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Il ny eut aucun amour entre nous, aucun
sentiment fort, rien dautre quune amitie
solide et complice, encore approfondie par
la nature sexuelle de nos relations; et
pourtant, tous les gestes de lamour , les
caresses, les regards lascifs, les silences
compris et comprehensifs, les calins
tendres ou emportes, tous ces gestes, nous
les pratiquions avec un naturel in-souciant;
la parole avait chez elle une in-fluence sur
la sexualite, et echanger nos points de vue
sur la sexualite le charme ou le sexe,
echauffait ses sens; elle avait une trentaine
dannees, moi aussi; pen-dant que nous
faisions lamour, elle sinterrompait pour
minterdire den ecrire une seule ligne -- en
verite, elle souhaitait que je le fasse, que
jimmortalise sa condi-tion quelle estimait
modeste et insigni-fiante, encore une fois
pour quon la con-vainque du contraire.
Sans le regard (meme faussement) aimant
des autres, elle aurait sans doute ete
insignifiante -- mais qui vit en-dehors du
regard dautrui?
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