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Voilà Virginie, je viens de prendre une décision importante, que dis-je, primordiale pour mon 

avenir. Je ne vais pas te dire, dix ans, ni même quinze ans, mais une bonne vingtaine d’années 

que cela ne m’était pas arrivé. 

Sans fausse commune mesure, vu que la « loi » l’autorise, et s’enorgueillit au passage, un peu 

d’humour aide toujours la pilule à passer. 

Moi, marié, deux enfants, je me suis retourné pour regarder les courbes graciles d’un homme, 

l’homme de mes rêves, à l’entrée d’une échoppe sans éprouver la moindre honte ? Je suis 

resté statufié ! 

 

Les enfants étaient à quelques mètres devant nous dans le village, tout à leurs jeux. Isabelle fit 

quelques pas seule, avant de se rendre compte que je n’étais plus à ses côtés. 

Son appel à mon intention resta sans écho, tant je restais en admiration devant cette sublime 

apparition.  

Intriguée elle ne tarda pas à me rejoindre.  

- Que fais-tu donc ? On t’attend !  

Mais non, rien n’y fit, sa vigilance se porta alors dans la direction de mon regard. Elle sourit.  

- Ah oui…  

Au moins elle ne le prenait pas mal, comment rester de marbre devant un tel adonis. Large, 

non, puissant de poitrine à la « Conan le Barbare », une aura d’assurance l’enveloppait. Un 

fessier rebondit comme les femmes les aiment, voir un peu plus grand que moi et ce n’est pas 

rien de le dire. Au fond de moi, si c’eût été l’inverse, que ma chère et tendre se soit « rincé » 

l’œil comme je le fis, je ne lui en aurais pas voulu non plus.  

- Allez viens, finit-elle par me dire, c’est gênant pour moi maintenant, en plus tu 

bloques le passage.  

Me penchant à son oreille, je lui glissais :  

- Tu plaisantes, qui sait quand ces personnes vont revenir ? Puis les passants, si je les 

gêne, ils n’ont qu’à m’éviter, je ne suis pas gros à ce point là que je sache, non ?  

Bien entendu, ce fut à ce moment que les enfants revinrent à notre rencontre.  

Là oui, j’eus été gêné s’ils avaient vu mon manège, je me déplaçais vite de quelques pas, sans 

ménager la susceptibilité d’Isabelle. 

Je ne voulais pas qu’ils voient le trouble et l’embarras devant lequel je me trouvais une pincée 

de secondes plus tôt. 

Mais les enfants, ça a l’œil, et le bon. 

- Oh papa, viens voir, m’interpelèrent-ils à l’unisson. 

- Non, non papa est fatigué, allons rentrons. 

- Rien qu’une fois, s’il te plaît insistaient-ils. 

Une main de femme, la mienne en l’occurrence, pleine d’énergie me poussa en avant. 

Mes gosses poussèrent une exclamation de surprise, en voyant leur papa ours, transformé en 

un grand guerrier, face à cette glace déformante d’une cabane de forain, en plein milieu du 

parc d’attractions. 

- Mon Dieu que je suis beau avec quarante kilos de moins – ! 

 

Virginie, mon amie, tu peux comprendre mon émoi, envoie-moi au plus vite la feuille de 

régime. Merci.  

 

 


