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Noche de tango 
De Aure Théneau 

 
Des couples parlaient sur le vaste parquet de la piste de danse, certains riaient, d’autres rejoignaient 
leur place en se remerciant poliment. Puis dans l’air chaud et moite du bal, un nouveau tango 
s’éleva: le violon lança sa mélodie lancinante et plaintive, et le piano lui répondit en égrainant une 
ribambelle de notes limpides ; et au rythme du bandonéon, les couples se reformèrent, de nouveaux 
rejoignirent la piste, s’élançant chacun leur tour dans le manège de la danse.  
 
« On y va ? » demandai-je avec entrain à Carlitos. Il acquiesça du regard. Je l’avais rencontré dans un 
bal précédent, et tout de suite sa présence, son humour et sa conversation m’avaient plu. Pourtant je 
m’étais immédiatement juré de ne pas succomber à son charme. Sortir avec quelqu’un du tango, 
c’est se jeter dans la gueule du loup : un petit milieu fermé, nocturne, où tout le monde se connait et 
se juge en permanence ; je préférais garder certaines distances. Et puis un amant au tango, c’est un 
tel cliché… je refusais de mélanger la joie de la danse avec d’autres plaisirs plus sensuels. Toutes ces 
raisons revenaient en boucle dans mon esprit comme je suivais le corps agile de Carlitos se faufilant 
entre les tables. Non, vraiment, ce n’était pas une bonne idée : Carlitos resterait un agréable 
partenaire de danse et de conversation, voilà tout. 
 
 Nous entrâmes sur la piste et nous rapprochâmes pour l’abrazo. Toute la magie du tango commence 
là : l’abrazo est le geste par lequel on accueille l’autre dans ses bras, créant une connexion ferme et 
délicate ; c’est déjà le début de la danse, où chacun se met à l’écoute de l’autre et de la musique. 
Carlitos m’enlaça doucement, son bras parcourant mon dos d’un côté à l’autre, et il prit dans la 
sienne ma main restée libre. Habitués l’un à l’autre, nous prîmes spontanément la posture qui nous 
offrait le plus de confort et la meilleure écoute possible. Je sentis son poids passer d’un pied à 
l’autre, son buste tourna légèrement et nos corps se déplacèrent ensemble dans un premier pas. La 
voix rauque du chanteur se mit à conter avec émotion sa jolie histoire. Sur les temps et contretemps, 
nous marchions et pivotions, les pieds de Carlitos jouant avec les miens et mes jambes se dépliant en 
gestes souples. Nos mouvements tantôt marquaient le rythme entêtant du bandonéon, tantôt 
dessinaient en larges courbes les envolées mélodiques des violons. Puis les dernières notes 
approchèrent avec précipitation, tous les instruments mêlant leurs phrases, jusqu’à l’accord ultime 
qui nous figea de son ton péremptoire dans une fière pose finale. Alors, tous les danseurs ayant 
achevé leur danse au même instant dans un bel ensemble se redressèrent et se remirent à discuter. 
Puis un bandonéon résonna à nouveau et peu à peu les couples reprirent leur marche.  
 
Après de nombreux tangos, nous rejoignîment le bar ; Carlitos me tendit une bière et nous allâmes 
nous asseoir un moment. Ce n’était pas par son talent de danseur qu’il me charmait le plus, mais en 
général par sa manière d’être et de bouger : il n’était pas très grand mais à chaque mouvement ses 
muscles de ses larges épaules montraient leurs reliefs sous le fin coton de sa chemise et mes yeux ne 
pouvaient s’en détacher. Il était si naturellement attirant que malgré toutes mes résolutions, je me 
sentais d’humeur taquine et charmeuse. « C’est vrai que porter des caméras toute la journée, ça fait 
de l’exercice. » racontait-il, « Oh, c’est pourquoi tu es le danseur le plus musclé de Paris ! Moi qui 
pensais que tu abusais des salles de muscu… » « Tu peux rire, toi je me demande bien comment tu te 
maintiens en forme. » « Oh, ce n’est pas ce genre de sport que je pratique » répliquai-je.  
 
« On y retourne ? » J’aurais juré cette fois qu’il me serrait plus fort, qu’il mettait dans son geste un 
peu trop de sensualité, non pas seulement pour danser mais plutôt comme une demande, l’envie 
d’autre chose. Ou l’avais-je seulement rêvé ? Après tout, il n’avait peut-être pas contrôlé cette 
pression particulière de sa main dans mon dos, ni les frottements insistants de son buste contre mes 
seins. C’était probablement inconsciemment qu’il s’était mis à chanter dans mon oreille ce couplet 
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décrivant les élans passionnés d’un homme vers son amante. Pourtant mon corps, lui, n’était pas 
dupe : mes hanches se cambraient davantage sous sa main et je me sentais tressaillir intérieurement.  
 
La nuit était maintenant bien avancée : inlassablement, les couples tournaient sur la piste, rythmant 
leurs pas de ganchos et boleos, d’hésitations, croisés et ochos atrás. Assis au bord de la piste, nous 
observions les couples défiler. Il me prenait la taille et s’approchait davantage pour me parler : je 
sentais son souffle contre mon oreille. Son regard se faisait maintenant curieux et explorait sans gêne 
ma nuque et ma gorge. J’étais de plus en plus troublée, pourtant je n’avais aucune envie de 
m’éloigner. Il me chuchota, amusé : « Regarde cette danseuse comme elle se penche, pour un peu 
elle s’allongerait complètement sur son danseur.» « Oui, je n’aime pas tellement ce style moi non 
plus.» « Ah, ça ne m’étonne pas, toi tu es plutôt du genre prude ! » J’allais réagir, vexée, quand je vis 
qu’il me regardait d’un air provocateur. Je détournai la tête en souriant bêtement et lui annonçai 
vivement : « Écoute, je dois y aller maintenant, mon bus ne va pas tarder. » Il retint un sourire devant 
cette fuite maladroite et répondit en se levant : « OK, allons-y, je t’accompagne ». Comme je cherchai 
mon sac, je le vis tout à coup retirer sans pudeur sa chemise pour se changer. Je tentai de conserver 
un air dégagé et lui jetai un vif coup d’oeil : l’image de son torse bien dessiné s’imprima dans ma 
mémoire. Une peau assez brune, quelques poils sur le torse et d’autres, si troublants, autour du 
nombril. Mais déjà il était rhabillé et je me dirigeai vers les vestiaires.  
 
Nos chaussures de ville retrouvées – enfin débarrassée de ces talons douloureux ! -, nos manteaux 
enfilés, nous sortîmes : la tiédeur de nos corps fatigués se heurta au froid coupant de la nuit d’hiver. 
J’enfonçai mes mains dans mes poches et il empoigna son vélo : « A quelle heure passe ton bus ? » 
demanda-t-il. « Dans quarante minutes, je crois ». « Quarante minutes ! Écoute, tu sais que si tu veux 
tu peux dormir chez moi, ça serait plus simple, non ? » L’image m’apparut d’un appartement 
chaleureux, de nos deux corps dénudés voluptueusement abandonnés au sommeil. Impossible. « 
Non merci c’est gentil, je préfère attendre » répondis-je d’un ton déterminé. Nous reprîmes notre 
chemin. Je sentais son corps se mouvoir juste à côté de moi, présence chaleureuse et attirante dans 
la rue vide et sombre ; je regardais mes pieds, mais je ne pouvais m’empêcher d’imaginer ses 
muscles qui se tendaient sous sa peau à chacun de ses pas.  
 
Nous nous assîmes en grelottant sur le banc de l’arrêt de bus, face à une enseigne en néon qui 
lançait ses éclairs fluos dans la nuit. Il insista pour rester jusqu’à l’arrivée du bus, refusant de me 
laisser seule dans cette banlieue sombre et inhospitalière. Guettant le bus qui n’arrivait pas, je 
tentais de maîtriser mon trouble grandissant. Assis tout près de moi, il me racontait son travail en 
cours, et sa voix me paraissait une mélodie envoûtante et je rêvais de baiser doucement les lèvres 
d’où elle naissait. Je frissonnais de froid et de fatigue – ou de désir ?  
 
« Tu m’écoutes ? » Je hochai la tête et enfonçai davantage mon menton dans mon écharpe. Il se 
tourna vers moi, étonné de mon silence persistant : « Tu as froid ? » Comme je restai tremblante 
sans répondre, il passa un bras autour de mon épaule et amena ma tête vers lui ; une petite partie de 
moi se raidit et fit défiler à toute vitesse mes résolutions, mais toutes s’effondrèrent devant 
l’évidence du désir. Ma tête s’abandonna contre lui. Après tant de résistance, ce fut un soulagement 
délicieux : je me laissai aller tout à fait. Quand sa main se mit à caresser doucement ma joue, un 
éclair me traversa le ventre et me figea là, contre lui, attentive à chacun de ses minuscules 
mouvements. Ses doigts dessinaient légèrement sur ma joue fraîche des courbes imprévisibles, et 
mon visage et tout mon corps vibraient au rythme de ces arabesques.  
 
Son étreinte se fit plus pressante, je me collai davantage à lui. Des phares passèrent en vrombissant, 
j’ouvris les yeux et relevai mon visage : le sien était tout proche. Je n’eus que le temps d’apercevoir la 
lueur de désir qui passait dans ses yeux et je sus que les miens avaient renvoyé un éclat identique : 
alors d’un même élan, nos lèvres s’élancèrent et se serrèrent, se palpèrent, s’entrouvrirent, et nos 
langues se rencontrèrent. Mes mains agrippèrent sa taille ferme, glissèrent sur ses fesses, 
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remontèrent le long de son dos, explorant sans relâche toutes ces parties de son corps magnifique 
jusque là inaccessibles. Il me souriait, prenait mon visage dans ses deux mains, me disait « cariño » et 
m’embrassait encore. Ses longs baisers me laissaient haletante. J’avais maintenant si chaud ! La 
douce ivresse du début s’était transformée en tourbillon furieux : j’aurais voulu, comme un vent 
violent qui jette à terre les feuilles des arbres et laisse leur tronc dénudé, que mon simple désir 
puisse arracher ses habits un à un. Il s’écarta un peu et ses yeux fiévreux se plantèrent dans les miens 
: « Tu ne préfères pas aller chez moi ? » Cette fois, sans une once d’hésitation, je lui murmurai oui 
dans un baiser.  
 
Carlitos enfourcha son vélo, je m’installai en amazone entre ses bras solides et, vigoureusement, il 
donna les premiers coups de pédale vers son appartement. Les lampadaires défilaient et devant mes 
yeux des flashes se succédaient, où dans la moiteur d’une chambre, nos corps nus s’écrasaient 
fiévreusement l’un contre l’autre. Mon bus oublié nous doubla dans un grondement furieux. Souriant 
au vent glacial balayant mon visage, entourée de la chaleur pleine de promesse de son corps 
puissant, je me laissai emporter, sereine et impatiente. 
 


