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B. Chapitre II.

1/ Nouveaux émois amoureux.

Jean et ses camarades sont assis sur la pelouse et regardent les jeunes femmes qui passent devant eux. 
Ils les déshabillent du regard et leur attribuent une note quant à leurs attributs féminins et sexuels. 
Jean a rejoint ses camarades parce qu’il en avait assez d’être seul dans sa chambre et se priver des 
plaisirs de la vie. Mais au fond de lui même, il ne les apprécie pas trop. Leurs conversations sont 
toujours focalisés sur le même sujet : les filles et les coucheries. Jean continue d’être utopique et 
d’idéaliser la femme, en espérant qu’un jour, une femme corresponde à ses attentes et soit faite pour 
lui. Il sortit de ses rêveries lorsqu’une jeune fille attira tous les regards. Elle était ravissante et plaisait 
également à Jean. Il ne savait pas trop si cette jeune femme serait comme toutes les autres : pure en 
apparence, et souillée en réalité. 

Jean se leva et s’empressa de la suivre. Jean aborda la jeune fille, ils échangèrent quelques paroles, et 
se donnèrent rendez-vous quelques heures plus tard. La jeune fille s’appelait Josette, elle avait 16 ans 
et était apprentie couturière. Elle fut séduite par Jean qui ne ressemblait pas, pour elle, aux autres 
garçons. Jean attendit avec impatience l’heure du rendez-vous : il redoutait que Josette ne vienne 
pas. Quand elle arriva, ils s’assirent sur un banc, aussi intimidés l’un et l’autre. Ils osèrent enfin 
échanger un baiser et Jean comprit que Josette était novice aux affaires de l’amour, en voyant sa 
gaucherie. Face à sa maladresse, il redoubla de tendresse pour elle. Cependant, comme tout homme, 
il fut saisi par le désir de la toucher grossièrement, de la tripoter. Après avoir esquissé un refus, Josette 
se laissa faire. Jean ressentit alors beaucoup de honte de ne pas avoir maîtrisé son désir, de ne pas 
avoir respecté la pureté qu’il avait entre les mains, en la personne de Josette. 
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