
LUCIE, L’INACCESSIBLE NAÏVE

Parmi les femmes dont je me souviens le plus, je ne peux oublier de citer Lucie. C’était 
probablement l’une des plus belles femmes que j’aie connues. Elle avait les cheveux bruns et une 
magnifique peau qui ne demandait qu’à être caressée. Son corps était sensuel et ses yeux gris 
pétillants reflétaient la joie de ce monde, sa voix était si douce et si apaisante qu’elle avait sans 
aucun doute la capacité de faire succomber n’importe quel homme. Je ne peux nier le fait que 
j’avais eu un grand faible pour Lucie, de par les moments que nous avions passés ensemble. Notre 
rencontre s’était faite de façon plutôt spontanée. Alors que je m’apprêtais à aller chercher du pain, je 
vis une magnifique créature croiser mon chemin, je ne pus m’empêcher d’aller l’aborder : 
« Mademoiselle, excusez-moi. Oui, vous ! Pourrais-je avoir votre nom ? », lui demandais-je. 
« Monsieur. Je m’appelle Lucie ! Et vous ? », me répondit-elle. Je me présentai alors à mon tour et, 
vu l’enthousiasme qu’elle mit à me répondre, j’étais persuadé qu’elle accepterait de déjeuner à mes 
côtés : « Seriez-vous du genre à refuser de déjeuner avec un inconnu dans mon genre ? », lui 
demandais-je. Et comme prévu, elle accepta : « Eh bien, habituellement je refuse de déjeuner avec 
un inconnu, mais à vrai dire, c’est demandé si gentiment que je vais devoir accepter ! » me 
répondit-elle. Je l’emmenai dans l’un des bars les plus chics du quartier. Une fois arrivés, je 
m’apprêtais à commander un petit-déjeuner complet, mais elle n’exigea qu’un café noir corsé ; cela 
lui donna un petit aspect strict alors qu’elle n’avait pas du tout l’air de l’être. Pendant que nous 
déjeunions, je mis tout en œuvre pour la courtiser. J’utilisais l’humour et les flatteries, et je lui 
parlais peu de moi, car il était préférable pour moi que ce soit elle qui me pose des questions ; 
préserver le mystère était mon arme de séduction et puis j’étais persuadé qu’elle était le genre de 
femme à aimer les hommes mystérieux. Cependant, les choses n’avaient pas réellement tourné 
comme je l’espérais. Lucie ne me posait aucune question et ne faisait que de répondre aux miennes. 
Cela me faisait penser à un interrogatoire et je détestais particulièrement ce genre de situation. De 
plus, elle semblait ressentir de l’embarras et son comportement changea soudainement. Je me 
demandais si je lui avais posé une question déplaisante ou peut-être que je l’agaçais tout 
simplement. Lucie était devenue froide, sur la défensive, je pris cela comme une alarme. Il était 
temps pour moi de partir et de lui demander son numéro de téléphone pour préparer un autre 
rendez-vous bien plus sympathique que ce premier. Quand je lui demandai, à mon grand regret, elle 
refusa. Pas vraiment habitué à ce genre de situation, je ne savais pas vraiment quoi faire ni comment 
m’y prendre et quelque chose me disait qu’elle avait déjà eu affaire à des hommes comme moi. Il 
n’était pas question de connaître un échec face à cette femme qui se cachait sous de faux airs 
inaccessibles, je ne voulais pas laisser une opportunité me glisser entre les doigts alors je sortis un 
morceau de papier et j’écrivis, en toute discrétion, mon numéro de téléphone pour ensuite le glisser 
dans la poche avant de son sac à main, avec l’espoir qu’elle me trouve persévérant et qu’elle me 
rappelle. Après avoir fait mes petites cachotteries, je partis avant qu’elle ne se rende compte de 
quelque chose. Sur le chemin du retour, je ne fis que me remettre en question, me demander ce qui 
avait pu clocher et ce que j’avais loupé avec cette femme. Habituellement, dès lors qu’elles 
acceptaient de déjeuner avec moi et de me tenir compagnie, le tour était joué ou presque ; cela était 
très frustrant. Arrivé chez moi, je me regardai dans le miroir pour voir si le fait que Lucie était 
totalement indifférente avait un rapport avec mon physique. Je pensais à un bouton ou quelque 
chose de ce genre, étant donné que je donnais beaucoup d’importance à mon apparence ; cela 
m’obsédait. Quelques heures plus tard, je fis une petite séance de footing et de sport intensif quand 
soudain, mon téléphone se mit à sonner. Il affichait un numéro que je ne connaissais pas. Mon plan 
avait marché, car c’était en effet Lucie qui me rappelait. Je crus alors que tout commençait à être 
acquis, mais à vrai dire, elle n’avait pas vraiment téléphoné dans le but que je croyais. Elle voulait 
tout simplement me dire que ma méthode était forte minable, peu séduisante et digne d’un 
adolescent prépubère, je me retrouvai complètement bouche bée devant ces mots ; cette fille m’était 
complètement inaccessible et à dire vrai, cela me plaisait. Après avoir raccroché, je pris l’initiative 
de laisser tomber cette femme avant de m’attacher, puisque j’avais la mauvaise habitude de 



m’attacher aux choses que je ne pouvais pas avoir. Très vexé, il me fallait une réussite pour combler 
ma frustration. Je proposai alors à mon ami Ronan d’aller en boîte pour la soirée, c’est avec 
enchantement qu’il accepta étant donné qu’il avait choisi pour ainsi dire la même vocation que moi, 
il était toujours partant pour draguer. Quand la nuit tomba, je commençai à me préparer. J’avais opté 
pour un style plutôt dandy avec un de mes fidèles nœuds papillon. Aussi étrange que cela puisse 
paraître, je pensais toujours à Lucie. Je ne ressentais pourtant rien à son égard, mais quelque chose 
m’attirait, je pense qu’il s’agissait probablement de son indifférence, sans compter sa façon de 
parler et son indestructible charme. J’espérais que cette soirée fasse disparaître mes désirs à 
l’encontre de Lucie, mais une chose que certains pourraient conclure comme le destin arriva. Au 
début de la soirée, tout se passa comme d’habitude, nous regardions les femmes, nous 
sélectionnions celles qui nous plaisaient le plus et puis nous lancions nos enjeux. Pour ma part, 
j’avais opté pour une blonde qui s’appelait Johanna, et Ronan quant à lui pour une brune qui n’était 
autre que Lucie. Je ne pouvais le laisser la séduire puisque j’étais moi-même attiré par elle. 

La suite se trouve dans le livre. 


