Je le regardais dans le silence de la nuit noire. Il me caressait la
joue et sans me dire un mot il me donna le plus tendre de tous les
baisers. Je n’ai rien dit, je le voulais depuis tant de temps. Moi
une juive, moi une résistante embrasser un nazi. Il me serrait si
fort dans ses bras que le froid qui me gelait la peau n’avait plus
d’importance. Il continuait de me regarder dans les yeux tout en
souriant. La pluie était battante mais je ne la sentais plus… Je ne
voyais que son regard si puissant et si beau. Je ne pouvais pas
m’en détacher. Sous la lumière du lampadaire, il me donna un
deuxième baiser. A ce moment-là je me rendis compte : je suis
juive, je suis une résistante. Et je l’ai repoussé sans bruit et
doucement. Il y a une seconde j’aurais tout fait pour que le temps
s’arrête et là maintenant, je rejetais celui que j’aimais depuis si
longtemps sans le vouloir vraiment… Il retira ses mains de mon
dos et s’excusa d’un air inquiet de m’avoir prise au dépourvu. Il
me tenait la main. Je le regardais encore et je lui répondis non de
la tête. Je ne voulais pas le décevoir mais c’est ce que je fis. Avec
mes dents je pinçai ma lèvre inférieure et m’enfuis dans la nuit.
Je courais. Il était resté là, sous ce lampadaire et dans la nuit
noire.
J’avoue que ce que je fis, je le regrettai...
Une histoire d'amour qui commence mal ? Que va-t-elle
regretter ? Si vous souhaitez le savoir, revenez vite sur la fiche de
l’œuvre, ajoutez-la à votre panier et achetez cet ebook.
James Roland vous remercie de votre intérêt et vous
souhaite une bonne lecture !
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