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Qu’est-ce que le romantisme ?  Au fond, on ne sait pas vraiment ce que c’est. Cette notion 
s’apparente plus à un sentiment propre à chacun ; ou chacune si l’on considère que le 
romantisme chez les hommes est généralement intéressé. Ce sentiment, ce ressenti reste 
subjectif. Chaque individu dans le monde le perçoit différemment, en fonction de ces 
expériences ou de ces connaissances en la matière. Pour certaines personnes, le romantisme se 
trouvera dans les téléfilms  les après-midi de la semaine, pour d’autres, dans les romans à 
l’eau de rose. Ou alors, ces personnes trouveront le romantisme dans les actes délicats et la 
présence de la personne qui partage leur vie.  

Bref. Je n’ai que 20 ans (bientôt 21), toujours pas de petit-ami (ce que je vis bien) et je ne sais 
toujours pas ce qu’est le romantisme. Mais alors pas du tout. Enfin, peut être un peu 
finalement, si on imagine que se créer des scénarios dans sa tête le soir avant de dormir est 
romantique. Après, c’est certain que s’imaginer une histoire avec un certain individu 
ténébreux, aux cheveux bruns et aux yeux verts mystérieux, c’est bien joli. Malheureusement, 
il faudrait encore rencontrer quelqu’un ! Et je suis quasiment sure que ce type de beau gosse 
ne réside pas dans mon trou perdu. Mais gardons espoir ! Enfin, au moins essayer c’est déjà 
bien. 

J’adore danser. Depuis toute petite, j’ai une sorte de bouillonnement en moi qui a besoin de 
s’extérioriser et ça passe par la danse. Un rythme qui ne demande qu’à sortir. Alors j’ai suivi 
des cours avec de très bons professeurs de danse. J’ai été bonne à l’école et aucun garçon ne 
pouvait m’éloigner de mon objectif : le travail. Les garçons ont toujours été plus des amis 
pour moi que des représentants du sexe opposé. Enfin, je veux dire qu’ils n’étaient pas l’objet 
de fantasmes, juste des copains avec qui je partageais des délires. Ca a toujours été comme ça. 
Même les gars de mes cours de hip-hop – qui pouvait clairement sortir du lot niveau biscoto – 
eh bien, ils ne m’intéressaient pas. J’étais là pour danser. C’était mon seul but, me défouler et 
faire sortir toutes ces pensées négatives. Alors je dansais, je danse. Bon ça c’était jusqu’à ce 
gars ténébreux, aux cheveux bruns et aux yeux verts mystérieux ne se dessine sur le pas de la 
porte de la salle de danse. « Seigneur, faites que ce dieu vivant vienne pour moi et qu’il 
m’emmène sur son fidèle destrier blanc type Porsche pour partir vers une contrée inconnue du 
nom de New York City ». Mais avant de continuer ses élucubrations quelque peu bizarres de 
ma part et tellement cliché, nous allons repartir du début. 

J’étais à la fac de lettres avec mes meilleurs amis, Ryan, Maddie et Nisha. Le printemps étant 
arrivé et la fin des cours dans trois mois, nous prenions plaisir à déjeuner sur l’herbe. C’était 
une sorte de rituel, cela faisait trois ans que je connaissais Maddie et Nisha et j’avais 
quasiment grandi avec Ryan. Je m’entendais tellement bien avec elles, que nous avions décidé 
de prendre un appartement ensemble. Et comme le hasard faisait bien les choses, Ryan avait 
réussi à trouver un logement sur le même palier que nous. Maddie était une grande brune, très 
longiligne avec une grande facilité à nouer des relations avec les gens, à long terme ou non, 
qui me fascinait toujours autant après ces trois années. Nisha, quant à elle, était sur la réserve 
avec les gens. Elle s’était forgée une carapace avec le temps, sa famille n’était pas la 
meilleure au monde et elle avait du se construire toute seule. Par conséquent, le seul moyen 
pour elle de vivre dans la jungle qu’est ce monde, ça a été de se renfermer sur elle. Jusqu’à ce 
qu’elle nous rencontre. Je peux vous certifier que la Nisha du début et celle de maintenant 
n’ont absolument plus rien à voir. Ryan, lui c’est le grand brun super protecteur, musclé qui 
semble être traumatisé mais qui en fin de compte, a un cœur d’or. Le point positif, c’est qu’il 
est terriblement drôle, donc forcément, on ne s’ennuie jamais. Contrairement à ce qu’on peut 
penser, il ne s’est jamais rien passé entre nous. Ça ne nous a aucunement traversé l’esprit. On 
est simplement de très bons amis. Ces personnes sont certainement les plus importantes dans 
ma vie. C’était une habitude de prévoir des sorties avec eux. C’était aussi naturel que de 
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respirer, de danser. Chacun allait à son rythme, mais tout en prenant en compte les pas des 
autres pour ne pas se brusquer. L’individualité dans la collectivité. Un simple regard, et tout 
était dit. 

- On pourrait aller boire au Warrior après les cours, non ? proposa Maddie. 
- Pas possible, on a notre cours de hip-hop jusqu’à 21h30, lui répondit Ryan.  
- Ah oui c’est vrai, on peut toujours se retrouver quand vous avez fini au Mooses alors ? 
- Carrément, ça nous fera du bien, lui dis-je en souriant. 
- Super, vous nous enverrez un texto dès que vous serez prêts. 
- Comme d’habitude, ça change pas, acquiesça Ryan. Ah ça sonne, allez on se bouge 

avant que la prof décide de nous exclure de son cours.  
C’est sur ça qu’on se dirigea vers l’amphithéâtre pour un énième cours de linguistique 
anglaise.  
L’après-midi se déroula sans accroc, mais je me languissais mon cours de danse. Mes amis 
sont géniaux mais rien n’équivaut la danse. C’est donc d’un pas décidé et guilleret, que Ryan 
et moi partirent au cours. Ryan s’était rendu compte que le hip-hop était un bon défouloir 
lorsqu’on avait treize ans. Il avait compris que ce genre de discipline plaisait aux filles, les 
acrobaties tout ça. Du coup, depuis cette fameuse prise de conscience – qui n’avait rien de 
révolutionnaire – Ryan a pris part à mes cours. Ça ne me gênait pas, bien au contraire, je me 
sentais bien avec lui. Et puis, de toute façon, je ne remarquais rien quand je dansais. C’était 
ma bulle. Lorsqu’on arrivait dans les vestiaires de la salle, Ryan me taquinait encore sur le fait 
que je n’avais toujours pas de copain. (Même si lui n’avait pas eu de relations sérieuses, soit 
plus de deux semaines. La logique masculine !). C’était un sujet récurrent depuis qu’on se 
connaissait, autant dire que je savais exactement quels arguments il allait utiliser. 

- Je ne suis pas pressée, tu sais. Ca arrivera quand ça arrivera. Et puis t’es pas le mieux 
placé pour me parler de relations amoureuses, je te signale Monsieur Je-Sais-Tout! 

- Oh allez Maisie, arrête un peu, j’ai déjà eu des copines, moi. En revanche, toi, c’est 
pas une chose dont tu peux te vanter, répliqua-t-il. 

- Peut être mais je préfère attendre une relation sérieuse plutôt que collectionner des 
conquêtes.  
Je coupais le son et me mettait en quête de mes sublimes baskets. Je les laçais quand le mot 
« nouveau » me vint aux oreilles. C’était des filles du cours qui parlait d’un nouveau danseur. 
Cette information ne m’intéressait pas le moins du monde comme on peut s’en douter. 
Plongée dans mes pensées, je ne m’étais pas rendue compte que Ryan était en train de me 
parler. 

- Eh oh, Maisie ! Tu m’écoutes ?? 
- Quoi ? Oh oui, pardon. Tu me rejoins dans la salle, je vais m’échauffer, d’accord ? 
- Ouais pas de problème, j’arrive dans cinq minutes, me répondit Ryan.  

Il me connaissait tellement bien qu’il ne cherchait même plus à comprendre. Je trouvais ça 
adorable.  
Dès que je passais le seuil de la salle, je sentais cette énergie débordante qui sommeillait 
depuis le début de la journée. J’adorais cette sensation. J’étirais mes jambes, mon dos et mes 
bras. Je pouvais sentir chaque muscle, la moindre parcelle de mon corps se développer et se 
préparer en vu du futur effort. Je me détendais et évacuais la tension invisible qui vrillait mes 
épaules. Le prof, Marco, n’arrivant que dans une vingtaine de minutes, je mettais mes 
écouteurs et lançait ma chanson du moment, Ghostown d’Adam Lambert. Mes hanches se 
mirent aussitôt à onduler dès que les basses amorcèrent le rythme principal. Puis tout vient 
naturellement, le tour sur les talons, mes bras qui esquissaient une œuvre d’art invisible, mes 
pieds toujours en mouvement et marquant sans arrêt le rythme de la chanson. Je ne m’en 
rendais jamais compte, mais j’avais tendance à me laisser emporter par mes émotions aussi je 
me retrouvais souvent à danser les yeux fermés. Généralement, Ryan me rejoignait dans la 
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salle et me regardait danser. Pensant le trouver à sa place habituelle,  je rouvrais les yeux tout 
en continuant à danser. Pourtant, Ryan n’était pas à sa place, ce qui était clairement bizarre 
étant donné qu’il y était toujours.  D’un pas sublime de mon cru (je vous le montrerai un 
jour), je parvenais à faire un trois cent soixante degré pour voir ce que j’avais loupé. Et je le 
vis. Ryan. Sur le seuil de la salle. Avec quelqu’un. Un quelqu’un qui avait l’air 
particulièrement attrayant. Et charmant. Et charismatique. Sublime quoi. Et un de ces torses 
qu’on voit que dans les films ! (Oui j’ai vu tout ça rien qu’en faisant un tour sur moi-même. 
Que voulez-vous la danse libère les sens, ici en l’occurrence la vue pour moi. Et pour 
quelqu’un qui danse les yeux fermés, c’est assez drôle). Et Ryan parlait avec lui bien sûr. La 
sociabilité masculine. Quand je m’arrêtais de danser, je vis qu’ils parlaient tout en me 
regardant. Il a aussitôt accroché mon regard. C’est là qu’une pensée tout à fait inattendue a 
traversé mon esprit de part en part : « Seigneur, faites que ce dieu vivant vienne pour moi et 
qu’il m’emmène sur son fidèle destrier blanc type Porsche pour partir vers une contrée 
inconnue du nom de New York City ». À ce moment-là, je compris que je danserai 
constamment les yeux ouverts. Pour ne rien louper de ce genre.  
 
Sortant de ma rêverie, je remarquais Ryan qui commençait à esquisser un pas vers moi, 
instantanément suivi par Monsieur Torse de Rêve. Ce qu’il ne devait surtout pas faire, j’étais 
en sueur à cause de la danse (et sûrement autre chose), j’étais aussi rouge qu’une tomate et 
j’avais l’impression que j’allais rendre mon déjeuner sur le parquet. (Ce qui serait bête, vu 
qu’il avait été lustré, il y a peu de temps, ça se voyait). Alors non, ce n’était pas le moment de 
me présenter Bombe Atomique !  Heureusement pour moi, mes prières ont du être entendues 
car  Marco fit son entrée, prêt à débuter son cours. Je choisis alors de me mettre au fond, le 
plus loin possible d’eux. (Chose très inhabituelle de ma part, vu que je me mets toujours au 
centre). Cela tout en sachant qu’il faudrait que j’explique mon comportement plus tard à 
Ryan. Celui-ci me jetait d’ailleurs un regard lourd de questions. Je tentais un léger sourire 
mais en apercevant mon reflet dans le miroir, cela ressemblait plutôt à une grimace. Il ne 
chercha pas à comprendre et se retourna vers Monsieur Sans Nom. Qui, je le signale au 
passage, avait l’air d’avoir fait une fixette sur moi. Ce que je ne parvenais pas à comprendre, 
c’est pourquoi. Il y avait un tas de filles présentes dans la salle de danse, toutes plus jolies et 
c’était moi qu’il était en train de regarder. On aurait dit qu’il voulait me percer à jour alors 
qu’il ne savait même pas qui j’étais. C’était assez flippant, j’avoue. Personne ne m’avait 
regardé comme ça. (À part les vicieux dans la rue, mais ils regardent plus mon décolleté). 
Quelque chose sembla le détourner de son inspection, puisqu’il se retourna vers le prof. Je me 
rendis compte que je le fixais autant que lui, genre face à face dans le blanc des yeux. Et ça ne 
m’avait pas gêné le moins du monde. Je pris les paroles de Marco en cours de route. 

- … Misha. C’est un nouveau danseur qui suivra les cours avec nous à partir 
d’aujourd’hui. Il va essayer de rattraper son retard pour la chorégraphie, histoire de se mettre 
au même niveau que vous. Je pense que ça ne devrait pas poser de problème.  
J’écoutais ça très attentivement. Non, en fait ce n’est pas vrai. Je l’admets, je me suis arrêtée à 
son prénom. Misha. Mister Beau Gosse a un prénom. Et un très joli prénom. Encore une fois, 
je fus tirée de mes pensées par la voix de Marco. 

- Maisie ?? m’interpella Marco. 
- Hein ?  Euh oui quoi ? 
- Je te demandais si tu accepterais d’aider Misha à rattraper son retard.  

Tous les regards convergèrent dans ma direction. Je voyais bien que Ryan me jetait des coups 
d’œil inquisiteurs, que j’essayais tant bien que mal d’éviter. Je n’étais déjà pas dans mon état 
normal, je n’avais pas besoin de ça en plus. Il fallait bien que ça tombe sur moi. Déjà que 
j’avais du mal à me remettre de ces émotions nouvelles, il fallait en plus que MOI, je l’aide 
LUI. « Allez, remets-toi dans le droit chemin. C’est qu’un mec lambda, alors on arrête ». Je 
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me remis aussitôt d’aplomb et répondit à Marco que ça ne me posait aucun problème. Enfin, 
ça, c’était avant de voir un sourire s’étaler sur le visage (magnifique) de Monsieur abdos. 
(Oui, on les voyait à travers son tee-shirt. Qui au passage était pas mal. Si en plus il savait 
s’habiller, j’étais foutue). Comme si c’était la meilleure nouvelle de la journée. Alors j’ai fait 
ce que n’importe quelle fille normalement constituée aurait fait : j’ai fondu. Littéralement. Oh 
et j’ai transpiré aussi, assez pour avoir l’impression d’avoir pris une douche. D’ailleurs, la 
chaleur que je sentais sur mon visage m’indiquait clairement que j’étais en train de virer à 
l’écarlate. Et puis, une chose étrange : on aurait dit qu’un essaim de papillons avait élu 
domicile dans mon ventre. Ce n’était pas désagréable, plutôt curieux. « Oh la ! Trop de 
sensations ! On se reprends ». Je secouais ma tête pour chasser toutes ces choses inhabituelles 
de mon cerveau et me concentrer sur la danse, après tout j’étais là pour ça. Et ce n’est pas ce 
type qui allait commencer à m’éloigner de mes principes.  

- Bien, alors, Misha si tu veux bien la rejoindre. Restez dans le coin comme ça vous 
pourrez travailler sans que l’on vous dérange. Merci beaucoup Maisie. Nous on continuera la 
chorégraphie, vous arriverez à rattraper la semaine prochaine. Vous êtes de bons danseurs, 
donc il n’y aura pas de soucis. Allez, on se met en place !  
Misha se dirigea vers moi et je retiens mon souffle. Même sa démarche était irrésistible. 
« Stop à la fin ! Concentre-toi, tu dois juste lui apprendre la choré et c’est bon ». Je me 
décalais un peu dès qu’il arriva, mais je vis que le mur était près, très près. J’étais vraiment 
coincée. 

- Salut. Je suis Misha, s’annonça-t-il. 
- Je sais, Marco l’a répété au moins trois fois, en tentant de maitriser les tremblements 

de ma voix.  
- Ouais, c’est vrai, dit-il en me souriant.  

Je remarquais qu’il avait deux fossettes trop mignonnes quand il souriait. Et ses yeux étaient 
juste sublimes. Ils étaient verts foncés avec le contour de l’iris marron. Des yeux qui me 
détaillaient encore, comme si j’étais l’attraction la plus intéressante de la pièce. Manque de 
pot pour moi, je faisais exactement la même chose. (Sauf que contrairement à lui, j’essayais 
de le cacher). « Allez ! On se concentre ! Envoie-le balader si il faut, comme ça il te fichera la 
paix. » Ouais, c’est ça comme si je pouvais envoyer balader ce qui se rapproche le plus du 
Dieu Thor pour moi! Vraiment facile, merci du conseil voix intérieure qui ne sert à rien. Mais 
bon, après tout je n’avais rien à perdre. 

- Faudrait peut être qu’on commence, non ? On n’est pas là pour prendre le thé, 
balançai-je non sans une certaine fierté, c’était un bon début. 

- J’attends que toi, répondit-il sérieux mais avec un sourire en coin.  
« Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Non, tu t’emballes pour rien, il attend juste que tu te décides à 
lui donner ce fichu cours. » C’est ça, ça ne peut être que ça de toute façon. On ne se connaît 
même pas.  

- Eh bien, allons-y alors, fis-je en remarquant que les autres avaient déjà bien avancé. 
Bon pour le premier pas tu dois avoir les pieds serrés, lui dis-je en me mettant face au miroir.  
 Il fit de même et son bras effleura le mien. J’aurais cru qu’il se décalerait quand il aurait 
réalisé que danser serrer ce n’était pas terrible, mais non. Il est resté en place, près de moi. Je 
fus surprise mais en aucun cas gêné. Cela me paraissait presque naturel de le sentir près de 
moi. Je constatais qu’il avait la peau très douce et que j’aurais volontiers touché son biceps, et 
son triceps, et ses mains… Bref son bras complet, je ne vais pas vous faire un cours 
d’anatomie. Je continuais l’explication de la chorégraphie non sans ignorer ce petit 
picotement au creux de mon ventre. Tout nouveau mais délicieusement enivrant. Tandis que 
je poursuivais mes explications sur la manière dont les pas devaient être effectués, je 
m’étonnais à prendre plaisir à ce petit cours impromptu. Je remarquais que Misha était un 
danseur excellent,  non seulement ses mouvements étaient parfaitement exécutés, mais en 
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plus, il apprenait à une vitesse incroyable. En l’étudiant de près (mais du coin de l’œil, il ne 
faudrait pas qu’il croit que je m’intéressais à lui, pas du tout, quoi que…), j’aperçus un 
tatouage sur son bras droit. Après un nombre de fois incalculable où je lui faisais répéter le 
mouvement (qu’il reproduisait très bien attention et avec le sourire en plus, mais c’était le seul 
moyen pour moi de voir ce qu’il représentait), je vis une paire d’aile d’ange avec écrit 
« Dance » au centre. Il se trouvait que j’avais un tatouage similaire sur l’épaule droite (sans 
les ailes). Ne me demandez pas pourquoi mais je souris, ouvertement. Et bien évidemment, 
comme je ne suis pas discrète (très peu de filles le sont), Misha le vis. Je rectifiais 
immédiatement mon erreur et repris mon expression des mauvais jours. Trop tard, il souriait 
aussi. Il se mit face à moi et se rapprocha un peu plus, jusqu’à ce qu’une vingtaine de 
centimètre ne nous sépare. Nom de dieu, il sentait merveilleusement bon. Un mélange floral et 
une odeur vraiment masculine. (Apparemment, il s’était donné pour but de me faire faire une 
crise cardiaque.) Je vis qu’il faisait presque une tête de plus que moi, et quand on est petite 
comme moi (1m56 et j’ai fini de grandir sniff), on le sent passer je vous le confirme. Je dus 
relever la tête pour le regarder dans les yeux, sinon je me retrouvais face à ces pectoraux 
saillants. Non pas que ça me déplaise. J’aurais volontiers glissé mes mains sur eux mais cela 
aurait semblé quelque peu déplacé (ailleurs je ne dis pas mais pas dans ma salle de danse 
quand même). Je clignais des yeux plusieurs fois et me forçais à regarder les siens tout en 
chassant les scénarios qui se déroulaient dans ma tête (interdits aux moins de 18 ans). Je ne 
sais quelle instance divine était en charge de mon dossier, mais on avait indubitablement 
envie de me mettre à l’épreuve. J’essayais néanmoins de prêter attention à ce qu’il disait.  

- Pour être honnête avec toi, le mien est beau mais le tien est sublime, dit-il. 
- Quoi ?! De quoi ? 
- Ton tatouage. Il est vraiment très beau, expliqua-t-il. 
- Attends… Mais tu lis dans mes pensées ou quoi ?! éructai-je. 
- Oui. Et vu qu’on en est aux confidences, je trouve aussi que tu es une excellente 

danseuse, m’avoua-t-il en se rapprochant davantage.  
Devant ma mine déconfite, mon ébahissement, bon tout ce que vous voulez, il dut se sentir 
obligé de préciser. 

- Je te taquine. Écoute, j’ai bien vu que tu étais étonnée que j’arrive à refaire les pas que 
tu me montrais, alors j’en ai déduis que tu le pensais. En tout cas, moi je le pense de toi. Et 
quand tu m’as fait recommencer ce mouvement des bras plusieurs fois, que je reproduisais 
parfaitement au passage, j’ai compris que tu cherchais à voir ce que c’était.  
Oh d’où le sourire ! Il avait compris dès le début ce que je cherchais et il m’avait laissé faire. 
Il était décidément trop mignon. Et visiblement très perspicace. Je devrais être vigilante les 
prochaines fois. 

- Non mais sérieux je suis si invisible que ça ?! Je plaquais mes deux mains sur ma 
bouche en réalisant ce que j’avais fait. Attends non, j’ai dit ça à voix haute, n’est-ce pas ? 

- Alors oui, tu l’as dit à voix haute. Et non,  je peux te certifier que tu n’es pas invisible. 
Bien au contraire, je ne vois que toi.  
J’observais une certaine tension dans ces épaules alors qu’il prononçait ces paroles, et quelque 
chose dans son regard retint mon attention. Une sorte de lueur incendiaire brillait dans ses 
yeux, à mesure qu’il me détaillait. « C’est pas vrai ! Quelqu’un a monté le chauffage ici ou 
l’été est déjà arrivé !? »  

- Et je ne lis pas dans les pensées, dit-il pour détendre l’atmosphère. 
- Oh ça va, je ne suis pas stupide ! répliquai-je malgré mon un léger sourire devant sa 

tentative de plaisanterie. 
- Tu n’as pas l’air d’être stupide je te rassure. 
- Je le sais bien, je te signale que j’ai eu mon bac !  

« Mais qu’est-ce que je raconte !? C’est clair que là, j’ai l’air stupide. » 
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- Félicitations, je te signale que je l’ai eu aussi. Avec mention. 
- Ouais eh bien moi aussi, mention Bien, Monsieur Muscle !  

« Et voilà que je me retrouve à faire un concours de cursus scolaire avec lui ! Je suis 
définitivement stupide ou en train de dérailler, au choix ». Je m’aperçus qu’en assenant cette 
dernière réplique totalement épique et inutile, je m’étais encore rapprochée de Misha. Je 
n’avais cependant pas encore remarqué ma dernière gaffe. (Sérieux, je les enchaînais 
aujourd’hui.) 

- Tu trouves que j’ai des muscles ? me demanda-t-il en contractant et palpant son 
biceps. 

- Euh… bah … humm, c’est-à –dire que….  
« Oups ! Stupide, mon choix est fait ». 

- Ça va tu peux l’admettre. Vraiment, c’est un très beau compliment. C’est un sacré 
travail, tu sais d’entretenir ces subli…. 

- Oh c’est bon arrête, le coupai-je en abaissant avec ma main la sienne qui palpait son 
biceps.  
Le temps s’arrêta. Littéralement. Je levais les yeux de ma main et de son pouce qui avait 
commencé à caresser le dos de la mienne. On aurait dit que cela avait été instinctif pour lui et 
c’était si doux et délicat. J’imaginais déjà ce que ses mains pourraient me faire… Je tournais 
la tête vers lui. Je suis presque sure que si nous n’étions pas dans une salle remplie de monde, 
il m’aurait déjà bouffé. Sans blague, j’avais l’impression d’être le dernier steak et qu’il allait 
se jeter sur moi pour me passer à la casserole. Je n’étais pas contre, je le regardais de la même 
manière (moins férocement cependant). Sauf que lui c’était la dernière part de gâteau au 
chocolat. Et que l’un comme l’autre, nous n’allions visiblement pas passer à côté de bonne 
nourriture.  
 
Quand j’entendis la voix de Marco, je vis que le cours était fini. Je m’empressais de dégager 
ma main de la sienne. (Pas parce que ça me dérangeait mais parce que tout le monde nous 
regardait. Assez gênant d’ailleurs, surtout quand votre meilleur ami vous dévisage comme si 
vous aviez perdu la tête.) Je vis aussi que nous étions dans la même position depuis le début. 
Je constatais également que j’étais, si l’on peut dire, acculée au mur de la salle. Je dirais 
même que j’étais bloquée entre deux murs (si l’on prend en considération le fait que ses abdos 
faisaient rempart entre moi et le reste de la salle). En voyant que personne ne bougeait, je fis 
les deux seules choses qui me passèrent par l’esprit : je souris à l’assemblée et je posais mes 
mains sur son ventre. (Étant donné ma taille, c’était l’endroit le plus rapide auquel je pouvais 
accéder et j’avais raison. En béton… ses abdos.) Je le poussais ensuite dans la direction des 
autres danseurs qui s’étaient rassemblés autour de Marco. Malheureusement (ou pas) pour 
moi, Misha prit son temps pour se retourner. J’essayais tant bien que mal de le retourner le 
plus vite possible, mais il posa ses mains sur les miennes avec un de ces sourires (qui en un 
après-midi parvenaient déjà à me faire craquer). Et vu la manière dont il caressait mes mains 
et les maintenait contre lui, Misha avait l’air plus que satisfait que j’ai pris cette décision. Dès 
que nous arrivâmes près du groupe, il lâcha mes mains et se retourna vers Marco. Je me 
glissai sur le côté pour rejoindre Ryan qui écoutait attentivement ce que disait le prof. (Je ne 
m’étais même pas rendue compte qu’il parlait.) Quand il me vit, il me fit un sourire et me 
demanda si ça allait. Je hochais la tête et me détendais enfin. J’avais la sensation d’avoir 
couru un marathon. Ça, c’était avant que je le sente à côté de moi. Sa main était si proche de 
la mienne que je fus parcourue de frissons. Je jetais un coup d’œil vers lui et vis encore son 
sourire en coin. Je sentis son index qui tenta une approche, comme il voyait que je ne 
bougeais pas, il prit ma main et la caressa légèrement. Assez pour que la tête commence à me 
tourner et que j’en veuille plus. Mais c’était trop, je le connaissais à peine et ce n’était pas 
normal. Je n’avais jamais ressenti ça. Quelque chose ne tournait pas rond chez moi et je 
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devais y remédier. Sans vouloir le brusquer, je retirai ma main de la sienne et croisai les bras 
sur ma poitrine. Je sentis sa déception comme si elle faisait partie de moi, et je vis son regard 
se poser sur mon visage. Malgré mon (incroyable) envie de plonger dans ses yeux, je 
choisissais de me concentrer sur Marco.  

- … on se revoit jeudi soir. Bravo à tous. Maisie et Misha, vous pouvez venir me voir 
deux minutes s’il vous plaît ? 

- Je t’attends aux vestiaires, me dit Ryan en me touchant le bras.  
J’acquiesçai avec un sourire et me dirigeait vers Marco, suivie de très près par vous savez qui. 
Je m’arrêtai devant Marco, mais Misha qui avait visiblement était surpris par mon arrêt, me 
rentra dedans. Comme je ne m’y attendais pas, je manquais m’écraser sur Marco et les miroirs 
(scène dont la violence aurait été atroce.) Toutefois, le choc ne vient pas puisque deux mains 
puissantes se posèrent sur mes hanches (provoquant une forte chaleur dans tout mon corps)  et 
me tirèrent en arrière. Où je rencontrais pour la seconde fois en moins de cinq minutes le torse 
de Misha. Il s’excusa mais ses mains restèrent sur mes hanches. Mon pouls s’accéléra au 
contact de ses mains. Je n’en avais pas envie, mais je devais le faire, alors je posais mes mains 
sur les siennes et les enlevais. Je sentis qu’il acceptait de les ôter à contrecœur. Malgré cela, il 
semblait décider à rester à sa place, son torse presque collé à mon dos.  

- Alors vous avez réussi à avancer ? demanda Marco. 
- Oui très bien, Maisie est une très bonne prof,  dit Misha avant même que j’ai pu ouvrir 

la bouche. 
- Oui ça va, il reste les deux derniers huit temps à lui apprendre mais je suis sure qu’il 

s’en sortira quand tu lui montreras la suite, expliquai-je.  
En regardant brièvement dans le miroir derrière Marco, je vis Misha qui fixait ma tête en 
fronçant les sourcils. Il était manifestement déçu que ce ne soit pas moi qui lui apprenne la 
suite de la chorégraphie.  

- Le problème, c’est qu’il doit la connaître pour jeudi parce qu’aujourd’hui, on a bien 
avancé avec les autres et ça serait bête que vous soyez toujours un peu en retard. Et puis, je 
n’aurais pas le temps demain car je donne des cours toute la journée. 

- Ah mince. 
- Donc je me demandais si tu accepterais de me rendre ce service. Demain, personne n’a 

besoin de la salle et ça serait vraiment super si tu voulais bien prendre les clefs et lui 
apprendre les derniers temps. 

- Euh, c’est-à-dire que… je ne sais pas si j’aurais le temps avec les cours et tout ça. 
- S’il te plait, ça ne prendra pas longtemps. Tu as pu voir que c’était un excellent 

danseur.  
Devant son air suppliant, je ne pus que dire oui. J’eus droit à milles mercis de la part de 
Marco et une mine plus que réjouie de la part de Misha. Marco dut partir très vite et me donna 
les clefs de la salle. Lorsque je me retournais, je me retrouvais face à un Misha rayonnant. 

- Demain matin, ici à 9h00 d’accord ? 
- À vos ordres, Chef, répondit-il en imitant le salut militaire.  

Bien que je veuille garder une mine sévère, je ne pouvais pas retenir bien longtemps le sourire 
qui menaçait de sortir. Alors je me dépêchai de quitter la salle et dès que j’eus le dos tourné, 
je m’autorisai un petit sourire quand j’entendis : 

- Tu devrais sourire plus, ça te va bien.  
Après cette remarque, mon sourire s’élargit. J’entrais dans  les vestiaires, Misha sur les talons 
et me dirigeai vers Ryan.  

- Toujours partant pour notre virée ? me demanda-t-il. Enfin, c’est ce que je croyais 
jusqu’à ce que Misha prenne la parole. 
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- Avec plaisir, oui, dit-il en passant à côté de moi. » Il m’effleura le bas du dos au 
passage, créant une nouvelle nuée de papillons au creux de mon ventre. Je restai pourtant 
estomaquée par ce que j’avais entendu. 

- Quoi ? Qui vient ? Pourquoi lui ? l’interrogeai-je en montrant Misha de doigt. 
- Parce qu’il est sympa et que nous nous devons de lui montrer les coins agréables de la 

ville et de lui présenter des gens, des filles et tout ça. En plus, comme on sort ce soir, je me 
suis dit que ça pouvait être une bonne idée. 

- Pourquoi tu veux toujours présenter des filles à tous les mecs que tu croises, hein ? Si 
ça se trouve il est gay, tu es peut être gay, pas vrai ? dis- je en regardant Misha.  
« Tu deviens vraiment pathétique ma pauvre fille ! Reprends-toi, tu vas être avec tes amis, 
alors zen ! » 

- Je ne suis pas gay, répliqua-t-il en se levant. Et je pense que tu le sais, chuchota-t-il 
près de moi pour que je sois à la seule à l’entendre. Ce qui créa une bouffée de chaleur devant 
cette proximité. 

- Alors c’est bon on y va ? 
- Ouais c’est bon, mais je passe d’abord à la maison pour me changer. Préviens les 

filles, je vous rejoindrai là-bas.  
Je prenais mes affaires et partait sans regarder qui que ce soit. Quand j’arrivais à 
l’appartement, je passais rapidement sous une douche froide. J’avais l’impression que le cours 
de danse s’était déroulé dans une sorte de brouillard complètement surréaliste. Je ne 
comprenais toujours pas ce qui m’était arrivé ni ce que lui me trouvait. Parce qu’à ce niveau-
là, ce serait carrément du déni de croire que je ne l’intéressais pas. Une chose était sure, je 
devais rester maître de moi-même et garder mes pulsions ou quoi que ce soit de côté. Je 
n’avais pas pour habitude de passer du temps à choisir mes vêtements. Mais, ce soir, je restais 
facilement une demi-heure devant mon armoire à trouver ce que j’allais mettre. Me rendant 
compte qu’une raison particulière me poussait à bien m’habiller, je prenais les deux choses 
qui se trouvaient devant moi : un short en jean, un débardeur noir au décolleté en V et mes 
baskets favorites. Après réflexions, le débardeur me semblait trop décolleté mais je n’avais 
plus le temps. Je me maquillais rapidement et partait en direction du Mooses.  
 
Maddie m’avait prévenue que je la cite « un beau gosse super sympa » était arrivé avec Ryan 
et qu’ils m’attendaient dans notre coin habituel. Quand j’arrivais au milieu de la piste de 
danse, je me retrouvais face à un Misha balayant la foule de danseurs. Son regard se posa sur 
moi et j’eus la sensation d’être beaucoup trop dévêtue. Mais, bizarrement, je ne regrettais pas 
d’avoir choisi ces vêtements. À mesure que j’avançais vers eux, je sentais ses yeux de plus en 
plus insistants sur moi, me parcourant de bas en haut. « Décidément, il fait chaud de partout, 
c’est pas croyable ! »  En arrivant à la table, je notais la présence de shooter devant eux. Ce 
n’était pas à mon habitude, mais j’en prenais un de Ryan et l’enfilais tout sec sans même dire 
bonsoir. J’en avais bien besoin, si je devais passer la soirée en compagnie de Misha. Il ne 
m’avait toujours pas quitté des yeux quand je décidais de m’asseoir à la seule place de libre : 
celle juste à côté de lui. 

- Tu en as mis du temps dis donc ! me dit Ryan. 
- Désolée. 
- C’est pas grave, l’important c’est que tu sois là, ajouta Nisha avec un clin d’œil.  

Misha était resté silencieux mais je pouvais sentir l’aura qu’il dégageait. Et visiblement, je 
n’étais pas la seule, vu que les filles ne cessaient de jeter des coups d’œil vers lui. Sans parler 
de celles qui se trouvaient sur la piste de danse. Comme s’il avait ressenti mon stress, sa 
cuisse vient toucher la mienne et resta en place. Une bouffée de chaleur m’envahit et les 
papillons recommencèrent à s’envoler dans mon ventre.  Je me forçais à ne rien laisser 
paraître mais c’était compliqué à cause de la rougeur qui devait s’étendre sur mon visage. 
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Désireuse de m’éclipser, je proposais à Maddie et Nisha la seule chose à faire dans une boîte 
de nuit. 

- On va danser les filles ? 
- C’est gentil mais on y était avant que tu arrives et là, on est un peu fatigué. 
- Oh, tant pis, plus tard alors, répondis-je en cachant ma déception. 
- Moi, je peux venir avec toi si tu veux.  

Je venais de me piéger toute seule. J’essayais de me libérer de lui et au final, il n’y avait 
qu’avec lui que je pouvais aller danser. Un conflit intérieur était en train de me donner un 
sacré mal à la tête. 

- Vas-y, Maisie, ça va te faire du bien, dit Maddie avec un sourire. 
- D’accord, allons-y, marmonnai-je en levant les yeux au ciel.  

Le pire dans tout ça, c’est que j’en avais envie. Je me levais, Misha derrière moi. En me 
retournant, je vis mes amis rire et m’encourager. Ils étaient vraiment géniaux et je pouffais 
aussi malgré moi. Je souriais quand je me retournais vers Misha. La musique était super dans 
cette boîte et je commençais à danser instinctivement. Je ne sais pas combien de temps nous 
restâmes sur la piste mais je m’amusais vraiment beaucoup. Misha n’arrêtait pas de me faire 
rire en esquissant des gestes qu’aucun danseur digne de ce nom ne ferait. Il restait à une 
bonne distance de moi, ce dont je lui étais reconnaissante. Et puis, il se rapprocha doucement 
de moi, me prit la main et me fit faire un tour au terme duquel je me retrouvais dans ses bras. 
Je riais aux éclats jusqu’à ce que je réalise où j’étais. Tout redevint sérieux et une musique 
plus lente et langoureuse débuta. « Super le timing ! Merci le DJ ! Comment je vais me sortir 
de là moi.» Une lumière se fit en moi, ça ne servait à rien de lutter. Je l’avais compris dès que 
je l’avais vu dans la salle de danse. « Oh et puis zut, on ne vit qu’une fois ». Naturellement, je 
passais mes bras autour de sa nuque, collais mon corps au sien et commençais à prendre le 
rythme de la chanson. Ma réaction sembla le désarçonner mais il reprit vite une contenance. 
On dansait les yeux dans les yeux, nos visages à quelques centimètres l’un de l’autre. Je 
posais la question qui me brûlait les lèvres. 

- Pourquoi ? 
- Parce que quand j’apprécie quelque chose, je me bats pour l’avoir.  

Et ça me suffit, je ne sais pas pour quelle raison mais cela me paraissait être une très bonne 
raison. Il se pencha légèrement vers moi, attendant que je lui donne mon assentiment pour 
qu’il aille plus loin. Je le fixais et me surpris moi-même en faisant le reste du chemin. Nos 
lèvres se rencontrèrent avec une telle douceur que c’en était exquis. Sa bouche avait un goût 
de soda, ce qui me donnait encore plus envie de l’embrasser. Misha était si doux, ses lèvres 
étaient passionnées mais en aucun cas pressantes. Juste ce qu’il fallait et c’était parfait. Il 
embrassait vraiment bien. Je sentais ses mains au creux de mes reins. Elles me pressaient 
contre lui, mes formes épousant chaque parcelle de son corps. Quand nos bouches se 
décollèrent, je remarquais une lueur de désir qui brillait dans ses yeux. Je sais qu’il voyait la 
même chose dans les miens. Encore étourdie par notre baiser, et sentant que cela devenait très 
chaud, je m’écartais un peu de lui. Il se racla la gorge et me demanda si je voulais que l’on 
aille se balader. Je me dépêchais d’accepter en pensant qu’un peu d’air frais ne me ferait pas 
de mal. Il me prit la main et m’entraîna hors de la piste. Nous passâmes rapidement devant la 
table pour prévenir Ryan et les filles que nous sortions prendre l’air. Aucun ne fit de 
commentaires en remarquant ma main dans celle de Misha. Même si le regard de Ryan était 
plus qu’éloquent.  
 
Nous marchâmes main dans la main presque toute la nuit. Nous nous posions mutuellement 
des questions afin de découvrir l’autre, et nous nous embrassions dès que l’occasion se 
présentait. Autant vous dire que nous trouvions pas mal d’occasions. La tension était à son 
paroxysme entre nous, lorsque l’on décida de se quitter. Le baiser qu’il me donna et sa 
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manière de m’enlacer étaient magiques. Nous devions nous retrouver dans une heure (le 
temps passait réellement vite en sa compagnie), pour que je lui apprenne la suite de la 
chorégraphie. Autant se dire que vu la tournure des événements entre Misha et moi, le cours 
risquait de devenir extrêmement intéressant. J’avais l’impression d’avoir le corps en feu. Je 
n’avais qu’une seule façon de sortir tout ça. Je devais danser, et seule cette fois. 
 
Je me rendais directement à la salle afin de prendre du temps pour moi. J’avais choisi de ne 
pas passer me changer à l’appartement de manière à éviter les questions de la part des filles. 
Et puis j’avais de quoi me changer dans mon casier à la salle. Je mettais mon short avant de 
me passer un filet d’eau froide sur le visage. En voyant mon reflet dans le miroir, je ne 
parvins pas à me reconnaître : mes yeux étaient brillants, mes joues rosées. J’avais l’air 
heureux. Je notais aussi que Misha allait arriver dans une demi-heure et que si je voulais 
danser un peu, c’était maintenant ou jamais. Je mis la musique en esquissant quelques pas. La 
chanson I want you to know de Zedd débuta et je me laissais aussitôt emporter par le rythme. 
Je dansais avec une sensualité que je ne connaissais pas, mais ça me plaisait. Et c’est là que je 
le vis, adossé à l’encadrement de la porte et plus beau que jamais. J’arrêtais immédiatement 
de danser et les souvenirs des dernières vingt-quatre heures remontèrent à la surface. Le 
même scénario semblait se dérouler dans sa tête, pendant que ses yeux me balayaient de la 
tête au pied en s’arrêtant sur les parties féminines de mon corps. Tout ça ne fit que renforcer 
mon désir de le sentir près de moi, contre moi. Je voulais le toucher, l’embrasser et lui faire 
ressentir toutes ces émotions. Il s’approcha doucement de moi, beaucoup trop lentement à 
mon goût.  

- C’est vraiment quelque chose quand tu danses, dit-il. 
- Ouais, je pourrais dire pareil pour toi.  

Misha arriva enfin. Il m’enlaça et m’embrassa doucement, puis sa bouche se fit plus forte. Un 
gémissement s’échappa de ma bouche, ce qui ne fit qu’accentuer son baiser. Je sentais son 
désir et je lui rendais bien. Mes mains parcouraient son dos, sa nuque. Mes doigts passèrent 
dans ses cheveux alors que ses mains remontaient sous mon débardeur, se rapprochant 
dangereusement de ma poitrine. Il s’écarta avec un grognement. 

- On devrait arrêter. 
- Quoi ? Pourquoi ? 
- Parce qu’on est là pour danser et que si on continue comme ça, je vais t’arracher tes 

vêtements et t’allonger sur le parquet, dit-il très sérieusement. 
- Oh mais ne te gêne pas, je t’en prie tu as mon approbation. J’en ai autant envie que toi. 
- Non, allez on danse. 
- Comme tu voudras, dis-je en allant changer la musique, quelque peu déçue.  

Par je ne sais quelle façon, je me retrouvais plaquée contre le mur. Misha m’enlaça et 
m’embrassa avec passion, ses mains de partout sur mon corps laissant des brasiers à chaque 
endroit où ses mains se posaient. Il retira mon débardeur et plongea dans mes yeux, me 
regardant comme si j’étais la seule fille au monde. Il m’embrassa dans le cou, puis ses lèvres 
passèrent sur ma clavicule. Mes mains descendirent sur son ventre et empoignèrent le bas de 
son tee-shirt pour lui ôter. Sa main caressa ma cuisse et remonta jusqu’à ma hanche attirant 
ma jambe plus près de lui. Je me retrouvais ensuite sur le parquet à demi-nue, Misha me 
surplombant, et détaillant chaque partie de mon anatomie. Je lui caressais le torse, avec du 
mal à croire ce que je m’apprêtais à faire. Je l’attirai encore plus près de moi, l’embrassant 
avec la sensation que je ne serais jamais rassasiée de ses baisers. Sa bouche descendit vers ma 
poitrine, avide de déposer des baisers sur chaque morceau de mon corps. Toujours  en me 
fixant, sa main trouva l’élastique de mon short, qu’il m’enleva en si peu de temps qu’il me 
fallut pour laisser échapper un gémissement. Je déboutonnais son jean qu’il retirait ensuite. Il 
m’embrassa de nouveau, caressa chaque carré de peau. Sous son toucher, j’avais la sensation 
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d’être si fragile, si délicate. Soudainement, une vague de plaisir déferla en moi. Je ressentais 
son émotion,  sa volonté de me faire plaisir. Je sus alors que c’était lui, que je lui faisais 
confiance. Et que je continuerais de danser avec lui. 
 
Quand j’ouvrais les yeux, je vis Misha qui me regardait fixement. 

- C’est une habitude chez toi de dévisager les gens comme ça ? lui demandai-je en 
souriant. 

- Seulement les personnes qui comptent pour moi. Et je sais que tu es la seule que j’ai 
envie de fixer.» 
Il m’embrassa avec douceur. Ce baiser raviva les souvenirs de notre moment, et une chaleur 
prit possession de mon corps. 

- Je dois t’avouer quelque chose, commença-t-il. Ça va peut être te sembler bizarre, 
après tout cela fait seulement deux jours qu’on se connait, tu me plais vraiment beaucoup. Je 
ne veux pas te faire peur ou te brusquer mais…. Je suis amoure…. 
 
Et le réveil sonna…  
 
ZUT ! Encore un scénario qui s’est poursuivi dans mon sommeil. Peut être qu’un jour, je 
n’aurai plus besoin d’imaginer et de rêver à mon éternel romantisme.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


