le doute s’insinue, il se sent perdu, pris 
en faute, accusé d’un manque d’ori ginalité profond avec 
sa petite mise en place faus se  ment humoristique, son petit 
ton gaga de on-va-bien-s’amuser-ensemble et cette affreuse 
pré ten tion qu’avec lui, ça ne sera pas tout à fait pareil, « un 
peu mieux » étant grassement sous-en tendu. Il s’entend 
em brayer péniblement :

— Bon, écoutez, je ne vous vendrai pas une balayeuse, 
c’est un cours, on a énormément de matière et au moins 
autant d’en thou siasme à ce que je vois (épais !). On devrait 
en venir à bout avec quatre examens et trois travaux longs 
plus un oral. (Mur mure attendu : non mais pourquoi je dis 
ça ?) Comme vous voyez, je suis du genre relax. Pour ceux 
qui aiment mieux acheter leurs crédits, c’est faisable. C’est 
pas trop cher, passez donc me voir à mon bureau (coup 
d’œil égrillard : triple épais !).

Dépité, défait, il renonce et se replie sur l’appel. La 
feuille est froissée, presque humide dans sa main. Il est tel-
le ment déçu de lui-même qu’il s’accorde de ne plus faire 
d’ef forts, de laisser tom ber pour ce cours-ci, de faire des 
étin celles au prochain cours seulement.

Si elle revient.
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