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« Les effluves d’une vie »
Lutécia Cendrelle
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« Moi, c'est mon corps qui pense. Il est plus intelligent que mon cerveau. Il
ressent plus finement, plus complètement que mon cerveau. [...] Toute ma
peau a une âme. »
— Sidonie-Gabrielle Colette (La retraite sentimentale) —
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À Flora…
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Préambule-cerf-volant

— Février 2008, Californie —
« Mon bonheur aux accents améthyste, coule en perles de verre sur
mes joues, un chemin où les vers poussent, complices, un enclos où je
rêve de mots. Les poésies de l’âme, gorgées de soleil, filent en flots sur
des corps dénudés, dans les dunes où mes pieds se glissent, sur les
pages d’un carnet ensablé. L’Eden de mes poèmes de vie se dessine
sur le blanc du ciel ; les nuages, buvards de la tristesse, absorbent
l’instant sucré-salé. Le gris du vent laisse place au bleu azur, et les
phantasmes d’horizon blond s’écrivent avec des doigts porte-plumes.
Mes yeux-Rimmel s’illuminent de rimes, l’eau des dunes
inonde le jardin chaud. Comme des roses, ces vers de sable éclosent…
… j’écris à l’encre-malachite. »
Je ne suis que vent. Un cerf-volant, mais j’existe. Cheveux milongs, yeux vert foncé, à moitié vairons. Cela dépend de la lumière.
Mon regard est multiple, je suis comme lui : insaisissable, triste ou
peinte de bonheur. Encore belle, très brune, la peau mate, ensoiée par
les caresses du soleil provençal, parfumée par les embruns de
Normandie ou de Vendée. Célibataire. Mariée deux fois. Rêveuse.
Impudique. Malheureuse. Depuis si longtemps…
Tout au long de ma vie, j’ai exercé plusieurs métiers : femme au
foyer trop sage, golfeuse semi-professionnelle, sexothérapeute à mitemps ; un cabinet avec vue sur la mer, au bord des falaises de craie
blanche, un décor sobre, cuir et bois, une pendule au mur, celle de ma
grand-mère arrivée en France bien avant moi.
J’ai aussi été collectionneuse et créatrice d’orchidées, responsable
marketing, vendeuse, consultante. Puis les métiers que j’ai
voulu oublier, comme masseuse ou danseuse-allumeuse.
J’adore nager et ensuite grapho-bidouiller sur le sable, seule, nue
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dans les dunes littorales en écoutant le vent qui dessine les nuages.
Mes poèmes écrits à l’encre de ciel, s’envolent vers l’écume, éclatent
en grains de lumière. J’ai toujours aimé ça, comme mes grandes
passions : le golf, le nu dans l’art, l’art du nu, la photographie, la
graphologie, la sexualité, le jazz, les arbres, les fleurs, qu’elles soient
dans des serres, dans des jardins ou dans la culotte des filles.
Sur mon passeport, je m’appelle Lutécia Cendrelle. Florence
Lutécia plus exactement. Je n’aime pas ce premier prénom, mais les
deux ne sont qu’adoption de toute façon. Un masque pour se cacher.
Le voile d’une autre vie. Une histoire inventée. Arrivée
clandestinement en France, j’ai passé mon enfance dans la ferme
d’amis qui ont bien voulu nous mettre, ma mère et moi, à l’abri d’une
guerre sans fin que mon père souhaitait terminer vivant. Un vœu non
exaucé…
J’ai appris à marcher et parler au Liban. Près d’un cèdre. Mon vrai
prénom est Marie. Je n’aime plus ce nom de naissance, depuis mes
dix-sept ans. C’est une autre histoire. Une longue histoire que vous
découvrirez en tournant les pages.
J’ai un frère et une grande sœur de vie. Les enfants de la ferme où
j’ai grandi. Nous nous sommes perdus de vue quand j’ai quitté les
lieux, puis rencontrés des années plus tard, et les ponts se sont brisés
pour toujours, il y a plus de vingt ans. C’est triste, mais c’est comme
ça.
Ce roman est le récit de ma vie, enfin, quelques morceaux de mon
existence. Les plus intenses. Les plus parfumés. Les plus excitants.
Les plus sombres aussi. Je désirais l’écrire, mais n’en avais jamais eu
le temps. Maintenant, c’est chose faite.
J’ai toujours aimé l’écriture, griffonner des partitions de vie sur des
pétales de fleurs, ou égrainer mes malheurs comme les chardons dans
la prairie de l’ennui.
Ce n’était pas vraiment prévu, mais j’en profite pour caresser ces
mots séchés sur les feuilles blanches de la dune.
Alors je vais revivre tous ces maux en même temps que vous et
voyager dans mon passé, comme un cerf-volant dans les nimbus grisdétresse. En montant, en descendant. J’essaierai de ne pas vous
déranger.
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J’espère que vous tiendrez bien le fil…
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Le pays des orchidées

— Août 2016, Amazonie —
La forêt épaisse déroule son tapis vert humide et chaud sous les
pieds de Théophile et de la petite fille qui l’accompagne. Ils marchent
depuis plus de deux heures. Cette ambiance feutrée dégage de la paix.
Elle avait promis qu’elle emmènerait son ami en ces lieux. Une
découverte pour lui. C’est une joie pour ce vieux bonhomme qui aime
les arbres gigantesques et la nature préservée.
Ils traversent une clairière ensoleillée, tapissée de plantes étranges,
agrippées aux arbustes et aux buissons. Leurs tiges remuent grâce
aux caresses du vent. Au bout de chacune d’entre elles, est accroché
un papillon orange et jaune. Plante magique et déconcertante. Une
forêt de papillons en laisse qui bougent dans tous les sens. La fillette
rit en voyant Théophile fasciné par cette vision féerique.
— Alors Théophile, ils ne sont pas beaux mes papillons
domestiques ?
— Oh oui ma petite fleur ! C’est merveilleux. Comment s’appellent
ces beautés ?
— Ce sont des Psychopsis. Des orchidées. Sûrement les plus
étranges… Elles ne volent pas, elles caressent l’air. J’aime beaucoup
courir au milieu des papillons. Jamais ils ne me rattrapent, ils sont
attachés !
— Eh bien, je n’ai jamais vu autant de lépidoptères rassemblés. On
dirait de vrais papillons en robe de soirée. Elles sont parfumées ces
fleurs ?
— Non, mais tellement belles. Regarde. La brise fait bouger leurs
ailes. Le volant de leur jupe s’amuse à vibrer. Une jolie danse pour tes
yeux d’amoureux des fleurs.
Théophile est ému par ce moment. La fillette lui insuffle sa passion
des orchidées et tout ce qu’elle dit n’est que pure poésie. Il a
l’impression d’entendre sa maman. Il l’a tant écoutée.
Ils reprennent la route et s’enfoncent de nouveau dans les
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profondeurs de la forêt humide. Les oiseaux exotiques laissent
échapper leurs cris et la chanson qui les accueille est un signe de
bienvenue. Elle connaît ce chemin par cœur, elle adore vagabonder
dans ces bois. Y rêver, penser et apprendre.
Elle s’approche d’un arbre au tronc torturé dont les racines courent
jusque dans le sous-bois, comme pour aller s’y cacher. Ses branches
serpentines sont couvertes de plantes fleuries qui semblent attachées à
l’écorce épaisse sculptée par le temps.
— Tu vois Théophile, c’est mon jardin secret ici. Regarde tous ces
Cattleyas sur l’arbre. Il en est couvert ! Sens ce parfum ! Ça ne te
rappelle rien ?
— C’est si beau ma petite fleur. On dirait un arbre du désir. Qu’elles
sont belles ces plantes ! Je n’avais jamais vu un arbre recouvert
d’orchidées. Mais comment peuvent-elles vivre ainsi ?
— L’humidité et les pluies tièdes. Elles sont attachées à son tronc.
C’est leur corps. Ces fleurs sont l’âme de tous ces arbres. Viens sentir
ce parfum Théo.
— Je le sens d’ici ! répond-il.
— Viens, je te dis !
La petite fille à la peau mate pose son sac à dos délicatement et
prend le vieux monsieur par la main avec beaucoup de tendresse.
— Approche-toi, tu vas vivre un instant magique. Viens avec moi !
En riant, elle déploie ses ailes blanches et s’envole vers les grosses
branches où les plantes épiphytes libèrent leurs fragrances suaves et
fruitées. Elle se retrouve au milieu des colibris qui séduisent leurs
fleurs préférées.
— Viens Théo !
— Non ma fleur. Tu sais que je n’aime pas ces ailes. Si je pouvais
les couper et redevenir l’homme que j’étais… Je préfère la terre ferme.
Comme avant. Rentrons. Lucie et Victorine vont s’inquiéter.
La petite fille redescend sur la mousse et examine les jolies
orchidées en forme de pensées qui couvrent le tronc de l’arbre près du
chemin.
— Sens, mon ami. On croirait le parfum de Maman. Ça me rappelle
ce poème que j’aime beaucoup.
Main dans la main, ils longent la grande allée de Miltonias géantes
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et la petite fleur aux cheveux très noirs les respire en laissant échapper
ces vers fleuris :
Fleurs du bien
Ma vie n’est que plaisir quand je suis près de vous.
Votre parfum entre en moi, il me rend si fragile.
Le désir m’envahit, je deviens vulnérable.
Ma vie n’est plus qu’envies, depuis notre rencontre.
Vous êtes si sensuelles, votre peau est si douce,
Je veux être parmi vous, vous porter sur moi.
Une goutte de parfum, extrait de votre désir,
Roule sur ma peau de soie, comme une caresse de l’aube.
Je me change en fleur, je suis bien, je rayonne.
Mon effluve te donne, ce que tu veux de moi.
Je suis tous tes désirs, cette orchidée est à toi !
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Le jouet

— Juin 1981, Pourville —
Quand elles sont sur le divan, j’explique toujours à mes patientes
que le plaisir n’arrive pas par le désir du Saint-Esprit.
Certaines l’ignorent complètement.
On doit aller le chercher, l’arracher à notre corps.
Je suis toujours allée à sa rencontre, seule, avec des hommes, avec
des femmes.
Le plaisir, il faut le conserver un peu en soi, et savoir l’expulser.
On l’a toutes en nous. Mais certaines refusent ce jeu.
Oui, c’est un jeu.
Jouer. C’est le secret !
Jouer avec son corps, avec ses envies. Avec ses partenaires. J’ai
toujours aimé jouir seule. Être le jouet de mon plaisir. J’aime aussi
m’abandonner dans les yeux des autres. Suffoquer, exploser.
Mon corps, je le connais et je sais allumer le brasier sur les monts
sensuels. Sur ce panorama de douceur, je propage un incendie que j’ai
du mal à éteindre. Je me consume avec le plaisir et la fumée invisible
qui s’échappe de mon corps est mon âme. Je renais à chaque orgasme,
mes envies reprennent vie, le paysage refleurit.
La sensualité des fleurs irise ma peau, la jouissance la nourrit.
Je suis un paysage aux quatre saisons : le plaisir, les frissons,
l’orgasme, la félicité.
Ce que j’aime dans ma vie orgasmique, c’est l’abandon
total. J’oublie l’autre vie et ses tristesses. Je joue d’elle.
Quand une bouche de femme se pose entre mes cuisses, mon corps
parle et prononce le seul mot d’amour que je sais dire. Oui ! Oui, c’est
être d’accord, se donner pour un voyage, traverser le fleuve du
bonheur.
Quand des hommes enfoncent leur chair virile dans mon ventre
pour y projeter leur plaisir, mon corps répond. J’offre ce qu’ils veulent.
Des cris. Ils aiment les cris, les vrais. L’abandon, le lâcher-prise. Crier,
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c’est s’offrir. Se donner en spectacle pour un moment complice, une
promenade sur les rives de l’euphorie sexuelle. C’est une part de mon
plaisir. Il sublime le leur !
À genoux, quand mes lèvres papillonnent sur leur glaive d’amour,
fier et menaçant, en attendant l’instant de délivrance, je joue de leur
plaisir, je le partage avec eux. Je suis leur poupée, mais c’est moi qui
dirige. Je décide de la fin du jeu ; soumise qui domine l’instant !
Quand je suis allongée sur un homme attaché à mes rêves, il est
mon jouet. Le soleil se lève sur son corps-horizon, il sent la chaleur de
mes rayons de plaisir : en moi naît l’aurore. Je vois les couleurs :
le rose, le orange, le rouge. Je vois le feu, je me brûle les ailes. Après
les flammes, j’éteins les braises de la jouissance. Je deviens fontaine,
j’offre une rivière passionnelle.
Je ne retiens pas la nuit.
Jamais.
Je crie l’aube et je jouis.
Aussi fort que je peux !
Et parfois j’aime être jouet, l’objet de phantasmes les plus fous.
Comme des enfants, les hommes m’animent, dessinant sur ma peau
des rougeurs au goût de péché. Je suis celle qui s’offre, qu’on déballe
avec des yeux gourmands pour des aventures d’un soir où les corps
écrivent sur la peau. Je les laisse inventer, j’anticipe leur pulsion,
j’accompagne leurs désirs et d’un trait de crayon, je dessine le paysage
enflammé où nos corps en sueur se mélangent jusqu’au silence
complet.
J’aime ce moment de calme après l’ouragan qui m’a bouleversée.
J’aime être dans mon corps engourdi, les membres ankylosés
et l’âme évanouie.
Et puis je les laisse partir, restant seule avec mes rêves.
Jouer, c’est vivre.
J’aime la vie.
Alors je jouis.
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Mon corps à nu

— Septembre 1981, Pourville —
« Tic, Tac, Tic, Tac, Tic, Tac, Tic, Tac… »
Parfois le silence est taquiné par l’horloge et les secondes qui
s’égrènent tombent au sol. Mais rien ne pousse. Je suis là sur mon
fauteuil confortable, cuisses croisées, j’attends, j’écoute, mais rien ne
vient.
J’aime être belle pour travailler. Charmante. Excitante même. Je les
mets en confiance. Ils me parlent plus facilement. Un jeu de séduction.
Ça marche aussi bien avec les hommes qu’avec les femmes. Alors je
sors le grand jeu, les hauts talons, le décolleté, le rouge à lèvres et je
couvre mon corps de sensualité.
On a l’image austère d’un thérapeute qui dessine sur un bloc
pendant que le cerveau du patient se vide en vrac sur le plancher. Je ne
suis pas comme ça. J’écoute et j’esquisse leurs envies, leurs peurs,
leurs confessions.
Ils me racontent leurs problèmes sexuels, leurs phantasmes, leurs
maux. Ils me disent ce qui les empêche de vivre. J’en entends de toutes
les couleurs. Des gros pervers aux frigides inconsolables. Des couples
qui n’ont rien compris à l’amour et au sexe. Des gens coincés du cul
qui ne savent pas que le plaisir et l’orgasme, il faut aller les chercher !
C’est un suicide temporel ! Un choix ! L’espace d’un instant, on
meurt.
Certains hésitent ou sont vraiment malades. Et là, j’essaye de les
aider, mais parfois, je ne peux rien y faire.
L’orgasme est une porte dont nous avons tous la clé.
Oui, je les écoute à longueur de journée.
Et moi alors, qui m’entend ?
Personne ! Je n’ai personne à qui me confier. Je me prends parfois
à parler seule dans mon cabinet, comme si quelqu’un allait résoudre
mes problèmes. Bien sûr, comme tout le monde j’ai des problèmes.
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Pas vous ?
On croit que les sexothérapeutes connaissent tout d’eux-mêmes, ont
une sexualité parfaite, idyllique. Le croyez-vous ? Il en existe
sûrement… L’avantage est que nous savons assimiler le plaisir et ses
rouages. Après, chacun en fait ce qu’il veut. Moi, j’ai choisi : le
vivre ! Seule, ou accompagnée. Mais célibataire. Ça rime avec
« taire ».
Je suis sexothérapeute, sexy et asociale. Parfois un peu pute.
Moi aussi j’ai des phantasmes. Vous voulez les connaître ?
J’imagine que oui.
J’ai une sexualité spéciale. Je consomme. Juste pour baiser, pour
partager, être moins seule. J’aime cet échange bestial, ce moment où
on crie à deux, où les doigts entrent dans la peau de l’autre, où les
fluides s’échangent, où les sexes se mélangent, où les odeurs d’amour
inondent notre bulle. Nue sur le corps des hommes ou des femmes, je
me sens une autre. Un animal nourri aux frissons.
Dans ces moments, je me sens chienne. Mon ventre se déchire, je
me donne. Je romps le silence. Je hurle comme une louve. C’est ma
manière d’aimer. Il n’y a pas d’amour dans mes gestes. Juste de
l’affection. Je ne m’encombre pas de ce genre de sentiment qui peut
vous amener à vous coucher sur un divan de cuir.
C’est comme ça. Je baise, c’est tout. Ils ou elles le comprennent,
quand en sueur je me blottis sur eux en silence.
Après je pars. Comme une pute.
Parfois je reviens, pour jouer, mais jamais je ne m’éprends.
J’ai peur des liens.
Mon corps, ils l’aiment. Ils l’embrassent, le lèchent. Elles me
désirent. Elles me font voler. Ensemble ils me consument. Tout est
permis avec moi. Je ne refuse rien. À une seule condition : la
réciprocité. À quatre pattes, je ferme les yeux, j’oublie qui je suis, je
vis, je crie. Dans mon corps c’est la fusion, ils me visitent, partout. Je
m’en fous. J’aime tout ! Du baiser à la sodomie, je suis envahie.
Dans leur regard c’est l’illusion, ils m’habitent, jouent. Je m’en
fous. J’oublie tout !
En me regardant, on ne voit que la beauté. Mes hanches-dunes, mes
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fesses de statue où les sexes aiment coulisser. On voit ma bouche de
l’amour qui parle pour moi. Elle susurre mon plaisir de ses quatre
lèvres douces. On voit mes yeux olive dénoyautés d’amour. Un regard
abstrait qui fuit les autres. En me caressant, on sent ma peau douce.
Une peau brune, dorée dans le sable, éclaboussée d’embruns. J’aime y
écrire ma vie, j’aime y être nue. J’aime y jouir.
Jouir dans la nature est un de mes vices. Je ne peux pas me
contrôler.
J’en ai besoin.
Je cours dans les bois. Je m’arrête. Cachée ou pas, je finis ma route
posée contre un arbre. Ma main visite l’antre chaud de mon plaisir et
souvent je m’abandonne fesses à l’air les yeux fermés. Debout ou
assise, les jambes écartées. L’orgasme m’envahit, je le respire.
L’odeur des bois me fait penser au musc. Les oiseaux qui chantent me
donnent un goût de paradis. En jouissant contre l’arbre, je vis vraiment
la mort. Mais j’en reviens. Toujours. Je prends sa force. C’est comme
un tunnel que je ne veux pas prendre, mais je le fais, pour avoir la
chance de recommencer. Un autre jour, d’une autre manière.
Dans la nature j’aime être nue, ou dévoilée. Un peu.
Sur les aires d’autoroute, je m’amuse. Dans les buissons ou au bord
du chemin, je fais mes besoins. Lentement, je lève ma robe, glisse ma
culotte comme si j’étais cachée. Mais je ne le suis pas toujours assez.
Il y a toujours des yeux qui traînent et qui se posent sur mon cul.
J’aime pisser devant les autres. Je me libère.
Oui, j’aime cette sensation. Cette observation.
L’exhibition me rend folle alors j’en profite. Que ce soit au
restaurant, en essayant des fringues ou dans mon jardin.
Le soir, les voyeurs me visitent. Je le sais. J’en jouis lumière
allumée.
Dans la vie, dans la rue, je laisse toujours un morceau de moi pour
les yeux qui vagabondent. Et dans ma culotte c’est Niagara…
Sexuellement, je crois avoir tout fait. Sans honte insurmontable,
pour essayer.
Je me suis donnée, sans limite.
Il est dommage de regretter, non ?
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Je vois tant de gens dans mon cabinet avec ce genre de frustrations.
Ne pas avoir tenté des plaisirs. Ne pas avoir essayé l’abandon.
C’est si bien l’abandon, non ?
C’est si bon de jouer avec le plaisir. C’est si bon d’avoir plaisir à
jouer.
Une frustration, j’en ai juste une : ne jamais avoir osé
l’attachement. Être soumise à l’autre. Enchaînée. Encagée. Fessée…
Je ne me vois pas avoir un Maître, mise à genoux par ses yeux.
Ni dans la vie, ni dans mon lit.
Mais parfois j’y pense…
Surtout à l’amour…
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Les moustaches de Victor

— Saint Rémy-de-Provence, Juillet 1967 —
Chaque fois que je le peux, je viens m’isoler dans mon grenier-îlesecrète pour y lire des romans. Marie-Louise, ma professeure de
musique, m’en a donné la semaine dernière. Elle est passionnée par la
lecture. Ceux-ci sont excitants, ils parlent d’amour, d’érotisme et du
désir. Depuis le début de mon adolescence, je viens les dévorer et me
caresser ici. Cet endroit calme va me manquer quand on va partir en
Vendée l’année prochaine. Ma mère veut rejoindre une tante et ma
grand-mère. Moi, je ne veux pas.
Dès la découverte de mon corps, j’ai compris que le plaisir allait
être une chose capitale dans ma vie, la clef de mon bien-être. J’adore
jouir et depuis que j’ai visité cette maison où le temps semble s’être
arrêté, j’aime m’abandonner en ce lieu. Je me libère, frissonne et crie
sans aucune retenue. Cette bâtisse est déserte depuis tant d’années ;
personne ne peut m’y surprendre. J’y suis venue tous les jours durant
cette chaude semaine de juillet.
Dès le premier jour de vacances, j’ai escaladé l’échelle et suis
entrée dans le grenier, les bras chargés de ces livres aux jolies reliures
ornées de fils d’or. Je me suis avancée vers le vieux lit à barreaux au
matelas abimé. Le soleil de Provence se faisait lourd en ce jour d’été
qui s’annonçait caniculaire, une chaleur étouffante traversait la toiture
à moitié percée par le temps et les intempéries. Les rayons sensuels se
sont posés sur mes cuisses bronzées dès que je me suis assise sur la
couche. La lucarne sur le toit laissait entrer une jolie lumière en ce lieu.
Des rais verticaux, des flèches puissantes blanches et chaudes. Je me
suis installée ici pour lire et me suis sentie belle grâce à ces lignes de
bonheur qui venaient tout droit du ciel effleurer ma peau de jeune fille.
J’ai entrouvert la petite fenêtre et commencé le premier roman.
Après une dizaine de pages, l’héroïne faisait l’amour et j’ai commencé
à sentir mon bas ventre qui me chatouillait.
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De nombreuses fois je m’étais caressée ici au fil des lignes. Ma
main droite faisait glisser ma culotte le long de mes cuisses, tout en
continuant à dévorer les pages. Mes doigts commençaient à parcourir
les pétales de ma fleur et je remontais encore ma jupe pour être plus à
l’aise. J’ai arrêté un instant ma lecture et regardé le soleil illuminer ma
toison aux poils si noirs. Le lieu de mes plaisirs était déjà tout mouillé
le désir avait couvert ma peau douce. J’ai posé délicatement mon
livre, les pages ouvertes contre le tissu du matelas et écarté un peu plus
les cuisses. Je me suis caressée, j’ai déboutonné mon chemisier pour
toucher mes seins minuscules qui à mon grand regret ne poussaient
toujours pas. Des poires trop petites. J’aurais tant aimé avoir des seins
comme ceux de mon amie Coline.
J’ai respiré fort, j’appréciais ce plaisir. La montée vers le bonheur
est une sensation que je voudrais vivre toute la journée. Je me
masturbe tous les jours pour cette raison. Je suis si bien quand je sens
arriver la jouissance.
La plupart du temps, dans ce grenier, seulement quelques minutes
me suffisaient pour décoller sur les nuages du plaisir et y rester un long
moment, étendue. Comme morte de bonheur, enveloppée de coton.
Mais ce jour-là, ce fut encore plus rapide que d’habitude. La chaleur,
ce livre et mon cours de musique avec Marie-Louise. Cette femme
m’excitait et je continuais le piano pour cette raison. Je savais qu’un
jour elle allait me faire jouir.
C’était inévitable.
Quand on se regardait, il y avait du désir dans nos yeux. Mais notre
différence d’âge était très taboue et nous en restions à des regards
croisés et des effleurements brefs.
Ce jour-là dans le grenier, c’était d’ailleurs à Marie-Louise que je
pensais. Les yeux fermés, et les doigts dans le lieu de mes envies. Alors
que je m’approchais de la petite mort, j’ai fait un bond et ouvert les
yeux en sentant quelque chose sur le matelas. Le gros chat Victor
venait de sauter lourdement de la lucarne et de mettre fin au plaisir
intense qui pointait son nez. Il était assis sur le lit et ses grands yeux
verts en amande semblaient me dire bonjour.
— Oh non pas toi ! lui ai-je dit en continuant de toucher mes lèvres.
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J’ai ralenti mes mouvements et ma respiration est redevenue
presque normale. Victor regardait ma main gauche remuer entre mes
cuisses.
— Voyeur ! ai-je dit au chat curieux. Retourne-toi, ne me regarde
pas !
J’ai attrapé le félin et l’ai placé à l’autre bout du matelas, à l’ombre.
J’ai repris mes caresses et senti le plaisir revenir en moi très
rapidement. Mes mains se posaient sur mes cuisses que j’écartais pour
avoir un accès parfait à mon buisson luisant de plaisir. Je me suis
allongée complètement et ai déboutonné encore mon chemisier blanc.
Mais Victor n’avait pas dit son dernier mot et il ne se plaisait pas au
fond du lit.
Alors que j’étais au bord d’un bonheur si voluptueux, il s’est
approché, s’est couché au soleil, entre mes cuisses, de tout son long.
Pour la deuxième fois, il m’a empêchée de m’envoler.
— Victor ! Tu m’énerves sale matou ! lui ai-je dit, d’un air
désespéré.
Au lieu de bouger et me laisser finir mon voyage sensuel, Victor
s’est mis à ronronner très bruyamment. Il a posé ses pattes douces sur
mes cuisses dénudées et s’est mis à rouler sur le coté de manière très
féline. J’ai stoppé mes caresses, posé la main sur le poil noir du matou
de la ferme. La fourrure du félin coquin était déjà bouillante. Aussi
brûlante qu’était luisante celle qui gisait entre mes cuisses, comme un
trésor au fond des abîmes du plaisir.
Cette fois-ci, mon orgasme s’était envolé définitivement par la
lucarne et mon désir est complètement retombé. J’ai repris mon livre
et suis restée à moitié nue sur le lit. L’héroïne volage de cet ouvrage à
la jolie couverture de cuir a repris alors sa promenade dans les bois
couverts de jonquilles avec son jeune fiancé. Sa robe légère voletait et
leurs baisers fougueux rallumaient le brasier entre mes cuisses.
Victor s’est enfin endormi et le soleil a tourné. Les rayons lumineux
étaient sur le coin du lit, là où le petit voyeur se reposait maintenant.
Je l’ai regardé et j’ai fermé mon roman. Il a entrouvert un œil en
entendant l’ouvrage se poser sur le matelas.
Mais le soleil pesait sur sa fourrure.
Le sommeil était là !
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— Enfin tu dors espèce de canaille ! lui ai-je soufflé tout bas.
Je me suis adossée contre la pente du toit et j’ai repris mes caresses
merveilleuses. J’ai enlevé ma jupe et mon chemisier pour effleurer tout
mon corps. Les frissons recommençaient à me survoler comme de
petits papillons du plaisir qui butinent une fleur parfumée et sucrée. Le
désir était sur ma peau et je ne pensais qu’à Marie-Louise et aux
baisers enflammés qu’elle voudrait me donner. Les deux doigts de ma
main gauche s’enfonçaient entre mes lèvres mouillées et je caressais
la perle du désir, de mon majeur droit. Mes cuisses remuaient, mon
bassin s’agitait, et ma respiration s’affolait. Un peu trop pour le
sommeil de Victor qui s’est assis de nouveau. Il s’est étiré et je l’ai
regardé, perturbée par ses yeux étranges.
Victor commençait à enfoncer ses griffes acérées dans le matelas
de laine épais et à gratter comme un forcené sur ce tissu rêche à rayures
bleues, jusqu’à en sortir la bourre de coton. De nouveau s’en était fini
de mon orgasme. Furieuse, j’ai attrapé mon livre et je l’ai lancé vers
le félin. Le matou a décampé et s’est accroché à la poutre de
chêne pour fuir par la lucarne sur le toit brûlant. Je me suis effondrée
sur le lit et me suis rhabillée, énervée.
C’était dit que je ne jouirais pas ce jour-là.
J’ai fermé la petite fenêtre de toit, attrapé mon joli livre et l’ai serré
contre mon cœur. Je l’ai posé sur le bord du lit en me disant que je
reviendrai le lendemain pour le terminer. Je suis descendue par la
vieille échelle vacillante après avoir réajusté mes habits d’été, frotté
ma jupe noire un peu poussiéreuse pour ne pas me faire gronder.
Arrivée en bas, j’ai senti mes tétins qui pointaient encore à travers
le tissu fin de mon chemisier. J’ai marqué un temps d’arrêt et me suis
appuyée sur les barreaux en respirant un grand coup. Mon cœur battait
très fort. Ma main a glissé sous ma jupe et s’est enfoncée dans ma
culotte. Frustrée de n’avoir pu jouir à cause de ce sac à puces, je me
suis laissé aller. Seul un petit frisson est sorti de mon corps après une
intense stimulation. J’étais déçue et j’ai rejoint la cour de la maison
abandonnée. Ma mère devait me chercher, il était déjà midi-trente, et
je savais que j’allais prendre une gifle.
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Je suis passée par-dessus le mur en très mauvais état, et j’ai aperçu
en sortant du jardin aux grandes herbes folles, monsieur Victor qui
chassait les gros lézards sur les pierres chaudes. Il miaulait en me
regardant, puis s’est assis sur le bord du chemin.
— Sale chat, je te hais ! lui ai-je lancé avec un regard très méchant.
Le lendemain matin, je me suis dirigée vers le grenier pour finir
mon livre. Je me sentais jolie dans ma robe légère à fleurs. Arrivée sur
le lit, j’ai décidé de ne pas ouvrir la fenêtre. Il faisait plus frais que la
veille et au moins, ce satané chat ne pouvait pas venir me déranger.
Page après page, le désir remplaçait ma robe à fleurs et couvrait mon
corps de jeune fille.
L’héroïne était en pleine découverte de la fellation et mes vêtements
glissaient un à un sur le plancher usé du grenier de mes désirs. Moi
aussi j’aurais aimé goûter ce plaisir buccal, mais je n’avais pas osé
encore. Dans ma tête j’imaginais le faire à sa place.
J’ai posé mon livre et me suis caressée avec une sensualité extrême.
Je sentais que j’allais jouir comme jamais. Mes orgasmes devenaient
de plus en plus forts et depuis que je m’isolais ici pour me désirer,
j’étais beaucoup plus à l’aise dans mon corps, dans ma vie. Ma mère
m’avait surprise lors de ma vraie première masturbation. J’avais été
choquée par sa réaction négative et surtout par sa punition démesurée,
sa gifle dévastatrice, ses insultes, son regard honteux, les corvées
imposées.
Des mots blessants.
L’incompréhension.
Pourtant c’était si bien…
Qu’avais-je fait de mal ?
J’avais mis un moment à oser de nouveau la jouissance.
Ici dans ce grenier, je me fichais de tout ça, de mes cris, de mon
abandon.
Le grand frisson m’était devenu indispensable.
Je dégustais le plaisir.
Un bruit fracassant m’a fait ouvrir les yeux. Victor le voyeur voulait
entrer. Il m’a regardée étendue nue sur le matelas, et a attendu, couché
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sur les tuiles chaudes qu’on lui ouvre la lucarne. Je n’ai pas bougé et
j’ai continué de me caresser en essayant de l’ignorer. J’ai refermé les
yeux, pensé à Marie-Louise et tenté d’oublier ce « matou-mateur »
amateur de chattes noires. Mes mains voyageaient sur ma peau douce
et mes doigts entraient et sortaient de ma fleur éclose.
J’avais envie de partir dans un pays où l’on meurt de plaisir, où les
fleurs expriment leur beauté, où leurs parfums se posent sur les corps
féminins qui s’abandonnent. Ma tête tournait à droite puis à gauche.
Mon bassin ondulait, mon corps se cambrait et mon sexe mouillait.
Mes muscles se tendaient et les ondes de plaisirs voyageaient déjà dans
mon bas ventre. J’allais bientôt jouir.
Mais Victor n’avait pas dit son dernier mot. Il commençait à griffer
le montant de la fenêtre en miaulant comme une chatte en chaleur. J’ai
alors ouvert les yeux, perturbée. Le greffier semblait vouloir arracher
les tuiles ocre ; il fallait que je fasse quelque chose.
Alors je me suis levée, j’ai été stoppée net dans mes frissons et j’ai
attrapé la poignée de la petite ouverture.
Le chat est entré et s’est tu immédiatement.
Le soleil se posait sur mon corps nu et je me suis effondrée sur le
matelas, couchée sur le ventre. Les fesses au soleil, j’ai fait alors le
chat en me disant que c’était encore mal parti pour mon orgasme.
— Victor, tu vas mal finir ! Tu ne peux pas me laisser jouir ! S’il te
plaît ! Tu veux bien que je joue avec ma minette ? lui ai-je dit en
souriant.
« Miaouuuuuuuuu ! » m’a répondu Victor.
Le chat me regardait comme s’il comprenait mes mots. J’écartais
les jambes, glissais la main sous mon ventre et appuyais sur ma perle
du désir. Je la caressais de droite à gauche et le gros Victor restait
immobile. Mon plaisir montait, et de temps en temps, j’ouvrais un œil
pour voir le comportement du félin. Mon corps commençait à trembler
comme une feuille, mes sensations devenaient intenses.
Je me fichais de cet idiot de chat et mon orgasme était là, au bord
des lèvres. Mes doigts s’enfonçaient pour le cueillir, ma respiration
accélérait et mon bas ventre se contractait. Je ne pouvais plus
m’empêcher de crier. Mon dos se cambrait, mes fesses se levaient et
ma main s’agitait de plus belle.
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Je me suis effondrée sur le matelas en poussant un dernier
hurlement qui a fait peur à Victor. Il a quitté le lit en quatrième vitesse
en laissant trois traces parallèles sur ma jambe gauche. Je venais de
vivre un de mes plus forts orgasmes de l’année 1967 ; je les notais tous
dans un journal, depuis mon premier vrai plaisir. Celui-ci avait reçu
dix étoiles !
Encore secouée par la violence de mon orgasme, j’ai regardé ma
jambe et essuyé le sang qui coulait avec mon doigt encore humide.
Victor est venu se frotter sur mes mollets en ronronnant comme un
moteur diesel. Il a sauté sur le matelas pour me demander pardon pour
cette blessure.
J’étais bien, le corps détendu.
En attrapant un coussin sur le fond du lit, j’ai repris ma lecture. Le
chat est venu près de moi et s’est lové contre ma peau encore sensible.
Les moustaches de Victor se sont posées sur mon bas ventre chaud et
je l’ai laissé s’endormir là.
Je n’aime pas les chats, mais je lui ai pardonné… pour cette fois.
Couverte d’un film de bonheur, j’ai continué mon livre sans
pouvoir toucher ma fleur épanouie. J’avais les jambes croisées, et la
fourrure du chat sur le ventre. Grâce à la position de Victor qui
m’obligeait à lire ainsi, j’ai découvert qu’un désir intense provoqué
par mes lectures coquines, combiné à des contractions de mes cuisses
pouvaient me mener aussi au plaisir.
Mon clitoris était prisonnier, je le stimulais ainsi en cadence. Un
vrai délice que je n’avais jamais découvert.
Dans un silence complet, j’ai déployé les ailes d’Aphrodite et me
suis envolée juste avant la fin du livre, alors que l’héroïne embrassait
son amie dans la paille d’une grange.
Tout ça, sans réveiller le matou !
— Merci mon Victor ! lui ai-je dit en le caressant tendrement…
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Le Nirvana au bout des doigts

— Octobre 1981, Pourville —
« Tic, Tac, Tic, Tac, Tic, Tac, Tic, Tac… »
Le bruit de l’horloge et les secondes qui passent sont la seule
réponse à la question que je pose à ces femmes dont le plaisir fuit sans
jamais les visiter complètement. Couchées sur le divan de cuir de mon
cabinet, elles se murent dans le silence et répètent en boucle ma phrase
dans leur tête.
« Est-ce que vous vous masturbez ? »
Bien sûr que non, elles ne se caressent pas. Sinon elles sauraient ce
qu’est la béatitude. Certaines l’ont déjà fait il y a bien longtemps,
certaines ont oublié l’évidence :
Un corps se dompte.
Il s’apprend.
L’orgasme féminin est en nous, il faut aller le chercher. Même s’il
est loin !
Alors je les regarde, sur mon fauteuil confortable et j’essaye de les
faire parler tout en pensant aux spectaculaires jouissances que m’a
toujours provoquées la masturbation. Aimant cette position qui me
donne des frissons intenses, j’emprisonne ma toison en croisant mes
cuisses et je leur parle de la jouissance féminine pour les inviter à faire
ce grand voyage après mes séances. Leur secret est là. Quand vous
savez jouir et que vous vous effondrez de plaisir, vous avez envie de
recommencer. Seule ou accompagnée. Ça devient une habitude, puis
un besoin. Un manque pour certaines. Après, tout est facile, vous
connaissez votre corps, ses réactions. Vous devenez l’artisane de votre
extase. À volonté.
Moi, j’ai passé ma petite enfance à regarder mon sexe dans le
miroir. Seule dans ma chambre les jambes écartées, je faisais parler
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mes lèvres dans la glace. J’ai très vite compris en les touchant qu’il y
avait un secret ici. Cette bouche avait quelque chose à dire. Oui, j’ai
très vite saisi que le petit bouton rose qui poussait sur le haut des lèvres
n’était pas un bouton de fièvre. Il provoquait la fièvre ! J’avais
demandé son utilité à ma mère, elle m’avait répondu que ça ne servait
à rien et qu’il ne fallait pas y toucher. Je devais avoir dix ans quand
j’ai découvert à vélo qu’il servait bien à quelque chose. Je me souviens
de cette chaleur et de la tension dans mes jambes nues qui
m’empêchaient de pédaler. Je crois que c’était mon premier orgasme.
Le bouton de fleur qui gît au-dessus de mes lèvres et vit à flanc de
coteau, a toujours reçu la visite de mes doigts. Je me demande toujours
comment il est possible de vivre sans.
Vivre sans orgasme.
Vivre sans moment d’abandon.
Sans masturbation.
Sans échange avec son corps.
Rien qu’à effleurer cette perle de jade, ce bijou de la nature, je sens
la rivière en moi qui s’agite. Il suffit de quelques instants à mes doigts
dans la toison noire, pour que la musique de l’amour commence à
jouer en moi.
J’ai juste à presser ce joyau pour me sentir partir.
J’aime de mes phalanges le palper.
J’aime les langues qui l’effleurent.
J’aime qu’on le suçote.
J’aime le polir de la pulpe des doigts.
Sans clitoris, je ne me sentirais pas femme. Hélas, toutes les fleurs
ne sont pas comme moi, je le sais. J’ai connu des patientes qui ne
savaient pas ce que c’était.
C’est loin d’être le seul lieu de ma satisfaction. Mon sexe et ses
points magiques, alphabet à lettres majuscules, me donnent des
orgasmes surprenants. Le soleil noir entre mes fesses me fait voler et
courir sur les cumulus, mais les sensations au niveau du clitoris sont
le déclencheur de mes orgasmes profonds. Je l’entends me dire que je
vais crier, il entre en résonance, et tout mon entrecuisse devient
hypersensible, brûlant.
J’ai besoin de lui pour partir, il est vraiment le cerveau de mon sexe.
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Il pense, mon clitoris.
Il fantasme !
Il bande comme un mec !
Il vit !
C’est un capteur à plaisir, le starter du carrosse d’amour !
Quand je jouis, je le sens dur comme de la pierre, à l’extérieur et à
l’intérieur de moi.
J’explique toujours à ces femmes incrédules la taille d’un clitoris et
sa forme interne en vé, qui fait plus de deux fois dix centimètres. La
plupart d’entre elles ne pensent qu’au gland, petit bouton rose qu’elle
voit dans le miroir, mais les racines bilatérales et innervées du clitoris
sont profondes. Un arbre à bonheur enfoncé dans le terreau de la
jouissance. La stimulation de l’entrecuisse nous rend folles. Vous
aimez le vélo ?
Moi j’adore…
Mon clitoris est la clé qui ouvre la porte de mes sens. J’entends les
charnières grincer, je suis éblouie par la lumière. Caché dans les dunes
de mon corps, c’est le phare de ma passion. Il éclaire mes nuits quand
l’océan se déchaîne, que les sirènes ou les marins sont perdus. Il les
invite à me découvrir, les guide vers mon abandon. Je me noie dans
leurs bras et lors de la tempête, j’échoue sur les rochers de l’orgasme,
le corps possédé par les vagues. Je lui dis merci à cette fleur sauvage
car elle est mon bonheur.
J’ai bien de la chance d’avoir ce clitoris.
Personne ne me l’a volé…
Préadolescente, après la découverte de cet endroit magique, mes
poils pubiens ont commencé à pousser et j’ai continué ce jeu du miroir
en regardant mes formes changer. J’ai inventé des techniques et des
plaisirs, j’ai vu que tout mon corps était réceptif. Mes seins
durcissaient de mes caresses de plume. Mes cuisses frissonnaient,
j’enduisais ma peau de frissons. Je la peignais comme un tableau de
nu. Caresse après caresse, touche après touche. Mes doigts se faisaient
pinceau. De grands moments sensuels qui me troublaient. J’arrivais à
me faire jouir de plus en plus fort et j’essayais de me retenir de crier.
J’avais pourtant envie de m’exprimer tous les soirs, mais je gardais
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mes cris en moi.
C’est ainsi que j’ai découvert l’envie de le faire dans la nature.
Dans les bois je pouvais crier, mes secrets pouvaient se libérer. Mon
émotion s’envolait et recouvrait les arbres d’une mousse orgasmique.
Alors j’ai pris l’habitude de jouir dehors que ce soit en forêt, dans les
dunes sur la plage, dans un champ de blé, ou dans un pré. Je
m’inventais des histoires et j’imaginais qu’on me regardait.
Année après année, je maîtrisais de mieux en mieux mon corps et
mes copines profitaient de ma technique. Je leur expliquais les gestes,
je les faisais dompter cette bille joyeuse qui rend les femmes
heureuses : leur clitoris. Je leur montrais ce qu’il y a après les frissons.
La découverte du sexe avec des partenaires hommes ou femmes n’a
jamais éteint mon besoin de jouir seule. Ce désir n’a pas quitté mon
corps attentif au bien-être.
C’est si différent.
Maintenant je sais jouir, facilement, en claquant des doigts. Je peux
le faire dans un complet silence, ou accompagnée d’une explosion de
lave. Le volcan Lutécia entre en transe et tout mon corps bout. Dès que
je pose la main sur le delta de mes cuisses, mes sens s’éveillent. Je pars
dans un autre monde. Mon majeur s’active sur ma pierre précieuse,
mon antre chaud devient humide. La rosée perle sur le gazon des
sensations. Les frissons se diffusent en moi comme des fourmis. Elles
me pénètrent et suivent mes doigts enduits du suc de mes vices.
L’envie de ne plus arrêter m’envahit, aller plus vite, évacuer ce démon
qui est prisonnier. Puis mes muscles se contractent et j’expulse mon
bonheur. J’aime ce moment où je sens mon ventre perforé par les
aiguilles du plaisir. J’aime ce qu’elles diffusent dans mes veines. Je
sens ce flux orgasmique voyager dans mon sang, dans mes nerfs, dans
mes muscles, dans mon dos, dans mes fesses rondes et mes seins, dans
mes membres, dans les recoins de mon cerveau où sont empilés mes
nombreux phantasmes. Je perds conscience un instant, j’oublie que
j’existe en tremblant comme une feuille. Et parfois je pleure.
Puis je m’effondre dans le cercueil de l’amour.
Au bout des doigts, j’ai le Nirvana.
Extinction du désir… jusqu’à la prochaine fois.
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Bi-sensuelle

— Mars 1983, Pourville —
« Tic, Tac, Tic, Tac, Tic, Tac, Tic, Tac… »
La partition du silence est jouée encore une fois dans mon cabinet.
Une femme rousse aux cheveux longs est couchée sur le divan et tente
de briser cette musique lassante et incessante. Les notes ne sortent pas.
L’instrument de sa pudeur sonne faux. Ses réponses sont incohérentes.
Elle me ment et j’ai du mal à aider les gens qui me cachent leurs
envies, leurs hésitations, leurs phantasmes et leurs souffrances.
Elle ne sait pas répondre clairement à mon interrogation. Je veux
juste savoir, alors j’insiste…
« Avez-vous ressenti du plaisir avec cette femme dont vous me
parlez ? »
Bien sûr qu’elle a ressenti du plaisir ! A-t-elle assumé cet orgasme,
est une autre question ! La première expérience de ce genre est vécue
intensément. Des souvenirs marquants, parfois saupoudrés d’un peu
de honte.
Moi, je me souviens de toutes ces sensations.
De mon cœur qui battait.
De mon envie.
J’avais d’abord découvert ce qu’était un garçon avec mes jeux,
perchée sur les ballots de paille dans les champs. Des jeux
d’exhibition, des caresses qui finissaient en grands geysers blancs, des
timides coups de langues sur un corps que je découvrais. Des baisers
effrontés. C’était la première peau que je sentais, les premiers habits
que j’enlevais, les premières fesses que je voyais, les premières fois
où mes mains parcouraient les formes masculines, le premier sexe en
érection coulissant dans ma main. Ce garçon se laissait faire et ma
curiosité l’amusait. Nous avions le même âge. Treize ans et demi, c’est
si jeune. Je garde un excellent souvenir de ces moments si intimes où
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nous dévoilions nos secrets. J’aimais tant ces yeux qui dévoraient mes
cuisses alors que ma culotte descendait le long de mes jambes pour lui
offrir un paysage inconnu. Dans mon petit triangle noir, il s’était noyé,
empreint d’émotion.
J’ai ressenti la même chose en vacances un an plus tard. Ma mère
avait choisi une autre destination. J’étais triste de ne pas revoir mon
amoureux de vacances. J’avais envie d’expérimenter d’autres caresses
et surtout de revivre ce que j’avais osé lui donner peu de temps avant
mon départ. Une fellation. J’avais tant aimé cette sensation qu’elle a
accompagné mes rêves. Je ne pensais plus qu’à ça en me caressant.
Je m’ennuyais ferme cet été en ce lieu que je n’avais pas choisi.
J’étais seule, sans amie et ce changement de destination avait brisé
mes repères et mes envies. Alors j’allais rêver au bord de la mer et
j’errais tous les jours au pied des parois de craie blanche. J’attendais
la marée basse et j’allais découvrir les anfractuosités des falaises. Des
grottes secrètes, des passages dans la craie, creusés par le temps et la
houle. Plusieurs fois j’ai failli me faire piéger par la marée. Je regardais
les oiseaux, je me masturbais, je bronzais nue sur les galets et j’allais
me rafraîchir dans l’écume et les vagues froides qui léchaient mon
corps.
C’était le cinquième jour des vacances. J’étais installée nue sur ma
serviette dans une grotte, ma peau léchée par le soleil rasant de fin
d’après-midi. Je venais de jouir quand je l’ai vue arriver. Elle s’est
dévêtue sur les galets, elle ne m’avait pas remarquée. Elle était à l’abri
entre deux rochers mais je surplombais sa cachette. Je suis restée
silencieuse environ trente minutes et j’ai regardé ses mains qui de
temps en temps glissaient sur sa peau blanche, proches de sa toison
noire.
Des caresses solitaires, seins dressés vers le ciel d’été.
Elle me donnait envie de recommencer.
Laurine avait seize ans. Un corps de femme que j’ai regardé en
silence, perchée comme un oiseau.
Je lui ai fait peur en l’interpellant. Elle a mis une serviette sur son
corps nu. Un corps qui m’a émue par sa beauté. Je ne sais pas si c’est
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le frisson de l’orgasme que j’avais encore en moi, mais j’ai adoré la
regarder. Je suis descendue de ma cachette et me suis excusée en
m’approchant d’elle avec à la main, ma robe légère et ma serviette. Je
suis restée nue, je n’étais pas du tout gênée.
— Tu m’as fait peur, m’a-t-elle dit en mettant sa main sur son cœur.
— Désolée, je viens bronzer ici depuis lundi. Je t’ai vue arriver et
je n’ai pas osé te dire que j’étais là. Je n’ai vu personne depuis que je
viens sous ces falaises et j’ai été un peu surprise.
— C’est vrai, nous sommes loin de la plage, on est tranquilles. Je
viens ici tous les ans, je suis arrivée hier. Tu t’appelles comment ?
— Florence.
— C’est chouette comme prénom.
— Oui, mais j’aime encore mieux mon deuxième prénom. Tout le
monde m’appelle Lutécia, c’est plus joli et de plus en plus je l’utilise.
Je ne comprends pas le choix de mes parents… Et toi, c’est quoi
ton nom ?
— Laurine, m’a-t-elle répondu en laissant glisser sa serviette pour
s’allonger nue sur les galets.
Tout en discutant, mes yeux ne quittaient pas son corps. Nous avons
fait connaissance, j’étais ravie d’avoir trouvé cette copine : une étoile
de mer blanche étendue sur mes vacances, une complice qui aimait les
confidences, une amie en devenir. Je le sentais. Nous avons parlé
garçons, de nos vacances, de notre vie, de notre sexualité naissante, de
nos expériences, de mon collège et de son lycée.
Nous sommes venues ici tous les jours et c’est le lendemain de notre
rencontre que tout a basculé. Nous sommes parties de la plage en
direction de la pointe de craie et avons marché un long moment sur les
galets au pied des rocs géants. Laurine portait une robe à fleurs légère
et le vent transformait le tissu fin en vaguelettes sensuelles qui
dévoilaient le bas de ses fesses. Elle m’a prise la main pour marcher.
Un geste d’amitié, un témoignage de tendresse. Je crois qu’elle était
très heureuse de m’avoir rencontrée. Ma robe volait avec la sienne et
nos seins étaient libres comme l’air. Il faisait chaud et je transpirais un
peu. Nous nous sommes baignées nues dans un grand trou d’eau laissé
par la marée basse, puis exposées au ciel bleu parsemé de nuages de
coton. Nous étions l’une contre l’autre et c’est moi qui ai posé ma main
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sur son épaule. Sa peau était déjà chaude, mes doigts sont descendus
dans son dos. J’ai regardé ses lèvres, elle a fixé les miennes et elle a
fait le premier pas en m’offrant généreusement sa bouche douce.
C’était mon premier baiser avec une femme et ce moment sensuel, je
l’ai toujours en moi.
J’ai ressenti de l’émotion, de l’intensité.
C’était aussi fort qu’avec un garçon.
Peut-être plus encore, je ne saurais le dire.
Ses mains ont parcouru mon corps et j’ai très vite senti de
l’excitation et du plaisir. Laurine embrassait mes seins, mon cou, mes
lèvres. Nous partagions le silence et le rythme de nos respirations
jouait une musique excitante. Nous étions au diapason, nous vivions
ce moment fort. L’interdit. Ne voulant pas me brusquer, elle s’est
arrêtée et j’ai attrapé sa main pour lui faire comprendre mon envie.
Mes baisers sont devenus enflammés et mes caresses sans équivoque.
Je voulais continuer !
Sa bouche pulpeuse a pris le chemin de mon ventre. Une allée des
frissons que Laurine connaissait. C’était ma première fois, pas la
sienne. Doucement, elle a écarté mes jambes et j’ai senti ses lèvres qui
déposaient des baisers légers autour de ma rose en bouton. Elle léchait
le sel qui s’y était posé, découvrait ma fleur salée qui devenait de plus
en plus sucrée avec ses caresses. Que j’aimais sa langue qui m’invitait
au plaisir. Que j’aimais son audace, la sensualité dans ses gestes. Ses
doigts sont entrés un peu en moi et sa langue a continué de me charmer,
et j’ai découvert des sensations intenses grâce à sa bouche qui suçait
l’origine de mes plaisirs solitaires. Mon bouton magique, mon bouton
orgasmique, le lieu de mon bonheur, de mon épanouissement.
Allongée sur le dos à regarder les goélands s’envoler des montagnes
de craie et braver le vide, j’ai poussé un cri strident alors que sa bouche
inventait des baisers érotiques. Ma première vraie jouissance nonsolitaire. Pas l’orgasme qui vous fait des frissons légers dans le corps,
un vrai moment intense et profond. J’étais bouleversée. Laurine a ri,
et je l’ai serrée contre moi. Couchée sur moi, elle était prisonnière, je
ne voulais plus la lâcher. Seins contre seins, nous étions unies, je
respirais son âme et ses cheveux longs.
Nos deux corps nus sont restés enlacés, nos baisers étaient sans fin
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et mes mains parcouraient son dos, jusqu’à la chute de ses reins.
Pendant quinze jours nous sommes venues jouir ici. J’ai appris tant
de choses sur mon corps avec Laurine. C’est avec elle que mes envies
ont germé. Ses yeux gris et sa jouissance si bruyante, je ne pourrais
jamais les oublier. Ses baisers sont encore sur ma peau plus de quinze
ans après, et j’ai toujours le coquillage percé, monté sur une chaîne en
or qu’elle m’avait offert au milieu du séjour. Le jour où j’ai goûté au
secret d’Aphrodite, le sexe parfumé de Laurine. Ce jour-là, je ne
voulais pas qu’on se quitte sans lui avoir offert ce plaisir.
Je voulais apprendre à désirer une femme.
Je voulais la faire crier.
Je voulais entendre mon prénom pendant sa jouissance.
Je voulais qu’elle m’appartienne.
Cette coquille vide nous l’avions trouvée en rentrant au pied des
falaises, encore secouées par les orgasmes. L’entrée du sexe de
Laurine où j’avais tant aimé poser ma bouche ressemblait à celle de ce
coquillage plat. J’y tiens énormément. Parfois il pend entre mes seins
et en me caressant, je jouis très fort en pensant à elle et à nos cris qui
faisaient s’envoler les oiseaux blancs et noirs.
Quand de ma langue je fais jouir une femme, il m’arrive de serrer
ce bijou marin dans ma main si je le porte.
Elle est belle Laurine quand elle jouit.
Je ne l’avais jamais revue depuis ces vacances à Étretat.
Mais mon étoile de mer, je l’ai retrouvée. Quinze ans plus tard.
Les goélands se sont envolés…
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De la craie sur nos corps

— Juillet 1984, Étretat —
Je ne sais pas pourquoi j’ai recherché Laurine.
Quinze ans c’est long…
Les souvenirs sont là, et parfois le coquillage qui pend entre mes
seins les fait revivre. Il me rappelle nos cris aux pieds des falaises
d’Étretat et nos caresses indécentes, nues sur les galets, loin du monde,
cachées entre les rochers tapissés d’algues et de sel.
Son cadeau marin, je l’ai gardé précieusement. Sûrement à cause
du plaisir qu’elle m’a donné, comme pour la remercier de m’avoir
appris tous ces secrets sur mon corps, sur l’orgasme féminin.
Le cri des goélands qui bravaient le vide est toujours en moi,
ceux de Laurine près des falaises, j’ai toujours voulu les expulser de
mon corps : jouir comme elle. Mieux qu’elle. Plus fort !
J’appréhendais cette rencontre après tout ce temps. Peur qu’elle ait
changé. Je fantasmais, pourtant. Était-elle encore la sylphide qui
m’avait tant bouleversée ? Dommage d’avoir ignoré cette amitié.
Dommage de l’avoir oubliée, Laurine.
Elle avait souhaité qu’on se voie près de la grotte où je l’avais
interpellée. Là où je bronzais nue il y a seize ans. Elle était déjà là
quand je suis arrivée. Elle exposait sa fleur face au ciel. Pas l’ombre
d’un nuage. Au même endroit, au pied de la falaise blanche effritée par
le temps. L’amour n’est pas un sentiment que je connais vraiment.
Mais j’ai ressenti beaucoup de désir en la voyant étendue. Quelque
chose de plus fort qui accélérait mon sang. J’étais perturbée.
Une femme change en seize ans. Oui, elle avait changé, comme
moi. Elle était encore plus belle ! Ses longs cheveux ondulaient le long
de son corps, ses formes m’émouvaient. Ses dunes sensuelles
m’attiraient. En la voyant, j’ai revécu la scène. Ma bouche au milieu
de ses cuisses, mes lèvres posées sur les siennes, ses mains caressant
mes épaules et les vagues de « oui » qui sortaient de son corps
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d’adolescente qui aimait les filles. L’écume du plaisir, la houle du désir
qui attaquait la falaise de ma pureté. C’est moi qui lui donnais ce
bonheur avec ma langue, elle me guidait pour ma première fois. J’étais
si jeune, j’imitais ce qu’elle avait fait sur mon corps les jours
précédents.
En me voyant arriver, elle s’est levée, nous nous sommes regardées
un long moment sans rien dire pour ces retrouvailles. Sans pudeur, j’ai
retiré ma robe et gardé entre les seins, le coquillage qu’elle m’avait
offert. Elle a été touchée par ce geste. Je l’ai remarqué dans son regard.
J’ai vu ses yeux posés sur la fleur qu’elle avait tant désirée. Je la
sentais déjà s’affoler entre mes cuisses, comme les pétales d’une
pivoine secoués par le vent chaud. Une fleur qui avait été sentie,
choyée, cueillie par tant de femmes et d’hommes pendant les seize
années passées. Si je devais choisir mon orgasme favori, ce serait
sûrement le premier qu’elle m’a donné de sa bouche. Si surprenant…
Oui, une fleur qu’elle a aidé à s’ouvrir. Cette fleur, Laurine lui a
arraché son parfum pour le déposer sur mon corps en une pluie de
frissons. Si j’aime tant jouir aujourd’hui, c’est un peu grâce à elle.
Elle m’a raconté sa vie. Mariée, deux enfants de dix et douze ans.
Une vie de couple tranquille, hétérosexuelle. Fidèle. Sexualité
classique.
Rangée dans les cases profondes de la normalité.
Oubliées les femmes.
Elle semblait heureuse de jouir ainsi. Comme les autres.
Moi, j’étais malheureuse. La revoir me donnait envie d’elle.
Couchée sur le côté, ses gros seins fermes tombaient vers mon corps.
Ils étaient à portée de ma main, de ma bouche, de mes envies. Des
dunes où mes lèvres auraient bien déposé de doux baisers sucrés.
Nous nous sommes baignées dans le même trou d’eau de notre
adolescence, entre les rochers, comme deux gamines avons revécu les
sensations du passé. Je voyais du désir dans ses yeux, de l’envie quand
son regard effleurait mon corps arrondi par le temps.
J’aurais aimé me délecter encore du sel sur sa peau. Que j’aurais
aimé !
J’aurais adoré la faire jouir, lui montrer de quoi j’étais capable.
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Mais je sentais que ça n’arriverait pas.
Je n’ai pas cherché à changer le cours de sa vie.
C’est alors qu’elle m’a proposé de revivre un moment qui l’avait
tant marquée. Une large fente dans la falaise un peu effondrée, une
longue échelle, des marches irrégulières creusées par le temps et des
aventuriers qui s’étaient pris pour des oiseaux, des cordes et câbles,
d’autres échelles bricolées. Une voie vers le bonheur, une
plateforme en haut de la falaise. Une ascension risquée, sensation du
vide dans les embruns et le vent. Elle voulait s’y rendre comme nous
le faisions en bravant la nature. Ma mère m’aurait tuée si elle avait su
ça à l’époque.
À plusieurs reprises, nous nous sommes retrouvées l’une contre
l’autre. Sous l’étoffe, je voyais ses seins libres comme ils l’étaient dans
sa robe légère à l’époque. Les miens étaient durs et marquaient le tissu.
En liberté, tendus, n’attendant que ses mains ou sa langue. Je voyais
ses fesses et sa culotte lors des passages les plus acrobatiques. Je ne
voyais plus qu’elle, j’oubliais les risques. J’oubliais ma vie.
Plusieurs fois de ma main j’ai effacé des traces de craie sur sa peau.
J’avais envie d’aller plus loin, de la caresser, d’écrire sur elle avec un
stylo-baisers. Arrivées en haut, nous étions comme deux oiseaux
blancs à regarder la mer. Laurine s’est assise dans les hautes herbes
sauvages. Elle m’a regardée en silence. Un long silence qui en dit tant.
Nous étions entourées de goélands postés sur les corniches et dans les
interstices de la falaise de craie dont le blanc pur nous éblouissait. Elle
a entretenu le silence en posant ses lèvres douces sur les miennes. J’ai
senti sa langue chaude visiter ma bouche, elle a fait glisser les bretelles
de sa robe blanche tout en enfonçant sa main entre mes cuisses. Elle
m’offrait ses seins. Mon corps se liquéfiait.
— Tu te souviens des cris des goélands qui s’envolaient de la
falaise avec les nôtres ? m’a-t-elle demandé en me dénudant.
— Oui Laurine. Je les entends encore.
— Alors faisons-les plonger vers la mer…
Nue, elle s’est allongée, j’ai léché le sel sur tout son corps, et ses
cris se sont posés sur les oiseaux pour un vol fou, une nuée d’interdits.
Seins contre seins, fleur contre fleur, bras et jambes écartés, mains
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dans les mains, comme deux étoiles de mer collées par le désir, nous
nous sommes longuement embrassées. Un des plus beaux baisers de
ma vie.
Plusieurs fois chacune, nous avons joui, mis à profit notre
expérience, poussées par nos envies, par nos cris, faisant sortir le désir
de nos corps, expulsant les vaguelettes de nos ventres. Sur cette
plateforme d’herbes sauvages, reposent encore nos deux culottes
blanches. Étendues l’une sur l’autre comme nous l’étions.
Souvenirs d’un moment d’extase.
Abandonnées ici…
Nous sommes rentrées par le chemin sinueux et escarpé des falaises
en faisant de nombreuses pauses où notre désir s’est encore une
fois exprimé.
C’est le seul jour de ma vie où j’aurais pu dire « Je t’aime ».
Je l’ai gardé en moi. Susurré dans le coquillage. Doucement…
J’écouterai cet écho.
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Short mouillé

— Juillet 1984, Bretagne —
Il y a des matins, on se dit qu’on va passer une bonne journée. Un
réveil en douceur, deux ou trois caresses pour se donner du courage,
étirements de chat, nue sur le lit, un regard dehors, ciel voilé mais bleu,
des gros nuages qui semblent dociles.
Un peu de vent.
Les bruits de la nature. Seulement.
C’était l’avant-dernier jour de mes vacances. Après le sud puis
Étretat, petit saut sur la côte bretonne, dans la maison de ma grandmère. Tout est intact ici depuis sa mort. J’y viens de temps en temps,
pour me ressourcer, respirer, remplir mes poumons d’iode et de vents
marins, remuer les bons souvenirs, les moins bons, parcourir les
albums photos laissés ici, avec ses affaires et son passé. Des
photographies du Liban, des parfums de nostalgie.
Nue devant le miroir, j’ai enfilé mes achats de la veille. Un short en
coton gris très court et moulant, un tee-shirt blanc élastique, qui
enserrait mes petits seins. Nouvelle matière-spéciale-pour-courir, « à
fond la forme ! », plutôt affront des formes…
J’ai essayé l’ensemble et me suis regardée. J’ai ri…
« Salope ! » me suis-je dit, comme je l’avais soufflé à la glace de la
cabine d’essayage après m’être fait jouir en quelques minutes…
Je voyais mes lèvres et mes fesses comme si ces vêtements
étaient une seconde peau. Quant à mes tétins éveillés par le miroir de
l’armoire qui me reflétait si belle, ils pointaient tout droit et marquaient
le tissu fin.
J’ai les seins très fermes mais j’ai quand même enfilé une brassière
de sport blanche en coton léger. Je voyais toujours les bouts de mes
seins qui perçaient presque l’étoffe. J’ai gardé le bas sans culotte
comme je le fais tout le temps, plus agréable pour courir et surtout pour
mes pauses tendresse dans les bois. J’ai juste à glisser ma main, baisser
le short pour me redonner un peu d’énergie… Le chant des
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oiseaux accompagne mes cris, une nuée de bonheur qui s’envole à
travers les feuilles percées de lumière. L’appel de la forêt, ma
jouissance.
Le vent breton était chaud. J’ai petit-déjeuné dehors, mis mes
baskets blanches puis j’ai caché la clé de l’entrée sous le pot de fleur
fêlé, lieu secret utilisé par ma grand-mère quand elle se rendait à la
ferme chercher son lait et sa crème. J’ai toujours une pensée pour elle
quand j’accomplis ce geste et y dépose la clé géante oxydée par les
années. J’ai pris la direction de la mer pour emprunter un peu plus loin
le chemin des douaniers. J’ai croisé un cycliste qui m’a fait un signe
amical. Il s’est retourné en même temps que moi.
J’ai lu les mots suivants dans son cerveau : « Mais quel cul ! »
J’aime bien quand les hommes me suivent du regard comme cela
sur mon chemin. Ça m’excite…
Dans le ciel, les moutons couraient dans l’herbe bleue salie par le
gris, des ovins célestes à la laine épaisse. Ils avançaient vite, se
regroupaient apeurés par les cumulus noirs qui les coursaient à vive
allure. J’ai trottiné pendant une demi-heure, et les premières gouttes
ont commencé à tomber. De grosses larmes d’orage d’été qui
marquaient mon T-shirt blanc et mon short gris. Pas d’éclair, pas de
tonnerre. Juste le bruit des lourdes gouttes que mes vêtements tentaient
d’éponger. Je me suis dit que je m’abriterai à la cabane Vauban. Une
petite maison de pierre qui domine la mer, située à dix minutes. Faire
demi-tour aurait été inutile. La pluie tombait en lances translucides et
tièdes. Je courais aussi vite que possible, sans pouvoir les éviter. J’étais
trempée, transpercée, je ne pouvais rien y faire.
Très vite ces tissus fins se sont collés à ma peau et je voyais mes
seins et mon anatomie, les moindres plis, mes formes les plus intimes.
L’eau ruisselait entre mes cuisses et pour une fois, je n’y étais pour
rien. Si le cycliste m’avait vue à cet instant, je crois qu’il aurait eu du
mal à pédaler !
Arrivée à la cabane Vauban, j’ai d’ailleurs pensé à lui très fort. La
pluie ne cessait pas, alors je me suis occupée comme j’ai pu. Je l’ai vu
descendre de son cadre jaune fluo, il s’est approché de moi en
m’offrant une rose noire, il a baissé mon short en me mettant face à la
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pierre et il m’a sauvagement prise debout sans aucun préliminaire.
J’étais trempée, j’ai joui et il a disparu.
Mirage breton…
Combien de fois ai-je eu un orgasme, adolescente dans cette
maison de pierre, seule ou accompagnée ? De beaux souvenirs de
vacances.
Je me suis remémorée les instants de bonheur qu’on m’avait donnés
ici. Les baisers échangés, les caresses coquines qui se transformaient
en frissons, les doigts qui visitaient mon corps, puis mon âme qui se
laissait faire, dissoute par le plaisir. J’ai adoré cette époque, je ne
regrette rien. Juste d’avoir vieilli…
Puis la pluie a cessé, et les nuages menaçants se sont éloignés avec
mes phantasmes, mes souvenirs de jouissance. J’ai décidé de continuer
mon footing après avoir tordu le tissu de mon short et T-shirt pour les
essorer. Je me suis dit que le vent chaud finirait le travail en courant.
J’avais envie d’être libre et de poursuivre ma course. Pas envie de
rentrer.
J’aime courir après l’orgasme. J’ai l’impression que le bien-être se
diffuse dans mon corps et y reste un long moment.
Une drogue.
Un médicament.
J’ai alors vu la mer se déchaîner et j’aurais dû faire demi-tour. J’ai
pris le second grain quinze minutes plus tard, un peu avant la zone
boisée qui longeait la mer. Il pleuvait encore plus, j’ai été rincée en
deux minutes. C’était violent, des murs d’eau incessants. J’ai tenté de
rejoindre les arbres pour être un peu à l’abri et me suis souvenue qu’il
y avait une grange en contre bas. Je l’avais vue au loin une fois en
courant dans les champs. Trempée jusqu’aux os, j’ai entrouvert la
porte. J’entendais la pluie tomber sur la toiture, des bruits de billes
d’eau qui éclataient en cadence rapide.
— Il y a quelqu’un ? ai-je dit en entrant.
Personne n’a répondu. L’endroit était vraiment abandonné. Ça se
voyait.
Il y avait un peu de foin, stocké au sol et à l’étage qui recouvrait la
moitié de la surface. L’air était étouffant après quelques jours de
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canicule. Il devait faire trente-cinq degrés ici.
Comme une passerelle vers le ciel, une échelle de bois était dressée
et appuyée contre une poutre pour se rendre sous la toiture ; sûrement
empruntée par des amoureux, de temps en temps, comme je l’avais fait
plus jeune dans des lieux similaires. Pourtant je ne connaissais pas
cette grange, trop éloignée du domicile de ma grand-mère. Je n’étais
jamais venue dans ce bois. J’ai soufflé en me disant que j’étais mieux
ici qu’exposée à ce déluge. J’ai scruté les lieux dans les moindres
détails. Une partie de la toiture était semi-transparente en plexiglass
ondulé, laissant passer une lumière tamisée. Le vent s’engouffrait par
une ouverture à l’étage, je voyais le foin bouger et j’entendais la
mélodie d’Éole. Il faisait un peu sombre comme les jours d’orage, la
pluie tombait de plus belle. J’ai eu envie de me mettre à l’aise. Mes
vêtements collaient à ma peau et me gênaient plus qu’en courant sous
l’eau. Alors je me suis dit que j’allais les crocher près de l’ouverture.
L’air tiède et la chaleur ambiante aideraient à les sécher. J’ai verrouillé
la grange avec le crochet métallique tout rouillé et ai enlevé mon Tshirt, puis mon short et ma brassière de coton trempé. J’ai essuyé mes
cheveux qui ruisselaient sur mes épaules, ai essoré l’ensemble une
nouvelle fois. Il y a bien longtemps que je n’avais pas été nue dans une
grange et cela m’amusait d’y repenser.
Je suis montée à l’échelle et j’ai croché mes vêtements sur la poutre
en utilisant un fil de fer qui traînait. J’ai eu du mal à trouver une
solution mais avec une ficelle et quelques nœuds, j’ai réussi à les
exposer, bien étendus dans le flux d’air. En me retournant, j’ai entendu
du bruit sur la gauche de la plateforme.
— Il y a quelqu’un ici ?
Je me suis approchée vers le coin plus sombre et j’ai vu au sol un
magazine érotique. Penthouse, septembre 1983, en couverture Traci
Lords, une jolie brune. J’ai souri en voyant la photo. Cette fille nue,
cambrée dans les fleurs, me ressemblait un peu.
J’ai lâché le magazine quand j’ai vu des affaires dans le foin. Un Tshirt et un jogging.
— Excusez-moi madame, je ne voulais pas vous regarder. Je…
j’étais là-haut quand vous êtes entrée et que vous avez retiré vos
fringues.
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J’ai mis mes mains bêtement sur mon sexe et mes seins quand j’ai
vu le garçon s’approcher.
— Je suis désolé, vous m’avez surpris en train de…
— En pleine action, ai-je dit en le coupant et en regardant son corps
nu comme un ver, son pénis gonflé qu’il cherchait à dissimuler sans
succès.
— On a l’air un peu stupide non ?
— Oui un peu, ai-je répondu en écoutant le tonnerre et la pluie. Je
suis désolée, mais j’étais trempée, je courais quand l’orage m’a
surprise.
— On en a pour un moment, ils annoncent un temps pourri cet
après-midi.
— Ah, fait chier ce nœud ! ai-je dit en essayant de détacher mes
affaires.
— Laissez. Restez comme ça.
— Je suis nue !
— Oui, j’ai vu, moi aussi. Approchez-vous. Laissez sécher vos
habits.
— C’est une proposition que tu me fais mon jeune ami ? Tu ne crois
pas qu’on a une grosse différence d’âge ?
— Vous êtes belle et c’est la première fois que je vois une femme
nue. Une vraie. Vous êtes plus jolie que Traci. Beaucoup plus…
Sa queue tendue me donnait envie et son commentaire m’a
attendrie. Je repensais aux jeux dans la paille de mon adolescence. Je
revivais mes premiers ébats avec Yvan, le premier visiteur de mon
jardin fleuri. Je n’entendais plus les phrases du gamin que j’avais
devant moi, j’étais dans mon passé, dans mes phantasmes et je sentais
mon entrecuisse se mouiller.
Alors il s’est approché vers la lumière, a retiré ma main alors que
j’essayais de détacher mes affaires pour les enfiler. Il avait une érection
impressionnante et son pénis tendu m’a touché la cuisse. Il y a bien
longtemps que je n’avais pas vu une bite pareille.
— Tu as quel âge, ai-je dis en dégageant la main de mon pubis et
en voyant qu’il n’était pas gêné par cette nudité.
— Seize ans et un mois.
— Tu viens souvent ici ?

41

— Quand j’ai acheté mon Penthouse, je le découvre en me branlant,
cette grange est abandonnée, m’a-t-il répondu en souriant.
— Je pourrais être ta mère…
— Vous… tu veux bien me branler ? S’il te plaît ? Allez, on me l’a
jamais fait, mes copines ne veulent pas. S’il te plaît, juste me faire
jouir.
Je me retrouvais nue, face à un beau gamin brun dont le sexe dressé
d’au moins vingt-deux centimètres m’attirait. Je désirais cette belle
queue en moi. Partout ! J’avais envie de me faire baiser plus que de le
branler. Je sentais que j’allais faire une connerie et plus les secondes
passaient, plus j’avais envie de la faire. Il m’a embrassée contre la
toiture et a posé ses mains sur mes fesses.
— Dis-moi, tu es direct toi !
— Tu… vous allez me gifler ?
— Non. Recommence. Tu embrasses bien…
J’ai alors senti ses mains voyager timidement sur ma peau qui
frissonnait. Je ne savais pas encore si j’allais tout stopper, si j’allais le
branler, si j’allais me mettre à genoux pour sa première fellation ou si
j’allais me donner en morceaux et lui offrir de l’amour réel.
Un plaisir de femme, de vraie femme.
L’éblouir de sensations.
L’enrober de l’arc-en-ciel du plaisir.
Lui donner les couleurs de mon corps !
Mais son âge me gênait. C’était un peu comme une première fois.
Alors il a attrapé ma main, l’a posée sur sa verge chaude. Il a
commencé le mouvement et excitée, j’ai accepté sa demande. Ma main
douce a entamé une danse, des allées et venues sur sa longue hampe.
En silence, j’observais son gland rose entrer et sortir. J’avais envie d’y
poser mes lèvres, de sucer ce gamin, de le faire jouir sur ma langue.
Une première fois visuelle qui l’aurait marqué. Il s’est allongé sur le
foin et je me suis assise à côté de lui. J’ai continué lentement en lui
caressant le ventre, les cuisses et les bourses. Sa peau était douce
comme celles des jeunes hommes de mon adolescence. Il a joui très
vite et de longues gerbes d’or blanc sont sorties de son sexe qui
sursautait dans ma paume. Le ventre et le torse couverts de semence,
il m’a regardée tendrement en me disant merci.
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J’aurais voulu arrêter là, mais je n’ai pas pu. J’étais allée trop loin.
Je l’ai embrassé, puis ma bouche est descendue sur son ventre. J’ai
léché tout l’or blanc qu’il m’avait offert et j’ai posé mes lèvres sur son
gland qui tremblait toujours. J’ai mis son sexe encore dur dans ma
bouche et joué un instant avec ses derniers frissons.
Il pleuvait toujours et mes habits se balançaient au rythme du vent
tiède. J’étais en sueur, j’avais envie de baiser ! Une vraie envie de
baiser.
— Quand elle reprendra forme, tu auras la suite… une vraie pipe.
Tu t’appelles comment ?
— Cédric. Et toi ?
— Lutécia ! Je préfère mon deuxième prénom. Mon premier est
Florence mais je ne l’utilise pas. J’aime beaucoup ton prénom, il me
fait penser à mes racines.
— Vos racines ?
— Laisse tomber, ce n’est pas important.
Alors j’ai décidé de lui offrir un joli spectacle. Je me suis allongée
dans le foin, j’ai écarté les jambes. J’ai commencé à me caresser en
fermant les yeux. Je les ouvrais de temps en temps et je pouvais voir
qu’il ne ratait pas un instant de mes délices. Je lui ai joué une partition
de plaisirs, deux beaux orgasmes visuels et sonores. Il m’a offert son
regard comblé et m’a alors caressée en découvrant ce qu’est le corps
d’une femme.
On a parlé un peu, il m’a amusée avec son magazine. Nous avons
ri quand je lui ai fait croire que j’étais Traci Lords. Je n’ai pas voulu le
forcer, allez plus loin, même si je n’attendais qu’une chose : que sa
queue reprenne forme, qu’elle me visite, qu’elle me fasse hurler.
Doucement, il a embrassé mon corps. Des baisers papillons qu’il
éparpillait tendrement. Il était attiré par mon sexe et son parfum, je le
voyais tenté par la découverte.
Nous sommes passés à la phase deux de son bonheur et je lui ai
appris quelques astuces pour faire décoller une femme avec sa langue.
Il avait peur du goût alors je l’ai laissé faire. Tout doucement, à son
rythme. Sa bouche goûtait mes lèvres et mes sucs intimes. Il était
moro-sphinx, j’étais fleur.
Doucement sa langue a trouvé le rythme et ses envies ont grandi.
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Il aimait.
Il dégustait.
J’appréciais ses maladresses.
Je l’ai chevauché, lui ai offert la plus belle vue sur ma croupe. Je
lui ai appris ce qu’était un soixante-neuf et j’ai enfoncé son pénis
flasque dans ma bouche. J’ai joué avec jusqu’à ce qu’il durcisse. Il a
découvert un des plus beaux baisers qu’on puisse faire à une femme.
Un des plus beaux qu’un homme puisse recevoir.
Cédric était concentré sur son plaisir et sa belle queue coulissait
dans ma bouche. Je me régalais de ses encore et de notre jouissance
que je sentais venir. Le devinant au bout du voyage, j’ai gardé son
gland dans ma gorge et j’ai massé sa hampe avec mes lèvres jusqu’à
sa délivrance. Les longs flots chauds ont coulé et le ciel a grondé audessus de nos têtes. Le gamin est resté silencieux. Surpris, ravi de
l’intensité de son plaisir. J’ai passé ma main sur mon clitoris pour me
faire jouir aussi et m’enfermer dans la même bulle que lui, mais il
m’arrêtée. Il m’a allongée sur le dos et il a descendu le long chemin
qui mène à ma toison noire. Cédric a cherché le joyau, je l’ai aidé, et
il a réussi. Il était fier et je me suis souvenue du premier orgasme que
j’avais provoqué. Oui, j’avais eu la même fierté, même si, gamine, je
ne savais pas trop quoi faire du sperme qui coulait sur mon bras de
préadolescente.
— Apprends-moi l’amour Lutécia !
— Tu es en vacances ici ?
— Oui, j’habite pendant plusieurs semaines à trente minutes de
vélo. Près de la ferme, dans le hameau juste avant, la maison dans le
grand virage.
— Je vois où c’est, on est proche, moi aussi je suis là en vacances.
Je viens ici de temps en temps. Apprendre l’amour, ça veut dire quoi
pour toi ?
— Ça fait pareil de faire l’amour ? J’veux dire, c’est mieux, moins
bien ?
— Il faut le faire pour savoir…
— Je n’ai pas osé demander tout à l’heure…
Nos langues se sont mêlées pour une danse et nous avons échangé
des caresses, de la tendresse, partagé le silence, les yeux dans les
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yeux. J’ai quitté la grange après m’être rhabillée et lui ai lancé un
baiser au milieu de la poudre d’or qui tombait du plafond dans la
lumière du soleil qui perçait. Il m’a regardé partir en courant. Avec
envie…
Le soir même, il a fait la nuit buissonnière, attiré par les
délices promis. Une nuit d’amour. Une nuit où les corps se mélangent,
où les âmes s’enlacent.
Une nuit où les cris volent dans le ciel rose des sensations.
Une nuit où le jour remplace le noir, où les yeux se désirent et
deviennent lumière.
Une nuit de découvertes et d’aventures.
Une nuit où tout est permis.
Sa première nuit.
Avec moi.
J’ai encore ses frissons partout en moi et le souvenir de sa queue
qui coulissait lentement dans mon soleil noir. Il avait menti pour son
âge. Il n’avait pas seize ans et un mois, mais quinze ans et un jour…
Il se souviendra de ce cadeau d’anniversaire.
Toute sa vie.
Moi aussi.
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Quinze

— Octobre 1984, Pourville —
Au large du delta des sentiments ont coulé mes amours passées.
Profondément.
Dans le noir.
Oui, dans les abysses. Sans espoir.
Comme beaucoup d’autres, des larmes ont perlé sur mes joues. Les
yeux piquants. Des sanglots inconsolables. Des matins-chagrin où
l’aurore fait mourir.
Pourquoi ?
Parce que l’humain veut être aimé. Aimer. Fondre, corps et âme.
Depuis ces naufrages où les bateaux de l’affection ont brisé leurs
mats avant de sombrer, je vis l’extase. Sans amour. Sans fardeau. Sans
bagage. Sans destination. Mon corps fusionne. Un amalgame des sens,
composé de passion, d’abandon, de pulsion, sans aucune répulsion. Un
alliage d’or sur la peau, que tant de femmes-bijou aimeraient porter.
Un voile sensuel et sexuel. Un habit de salope sans tabou. Un costume
pour rendre heureux les hommes… au lit, tout du moins.
Mais un jour l’envie revient, l’envie d’être heureuse. Ça m’est
arrivé dans le passé, être comblée, corps et âme. Jouir dans le bonheur
c’est cueillir les fleurs du paradis. Courir pieds nus sur les nuages, se
vautrer dans la vie. Jouir en disant je t’aime, c’est inventer le futur,
tatouer des sourires sur le creux de ses reins.
Il a fallu un orage breton, une rencontre surprenante, pour que je
revive ces moments qui n’ont rien à voir avec le plaisir sexuel et la
débauche. Je me suis laissé faire, portée par le hasard et nos envies.
Mais il a quinze ans…
À cet âge, on ne connaît pas la vie. On ne sait rien de l’amour, on
découvre les sensations. Le plaisir, il m’en a pourtant couverte, il me
l’a offert. C’est comme cela qu’on aime quand on a quinze ans. C’est
comme cela que moi aussi j’ai aimé, il y a quinze années.
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Cédric est amoureux. Il respire mon corps, il vit dans ma chair, il
jouit sur mon âme de trentenaire et je ressens cet amour. Je lui donne
le mien et je tremble de bien-être. Lors de ses premières fois, je me
suis noyée dans son regard alors qu’il jouissait. C’est beau la
jouissance, son corps pur appelait mes encore. Je le laissais me
découvrir, me fouiller, inventer, vivre ce qu’il connaissait sur papier
glacé. Il écoutait mes gémissements, mes cris et mes mots crus. Toute
ma vie, je me souviendrai de ses yeux quand il est arrivé chez moi. Il
voulait repasser une nuit avec moi, comme nous l’avions fait en
Bretagne dans la maison abandonnée de ma grand-mère. Fort de cette
expérience où je lui avais donné les clés de mon corps, le trousseau
complet pour faire sauter les verrous de l’abandon, il a ouvert toutes
les portes, est entré dans mon monde extatique.
Il a sonné en début de soirée, a appelé ses parents pour leur dire que
le train avait été à l’heure, qu’il était bien arrivé chez sa marraine,
complice de sa fuite-délice, lui offrant par ce mensonge, un week-end
d’amour, avec moi. Cédric m’a regardée du désir plein les yeux. J’étais
postée dans la grande entrée de ma villa, là où j’expose mon corps.
Oui, j’annonce la couleur quand on me visite.
Je suis sans pudeur.
Sur les grands murs blancs, sont accrochés des dizaines de cadres
dorés. Des nus de moi, de corps fusionnés avec le mien. Je suis attirée
par l’image des corps. Des amants et amantes, des amours passées, des
rencontres d’un soir, des autoportraits dans l’ombre et la lumière. Un
monde sans couleur, de désir et de plaisirs. Un jour, je ferai un livre
relatant ces moments intenses. Une galerie des envies, qu’on pourra
feuilleter. Gratuitement.
Cédric est resté un instant devant une grande photographie. On m’y
voit nue à genoux, une imposante queue noire sur le visage, déversant
son or blanc.
J’aime la surprise que provoque cette arrivée chez moi. C’est
choquant pour certains, je le comprends, passionnant pour d’autres,
intriguant. Les quelques fois où elle est venue ici, ma sœur passait
toujours tout droit sans regarder les murs. Elle avait honte de moi…
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Dans ce couloir, j’annonce le futur en couleur Sépia.
Le pied intégral. Sans limite !
Cédric a jeté un œil en silence sur les autres clichés-désir. Il bandait.
Il m’a embrassée avec fougue, a remonté ma jupe en me caressant les
cuisses, jouant avec les attaches de mon porte-jarretelles, effleurant la
bande noire de satin de la pulpe de ses doigts. Sa main a glissé dans
ma culotte de soie où la rivière coulait déjà, son majeur de plus en plus
agile commençait à tatouer des mots d’amour, des frissons sur mes
lèvres qui s’ouvraient grâce à son audace. Son pouce faisait rouler le
caillou lisse de mes réjouissances, comme je lui avais appris. Il ajoutait
des doigts et je me sentais déjà partir. Tout en continuant notre baiser
intense, j’ai baissé un peu mon string en le roulant, le glissant sous les
jarretelles, me suis tournée, ai relevé ma jupe et lui ai dit de me baiser.
J’avais les yeux près d’une vieille photographie. Je devais avoir à
peine vingt-ans. Prise en sandwich entre deux hommes, les perles
noires coulant de mes yeux. Des larmes d’émotion qui diluaient mon
rimmel comme un lavis d’aquarelle sur mon visage peint de plaisir.
Quel pied j’avais pris ce jour-là, en me faisant baiser sous l’objectif de
ma copine photographe, excitée par ce qu’elle capturait. Quel plaisir
j’avais ressenti en développant ces clichés !
Tout en laissant les yeux et mon esprit sur ce souvenir, les coups de
reins rapides de Cédric qui tenait mes hanches m’ont vite emmenée
dans les champs cotonneux du plaisir. Après un ultime va-et-vient dans
les tréfonds de mon être, il est resté le pantalon baissé, le sexe en moi,
tremblant de plaisir, m’offrant les dernières saccades, un spasme final,
effondré contre mon dos. Une jouissance intense, une folie en apnée
dans l’océan des sens et l’indécence.
S’il avait été moins jeune, je lui aurais dit crûment de m’enculer.
Si j’avais pu prononcer ces mots, je l’aurais fait à haute voix.
Alors qu’il s’était retiré, reprenant mon souffle, le visage contre le
mur, je sentais son sperme abondant couler le long de mes bas. Une
rivière de vie. Il a regardé cette étoile filante blanche glisser sur la soie
noire de mes longues jambes perchées sur leurs pointes d’amour. Il a
remonté son jean, m’a tournée pour mêler sa langue à la mienne. Ses
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bras autour de mon cou, avec ses lèvres douces, il a posé un « Je
t’aime » timide qui m’a émue aussitôt.
À ma grande surprise, j’ai répété tout bas ses mots tendres en
baissant les yeux, comme je l’ai fait dans la forêt le lendemain, à
genoux dans les feuilles mortes, son gland posé sur ma langue,
déversant dans ma gorge les grands jets blancs parfumés que j’aime
tant. Mon « Je t’aime », il l’a lu dans mes yeux vairons avant de le
deviner, mêlé aux cris d’oiseaux qui chantaient le désir en s’envolant
dans la lumière verticale au-dessus de nos têtes.
Que vont devenir ces moments de passion ?
J’ai besoin de vivre des instants intenses et je sais que je risque
d’emmener Cédric dans des découvertes dont il n’imagine pas l’issue.
J’ai besoin de sentir le corps nu d’une femme près de moi, d’avoir
le goût de son plaisir dans ma bouche, de sucer ses tétins, de caresser
ses seins durcis par l’émoi et les tabous.
J’ai besoin d’être prise par des hommes qui ne veulent que
m’entendre crier et déverser leur semence partout dans mon corps.
J’ai besoin d’amours multiples, d’être surprise, de me donner :
généreuses attentions qui mènent à l’ivresse.
J’ai besoin d’avoir des yeux sur moi, d’être encagée nue au milieu
de corps : barreaux mobiles, ma liberté.
J’ai besoin de rêver et j’ai peur que l’amour m’en empêche.
J’ai peur de le faire souffrir.
J’ai peur de le priver d’innocence.
J’ai peur de sa fuite.
J’ai peur de la suite.
Suis-je faite pour la vie à deux ?
Cette nuit-là, Cédric m’a surprise par ses gestes maîtrisés, par le
plaisir qu’il m’a arraché, par les cris qu’il a fait sortir, par la tendresse
qu’il a posé sur mon corps, une peinture abstraite représentant sa
vision du bonheur.
Au réveil, encore étourdie par l’amour et ses effluves, couchée sur
le ventre, j’ai senti des baisers sur mes cuisses, des lèvres douces qui
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couraient sur mes fesses et mes reins, une langue qui voyageait de mon
dos vers les sillons encore humides de la nuit pour y mourir avec envie.
Je levais mes demi-lunes pour qu’elle s’y enfonce, j’anticipais ces
délicieuses attentions matinales. J’aime le plaisir au réveil. J’étais
comblée. Cette langue était celle de Laurine, mon amie d’adolescence
que j’avais revue et aimée sur les falaises blanches d’Étretat. Hélas
mariée, ce qui avait brisé mon cœur. C’est le seul amour que j’aurais
voulu garder en moi pour toujours, comme les traces de craie
éphémères qui avaient marqué nos corps lorsque nous nous étions
désirées ce jour-là en écoutant les goélands sur la falaise. Depuis cette
rencontre et ces retrouvailles, elle avait les clés de chez moi, pour y
passer quelques week-ends, me visiter sans son mari, et s’offrir des
moments intimes et complices. Des orgasmes saphiques auxquels elle
avait repris goût. D’habitude, elle me prévenait à l’avance de ses
courtes visites et je mouillais toujours en entendant ses doigts griffer
la porte, en imaginant le parfum dans ses cheveux bouclés. Elle laissait
glisser sa robe dans le couloir, et partait nue à la rencontre des corps
exposés sur le mur, comme Cédric l’avait fait la veille.
J’ai été troublée de découvrir Laurine en me retournant sur le lit…
Elle a été émue de voir autour de mon cou, le collier-coquillage qu’elle
m’avait offert sous les falaises et que je porte toujours quand je couche
avec elle. Cédric a été gêné de la trouver nue sur les draps en revenant
de sa douche en sifflotant. Après un court moment de malaise et de
silence, il s’est mis à bander de nous voir étendues ici. Quand je l’ai
vu s’approcher du lit, j’ai regardé ses yeux, j’ai lu son envie. Laurine
a laissé tomber le drap qu’elle avait attrapé pour dissimuler son corps,
elle a suivi notre envie, sans savoir que mon cœur battait la chamade
pour ce garçon quinze ans plus jeune que nous.
Les présentations faites, il a vécu un grand moment de découverte.
Nos deux bouches posées sur son gland, quatre lèvres humides
enlacées, des baisers effrontés sur un corps partagé. Inoubliable
jouissance pour Cédric.
Et moi, j’ai plongé nue dans les profondeurs du doute.
Un océan-dilemme où je risquais de me noyer.
Laurine allait divorcer…
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Cinquante nuances de peau

— Octobre 1984, Pourville —
Faire l’amour.
Échanger avec des corps.
Des corps qu’on connaît ou pas… Ça change tout !
Je peux me faire baiser sans penser à un homme qui va jouir avec
moi. Qui va s’abandonner, lâcher des cris, libérer ses pulsions, offrir
des jets de passion. Sur ma peau, dans ma chair. Je peux enrouler mon
corps sur une fleur nue qui va s’ouvrir et donner son parfum de
satisfaction. L’effluve du bonheur, un orgasme volé, ou donné entre
femmes. Un échange de langues-papillon dans le pré où la sensualité
fleurit. Des soirs sans futur, une nuit-impasse, juste pour le plaisir des
sens, interdits ou pas. Après, c’est un autre jour, l’aube des sensations
perdues, la solitude voulue. Pour ne pas s’attacher, pour ne pas
souffrir, pour ne pas regretter…
Mais il y a aussi des corps que j’ai envie de revoir. Retoucher,
manger de désir. Avec appétit. Gourmandise. Parce qu’ils m’ont émue.
Poser ses doigts sur une peau qu’on apprécie et prendre les chemins
de la beauté et de l’extase. N’est-ce pas agréable ?
Oui, c’est exquis !
J’aime découvrir la peau des hommes et femmes avec qui j’ai adoré
m’envoyer en l’air. J’aime les effleurer, lisser ma tendresse sur eux,
les sentir, poser des bises sur la surface des océans où nous allons nager
à deux, à trois ou plus. De ma langue les découvrir, avec mes cheveux
leur donner envie de dire encore. J’aime tout ça ! Impressionnée, je
peins leur corps. Un tableau sensitif. Une œuvre-désir, encadrée dans
ma mémoire. La peau est douce, une invite au plaisir.
Des peaux, j’en ai touchées de toutes les couleurs. Des plus
blanches aux plus noires, des tachetés, des tatouées. Satinées, hâlées,
dorées par la vie. J’aime les nuances, les imperfections, les grains de
beauté ; découvrir les dunes ensoleillées des corps que je dévêtis,
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m’amuser à survoler les muscles et rondeurs. Dévaler les sillons de la
tentation. Dériver vers l’extase.
J’aime écrire sur les peaux noires avec mes ongles et mes baisers.
J’aime décalquer mes lèvres carmin sur un blanc épiderme qui
n’attend que ces bises passionnées. C’est une des raisons pour laquelle
j’aime l’amour de groupe et la nudité. Des nuances de chair, un monde
où les autres couleurs sont absentes. Les tons de la volupté.
Souvent, quand j’ai envie d’un corps que j’ai déjà possédé, et qui
m’a donné du plaisir, notre nouvelle rencontre commence par un
massage tantrique, pour découvrir un peu plus. J’aime expérimenter,
regarder les réactions et voir cette étendue de peau qui n’attend que
mes caresses. Allongés sur le rivage de mon désir, ils ou elles sont là
rien que pour mes yeux qui déferlent comme des vagues sur le sable
de leurs sentiments. Nue, je les mène au bord de l’orgasme plusieurs
fois, je les caresses de mes mains huilées, je les stimule, je les découvre
centimètre carré par centimètre carré. Ils ou elles me supplient de les
délivrer, mais je continue sans jamais franchir le point de non-retour.
C’est un peu une corrida de l’amour où mon corps joue avec le leur.
Mes piques sont caresses et leur sang n’est que le plaisir qui s’échappe
de leur derme, en flots frissonnants. Les mains qui courent sur un être
livrent ses secrets. J’y ai très souvent fait des découvertes précieuses
avec mes amants.
La peau : voile satin déposé pour l’amour.
Une âme pour les corps, une enveloppe où est imprimée la beauté.
C’est beau un corps nu. Ça m’émeut toujours, que ce soit dans l’art,
dans la photographie, ou au bout de mes doigts, en le sculptant pour
mon plaisir.
Ce matin, je me suis réveillée encore engourdie des folies de la nuit.
Il est rare que quelqu'un soit auprès de moi pour découvrir l'aube. Le
drap était baissé, brûlé par les chaleurs des crépuscules. Souillé par la
semence, la sueur ; chiffonné par nos ébats et notre abandon. J’ai
regardé Laurine qui dormait nue face à moi. Ses longs cheveux noirs
bouclés tournoyaient vers mon bas-ventre, ma toison de la même
couleur. Je mouillais en la regardant, si belle, si épanouie. Si détendue.
Si sensuelle. Sa peau était zébrée par les ombres des lamelles des
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stores inclinés, j’avais son parfum sur mon cœur, elle était paisible.
Libérée par son divorce à venir, heureuse d’avoir dormi ici, d’être
venue m’expliquer ce choix, et d’avoir posé sur mon corps ses lèvres
douces et ses encore. J’ai mis ma main sur sa hanche en essayant de
ne pas la réveiller. J’avais envie de la caresser, d’embrasser sa peau et
ses gros seins, de glisser mes doigts dans son dos pour un envol vers
les vallées tendres.
Derrière le mien, collé à moi, peau contre peau, j’avais Cédric et
ses quinze ans. Heureux de sa découverte, amoureux de mon corps,
ravi de sa nuit-triptyque et du jour qui se levait. Il m’a embrassée dans
le cou et j’ai senti son sexe durcir sur mes fesses. Prisonnier entre nos
deux peaux, son gland était posé sur le sentier qu’il avait visité une
bonne partie de la nuit.
Au milieu de deux corps aimés, j’entamais le jour, troublée par cette
bulle de bonheur, perturbée par les ondes-délice que je sentais poindre
sur moi, apeurée par le choix que je n’allais pas savoir faire dans le
futur. Continuer cette histoire d’amour avec Cédric et nos quinze ans
d’écart, ou aimer Laurine comme je l’avais toujours voulu.
Le doux gland de Cédric s’est insinué en moi, Laurine a ouvert
doucement les yeux, ma main a parcouru son corps, mes baisers lui
ont dit bonjour et mes doigts ont rejoint sa fontaine à frissons. Les
parfums de leurs peaux se mélangeaient, leurs soupirs s’enlaçaient, et
pour un instant, nos cris ont fait fuir mes doutes sur les ailes de la nuit.
Couverte de félicité et des rais du jour, j’ai joui.
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Coralie

— Septembre 1986, Pourville —
Corail et Coralie
Une lettre lui manque,
Ton nom est mélangé.
Lui, forme une barrière,
Tu n’as pas de limite,
Vos corps sont fragiles,
Votre beauté brille.
Tu es parmi eux,
En tenue d’Eve,
Ils te scrutent,
Tu es à eux.
Je me fais sirène,
Pour que tu me protèges,
J’aimerais que tes yeux,
Ne me fassent pas souffrir…
La blondeur. Un de mes phantasmes les plus puissants.
Se réveiller le visage dans les cheveux flavescents d’une muse
parfumée. Un corps encore chaud des ébats de la nuit. Des draps
froissés, des cris endormis tapissant les murs.
Ce cadeau, Cédric me l’a offert. Je lui avais confié cet amour pour
les pénils blonds et les sourcils aux couleurs du blé. Il a tout de suite
pensé à Coralie, son amie du lycée, sa confidente d’adolescence, son
premier vrai amour. Une blonde au sourire espiègle.
Avant qu’il me rencontre, Cédric passait beaucoup de temps avec
elle. Le corps de cette fille au parfum de clochettes est un paysage de
dunes. Une plage sauvage où le soleil imprime les rais du désir sur les
rondeurs. Où les draps de satin de l’aurore glissent comme l’écume sur
54

le rivage. De gros seins ronds et fermes, des tétins rose bonbon, une
vallée charnelle où éclosent des baisers, une peau-délice, des fesses et
des hanches à vous faire trembler, du sable blond à perte de vue, des
herbes jaune topaze qui s’agitent dans la bise du matin, une beauté à
vous couper le souffle.
Dans ces monts et collines, Cédric aimait se promener, dessiner le
sourire sur Coralie, la faire jouir de ses caresses. Il savait qu’un jour
proche, il lui ferait l’amour.
Je n’ai pas voulu qu’il cesse cette complicité quand nous nous
sommes connus.
Cédric aimait la présence des femmes, toujours entouré de jolies
filles qui se confiaient ou l’écoutaient. Son adolescence a été
accompagnée de jeux sexuels et de sourires de fleurs. Il s’est construit
dans leurs parfums. Dans la prairie de la féminité. Comme moi…
À quelques jours près, Coralie aurait eu la chance d’offrir à Cédric
sa première fois. Elle lui réservait la sienne…
C’est lui qui a stoppé cette relation, cet amour, cette amitié
profonde. Coralie l’avait trompé.
Une blessure. Pour lui. Pour elle.
Et mes yeux ont croisé ceux de Cédric.
Mais leurs corps ont fini par parler et parfois les tango-plaisirs
reprenaient.
Ils jouissaient ensemble, libres, comme Cédric l’était avec moi.
Un jour, il me l’a présentée. Il voulait partager son sourire, ses rires
et m’offrir sa beauté.
J’insistais toujours pour qu’il découvre sa sexualité et c’est lui qui
a choisi. L’expérience du trio avec Laurine lui avait beaucoup plu…
Coralie a accepté mon invitation. Elle a dit oui pour une folie. Pour
être nue avec lui, encore une fois. Pour découvrir d’autres sensations,
vivre un de ses phantasmes : se réveiller dans le lit d’une femme.
Leurs chemins s’étaient séparés, mais se croisaient parfois dans
l’extase.
J’ai découvert son corps. Elle a osé me charmer. Elle a dormi au
milieu de nous, dans un cocon de tendresse. L’amour : un manque qui
la faisait pleurer des larmes de muguet.
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J’ai vite été séduite par sa jeunesse et nous nous sommes amusés
plusieurs week-ends.
À quelques années près, ils avaient le même âge que moi, à eux
deux réunis…
J’aimais leur connivence, leur folie et nos fous rires.
J’adorais les bains que nous prenions, le corps couvert d’habits de
mousse, blottis à trois dans ma grande baignoire, échangeant des
secrets ou des souvenirs coquins.
J’appréciais nos jeux, les confidences, leur apprendre le plaisir,
saisir l’instant avec un Polaroïd, voir nos corps nus apparaître : une
magie chimique.
J’étais jalouse de leur jeunesse, me délectais de leurs frissons.
L’histoire malsaine a commencé.
Ils s’étaient aimés.
Elle l’aimait toujours.
J’aimais déjà Cédric.
Et je la désirais…
Après ces longs week-ends où nous dansions dans les draps jusqu’à
midi, j’ai hébergé Coralie quelques mois, virée de chez elle comme
une enfant qu’on n’aime pas. Ça ne plaisait pas à mon mari même s’il
n’était jamais là. Une période difficile où ses voyages interminables se
cumulaient. Moi aussi j’étais abandonnée, seul Cédric savait peindre
le bonheur sur mon visage.
J’ai même emmené Coralie avec moi en vacances aux Seychelles
pour lui remonter le moral, une semaine où son corps nu, nageant dans
les poissons multicolores, m’a vraiment troublée. Dans la barrière de
corail, je la voyais sans limite. Émancipée. Elle aurait pu s’appeler
Liberté, un prénom qui lui allait à ravir.
Lors de ces quelques jours, j’ai aussi compris que la poursuite de
cette relation serait difficile.
Cédric continuait de découvrir le plaisir et le parfum des femmes,
nous nous retrouvions chez moi, sur le golf ou sur la falaise. Coralie
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nous y rejoignait parfois. Il n’y avait pas de jalousie entre eux.
Elle appréciait les garçons et les filles, s’abandonnait parfois dans
mes bras. J’aimais leur présence et corriger leurs devoirs de français,
expliquer leurs cours de mathématiques, leur insuffler l’envie
d’apprendre, leur parler d’art, de littérature, de poésie, de sexualité.
Discuter du Liban, de son histoire, de ses guerres.
Puis Coralie a commencé à me faire souffrir par ses excès, qu’ils
soient sexuels, alcooliques, ou cannabiques.
Je l’ai chassée, elle s’est consolée dans les bras d’une autre.
J’ai regretté. J’ai été dure.
Elle m’aimait…
Il est des histoires impossibles, j’ai choisi Cédric.
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La liseuse

— Fin Avril 2008, Californie —
J’écris depuis mon enfance. Des poésies cerfs-volants, des histoires
de vie. L’histoire de ma vie. Dans un journal, sur des papiers secrets,
cachés ici où là. Sur un blog, gravé quelque part sur le net. Cachés,
comme mes sentiments…
Ce roman, j’ai toujours voulu l’écrire pour laisser une trace de mon
existence.
Une trace de mes vies.
De mes envies.
Mais je n’en avais pas le temps.
J’ai toutes ces pages dans la main, toutes ces larmes salées et
parfumées, tous ces maux, tous ces sourires et ces cris qui ont coloré
un peu ma vie peinture à l’eau.
Un lavis de tristesse qui n’aurait cessé de couler sur ma joue. Sans
lui.
Lui, ma vie.
Mon âme sœur.
Une partie de moi.
Celui avec qui j’ai tout compris.
Avec lui, j’ai rembobiné l’histoire.
Repartir à zéro.
Oublier les souffrances. Vivre.
Alors quand ça ne va pas, je relis toutes ces pages, ces chapitres
d’une histoire de bonheurs et de malheurs. La seule vraie histoire
d’amour de ma vie. Je change des mots, je décale des virgules, je scie
des phrases, je chantourne mes idées et je revis ces moments de joie
où les ailes des cigales disaient je t’aime et imprimaient des tatouages
sur ma peau nue. Un bonheur que j’aurais voulu garder sous serre. Le
faire fleurir, le repiquer dans le terreau de mon âme.
Le serrer sur mon cœur.
Le respirer.
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Encore une fois aujourd’hui, je vais me noyer dans ces mots.
Plonger dans l’amour, et respirer les plus beaux effluves de ma vie.
Peut-être pour la dernière fois.
« Écoutez ma voix quand je lis !
Entendez-vous les cigales ? »
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La composition du désir

« Oui, écoutez ma voix quand je lis…
Les entendez-vous ces cigales ? »
— Août 1987, Saint Rémy-de-Provence —
Lucie sort de chez le fleuriste les bras chargés d’orchidées. Elle se
dirige vers sa camionnette qu’elle a laissée en double file, comme
d’habitude dans cette rue non passante de Saint–Rémy. Elle y vient
toutes les semaines retirer sa commande. Des orchidées de toutes
sortes s’achètent ici : des fleurs venues d’Amérique du sud, de
Thaïlande, d’Afrique ou de Chine, ou de créateurs et producteurs
européens. Ces plantes sont toujours superbes. Coline, son amie
fleuriste est sensible à ses demandes et a su trouver des endroits
fantastiques pour en importer autant qu’elle le désire. Lucie est
passionnée par ces fleurs à l’image de femmes.
Coline est la première fille qui a fait jouir Lucie, elles se
connaissent bien et ont découvert le plaisir ensemble dans la grange de
la ferme où Lucie a passé son enfance après son exil du Liban. Cette
région est sa terre d’accueil.
Aujourd’hui, elle prend livraison de ses Miltoniopsis géantes de
Colombie, sa quatrième du mois. Ces fleurs la bouleversent, elle les
cultive depuis qu’elle a acheté sa maison un peu à l’extérieur de SaintRémy-de-Provence, pays de sa jeunesse qu’elle s’est empressée de
retrouver. Leur parfum est un appel au désir, elle en a des milliers dans
sa grande serre où elle passe de nombreuses heures à les entretenir. Un
lieu où se côtoient des orchidées rares et odorantes. Un trésor qu’elle
a accumulé année après année.
— Il t’en reste encore vingt-cinq Lucie, tu penses avoir assez de
place ? lui demande son amie la fleuriste.
— Oui, je pense, j’ai bien tassé les autres.
Théophile avance sur le trottoir avec difficulté. Depuis qu’il est en
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retraite, sa santé n’est pas très bonne, mais il a bien vécu. Il est
heureux, voit un peu plus le jour et profite au soleil du temps qui
s’égrène. Passionné par son métier, il n’a pas vu grand-chose du
monde réel. De loin sur le pavé, la main posée sur sa belle canne
sculptée en bois d’olivier, il regarde cette jolie brune à la peau mate
qui encombre le passage en sentant ses fleurs. Elle se dirige vers le
petit camion beige mal stationné. Vêtue d’une magnifique robe
blanche, elle est séduisante, attirante, elle l’émeut.
Le clocher de l’église du village sonne les onze heures. Quand il
arrive à son niveau, il s’arrête et observe ses allers-retours. Il ne peut
rien dire. Elle est trop désirable. Il se sent alors gêné de ne pas l’assister
et s’avance encore un peu.
— Oh désolée Monsieur ! Vous voulez passer ?
— Non madame, je vais vous aider. J’ai le temps, je suis à la
retraite !
— Mais non monsieur, j’ai presque fini.
— Elles sont magnifiques ces fleurs dites-moi madame. On croirait
des pensées géantes. Leur violet est si profond.
— Oui, répond Lucie. C’est mademoiselle. Pas madame. Enfin…
plus madame.
— Excusez-moi.
— Je m’appelle Lucie.
— Et moi Théophile. Enchanté. Ce sont de belles orchidées, je n’en
ai jamais vu d’aussi grosses.
— Vous connaissez ces fleurs ?
— Je connais les fleurs en général. J’ai partagé de grands moments
avec elles, à les sentir, à les aimer.
— Vous étiez fleuriste ?
— Non, pas vraiment. Plutôt un compositeur du désir. J’ai passé ma
vie à faire pleurer les fleurs et en récolter les larmes. Mais tout ça c’est
du passé. J’ai cessé mon activité, je suis fier de ce que j’ai accompli.
J’ai réussi quelques jolis parfums. J’ai tout appris des fleurs et elles
m’ont tout donné. J’étais un artisan, je n’avais pas une activité très
commune. Je voulais tout faire pour mes parfums. De la récolte au
mélange lui-même. C’est un peu inhabituel dans le métier et j’étais
connu pour ça.
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— Vous imaginiez des parfums ?
— Oui, j’ai vendu de beaux secrets. Mais les plus beaux je les ai
gardés pour moi et pour les femmes que j’ai tant aimées. Je leur ai
offert ces parfums intimes. Rien qu’à elles.
— Sentez ces fleurs Théophile.
— Je ne connais pas leur nom.
— Miltoniopsis. Elles ne sentent qu’à cette heure. De nombreuses
personnes pensent qu’elles parfument peu mais moi je connais leur
secret et réunies dans ma serre, elles libèrent leur désir et c’est
incroyable.
— Désir, est un mot assorti à cet effluve.
— Vous avez déjà créé des parfums avec de telles fleurs ?
— Jamais. Les orchidées sont des fleurs très difficiles et certaines
sentent très mauvais. Peu sont vraiment parfumées et j’en connais plus
d’un qui ont essayé…
— Oui, mais moult orchidacées sont très parfumées. Je pourrais
vous en citer des dizaines. Il y a trente-cinq-mille variétés.
Théophile repense aux corps des femmes qu’il a couverts de ses
parfums. Plus jeune, il a été un amant très attentionné et a adoré sentir
leurs peaux, les caresser tendrement, les mener au plaisir. Il a aimé la
sensualité des femmes qu’il a rencontrées, elles l’ont rendu très
heureux. Il est encore bouleversé de tous les instants de joie qu’elles
ont su lui donner. Les nombreuses fois où il a pu les posséder couvertes
du film enivrant de son désir, il a été si comblé de les voir jouir, de les
entendre crier. Tout cela est un bien lointain souvenir. Il aimerait faire
un saut dans le passé, revivre tous ces moments intenses.
— Théophile, vous sauriez me composer un parfum qui me
ressemble ?
— Mademoiselle, vous me touchez beaucoup, mais j’ai tout arrêté.
Je suis loin du monde des fleurs maintenant. Je vis toujours à Grasse,
mais comme c’est le cas en ce moment, je suis souvent à Saint-Rémyde-Provence. Je me repose à dormir contre mon arbre. Ce n’est plus
ma vie, le parfum. Le dernier, je l’ai composé pour ma femme. Paix à
son âme, elle ne l’a pas porté longtemps, dit-il avec de la tristesse dans
les yeux.
— Regardez-moi Théophile. J’aimerais que vous me fassiez un
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parfum avec mes fleurs. Elles sont ma vie, je les veux sur moi. Je revis
en ce moment et ce voile de désir, je voudrais qu’il emprisonne mon
bonheur. Faites-moi ce parfum. S’il vous plaît ! Je sens que cette
rencontre sur ce trottoir est un peu un appel du bonheur, une chance.
Votre arrivée est surprenante et bizarrement, je l’attendais !
— Lucie, je crois que je vais vous décevoir. Je suis trop vieux, je
n’ai plus envie de tout ça. Désolé, ajoute-t-il en lisant l’immense peine
sur le visage de la belle femme brune.
Alors Théophile lui souhaite une belle journée et reprend sa marche
pénible sur la chaussée qu’il traverse pour rejoindre sa vieille 2CV
rouge cabossée. Il ouvre la portière et regarde Lucie qui n’a pas bougé
d’un centimètre, comme pour l’inciter à changer d’avis. Il se sent
coupable de la rendre si triste. Il l’est lui aussi car il a envie de faire
plaisir à cette magnifique fleur. Il s’arrête alors, claque sa portière,
poussé par la colère. Il vient de se faire piéger par le parfum si discret
mais si présent de cette orchidée, par les mots touchant de cette belle
femme perchée sur ses talons aiguilles, comme l’était si souvent sa
belle Victorine. Il ne peut résister et se dirige vers Lucie avec un grand
sourire qui la fait pleurer. Oui, elle pleure. De joie. Elle sait que ce
moment est un tournant de sa vie. Théophile va lui offrir la dernière
pièce de son bonheur.
— Je veux bien essayer Lucie. Mais je dois voir vos fleurs et ce
qu’elles dégagent. Où habitez-vous ?
— Un peu à l’extérieur de Saint-Rémy. Près de la petite vallée. Je
l’appelle la « Vallée du désir ». Je finis d’installer mes derniers pots et
je vous invite à me suivre.
— Je ne vous promets rien Lucie. Mais je vais essayer de composer
quelque chose. Une dernière œuvre. Il me faudra retourner à Grasse.
— Je vous aiderai.
— Hors de question ! Je suis un solitaire, je dois être seul quand je
cherche une composition. J’ai d’abord besoin de faire des essais. Les
orchidées sont indomptables.
Alors qu’elle continue de le remercier, une petite fille qui trotte
d’un pas incertain s’arrête près de Théophile et lui tire légèrement la
veste. Sa maman la regarde à quelques mètres.
— Padon !
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La petite fille regarde la belle canne et pose ses doigts sur les
grosses olives qui y sont sculptées. Théophile rit et Lucie l’admire.
— Comment tu t’appelles ma mignonne ? dit le vieux monsieur en
souriant à la petite brune aux yeux couleur noisette.
— Moi Lili. Padon, moi veux passer !
— Tu es mignonne. Regarde ces belles fleurs !
— Sont zolies, mais moi veux passer ! dit la petite fille à la peau
très mate et aux cheveux bouclés.
— Tu veux les sentir ? dit Théophile.
— Hum… s’exclame la petite Lili en fermant les yeux et secouant
la tête.
Théophile laisse la pitchounette suivre son chemin et salue sa mère
qui s’excuse. Lucie est ravie de cet échange, son bonheur est visible
quand Théophile lui reparle du parfum. Elle est tellement heureuse
quand elle passe du temps avec ses fleurs qu’elle imagine déjà cet
effluve sur elle, pour l’éternité.
Dans la camionnette, elle sourit en regardant ce papi dont la 2CV
zigzague à quarante kilomètres heure sur la départementale. Elle
traverse la « Vallée du désir », ralentit après la petite montée. Elle
arrête son véhicule devant le portail géant de fer forgé noir. Théophile
stoppe son engin bosselé et en descend péniblement alors que Lucie
ouvre les battants métalliques. Il regarde les deux piliers de pierre où
gisent deux gros chiens noirs longs d’au moins deux mètres.
— Et bien mademoiselle, vous habitez un sacré château ! dit-il en
regardant la très longue allée qui mène à la villa.
— C’était plus ou moins ma maison de vacances avant mon divorce
et maintenant c’est ici que je vis. Mon mari m’a tout laissé. Je tenais
beaucoup à cette maison car il y a mon arbre. Un grand cèdre du Liban.
— Vous aussi vous avez un arbre ? dit Théophile en pensant à son
gros chêne sur lequel il adore s’appuyer pour rêver et siroter son pastis.
— Oui, c’est une longue histoire. Je suis Libanaise, née en France
puis partie aussitôt. Mais j’ai passé mon enfance en Provence. Ma
mère était revenue au Liban après ma naissance et elle a fui de nouveau
ce pays à cause de la guerre quand j’avais cinq ans. Je vous raconterai
tout ça.

64

— Dites-moi Lucie, les gros toutous là-haut. C’est un peu terrifiant
et étrange. Les chiens de garde sont d’habitude en liberté.
— Ce ne sont pas des chiens mais des Anubis. Venus tout droit
d’Egypte.
— Désolé ma vue baisse… dit-il en riant. Mais je n’étais pas loin,
ce sont tout de même de beaux canidés !
— Ils me protègent. À droite je vous présente Désir, et à gauche
Plaisir ! dit Lucie avec un air coquin qui ravit le petit pépé.
— Vous êtes amusante Lucie.
Théophile attrape une fleur cassée par le voyage qu’il saisit en
passant sa main par la vitre ouverte de la camionnette. Il la glisse dans
les cheveux de Lucie et la regarde en souriant.
— Je crois que je vais vous confectionner un joli parfum plein de
désir. Je vous promets de réussir. Si j’avais quarante ans de moins, je
vous dirais que vous êtes belle, ajoute-il en faisant un petit clin d’œil
amusant.
Lucie adore cette maison de style provençal. Son mari la lui a
achetée pour ce grand cèdre du Liban planté au milieu du parc. Elle
s’y balance nue le soir et parle à cet arbre magnifique depuis qu’elle
possède cette villa. Il connaît tous ses secrets, elle lui a tout dit de sa
vie, de ses malheurs, de ses moments de passion, de son bonheur, de
ses doutes et de ses phantasmes. Sous ses branches, elle se sent aussi
bien que dans sa serre au milieu de ses fleurs odorantes et sensuelles.
Elle aime quitter sa maison le soir et se diriger nue vers cet arbre en
traversant ce coin de nature. Elle allume quelques bougies et respire,
en écoutant la Provence chanter. Le bruit des cigales complète son
bonheur. Elle est heureuse, le matin parmi ses fleurs, le soir avec son
arbre bicentenaire. Elle adore faire l’amour ici avec celui qu’elle
chérit, elle aime lui parler et l’écouter. Lucie est follement amoureuse,
mais elle ne lui dit que très peu. Il est trop jeune, il doit apprendre la
vie. Les deux canidés haut-perchés ont été nommés un soir où les
amoureux rentraient d’une promenade dans les champs. Ils avaient fait
l’amour avec passion, ils s’embrassaient devant la grille de fer forgée.
Elle avait une orchidée dans les cheveux et voir Théophile déposer
aujourd’hui cette fleur sur elle devant ce portail l’a touchée.
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Il ne le sait pas, mais elle adore orner ses cheveux de belles fleurs,
comme des Cattleyas ou des grosses Miltonias.
— Vous êtes étrange Théophile, vous semblez me connaître, lui ditelle devant le portail ouvert.
— Vous êtes une fleur et je vous ai dit avoir passé ma vie auprès
d’elles…
Lucie lui présente sa serre après qu’il ait traversé l’allée
gravillonnée à pieds. Il adore l’exercice et n’a pas souhaité monter
dans la camionnette encombrée de fleurs, ni entrer sa vieille 2CV
fatiguée de peur qu’elle ne tousse sur le chemin de petits cailloux. Il
reste sans voix en contemplant les orchidées présentes en ce lieu
magnifique. Un havre de paix, de beauté et de sensualité. Il ouvre
grand son nez et s’imprègne de ce parfum subtil comme le fait toujours
Lucie quand elle entre ici. Elle sourit en pensant que pour une fois, elle
ne va pas entrer nue en ce lieu. C’est une première…
Théophile observe le grand hamac qui est planté au milieu des
fleurs, il l’imagine couchée dedans.
— Cet endroit vous ressemble Lucie. Vous être vraiment une fleur
qui marche sur deux fines tiges, vos hauts talons. Chacune de vos
jambes est un soliflore.
— Jolie image Théophile. Vous êtes un poète, vous me faites rougir.
— Depuis quand êtes-vous divorcée ? Comment un homme a pu
vous abandonner ?
— J’ai quitté mon deuxième mari car je ne voulais plus continuer à
le tromper. J’ai horreur de la trahison. Il m’a cueillie il y a six ans, mise
dans un vase et j’ai commencé à me faner. Il ne m’a jamais regardée,
toujours absent, distant. Ignorant tout de mes envies. J’ai mis du temps
à le voir et j’ai rencontré un jeune homme qui m’a regardée comme
une belle fleur, qui m’a respirée, caressée, qui a posé son désir sur moi.
J’ai retrouvé des frissons. Je suis beaucoup plus âgée que lui et c’est
ce qui me gênait. Mais il m’a redonné la vie. Et pour continuer votre
image poétique, j’ai recommencé à fleurir comme s’il m’avait mise
dans une terre fertile, arrosée avec sa passion et son plaisir. Ce jeune
homme me donne ce qui me manquait depuis tant d’années. Il ne sait
rien de tout ça, mais je respire grâce à lui. Je m’épanouis. J’attendrai
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d’avoir ce parfum sur moi pour tout lui dire.
— Ça semble être une belle histoire d’amour, vous me mettez la
pression pour réussir ce parfum.
— J’ai vu dans vos yeux que vous alliez m’aider. C’est grâce à vous
que je vais confier ce secret. J’en suis sûre.
Théophile prélève un certain nombre de fleurs pour tous ses essais.
Il sait que l’orchidée ne donne pas son parfum et qu’elle ne peut être
distillée comme les autres variétés. Il explique à Lucie comment il
pense procéder, elle l’écoute avec passion en imaginant déjà cet
effluve du désir.
Le papi redescend la grande allée avec son sac de fleurs et Lucie le
regarde en souriant. Il lui fait un petit signe de la main arrivé au portail
elle laisse couler une grosse larme. Elle pense à toutes ses souffrances,
ses malheurs du passé et son bonheur retrouvé.
Elle le laisse s’éloigner, écoute la 2CV toussoter et se déshabille à
l’entrée de la serre. Elle a envie de laisser sortir son désir et son
bonheur en pensant au jeune homme qu’elle aime. Elle respire
profondément, s’installe sur le hamac pour un long moment de plaisir
solitaire. Elle songe à l’amour et commence à partir vers le pays des
frissons. Sa main droite caresse ses seins qui à son grand désespoir
n’ont jamais poussé comme elle l’aurait voulu. Elle ferme les yeux et
glisse sa main entre ses cuisses chaudes. Les meilleurs moments
passés avec Cédric lui reviennent, elle s’envole avec son corps. Elle
aime le voir jouir, et a hâte qu’il revienne. Les vacances arrivent, il
sera là d’ici trois jours.
Après son grand frisson, Lucie se lève et respire le parfum d’une
Miltoniopsis. Elle est heureuse.
— Vous serez bientôt sur mon corps et il vous caressera. Il va adorer
ce parfum, murmure-t-elle à cette fleur.
Théophile passe le week-end complet à remettre son atelier de
Grasse en état. Il rassemble son matériel de compositeur des sens qu’il
ne pensait plus utiliser. Il nettoie son orgue à parfum, grand présentoir
en bois où toutes ses essences sont stockées et où il inventait ses
mélanges. Il avait fait ce meuble lui-même, très arrondi. Debout au
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milieu de ce demi-cercle, il se sent comme un chef d’orchestre qui va
jouer sa plus belle partition. Il a une petite pensée pour sa Victorine
qui lui disait toujours ces mots. Elle doit rire de sa passion et de le voir
ici, debout à préparer tout son matériel. Lucie l’a touché sur ce trottoir
et aucune autre femme n’aurait pu le convaincre de rejouer cette
musique olfactive. Elle a su trouver les bons mots, lui parler de désir.
Victorine aussi le savait, et il adorait lui faire l’amour pour lui
exprimer le sien. Sa femme et lui formaient un couple bien assorti, il
en a résulté cinquante années de passion et de moments torrides.
Beaucoup de tendresse aussi.
Ils s’aimaient.
Se désiraient.
À chaque instant.
Elle était sa fleur préférée.
Théophile met plus de six mois à trouver une solution pour distiller
les orchidées de la belle. Des fleurs spéciales et secrètes qui ne veulent
pas donner leur fragrance facilement. Jour après jour, il essaye
différentes méthodes comme la distillation, l’enfleurage à chaud, la
rectification, l’enfleurage à froid, l’extraction par gaz ou avec
solvant ; toutes les techniques qu’il a apprises dans sa longue vie
parfumée. Il rassemble ses connaissances et modifie ses alambics et
son matériel pour obtenir ce qu’il souhaite. Il veut des essences
parfaites et subtiles et sait que ces fleurs ne vont pas lui résister. Alors
il invente une méthode pour amplifier la sensualité de la Miltoniopsis
et comprend maintenant comment sera assemblé son mélange. Il a
plusieurs extraits de parfum issus de quatre ou cinq espèces
d’orchidées récoltées chez Lucie. Une des fleurs odorantes récoltées,
sublime comme par magie l’arôme de cette variété d’Amérique du sud.
Sûrement une âme sœur de cette orchidée qu’elle adore. Leur union
crée la base de ce parfum. Le zygopetalum géant le rend encore plus
sensuel, il fixe et développe la profondeur de l’effluve. L’orchidée si
peu parfumée d’Afrique du sud, la Disa, ajoute quelque chose de
mystérieux lors de la cuisson des fleurs et tout ceci surprend
Théophile. Quant aux Cattleyas, ils ajoutent encore une
touche de sensualité. Il ne sait pas pourquoi, mais il a eu l’idée dans la
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serre en les regardant toutes. Une des Miltoniopsis était enlacée avec
un gros Zygopetalum, entouré de Cattleyas. Une intuition comme il en
a toujours eu, un peu comme celle qui l’a amené à claquer cette
portière de 2CV abîmée pour dire oui à cette orchidée vivante.
Théophile est fatigué de tous ses voyages entre Grasse et SaintRémy-de-Provence qui lui prennent des heures, mais il est heureux car
il est proche du résultat. Il a réussi à capturer les parfums, il lui reste à
trouver le mélange idéal, le bon dosage, la formule de l’excellence. La
composition exacte du désir. Il n’a pas voulu qu’elle vienne découvrir
son atelier et a promis à cette belle femme qu’elle aurait son parfum
pour son anniversaire. Il compte bien tenir sa parole. Il va d’ailleurs
recevoir le gros flacon qu’il a fait souffler spécialement pour elle par
un artisan verrier local qu’il connaît depuis de nombreuses années. Cet
homme a réalisé celui du parfum de sa femme. En regardant ses
croquis, il se dit qu’elle va adorer ce récipient en forme d’orchidée,
une Miltonia géante à cinq branches dont une est parée d’un bouchon
merveilleux en cristal. Il ne sait pas pourquoi il fait cette folie, mais il
veut voir Lucie heureuse. Elle sera sûrement la dernière femme qu’il
admirera avec des rayons de bonheur sur le visage. Sa dernière
rencontre, l’ultime sourire féminin qu’il fera naître sur une fleur
gracieuse.
Lucie sait que le moment approche. Elle compte les jours depuis un
mois et sent que cet instant de désir est imminent. Elle n’a pas de
nouvelle de Théophile depuis longtemps, elle s’en inquiète. Elle ne
peut plus attendre, il faut qu’elle révèle son amour à ce jeune homme
et veut ce parfum sur elle. Ils se connaissent depuis plusieurs années,
mais leur relation n’est plus un jeu d’aventures en pointillés comme
depuis ce jour dans une grange bretonne où elle l’avait laissé découvrir
son corps. Ça ne lui était pas arrivé depuis tant d’années : elle aime
Cédric et pas seulement son corps. Son âme et la sienne sont devenues
un mélange qui visiblement la rend différente. Elle n’a jamais connu
cette intensité, et leur grande différence d’âge la gêne de plus en plus.
Elle a peur de ce qui lui arrive.
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Théophile a connu cette sensation. Sa Victorine avait vingt ans de
moins que lui. Il a toujours dit qu’un jour, elle le regretterait. Pourtant
elle est partie la première, sans qu’il puisse rien n’y faire. Il serait bien
mort à sa place. Elle était sa passion. Sa vie. Il la croyait éternelle.
Le petit papi entend la sonnette de sa belle maison de pierre. C’est
l’artisan qui lui porte son orchidée de verre. Théophile est tout excité.
Pour lui, la mise en flacon est toujours un grand moment d’émotion. Il
connaît le résultat du parfum, il l’a assemblé avec succès. Après de
nombreux ajouts et modifications de formule, il a enfin trouvé ce qui
lui manquait. Un soupçon de Lys royal, sans qu’on puisse l’imaginer
et le sentir avec force, fixe ce mélange d’orchidées. Le parfum est à la
hauteur de ses espérances et sûrement un des plus sensuels et érotiques
qu’il ait réalisé de toute sa vie. Il en est lui-même surpris et c’est avec
beaucoup de joie qu’il avance vers la porte. Oui, il le définit comme
érotique ce mélange. Un parfum exprimant autant de désir ne peut faire
penser qu’à l’érotisme et à la passion. Il sait qu’elle va l’aimer et être
troublée. Il imagine le bonheur de ce jeune homme. Il voit déjà leurs
deux corps qui vont s’unir, comme il aimait le faire avec
Victorine enveloppée d’un voile de parfum.
Après avoir contemplé ce somptueux flacon qui doit bien peser
deux kilogrammes à lui seul, il note tout ce qu’il sait de ce parfum sur
un de ses cahiers, avec ses mots, ses formules incompréhensibles pour
d’autres, ses petits secrets. Il a toujours fait ça au cas où il perdrait la
mémoire. Ce ne sont que des suites de calculs et de mots sans aucun
sens, mais lui seul est capable d’en sortir une composition.
Théophile sait que ce parfum est réussi car sa chatte Félicie n’a été
présente dans son atelier qu’à deux reprises dans sa vie. Lors de la
composition de son œuvre magique au muguet qui est portée par des
milliers de femmes et lorsque dix ans plus tard il a créé le parfum de
sa Victorine. Un des plus réussi de toute sa vie.
Il se tourne vers la vieille chatte au petit museau blanc et aux
longues moustaches. Il lui donne une caresse en lui parlant à voix
basse.
— Elle va pleurer, j’en suis sûr, ce parfum, il est merveilleux et
sensuel comme elle. Je vais peut-être encore changer quelque chose.
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Je pense qu’il faut que je force un peu plus sur le Zygopetalum. Je
dois me décider vite ma Félicie. Son anniversaire est dans cinq jours.
La chatte se met à ronronner comme si elle avait compris, elle se
frotte contre la jambe de Théophile qui se baisse difficilement pour la
caresser.
Quatre jours plus tard, Théophile décide de ne plus toucher à la
composition : elle est parfaite et la formule est ferme et définitive.
C’est le parfum de sa vie. Son dernier, son plus beau. Il lui a donné
beaucoup de mal, mais Félicie l’a encouragé en venant le voir ici, en
dormant tous les jours sur son orgue. C’est la fin de l’histoire. Debout
devant ce grand meuble qui a vu naître de nombreux effluves sensuels,
il se sent fatigué. Félicie, aussi. Il va chercher le beau flacon enveloppé
délicatement dans un papier de soie afin de l’emplir de ce divin nectar.
Il pèse le mélange, s’applique à réaliser la dernière formule au dixième
de gramme près.
Félicie ne rate pas un des gestes de son maître, comme anesthésiée
par le désir. Elle apprécie ce mélange et cela se voit. Théophile scrute
la belle couleur de ses larmes d’orchidées. Il est ému en emplissant la
Miltonia de verre. Il respire encore une fois ce liquide envoûtant en
fermant les yeux et a l’impression d’apercevoir cette jolie femme. Il
adorerait être celui qui va le sentir sur elle pour la première fois.
Il se retourne pour saisir le bouchon qu’il a laissé dans le coffre de
bois du flacon. Félicie se frotte contre la Miltonia de cristal qui
commence à basculer sous les caresses de la grosse chatte de onze
kilos. Voyant que le flacon vacille, Théophile fonce vers l’orgue aussi
vite qu’il peut et tombe sur le plancher pour éviter que le fruit de son
travail ne se brise au sol.
Dans sa chute, le vieux papi s’est cogné fortement la tête sur le bois
du meuble en saisissant l’orchidée de ses deux mains…
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Une odeur de parfum

— Avril 1988, Grasse —
Les yeux de Théophile clignotent, il voit le plafond puis le noir.
Couché sur le plancher poussiéreux, sa tête lui fait mal. Sa chatte est
allongée sur lui, elle ronronne en le voyant entrouvrir les paupières. Il
regarde l’orgue et constate que son parfum n’est pas posé sur la
paillasse. Il se retourne et voit le flacon debout sur le plancher, près de
sa main droite. Il a du mal à bouger, il y a du sang par terre. Il ne sait
pas depuis quand il gît sur le sol.
— Que m’arrive-t-il Félicie ? Est-ce le désir qui m’a fait tomber ?
Je ne me souviens de rien.
Il essaye de se relever, sa hanche fatiguée le fait terriblement
souffrir. Après un long effort, il pose le flacon du désir sur l’orgue et
met le bouchon. Il emballe la Miltonia dans le papier de soie et la place
dans une boîte qu’il a confectionnée spécialement avec du bois
d’olivier. Théophile est un perfectionniste, et cette commande lui tient
à cœur. Il n’a même pas pris le temps de se soigner ni de regarder
l’heure, ce parfum est sa priorité.
Le lendemain, il a rendez-vous avec Lucie à dix heures, chez elle,
sous son cèdre du Liban. Elle y a posé une petite table et c’est ici
qu’elle veut y découvrir son parfum. L’amour de sa vie arrive au train
de quatorze heures à Avignon, il pourra lors de la soirée la désirer
comme elle le veut.
Théophile a une vilaine blessure à la tête qu’il tente de camoufler
d’un affreux pansement. Il attrape la boîte et caresse Félicie qui semble
lui demander pardon. Le petit coffre sous le bras gauche, il traverse la
route en s’appuyant sur sa canne et pose le parfum au sol à l’arrière de
sa 2CV. Il a hâte de voir Lucie et de tout lui raconter de ce mélange du
désir.
C’est avec des pampilles de tristesse sur les joues qu’elle
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l’accueille. Elle est très émue, lui aussi. Il retire le papier de soie sous
ce grand cèdre où une belle balançoire de bois est suspendue sur une
grande branche aux courbes sensuelles. Dès qu’elle voit la grande
Miltonia de verre, d’énormes billes cristallines roulent sur son visage
et elle pose ses deux mains sur ses yeux transformés en fontaine de
joie. La belle brune regarde Théophile et lui exprime un merci
silencieux. Il est ravi de lui donner autant de plaisir. Lucie se saisit
du flacon avec beaucoup d’émotion. Elle le penche légèrement, ôte le
bouchon de cristal qu’elle dépose sur son poignet gauche. Elle attend
ce moment depuis des mois. Doucement, elle avance sa main vers son
nez et Théophile voit le désir qui envahit le corps entier de cette
femme. Elle ferme les yeux, vit une jouissance olfactive. Ce parfum
est comme elle l’avait imaginé. Il est tout d’elle, un mélange de désir,
de passion et de sensualité. Elle se remet à pleurer de plus belle et
dépose affectueusement sa tête contre l’épaule du vieux bonhomme
qui essuie une larme discrète au coin de son œil droit.
— Vous en avez pour un moment Lucie ! Vous pouvez vous couvrir
le corps de cette eau de désir. J’en ferai un peu tous les ans pour que
vous ayez une réserve pour des années quand je ne serai plus de ce
monde. Ce sera l’occasion pour moi de vous faire deux petites visites.
Une pour les fleurs, une pour le parfum.
— Merci Théophile, je ne sais quoi dire, je suis tellement touchée.
— Ne dites rien, restez belle et portez ce parfum pour lui. Vous
allez être une fleur qu’il n’oubliera jamais. Il a beaucoup de chance.
— Je crois qu’il va l’aimer autant qu’il me désire.
— Bon, ce n’est pas tout ça, on a assez pleuré et je vois que vous
m’avez préparé de petits toasts délicieux et un peu de champagne alors
nous allons fêter ce parfum ! Je vous raconte tout maintenant ! Je les
ai eues ces orchidées, elles ne m’ont pas résisté !
Lucie essuie toutes les larmes qui défilent à grande vitesse sur ses
joues et commence à écouter Théophile avec passion. Il lui raconte
tout de ses essais, jusqu’à la chute sur le plancher provoquée par la
maladresse de la belle Félicie aux poils si longs et si soyeux.
***
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Cédric croise le vieux monsieur devant le portail de Lucie. Son bus
vient de le déposer en bas de la côte, il a hâte de retrouver celle qu’il
aime. Il est de plus en plus fou d’elle. Le petit pépé lui fait un clin
d’œil amical et se fait passer pour un jardinier. Il lui dit un mot en
souriant et en pensant qu’il est bien jeune pour avoir une jolie fiancée
comme Lucie.
— Vous possédez la plus belle fleur du monde. Prenez-en soin. Elle
prétend qu’elle fane, mais ce n’est pas vrai. Écoutez-la, désirez-la et
aimez-la. Vous êtes très jeune, elle ne va pas vous attendre. Elle va
vieillir quand même. Croyez-moi jeune homme, j’ai eu une femme
beaucoup plus jeune que moi et j’ai souffert en vieillissant. Soyez à
l’écoute de ses souffrances. Elle en vaut la peine !
— Merci monsieur, dit Cédric un peu surpris de ces propos.
Il remonte la grande allée gravillonnée en sifflotant et en
admirant le joli parc. Chaque fois qu’il vient ici pour la voir il est
émerveillé par toutes ces fleurs qui bordent l’allée centrale, ces arbres
élancés et ce cèdre géant que l’on peut voir en contrebas. Cette maison
est splendide, il adore y être avec Lucie. Aujourd’hui il sait que la
journée sera belle. Elle a dit qu’elle avait un cadeau et ses surprises
sont plus sensuelles les unes que les autres. Il se dirige vers la serre, il
sait qu’il va la trouver là. En s’approchant sans bruit comme il le fait
à chaque fois, il évite sa robe, posée à l’entrée sur le sol. Son cœur
accélère comme toujours quand il franchit cette porte. Il contourne
l’allée centrale, il la regarde étendue nue dans son hamac. Elle est belle
et souriante, le plaisir survole déjà son corps, les petits papillons de
l’orgasme butinent son bas-ventre. Sa main s’active sur sa fleur au poil
si noir, elle est détendue comme à chaque fois qu’elle sent la
jouissance arriver. Cédric aime la regarder partir vers les nuages
cotonneux du plaisir où son corps repose au paradis des orchidées. Elle
survole cet océan de désir, elle est encore plus belle.
Cédric ne fait aucun bruit pour ne pas l’interrompre, se déshabille
lentement et l’écoute jouir. Lui aussi a une surprise. Il sait qu’elle
n’aime pas les cadeaux d’anniversaire mais a décidé de passer outre
cette fois-ci. Quand elle crie son plaisir, il s’approche du hamac.
— Bonjour ma chérie. Voilà, j’ai quelque chose pour toi.
Lucie le regarde, surprise. Son sourire est immense quand elle
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découvre le petit paquet.
— Bonjour mon amour.
— Ouvre-le ! propose Cédric.
— Tu as fait bonne route ?
— Pénible comme toujours ces changements de train et de bus,
mais j’adore traverser la « Vallée du désir » dans ce vieil autocar. Et
rien qu’à la pensée de te voir après ce trop long voyage, j’ai le sourire.
— Pourquoi tu ne veux jamais que je vienne te chercher ? soupiret-elle.
— Parce que je préfère te découvrir ici nue dans tes fleurs à mon
arrivée…
Lucie ouvre le paquet et regarde le bijou magnifique que Cédric lui
a offert malgré le peu d’argent qu’il possède. Elle est touchée et pense
à Coralie, leur ex-amour commun. Une fille merveilleuse qui a brisé
leurs deux cœurs. Un triple amour, une belle histoire croisée. Depuis
toujours cette belle blonde se parfume au Diorissimo, parfum que sa
mère portait déjà et qui a développé sa sensualité ; un délice de muguet
qui donne envie de faire l’amour, du désir en flacon qu’elle faisait
glisser sur ses seins généreux, qu’ils appelaient tous les deux « La
vallée de Lily ». Le parfum au muguet de Théophile devait sûrement
lui ressembler.
Une larme s’échappe alors au coin de l’œil droit de Lucie.
— Ce brin de muguet en or est magnifique Cédric. Ça me touche
beaucoup.
— Quand je l’ai vu hier, je n’ai pas résisté. Je me suis dit que sur
ton cœur Lucie… il ferait bien !
— Tu sais quoi ? J’ai envie d’être câlinée et de prendre du plaisir…
Ça te dit là, tout de suite ?
— NON… ! répond Cédric en riant.
Lucie est très excitée et encore sous l’effet de son grand frisson à
peine envolé. Elle allonge Cédric sur le fauteuil double qui est au soleil
dans la serre et leurs corps se mélangent pour un voyage vers le plaisir.
Main dans la main, ils s’envolent et s’embrassent avec beaucoup de
passion.
— J’ai deux surprises moi. Une petite, et une grosse. On va aller
dans la maison et ensuite j’ai un cadeau à t’offrir près de mon arbre.
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Une belle surprise ! ajoute Lucie. Tu vas adorer.
Arrivés dans le salon, elle lui présente aussi un paquet. C’est un
grand carnet. Sur la couverture, il y a une photo de nu prise par une
ex-petite amie de Cédric. Valérie, une photographe talentueuse. Ce
cliché est magnifique, son corps et celui de Lucie y sont enlacés ; il
dégage beaucoup d’émotion, de tendresse et de sensualité. Cédric
feuillette l’intérieur du carnet. Lucie lui offre des poèmes érotiques. Sa
belle écriture sensuelle a caressé encore une fois le papier pour son
plus grand plaisir. Depuis leur rencontre, elle lui écrit des mots torrides
et lui apprend à les lire avec passion. Elle aime aussi qu’il en écrive et
elle l’inspire avec beaucoup de plaisir.
— C’est magnifique Lucie. Merci. Je croyais que tu ne voulais pas
me donner de photos de toi et Valérie ?
— On reconnaît à peine Valérie sur cette photo. Nos corps sont
tellement mélangés et mon visage masque le sien. Je savais que tu la
reconnaîtrais avec ce gros grain de beauté. Tu m’en as tellement parlé.
— J’aurai ces poèmes dans le train et je penserai bien à toi.
— Tu vas sûrement jouir, dit-elle en riant.
Ils passent un petit moment à discuter des poèmes de Lucie et
Cédric en lit quelques-uns. Il l’embrasse alors et regarde le miroir sur
sa gauche. Son reflet est vraiment sensuel. Il aime admirer son image
dans une glace, depuis la première fois où ils ont fait l’amour devant
un grand lac d’argent. Il commence à lui embrasser le dos puis les
épaules et le cou. Il la bascule contre le canapé. Elle pose ses coudes
sur le dossier, écarte les jambes, le laisse continuer. Il contemple ses
belles fesses, son dos cambré et le visage de Lucie qui l’observe dans
le reflet du miroir aux moulures dorées. Lucie est très belle, elle lui
plaît encore plus quand le plaisir l’envahit. Son corps, son visage, ses
frissons, ses orgasmes si faciles, sa personnalité, sa gentillesse, sa
sensualité, sa féminité et sa tendresse ; tout cela le bouleverse. Elle
devient indispensable à son équilibre, il l’aime de plus en plus fort.
Cédric continue et le plaisir de Lucie augmente à chaque instant. Elle
anticipe ses frissons en ouvrant la bouche et en fermant les yeux. Ce
qu’ils font là sur ce canapé, c’est ce qu’elle voulait. Dans la position
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qu’elle souhaitait, devant un miroir, avec la passion qu’elle
recherchait.
Ce « encule-moi » est resté un long moment au bord de ses lèvres,
elle n’avait pas dit ça à quelqu’un qu’elle aime depuis tant d’années.
Pourtant ces mots lui rappellent son viol alors qu’elle n’avait que
quinze ans. Un jeu qui avait mal tourné, après avoir tant aimé ses
premières découvertes. Beaucoup trop tôt, elle le sait maintenant.
Là, elle vient de revivre la scène précisément, en disant ces mots.
Se regarder jouir, oublier les larmes, remplacer dans le miroir, son
visage meurtri, par ce grand sourire d’extase. Elle le voulait, pour
oublier et recommencer sa jeunesse. Reprendre sa vie d’adolescente,
avec Cédric. Oublier tous ses excès, son second mariage, sortir de son
corps d’avant. Repartir à zéro. Elle désirait lui offrir ce cadeau, se
donner entière. Impudique, offerte et complice.
Elle en est rouge de plaisir et un peu de honte… Cédric ne sait rien
de ses souffrances, de ses drames, de sa sexualité. Il ne sait pas tout
encore. Juste l’essentiel.
Elle se donne sans aucune retenue. Sa vie vient de reprendre là où
elle s’était arrêtée. Elle jouit en l’encourageant, en regardant son reflet
et en bougeant dans tous les sens comme elle le faisait avant lui, mais
sans amour. Pour oublier sa vie d’avant. Ses mouvements sont
incontrôlables, elle explose quand il commence à crier son plaisir.
Cédric regarde les marques rouges sur la poitrine de Lucie, elle
vient de vivre un orgasme extrêmement intense. Elle s’effondre, il est
comblé de la voir si belle, sublimée par les frissons de la jouissance.
Une fleur complètement épanouie. Une fleur vivante.
Après l’avoir embrassée et câlinée, il rit en la regardant s’effondrer.
— Tu as un chat maintenant Lucie ?
— Un chat ? Qu’est-ce que tu racontes ?
— Oui, un chat. Tu as retrouvé un gros Victor ? Regarde, il a griffé
ton beau canapé en cuir !
— Tu sais très bien que je n’aime pas les chats, dit-elle en respirant
fort.
Lucie sourit en regardant les griffures qu’elle a faites sur le dossier
en cuir noir. Ils rient aux larmes et elle peste un peu pour son canapé
presque neuf. Elle embrasse Cédric, il dépose de tendres baisers sur
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tout son corps. Il adore le parfum de sa peau et il ne manque pas de lui
rappeler encore une fois.
— Tu sens toujours bon Lucie… Ta peau est vraiment douce et ton
parfum sensuel. Je peux te poser une question bizarre ?
— Oui, vas-y, dit-elle en riant.
— Tes savons, tes gels douche, tes bougies sont parfumés à
l’orchidée, tu as des orchidées un peu partout dans toutes les pièces et
dans ton jardin. Tu ne m’as jamais dit pour ta serre. Quelle est la raison
de cette passion ? Pourquoi tu aimes tellement ces fleurs et certains
parfums. Il y a une raison à cela ?
— Oui… Je vais te dire pourquoi. J’adore ces parfums c’est vrai.
Je ressens des choses quand je respire ces effluves, quand je sens
certaines de ces fleurs. C’est difficile à expliquer. Ce parfum m’excite.
Je t’ai dit que la première fois où j’ai vraiment joui en faisant l’amour
c’était avec un garçon qui m’a fait découvrir l’extase de manière un
peu plus sauvage. Une jouissance vraiment profonde. Et bien pour ma
première fois dans cette position, j’avais peur, j’étais très tendue de me
donner ainsi en plein jour. Je n’étais pas à l’aise à quatre pattes. Ça me
paraissait si impudique et très osé, même si plus jeune j’avais fait pire.
Je l’aimais je crois, c’était différent. Derrière le lit, il y avait deux
belles orchidées parfumées posées sur une étagère, dans deux petits
vases de cristal. J’avais la tête très près d’une des fleurs pendant que
je sentais le sexe en moi et que je me tenais sur les barreaux du lit un
peu affolée par ce que je vivais. Cette sensation déstabilisante était
nouvelle pour moi et le parfum de la fleur me rassurait, m’enivrait. J’ai
regardé cette orchidée tout en profitant de ses fragrances et elle m’a
fait penser à un sexe féminin grand ouvert.
— Un sexe féminin ? dit Cédric surpris.
— Oui. Un sexe de femme. Regarde cette fleur. Les petites lèvres,
les grandes lèvres charnues, le clitoris imaginaire, l’entrée du vagin.
Tous ces détails m’ont vraiment excitée. J’ai pensé aux sexes des filles
que j’avais embrassés, léchés et j’ai commencé à ressentir beaucoup
de plaisir. Je ne sais pas si j’ai explosé grâce à ça, mais en tout cas le
sexe que je sentais en moi me faisait vraiment de l’effet. Après avoir
joui très fort, je me suis allongée, j’ai attrapé une des fleurs, je l’ai
portée à mon nez, et ai ressenti quelque chose d’intense,
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inconnu. Mélange de plaisir, de sensualité, d’apaisement et de
légèreté. J’étais bien, vraiment bien, comme si les vagues de plaisir se
prolongeaient dans mon corps. Voilà. Depuis, cette fleur n’a jamais
quitté ma vie et j’en ai toujours près de moi. Et quand j’ai eu cette
maison et celle de Pourville, j’ai commencé ma collection. J’ai fait
construire la grande serre et elles sont devenues mes confidentes,
comme mon cèdre du Liban.
Cédric attrape la grosse orchidée odorante et la regarde dans les
moindres détails. Il repense aux descriptions de Lucie et analyse les
formes de la fleur violette.
— C’est vrai que cette fleur ressemble à un sexe ouvert. Tu as
raison. C’est la fleur la plus érotique finalement ! J’apprécie aussi son
parfum, il est vraiment sensuel. C’est donc pour ça que tu as appelé
ton baiser préféré « Le baiser de l’orchidée épanouie » !
— Oui, tu as tout compris ! Cela me plaît de t’offrir mon orchidée !
— Lucie, je ressens quelque chose d’étrange quand je suis près de
toi. Je me sens vraiment bien et je crois que je n’ai jamais joui comme
ça, je n’ai jamais eu une telle complicité ni un tel plaisir auprès
de quelqu’un d’autre. Tu me plais tellement Lucie… Je t’aime…
— Je ressens aussi quelque chose de fort, dit-elle en laissant couler
une grosse larme.
Lucie s’arrête, elle a du mal à dire ce mot. Il ne peut sortir, elle ne
le prononce que très rarement. Elle l’esquisse. Alors elle sourit.
— Qu’as-tu Lucie ?
— J’ai une petite idée de plaisir qui me passe par la tête…
— Raconte Lucie, tu me donnes envie.
— Je te ferai ça demain… ou non, plus tard… Pour l’instant, tu vas
venir près de mon arbre pour la belle surprise. Habillons-nous un peu.
Ils descendent vers le grand Cèdre du Liban et arrivés près de la
belle balançoire, Lucie ouvre la boîte de bois posée sur la table. Elle
dévoile la belle Miltonia de cristal devant les yeux curieux de Cédric,
elle a un tel sourire qu’il en est heureux. Ce moment est beau et le
jeune homme en est comblé.
— Dans ce flacon, il y a du désir pour des années. Ce parfum est
unique, il a été créé pour moi. C’est un vieil artisan qui a inventé ce
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mélange me ressemblant. Un petit pépé délicieux aux yeux azur.
— Le monsieur que j’ai croisé au portail ? Il m’a dit qu’il était
jardinier !
— Un beau menteur, un compositeur du désir, un magicien des
effluves, un inventeur de bonheur. Il a récolté mes fleurs et a mêlé des
orchidées magiques. Le parfum est principalement composé de deux
variétés. Mes Miltoniopsis et mes Zygopetalums. Ce parfum
ressemble à notre amour. Je serai ta Miltoniopsis, tu seras mon
Zygopetalum.
— C’est beau ce que tu dis.
— Tu vas comprendre en le sentant.
Lucie retire sa robe et attrape le gros flacon de verre pur. Elle
retire le bouchon et dépose une larme d’orchidée entre ses petits seins.
Les gouttes ambrées perlent sur sa peau nue et se dirigent vers son
buisson noir. Elle les retient avec sa main et se caresse le cou et les
épaules, puis demande à Cédric de s’avancer.
— Ferme les yeux et dis-moi à quoi tu penses. À quoi te fait rêver
ce parfum ?
Cédric s’approche et regarde les tétins durcis de celle qu’il aime. Il
voit qu’elle est possédée par ces larmes d’orchidées. Plus il s’avance,
plus il désire la toucher, l’embrasser, la serrer contre lui. Il est
bouleversé par ce parfum merveilleux qui lui donne envie de revivre
toutes les folies qu’ils ont fait depuis qu’ils se connaissent. Ces cinq
années de plaisir où elle lui a appris la vie, ces grands moments de
passion, entrecoupés d’aventures qu’elle a voulu qu’il vive. Elle a été
sa confidente, son amie, sa maîtresse, son éducatrice, sa mère, sa
raison, pour devenir son âme sœur… Comme ces deux fleurs
emmêlées dans la serre et qui ont fini réunies en larmes de désir.
Elle sourit et se retourne contre le tronc du gros arbre et s’y appuie.
— Fais-moi connaître ce désir maintenant ! Ose m’offrir cette
passion.
Cédric lui embrasse le dos en sentant encore sa peau et en la
caressant tendrement. Ce parfum est si envoûtant.
— Ma bouche est à toi, dit-il. Donne-moi ton orchidée noire…
Lucie se maintient à une branche, elle vit ce moment tout en sentant
l’effluve du parfum magique de Théophile. Son premier grand
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frisson en portant cet élixir d’amour. Cédric la serre très fort, la fait
frémir de ses caresses. Il la respire, il la désire, il la boit. Elle est à lui.
Seul un parfum lui avait fait cet effet : Diorissimo, porté par sa nymphe
blonde Coralie, son premier vrai amour. Lucie se pare de nouvelles
gouttes et se balance sous son cèdre comme une enfant. Elle affiche
un grand sourire et diffuse dans l’air un nuage de désir enveloppant
tout le corps de Cédric qui reste ému par la beauté de ce moment.
Ils remontent ensuite vers la villa, tous les deux nus dans ce parc.
Lucie lui tient la main et place la grosse Miltonia contre son cœur.
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L’éphémère bonheur

— Avril 1988, Saint Rémy-de-Provence —
Alors qu’ils entrent dans la salle à manger, le téléphone sonne.
Lucie décroche et sa physionomie change assez rapidement. Cédric lui
demande de qui provient l’appel. Elle répond après un long silence.
Une conversation avec son médecin. Elle a fait une prise de sang et
des examens, elle est toujours fatiguée depuis un moment. Les
résultats ne plaisent pas au docteur, il souhaite d’autres analyses, ditelle à Cédric.
Elle change très vite de conversation et va faire couler un bain. Il la
laisse tranquille pour l’instant, mais il n’aime pas la situation. Lucie
n’a jamais été comme cela. Son humeur est toujours constante, elle est
joyeuse à longueur de journée. Du moins en sa présence. Elle est
parfois secrète ou distante, voire sauvage comme lui, mais jamais
triste. Elle semble très gênée, mal à l’aise.
En sortant du bain, il la fait rire pour la distraire et observer son
beau visage souriant. Il la préfère ainsi et elle adore son humour.
Mais Lucie reprend aussitôt son air sérieux.
Trop sérieux.
Effrayant.
— Cédric, tu crois que je suis la femme qu’il te faut ? Tu penses que
je suis assez bien pour toi ?
— Lucie, je n’ai jamais réfléchi à mon idéal féminin ni sur l’amour.
Je ne recherche pas la perfection. Je sais une chose : quand je suis avec
toi, quand je te vois, quand tu jouis, quand je prends du plaisir avec
toi, je suis bien, j’oublie tout, j’ai envie que ça continue des heures. Tu
appelles ça comme tu veux, mais pour moi, je crois que tu es celle dont
j’ai besoin et envie. Tu doutes de quelque chose, tu as l’impression que
notre amour ne va pas durer ?
— Non, j’ai juste peur car je n’ai pas l’habitude et je sens que je
perds le contrôle de moi. Ça devient intense. Je suis vraiment bien et
je crains cette sensation étrange.
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— Lucie, enfin ! Profite du moment, ne te pose pas trop de
questions, d’accord ?
— Facile ! Cédric, je voudrais te dire quelque chose. Tu veux bien
qu’on aille dans le salon, s’installer confortablement et se câliner. J’en
ai envie. J’ai besoin de tendresse, de te serrer, d’être blottie contre toi.
— D’accord, on s’habille et on y va.
— Non, on reste nus, je vais allumer la cheminée.
Lucie sent bon l’orchidée, elle a remis une larme de désir après son
bain. Sa peau douce et mate est délicatement parfumée. Elle allume
l’âtre et s’assoit sur le fauteuil. Cédric la suit quelques instants plus
tard, assez inquiet, il ne sait pas ce qu’elle va lui dire. Il s’installe près
d’elle et profite de la chaleur des flammes naissantes en regardant sa
belle fleur.
— Alors Lucie, qu’avais-tu à me dire tout à l’heure. Tu as l’air
étrange.
— Oui, je suis bizarre en ce moment, je ne me sens pas très bien, je
suis épuisée et faible. Je suis pleine de doutes comme jamais je ne l’ai
été. Tu sais Cédric, j’avais pris une décision, je te l’ai dit, mon âge ne
m’importait plus, ça m’était égal tellement je me sens bien avec toi.
Au début, je le supportais mal, je me voyais vieillir à vue d’œil et
j’avais peur que notre grande différence d’âge te lasse.
— Tu as changé d’avis Lucie, tu ne veux plus de moi ?
— Non, enfin si… Cédric, ce n’est pas ça…
— C’est quoi alors, tu ne te sens plus prête à tout partager avec moi
à la fin de mes études. Tu as peur ?
— Non, si… enfin oui je veux être avec toi, c’est juste qu’il faut
que je te dise…
— Quoi Lucie ?… enfin explique-toi je ne comprends pas trop. Tu
m’aimes ?
— Oui, plus que jamais
— Tu es bien avec moi ?
— Oui, très bien…
— Tu crois que c’est sérieux entre nous ?
— Oui… j’en suis sûre…
— Alors quoi enfin ?
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— Je vais être …
—… complètement comblée par mon amour ! dit Cédric en lui
coupant la parole.
Cédric est très maladroit, au lieu de laisser parler Lucie, il fait les
débuts ou les fins de phrases à sa place, il la perturbe
complètement. Ce qu’elle a à lui dire va changer sa vie. Elle est
d’habitude à l’aise pour parler de tout et s’exprimer, partager son état
d’esprit et ses sensations. Ses peurs, ses craintes, ses regrets. Mais
cette fois-ci, plus la discussion avance, plus elle s’enlise et plus Cédric
perd patience.
Elle finit par renoncer, elle n’y arrivera pas de toute façon.
Elle est terrifiée, elle ne peut pas lui dire ça.
Elle ne pourra jamais. Elle en est sûre.
Sans le savoir, Cédric vient de perdre toute chance d’entendre ce
soir ce qu’elle voulait lui annoncer. Elle continue un peu, mais
abandonne une nouvelle fois. Elle feint de finir la discussion et de
dévoiler son secret, pendant que des larmes coulent sur son visage si
doux…
— Cédric, je suis… terriblement amoureuse de toi et j’ai peur…
j’ai peur qu’un de nous deux ne souffre de cette situation, j’ai peur de
m’investir autant, que l’on change d’avis, que je renonce à cause de
mon âge, ou que tu ne m’aimes plus pour d’autres raisons. Je voudrais
te faire comprendre ça, mais je n’y arrive pas. J’ai peur qu’on se
sépare, de souffrir, de te faire du mal, j’ai peur du futur…
— Lucie, tu es fatiguée. Vois ton médecin comme prévu, continue
tes examens, il va te remettre sur les rails. Tu vas retrouver ton sourire,
j’en suis sûr. Je t’aime Lucie. Ne t’en fais pas. Ne pense pas au pire.
Songe au bonheur qui va nous habiter et nous unir encore plus. Tu vas
voir, on va passer un super été tous les deux et on va s’amuser dès que
je reviendrai pour ces vacances. Nous allons nous découvrir
davantage, tu oublieras tes doutes et tes peurs.
Dans le train du retour, il pense à elle en lisant tous les poèmes
qu’elle lui a offerts. Il en attrape un qui le bouleverse, écrit après un
week-end merveilleux qu’ils avaient passé ensemble. Ce jour-là, ils
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ont gravi la côte des amants, célèbre lieu où s’est déroulée une
merveilleuse histoire d’amour dans les lais de Marie de France,
auteure du Moyen Âge. Ils ont monté la colline comme dans l’histoire
de ces deux amoureux, Lucie sur son dos, jusqu’en haut. Arrivés au
sommet, il lui a offert un gros cœur en pendentif. C’était la première
fois qu’elle lui disait « je t’aime ». Un vrai « je t’aime » presque
inaudible, timide. Tout bas. Mais sans tourner les yeux. Sans renoncer.
Un « je t’aime » qu’il a bien entendu.
Cédric est ému par ce poème et pleure en le lisant.
Les deux amants
Sur ton dos je m’envole vers le bonheur complet.
Je gravis cette montagne et je sens mon plaisir.
Chaque mot qui s’échappe de mes lèvres sensuelles,
Te dit de continuer, t’encourage à tenir.
Mes mains caressent ta peau, je sens que tu t’écroules,
Courage nous arrivons, j’observe l’horizon.
Ma langue te caresse, mes mains te saisissent,
Ton cœur, je l’accepte, mes larmes te le disent.
Le Soleil se couche et mon plaisir se lève,
Je sens le mont Lucie devenir si brûlant.
Embrasse-moi mon amour que je dise ces mots,
Ceux que tu attendais depuis que nous sommes amants.
Ta main lève ce voile et caresse mes cuisses,
Mes larmes coulent à grands flots et mon cœur d’or scintille.
Soudain les mots magiques sortent de ma bouche,
Comme un orgasme puissant sortirait de mon corps.
Je t’aime !
Depuis ce jour où elle lui a raconté cette histoire de Marie de
France, dès qu’elle lui téléphone, elle se présente comme « Marie du
Liban ». Lucie n’est que son deuxième vrai prénom. Dans sa tête, elle
a abandonné Marie après son deuxième viol à dix-sept ans et ce jour-
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là, son adolescence a cessé pour toujours. Mais sur ses papiers
d’identité, le mensonge rayonne. Elle est une autre. Florence
Lutécia. Un secret bien gardé.
Pendant les quatorze années qui ont suivi ces violences, elle a joui
pour oublier ses souffrances, mais jamais elle n’a voulu vivre un
amour réel. Elle a séparé le sexe de la vie. Deux mondes différents.
Dans le premier, elle abandonnait son corps de salope, dans le second
elle était morte. En croisant Cédric sur son chemin, elle l’a choisi pour
reprendre le cours de cette adolescence perdue. Elle a pu oublier ses
viols, ses souffrances, ses hontes, sa débauche, sa tristesse et reprendre
sa vie, oser refaire avec amour ces gestes intenses qui l’avaient tant
blessée. Dans son corps, dans son âme. Comme lui, elle a vécu ces
premières fois avec passion. Comme pour lui, tout cela a été très
intense. Elle a fini par oublier leurs seize ans d’écart.
Dans le wagon qui l’éloigne de sa belle, Cédric sent les poèmes
qu’elle a délicieusement parfumés avant son départ. Il serre le carnet
contre son cœur et se dit que Théophile est vraiment le magicien du
désir. Il espère que le temps de leur séparation lui paraîtra court.
Il lui téléphone plusieurs fois dans la semaine et Lucie lui semble
en meilleure forme. Mais elle ne dit rien concernant ses résultats
d’examen.
Elle prétexte qu’ils ne sont pas arrivés.
Les quinze jours passent très vite, elle lui donne rendez-vous au
golf d’Etretat où ils aiment jouer le matin très tôt. Elle l’invite à
déjeuner au bord de la mer, il est heureux de la revoir. Son corps, ses
baisers tendres, sa tendresse et sa présence lui manquent chaque soir.
Il a économisé son plaisir et son désir pendant ces longs jours pour
avoir encore plus envie d’elle. Il lui confie, elle rit très fort dans le
restaurant.
— Moi je l’ai fait tous les matins, dit-elle en riant… et j’ai quand
même envie de toi ! ajoute-t-elle en se moquant encore et s’apercevant
que le voisin a tout entendu.
Durant tout le repas, Lucie excite un peu plus Cédric. Elle porte des
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vêtements très sexy, une jupe assez courte, un chemisier transparent.
Elle y a croché le brin de muguet en or de Cédric et le parfum de
Théophile couvre sa peau d’un voile d’amour. Elle ne le quitte plus. Il
a promis de lui en refaire tous les ans, par conséquent, elle ne
l’économise pas.
Lucie a bien failli ne jamais connaître ce parfum. Cette vieille
Félicie amoureuse des effluves de fleurs aurait pu tout compromettre,
et même tuer son maître en faisant tomber le lourd flacon de verre
soufflé.
En sortant de déjeuner, elle emmène Cédric en forêt pour une
promenade digestive. Après environ quinze minutes de marche, Lucie
bifurque en dehors du chemin principal. Elle s’arrête un peu plus loin
pour embrasser Cédric très goulûment. De manière très polissonne,
elle lui glisse sa main sous sa jupe, et lui demande de la désirer. Il
adore caresser sa fleur et découvrir sa toison noire comme il l’a fait la
première fois, alors qu’il n’avait que quinze ans. Elle l’allonge dans
les feuilles, le chevauche avec passion. Le peu de temps qu’elle met
pour jouir montre à Cédric qu’elle a autant envie de faire l’amour que
lui. Cet assaut est très bestial, mais tellement excitant pour tous les
deux.
Après l’envol de leurs frissons, Lucie se penche vers lui, passe ses
bras derrière son cou, le serre très fort en lui disant « je t’aime ». Ils
sont bien, les rayons du soleil de juin traversent les branches des
arbres, ils chauffent leurs corps fusionnés, étendus en pleine nature,
dans les feuilles mortes d’une forêt de chênes, lieu où elle adore jouir
depuis toujours. Les bois la rassurent, les arbres lui parlent. Elle leur
répond.
Lucie prend Cédric par la main pour l’aider à se relever. Elle
reboutonne son jean en riant et l’embrasse tendrement. Ils continuent
leur promenade pendant une bonne heure, puis quittent la forêt pour
se rendre vers l’hôtel où elle a réservé une chambre. Dans la voiture,
elle annonce une mauvaise nouvelle à Cédric. Il est terriblement déçu.
— Cédric, je devais rester ici plus d’une semaine comme
d’habitude. Il y a un peu de changement. Je suis à l’hôtel pour deux
nuits seulement, je repars lundi matin, et dois redescendre en
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Provence. J’ai des travaux qui commencent, il y a des problèmes à
gérer.
— Lucie ! Enfin, pourquoi tu me dis ça maintenant, j’avais envie
de toi toute cette semaine, je devais te rejoindre tous les soirs après
mon stage. Tu as fait toute cette route pour deux jours seulement ?
— Oui, j’ai voulu quand même venir, pour être avec toi, j’avais
envie de toi, tu me manques tellement. On se rattrapera après ton stage,
non ?
— Oui, dit Cédric avec une terrible déception visible sur son
visage.
— Je suis désolée…
— Et tes résultats d’examens Lucie, tu les as maintenant ?
— Oui, rien de grave, ne t’inquiète pas.
— Tu es sûre ?
— Oui…
— Que fais-tu comme travaux ?
— Euh… je remplace le carrelage de la piscine. Ils devaient venir
plus tard cet été et ils m’ont téléphoné pour avancer la date. Je ne peux
rien faire. Je suis désolée. Allez, je vais me faire pardonner à l’hôtel ce
soir. Enfin si tu veux bien dormir avec moi.
— Oui, mais pas sur un tapis de feuilles mortes…
Le petit hôtel se situe au bord de la mer. Après une marche les pieds
dans les vagues, ils regagnent leur chambre. Cédric prend une douche,
il a envie de Lucie et l’appelle pour qu’elle le rejoigne sous l’eau
chaude, qu’elle se donne à lui, comme elle adore le faire. Elle ne vient
pas. Quand Cédric retourne dans la chambre, elle est étendue sur le lit,
profondément endormie. Elle a plongé dans le sommeil dès qu’il est
entré dans la salle de bain. Cédric essaye de la déshabiller avec
beaucoup de maladresse. Il la glisse tendrement dans le lit, l’embrasse,
la regarde et passe de longues minutes près d’elle, en l’admirant, en
couvrant son corps de caresses avec son regard amoureux. Il est
terriblement déçu, très frustré. Il effleure sa peau, regarde son corps,
mais elle ne se réveille pas.
Cédric commence à s’inquiéter pour la santé de sa belle du Liban.
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Elle lui semble tellement fatiguée, si faible.
Elle ne se réveille que le lendemain à dix heures. Il est sous la
douche quand elle se lève et vient le rejoindre en se serrant très fort
contre lui, profitant de l’eau chaude qui coule sur leurs deux corps
enlacés. Ils échangent de tendres caresses et Lucie se tourne contre le
mur, lui demande de lui faire l’amour tout doucement, tendrement.
Mais elle n’est pas comme d’habitude. Elle semble triste.
Lucie se recouche après sa douche. Elle passe la journée alitée sans
même avoir déposé une goutte de son parfum, ce qui inquiète
fortement le jeune homme. Cédric va se promener seul, au bord de
l’eau, au pied des falaises blanches. En rentrant à l’hôtel, il décide
de lui parler, il est trop perturbé.
— Lucie, je suis préoccupé par ta santé. Tu me caches quelque
chose ! Qu’est-ce que tu as ?
Des petites larmes coulent sur le visage de Lucie qui est assise
sur le lit. Elle se mouche et regarde Cédric en lui attrapant le cou de sa
main droite.
— Embrasse-moi ! J’ai envie de bisous, j’ai envie de tendresse, de
caresses. Ne t’inquiète pas comme ça pour moi. Ça va passer. Je fais
une très grosse fatigue. Je vais me reposer et reprendre la route demain
matin. Je n’ai rien de grave Cédric. Je t’assure. Deux ou trois semaines
de repos et ça ira mieux.
— Tu ne me caches pas quelque chose, tu es sûre ?
D’autres larmes rapides roulent sur ses joues et Cédric ne sait plus
quoi dire ni comment réagir. Il voit qu’elle ment, il sait qu’elle veut
dire quelque chose. Il voudrait l’aider à parler mais il n’y arrive pas.
Ce qui l’inquiète encore plus : elle ne peut pas se confier. Elle paraît
bloquée.
Après la fin du week-end, elle le dépose devant la grille de l’usine
où il fait son stage et s’éclipse, l’air un peu triste, le regard vide. Elle
lui susurre un petit « je t’aime » très sensuel à l’oreille et lui donne un
long baiser voluptueux dont il gardera le goût toute la journée.
Cédric lui embrasse le cou en échange, tout en respirant très fort son
voile d’orchidées. Elle lui manque déjà, tout comme ce parfum qui agit
comme Théophile le souhaitait.
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Le soir même, il lui téléphone pour vérifier si elle est bien rentrée.
Il tombe sur son répondeur et ne parvient à la joindre que très tard
après avoir passé la soirée à regarder des photos d’elle et à lire ses
poèmes. Il voudrait être en Provence et l’écouter en lire sous son cèdre
comme elle aime tant le faire. Il voudrait lui faire l’amour, la caresser,
la sentir encore, l’entendre jouir. Toute la semaine, il reste inquiet pour
elle, elle est toujours triste au téléphone et ne se sent jamais bien.
Parfois elle ne répond pas, et il n’arrive pas à lui parler pendant plus
de deux jours. Il lui reste une semaine de stage, a envie d’elle à chaque
instant.
Le week-end suivant, il décide de lui faire une grosse surprise, il
prend un billet de train et descend la rejoindre en Provence. À son
arrivée, il ne trouve personne. Elle n’est pas chez elle, les volets
roulants sont encore fermés en plein après-midi : c’est anormal. Aucun
travaux dans la piscine ; il lève le pot de fleur ou Lucie cache une clé
de l’entrée, la saisit et entre après avoir posé son sac.
Lucie n’arrive que tard le soir. Elle a passé deux jours à l’hôpital,
mais ne lui a rien dit pour ne pas l’inquiéter. Il est un peu furieux,
stressé par l’attente. Il commence à se poser de sérieuses questions.
Que se passe-t-il dans sa vie ?
— Qu’as-tu Lucie ? Dis-moi je t’en prie…
— Cédric, j’ai été hospitalisée en urgence. Je me suis évanouie sur
la terrasse. Mon jardinier m’a trouvée là, par terre et a appelé les
pompiers. J’étais très fatiguée, faible, ils m’ont gardée pour
vérifier que tout va bien. J’ai perdu du sang, les médecins m’ont trouvé
une grosseur à un ovaire. J’avais eu aussi des pertes la semaine
dernière et je m’inquiétais. Voilà pourquoi je n’étais pas en forme. Je
perds toujours un peu de sang mais ils ont décidé que je pouvais sortir
à condition de me reposer.
— C’est grave ?
— Non, ne t’inquiète pas, c’est un genre de kyste, pas un cancer !
Je ne suis pas encore morte !
— J’ai eu peur tu sais, dit Cédric. J’ai pensé pendant des heures et
je ne savais pas où tu étais. Ça m’a vraiment fait bizarre d’arriver ici
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et de voir tous les stores fermés. Tu aurais pu me prévenir. Enfin tu ne
te rends pas compte ?
Ils se disputent un peu pour la première fois… Mais Cédric revient
vers elle aussitôt pour lui demander comment elle se sent. Sous sa
carapace très rigide, Lucie est aussi très fragile. Cédric aime bien ça,
il se love contre elle. Elle saute à son cou, le fait tourner tout en
l’embrassant et en lui demandant pardon.
— Je suis… là… tu… es là, dit Lucie entre deux baisers fous.
— Oui, je reste jusqu’à dimanche soir… J’ai un train lundi midi. Je
n’ai pas stage lundi, l’usine est fermée.
— C’est ta dernière semaine ?
— Oui et après, à nous les vacances !
— J’ai hâte, on va bien en profiter !
Ils parlent de ces vacances et du futur pendant ces deux jours.
Lucie discute très sérieusement d’avenir tout en amenant
intelligemment et discrètement la conversation sur les enfants.
Quand Cédric lui répond qu’il aimerait en avoir, mais seulement
dans quelques années, Lucie est pétrifiée. Une larme rapide coule de
ses yeux quand il ajoute ces quelques mots qu’il n’aurait jamais dû
prononcer.
— Oui, j’aimerais vraiment en avoir un jour… avec toi Lucie…
j’espère… en tout cas si tu veux toujours de moi à ce moment-là… on
a encore le temps de profiter avant ce grand moment. Rien ne presse,
tu es encore en âge d’avoir un bébé et moi je suis très jeune pour avoir
un enfant. Trop jeune, tu le sais bien.
Cédric n’a pas conscience de ce qu’il vient de dire. Le virage le plus
important de sa vie s’esquisse. Le moment le plus crucial. Ces mots
vont brouiller les cartes, changer le cours de son histoire. De leurs
vies. Sans qu’il ne le sache, cette phrase a définitivement bloqué Lucie
qui ne savait déjà pas comment lui dire que l’enfant hypothétique dont
il parle, grandit depuis plus de trois mois dans le ventre de celle qu’il
aime, et qu’il se balance le soir avec elle sous le cèdre du Liban.
Depuis qu’elle le sait, elle vit un cauchemar : ne pas pouvoir exprimer
son bonheur…
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Une dernière chance

— Mai 1988, La vallée du désir —
Le matin du départ de Cédric, Lucie se réveille la première et quitte
la villa discrètement. Lui, se lève vers dix heures grâce au réveil
programmé. Il passe sa main sur les draps, il ne sent pas Lucie. Juste
son parfum, posé sur l’oreiller comme un souvenir tendre.
Il trouve un mot sur la table. Le bus qui l’emmène à la gare est dans
une heure trente, il est inquiet et déçu qu’elle ne soit pas là, mais il est
vite rassuré. Lucie lui explique dans la lettre au parfum d’amour,
qu’elle passera le chercher à midi, qu’il devra prendre le train du soir.
Elle a une surprise de plus et Cédric sourit alors. Il est heureux d’avoir
un petit sursis, une prolongation de son week-end avec elle.
Elle klaxonne au grand portail de la villa à douze heures quinze. Il
descend le chemin ensoleillé et aperçoit Lucie, debout, appuyée contre
sa vieille Volvo noire. Elle est vêtue d’une splendide robe blanche
assez moulante, beaucoup plus longue que d’habitude, au tissu
asymétrique et ornée de minuscules boutons noirs sur toute la
longueur. Elle porte de grands anneaux en or, a une belle orchidée
attachée dans les cheveux, une fleur de Cattleya jaune au labelle violet.
Son petit bonjour sensuel et si parfumé le ravit.
En franchissant le portail, Cédric jette un regard amusé sur Plaisir
et Désir qui restent immobiles sur leurs piliers de pierre. Lucie lui
demande de monter dans la voiture et après dix minutes de route, elle
s’engage dans chemin étroit et cabossé. Elle gare le véhicule à
l’ombre, sort un sac en osier du coffre, un parasol et demande à Cédric
de la suivre vers la colline où les cigales chantent. Arrivée en haut des
rochers, elle installe une couverture, ouvre le parasol près de l’allée de
lavandes. Le lieu est fantastique, le panorama si romantique.
— Voilà ma surprise, dit Lucie. Enfin, ma première, un petit piquenique en amoureux avant ton départ. J’ai les horaires des trains
suivants, je vais te conduire à la gare, ne t’inquiète pas, tu as tout le
temps de me faire jouir…
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— Tu es belle Lucie, tu sais. Cette robe est magnifique. Tu es
rayonnante. C’est une belle surprise, je suis touché.
Elle s’allonge sur la couverture à l’ombre du parasol, et pose son
coude au sol, la main contre sa joue, le regard coquin.
— Viens près de moi ! dit-elle d’une voix très douce. Viens sentir
le parfum de Théophile. Viens graver en toi cet effluve, inspire comme
si j’étais une jolie fleur. Approche-toi pour respirer l’amour…
Cédric la rejoint et l’embrasse en la regardant droit dans les yeux.
Son cœur bat fort. Il est hypnotisé par le parfum du vieux bonhomme.
Il l’a vraiment réussi !
— Tu veux la suite des réjouissances ? demande alors Lucie.
— Oui !
— Alors tu vois tous ces petits boutons sur ma robe ? Tu vas les
défaire avec ta main gauche, un par un, lentement, aussi
maladroitement que possible pour faire durer mon plaisir. Et le
tien ! Les surprises vont apparaître en chemin. Ensuite… enfin si tu
parviens à enlever tous les boutons de cette main que tu ne maîtrises
pas du tout… ensuite… humm… et bien tu pourras me désirer avec
passion.
Cédric rit. Il scrute l’allée interminable de boutons espacés d’un
peu plus d’un centimètre. Les six premiers sont déjà défaits. En
saisissant le septième, il remarque les bouts de seins très durs de Lucie
à travers le tissu. Elle ne porte pas de soutien-gorge et s’amuse
beaucoup à le regarder faire.
Il est aussi maladroit qu’elle l’avait espéré, les boutons sont
compliqués à défaire, leurs formes elliptiques les rendent difficiles à
manipuler, surtout de la main gauche.
Tout en s’imprégnant de son parfum si sensuel et envoûtant, Cédric
voit Lucie qui s’amuse de cette lutte. Elle est très excitée de sentir la
main qui s’aventure, bouton après bouton, centimètre après
centimètre. Arrivés à la moitié, les doigts du jeune homme frottent
contre la peau chaude de sa belle. Elle l’arrête, lui dit qu’il va bientôt
découvrir la deuxième surprise.
— Encore une dizaine de boutons et tu feras une petite pause… j’en
suis sûre.
En arrivant au niveau du ventre, il découvre un petit cœur

93

scintillant pendu à une chaîne et croché à un anneau au nombril,
comme à celui de leur muse Coralie la belle blonde, leur ex-amour
commun qui savait si bien donner du plaisir.
— Voilà la surprise. J’ai un piercing au nombril maintenant.
Coralie m’a toujours demandé d’en mettre un et j’ai toujours refusé.
J’avais des frissons rien qu’en regardant le sien. Quand je pense
qu’elle se l’est percé seule… Il te plaît ce cœur ?
— Il est très joli Lucie. Qui te l’a posé ?
— Je te le dis quand tu auras fini de tout déboutonner !
Cédric poursuit l’effeuillage de sa belle Libanaise. Il regarde
le cœur bouger tout en continuant de retirer les boutons récalcitrants
de la robe légère. Il ne réalise pas qu’elle a posé ce cœur pour qu’il y
fixe ses yeux et regarde ce ventre qu’elle voit grossir, même si cela
n’est que peu visible. Pourtant, il ne remarque rien du tout…
Il découvre vite la troisième surprise quand le sexe de Lucie
apparaît dans la fente de la robe qui s’ouvre lentement. Elle ne porte
pas de culotte et son pénil noir s’illumine grâce au soleil qui s’y pose,
comme des rais de bonheur sur le lieu de toutes ses envies.
— Je suis allée voir mon amie esthéticienne ce matin, dit Lucie.
Elle m’a fait cette jolie fleur rien que pour toi. C’est elle qui m’a posé
le petit anneau. Elle est un peu punk et adore les piercings. Ça fait au
moins dix fois qu’elle me dit qu’elle peut m’en poser un sans douleur.
Je ne regrette pas, c’est joli ! Elle te plaît mon orchidée noire ? Tu ne
l’as jamais vue comme ça !
— Oui ! dit Cédric, très excité par le petit buisson étroit et ordonné
de poils pubiens. J’ai envie de toi Lucie ! J’ai envie de ta fleur !
— Et bien continue et dépêche-toi. Il te reste encore des boutons à
défaire !
Arrivé au dernier, Cédric regarde le corps dénudé de Lucie. Il sent
le parfum de Théophile sur sa belle peau bronzée. Il se croirait dans la
serre tant l’effluve est intense. Lucie a envie de lui, là sur le bord du
chemin désert, elle le désire tout de suite ! Elle desserre la ceinture de
Cédric, baisse son pantalon et ils commencent à faire l’amour en
s’embrassant. En cadence, le petit cœur se balance sur son anneau, aux
rythmes de leurs soupirs, comme elle le fait sous son cèdre. Un peu
effrayé d’être surpris ici, et très excité par la fleur de ses désirs, Cédric
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s’envole très vite vers la jouissance. L’orgasme de Lucie reste donc
sur le bord du chemin, mais elle est heureuse qu’il puisse la respirer,
la caresser et s’imprégner de son parfum. Il l’effleure tendrement et la
serre contre lui en lui disant les mots qu’elle aime tant. Elle n’a besoin
de rien d’autre pour que les papillons du plaisir se reposent sur son
ventre et l’accompagnent dans ses frissons, aidée de ses doigts.
Sans le savoir, c’est la dernière fois qu’ils jouissent ensemble.
Après s’être étendue un instant pour profiter des vagues de l’amour,
elle se rhabille, puis ils partagent le petit repas qu’elle a préparé. Elle
sort ensuite un papier de sa poche et lui lit un poème. Celui qu’elle a
écrit sur le parfum que Théophile a nommé "Larmes d’orchidées".
Larmes d’orchidées
Sensuelles et parfumées, dans votre prison de verre,
Vous posez sur mon corps un film de désir.
J’entre près de vous, votre beauté m’excite,
Vos petits sexes dressés diffusent ce parfum.
Féminine senteur, effluve de plaisir,
Celui que j’ai créé de ce mélange intime.
Miltoniopsis géants, Zygopetalum sensuels,
Un voile de Lys royal accompagne votre beauté.
Je saisis ce flacon, Miltonia de cristal,
Enfin je te découvre et mon corps en frissonne.
Nue au milieu de vous, vous regardez mon désir,
Je retire ce bouchon pour sentir mon parfum.
Ces larmes d’orchidées coulent sur ma peau mate,
Un bonheur m’envahit, cette fragrance me bouleverse.
Jolies fleurs féminines, je vous porte sur moi,
Sur ma peau soyeuse, vous lissez le bonheur.
Ces perles de plaisir glisseront sur mon corps,
Pour toujours je serai cette Orchidée heureuse.
Grands yeux bleus magnifiques où ces larmes se forment,
Regardez cette fleur qui s’épanouit devant vous…
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Cédric se noie dans les grands yeux mi-vairons de Lucie avec
beaucoup de tendresse et repense aux mots de Théophile près du grand
portail de fer forgé. Encore une fois, il embrasse sa belle et se remplit
l’âme de ses effluves d’amour. Elle est une fleur, le papi avait raison.
Après avoir pique-niqué et profité des cigales pendant un long
moment, ils descendent main dans la main car l’heure du train
approche. Lucie s’arrête au milieu du chemin.
— Embrasse-moi Cédric ! Au fait, combien de boutons tu as
défais ? Si tu trouves… tu rateras ton train !
— Mon train ? C’est quoi le rapport ?… je ne sais pas… centcinquante ?… au moins !
— Perdu ! Il y a soixante-quinze boutons à ma robe. Il y en avait
six de défaits… donc… soixante-neuf ! dit Lucie en riant.
— Tant pis pour moi… on garde ce soixante-neuf pour la prochaine
fois !
Sur le quai de la gare, les nombreuses larmes de Lucie qui serre
Cédric, ne coulent pas pour leur séparation d’une semaine. Lucie
pleure car elle ne peut lui parler. Elle a essayé encore une fois sur le
bord du chemin en dévoilant ce cœur suspendu et de nouveau, elle
cherche les mots sur le quai de l’adieu. Ils restent bloqués dans sa
gorge serrée, même si cette fois, Cédric ne dit rien. Elle pleure parce
qu’elle ne pourra lui révéler son secret. Sous ce petit cœur doré et
brillant qui se balance, va grandir un être qu’ils ont conçu ensemble.
Elle le regarde monter dans le wagon et les perles transparentes
défilent les unes après les autres sur ses joues pour se briser au sol en
poudre de tristesse…
Le train s’éloigne et Lucie vient de rater le fil de sa vie.
Son bonheur déraille.
Elle est brisée.
Dans le compartiment, Cédric pense beaucoup à elle. Il sent
l’orchidée qu’elle lui a laissée en l’embrassant une dernière fois en
séchant ses larmes, puis il ouvre la petite enveloppe qu’elle lui a
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donnée. Il y trouve un poème érotique sur sa fleur préférée. Très bien
écrit, très sensuel. Vraiment excitant et imagé. Un mélange de beauté
et d’érotisme intense. En plus de ce poème, Lucie lui a écrit une poésie
coquine. La découverte du plaisir par une jeune fille, dans un grenier
de Provence, espionnée par un chat qui ne veut pas décamper… En
lisant et relisant ce poème, Cédric est sûr que ces mots proviennent de
son journal intime. Il sait qu’il existe vraiment ce journal, même si elle
lui a toujours assuré le contraire.
Dans l’enveloppe, il y a aussi une photo de sa belle fleur nue.
Derrière ce cliché sépia très sensuel, il peut lire ces quelques mots :
« Le plaisir embellit le corps des femmes, l’orgasme le paralyse.
Je te donne ma fleur, rends-moi belle, je te donne mon corps, je
t’offre mon âme. »
Lucie
Et le ventre de Lucie va continuer de grossir…
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Les âmes sœurs

— 30 Avril 2008, Californie, Hôpital de Santa-Ana, Chambre 86A —
Ce parfum merveilleux qu’a si bien réussi le malicieux Théophile
est mon meilleur souvenir ; l’effluve de ma vie, qui sur ce lit d’hôpital
va s’éteindre. Dans ma main droite, le cœur que Cédric m’a offert en
haut de la côte des deux amants, et dans ma main gauche, un tout petit
flacon de verre, le reste du parfum du petit pépé délicieux aux yeux
azur, celui que j’ai porté durant un chapitre de ma vie, jusqu’à mes
cinquante-cinq ans. Comble du sort, je fermerai sûrement les yeux un
premier mai. Seul jour de l’année où je ne portais jamais le parfum de
Théophile, mais un voile de Diorissimo, en souvenir de mon amour
Coralie, née le jour où le muguet diffuse sa musique de désir grâce à
ses clochettes blanches.
Je ferai une exception…
Ce poème, écrit sous mon cèdre, comme tant de mots cerfs-volants
qui ont traversé mon ciel grisé, restera près de moi, pour mon départ,
aujourd’hui, ou demain.
Taché de larmes d’Orchidée.
Parfumé de tristesse.
Flora
Mon cœur se balance, tes pieds le font frémir.
Je suis seule et pourtant, je sens qu’il pense à moi.
Il va revenir, il me pardonnera,
De te cacher ainsi dans mon corps si étroit.
La main sur le ventre, je me balance encore,
Tu aimes cet air si doux, cette nuit étoilée.
Ce matin dans mes fleurs, j’avais envie de lui,
J’ai pensé à son corps, à sa peau douce d’enfant.
Mon ventre s’arrondit, je sens bien ta présence,
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Flora je t’en supplie, aide-moi à tenir.
Les larmes sur mes joues sont des extraits d’amour,
Elles sortent de mon corps, je ne peux l’oublier.
Chaque perle de verre qui roule sur ma peau,
C’est un peu de ma vie qui s’échappe sous tes yeux.
Lucie, ta maman.
Théophile devait savoir quand la flamme dans mes yeux
s’éteindrait pour toujours. Juste assez de parfum. Un vrai magicien !
Ce vieil homme de Grasse aurait sûrement aimé me tenir la main s’il
était encore de ce monde.
Au pays des Orchidées, il pleurera en me retrouvant. Flora aussi. Ils
m’attendront, dans la forêt, au pied d’un arbre couvert de Cattleyas.
Les colibris feront une danse pour m’accueillir, et dans mes cheveux,
je poserai une fleur du bonheur.
Cédric aussi aurait souhaité être présent, ici, avec moi, mais encore
une fois, j’ai préféré ne rien lui dire… Un dernier secret. Mes seins
trop petits m’auront fait souffrir toute ma vie. Jusqu’à me faire mourir.
Une maladie des fleurs…
Cédric n’a jamais cessé de me désirer comme une Orchidée vivante
au parfum de l’amour, je le sais. On en a parlé si souvent. J’étais une
part de lui, il était une part de moi. Comme ces deux fleurs enlacées
dans la serre, qui ont composé mon parfum : deux âmes sœurs.
Mon dernier poème, écrit ce matin, il le lira sûrement les larmes
aux yeux. Comme le jour où il trouvera mon journal intime sur
internet. Il a les clés. S’il le veut, il tournera la serrure de mes secrets
et la porte de mon âme s’ouvrira pour un voyage vers les plus beaux
souvenirs de ma vie. Avec lui. Il le cherchera, il trouvera le chemin
dans cette poésie. Je le sais.
Me tenir la main…
Tu aurais voulu ce jour, me tenir la main,
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M’emmener loin d’ici, moi et mon parfum,
Me dire ô combien ma vie est dans ton corps,
Poser ton âme en moi, être en apesanteur ;
Exprimer ton respect pour que je puisse un jour,
Me souvenir que la vie n’est rien sans ton amour.
Tu aurais aimé ce jour, me regarder m’enfuir,
Prendre une partie de mon âme qui soupire,
Me dire, aujourd’hui mon corps part avec toi,
Me laisser quelques mots, un morceau de ta joie ;
M’offrir tes saphirs bleus pour ce grand voyage,
Sublimer à jamais, en moi ces belles images.
Tu aurais aimé ce jour, me dire merci pour tout,
Déposer un baiser tendre sur ma joue,
Serrer ma main si fort pour me voir sourire,
Sentir ma peau de fleur, jusqu’au dernier soupir ;
M’exprimer ton amour enfermé dans mon corps,
Te rappeler les moments où tu lisais mes peurs.
Tu aurais voulu ce jour, sécher mes larmes de fleur,
M’emmener loin d’ici, oublier mes douleurs ;
M’expliquer ô combien ton âme est dans mon corps,
T’asseoir près de moi, pleurer jusqu’à ma mort.
Tu ne seras pas là et avec mon départ,
Un morceau de toi va partir, c’est trop tard…
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Le chapeau de Victorine

— Août 2016, Amazonie —
Sur le chemin du retour, Théophile et Flora retraversent la grande
clairière où tous les Psychopsis s’agitent avec la brise. Ils ont les
narines chargées de parfums d’orchidées, Flora s’étant amusée à lui
faire sentir ses fleurs préférées pendant toute la route. Elle a même
réussi à ce qu’il sorte ses ailes ankylosées de vieil ange têtu.
— Dis-moi Théophile, sais-tu pourquoi ma maman m’a appelée
Flora ?
— Oui ma fleur. Tu devais être la reine de toutes ses fleurs. La
sienne. Et tu sais en mythologie, Flora est la déesse des fleurs. Tu étais
sa fleur la plus importante. Elle a failli te sentir, à quelques jours près.
— Je les aime. J’aurais bien aimé m’occuper des siennes avec elle.
Elle m’en parlait dans ses serres.
— Oui, je sais ma petite.
— Son parfum, pourquoi tu as accepté de le faire ?
— Elle a réussi à me convaincre, avec son regard du désir et
ses orchidées.
La petite fille esquisse un sourire très coquin. Elle s’arrête près
d’une Miltoniopsis crochée sur le tronc d’un arbre et la respire. Elle
sent ensuite un Zygopetalum et sourit de nouveau en regardant son ami
Théo.
— Dis-moi Théophile, il doit lui manquer son parfum à Maman.
— Oui, j’imagine. Elle l’aimait tellement. Elle l’a porté pendant
tant d’années.
— Que j’aurais aimé le sentir ce parfum. Elle m’en parlait tous les
jours en se balançant sous son cèdre. Je l’entendais dans mon cocon.
Je sais tous ses secrets ! Et je sais comment tu l’as composé. Elle m’a
tout raconté, la main sur son énorme ventre. Je n’avais plus de place,
mais je sentais ses doigts.
Flora attrape deux fleurs, une Miltoniopsis et un gros
Zygopetalum, les approche de son nez et respire. Elle est envahie par
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le bonheur et Théophile la regarde tendrement en pensant à Lucie et à
la petite Lili sur le trottoir de Saint-Rémy-de-Provence qui avait fait le
même geste.
— Humm… ça sent bon ! Théophile, tu ne voudrais pas refaire du
parfum pour Maman ?
— Mais enfin ma petite ! Comment veux-tu que je le fasse ici ? dit
Théophile un brin furieux et très surpris par cette demande.
— Je ne sais pas moi. Tu dois bien savoir comment on fait. Tu l’as
créé ce parfum !
— Ma petite, je n’ai rien pour créer un parfum ici. Je n’ai même
plus la recette. Je ne saurai jamais retrouver cette formule. Impossible.
— Tu ne l’as pas notée ?
— Si, sur un cahier.
— Il est où ce cahier ?
— Il doit être dans le grenier de ma maison. Je ne sais pas. Il y a
tant d’années Flora !
Flora pose les deux fleurs dans ses cheveux et Théophile l’aide à
les ajuster. Il se revoit dans la « Vallée du désir » devant le portail de
Lucie.
La petite fille est triste et s’arrête pour admirer tous les papillons.
— Théophile. Je voudrais ce parfum pour l’anniversaire de Maman.
S’il te plaît ! J’irai chercher le cahier.
— Enfin ma petite, je ne peux pas faire ce parfum. Je ne sais plus !
Soudain des papillons-orchidées commencent à s’agiter dans tous
les sens de manière anormale. La petite fille les regarde s’envoler et
changer de couleur. Ils tournent autour de Théophile qui n’en croit pas
ses yeux. Ils diffusent le parfum créé pour Lucie, « Larmes
d’orchidées ».
Des larmes coulent du ciel, une averse aux effluves du désir.
— Mais, tu m’as dit que ces fleurs ne sentent pas.
— Exact Théophile. Mais elles ne volent pas non plus ! Enfin,
normalement. Comme ça sent bon !
— C’est le parfum de ta mère, Flora.
— C’est si proche de ce que j’ai senti tout à l’heure. Encore plus
envoûtant.
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Alors tous les papillons de la clairière se détachent ainsi de leur tige
et forment dans le ciel le corps d’une femme coiffée d’un superbe
chapeau.
— Victorine ! dit Théophile. C’est ma Victorine en robe de mariée.
Elle avait mis cette robe pour me demander en mariage et nous
sommes allés voir le curé à l’église. Immédiatement. Elle m’a
convaincu avec ce sourire et ces fleurs dans les cheveux. Regarde
comme elle était belle. Je la trouvais trop jeune et je me suis décidé,
comme ça. Instantanément.
— Oui Théo. Je crois qu’elle te demande autre chose, là tout de
suite…
Théophile regarde Flora. Une grosse larme coule le long de son œil
d’ange fatigué.
— On va lui faire ce parfum ma chérie…
Les papillons improvisent une danse parfumée dans le ciel. Une
poudre se libère de chaque fleur volante, le désir s’en échappe et une
bruine se pulvérise sur toutes les orchidées environnantes.
Flora attrape la main de Théophile en riant. Elle sait que c’est ici
qu’ils viendront récolter les fleurs pour le parfum de l’ange Lucie.
— On va le chercher ce cahier ?
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Le coup de fil

— Juillet 2008, Normandie —
Bonjour Cédric,
C’est Lucie… Ne parle pas, écoute-moi. Tout d’abord mille pardons
de ne pas avoir répondu à ta lettre de fin 2004… Oui, j’ai bien reçu ce
courrier et aussi ton e-mail chez Pfizor. J’ai accusé réception, tu dois
le savoir. Je n’ai pas voulu répondre, tu sais pourquoi. Je comprends
si tu m’en veux. Tu as mille raisons de toute façon…
On a fait ce choix fin 2003 de ne plus se voir. J’ai regretté, j’ai
souffert, toi aussi sûrement. Mais il le fallait.
Ces cinq ans ont été pour moi une éternité.
Je vais commencer par quelques explications très succinctes. J’ai
demandé à mon troisième mari de te chercher et te faire écouter cet
enregistrement. Nous sommes fin avril. J’aurais pu écrire une lettre et
te la faire parvenir plus tard, mais je n’ai pas voulu le faire. J’ai tant
regretté mon manque de courage, toutes les fois où je voulais te dire
pour Flora. J’ai regretté d’avoir mis dix ans à le faire. J’ai regretté la
manière dont je l’ai faite. J’ai réfléchi, je n’ai pas voulu faire une
nouvelle erreur. Je veux te dire la vérité avec la voix, même si ce n’est
pas en face de toi, même si je pleure, même si je n’ai plus de
force. Je sais à quel point tu tenais à moi. J’ai passé de nombreuses
heures près de la petite mort avec tous ses plaisirs. De nombreuses
fois avec toi et sans aucun doute les meilleures de ma vie. Jamais
personne ne m’a donné de tels frissons, un tel bonheur, une telle envie.
Cette fois-ci, c’est avec la grande mort que j’ai rendez-vous. Je suis
en phase terminale d’un méchant cancer qui s’est très vite généralisé.
L’ultime voyage est pour très bientôt. Mon dernier. Je suis désolée de
te dire ça comme ça. Je ne veux pas troubler ton bonheur. Je n’ai
jamais voulu le faire. Je ne sais pas quand mon mari trouvera tes
nouvelles coordonnées. Tu as déménagé apparemment, changé d’email et de job… Je crois que tu devais savoir et je ne voulais pas partir
avec ça, avec ce doute. Tu as été l’amour de ma vie, mon âme sœur. Je
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voulais te dire une dernière fois combien je t’ai aimé. Te dire aussi que
j’aurais tant souhaité que cet enfant grandisse auprès de nous. Au
moins avec moi. J’étais si heureuse. Si malheureuse à la fois, de perdre
Flora…
Tout ça, je te l’ai déjà dit, mais tu pourras le réécouter, si tu veux
une copie de ce message.
Je vis entre l’Asie et les USA depuis fin 2003. Depuis notre adieu.
En fait, après notre rencontre à New York, ma vie a dérapé petit à
petit. Désespérée depuis tant d’années de ne pas avoir eu un
autre enfant. Sans te le dire, j’ai commencé à sombrer dans une
dépression très profonde. Si profonde qu’elle m’a coûté mon job et
bien d’autres choses. Pour faire court, j’ai été remise un peu sur les
rails par mon directeur financier, un américain que j’ai fini par
épouser très récemment. Cet homme a quitté Pfizor pour moi, pour
me sauver, pour m’aider. Il a ensuite monté des business en Chine, à
Singapour et Taiwan. Tout a capoté en quelques années. Ruinés.
Pendant ce temps, je continuais d’avaler les cachets magiques de mon
ex-boîte et je survivais ! Super génial d’avoir bossé au marketing et
vanté ces produits, d’être obligée d’en prendre des tonnes pour ne pas
m’éteindre comme une bougie. Je l’ai suivi et j’ai continué à vivre sans
grande passion. Seules mes fleurs et leur parfum sensuel me donnaient
de l’espoir… J’ai voyagé entre les US et l’Asie. J’allais un peu mieux,
mais ma dépression était toujours présente. J’ai sombré de nouveau
quand la fille de Coralie est morte en octobre 2005. Une leucémie l’a
emportée, je ne pense pas que tu le saches. La petite Luciliou venait
d’avoir ses dix-sept ans.
Te souviens-tu de sa beauté et de son regard charmeur ? Elle avait
tout de sa mère. Je lui tenais la main à l’hôpital et cette disparition si
brutale m’a complètement détruite. Je n’ai pu soutenir Coralie, je n’ai
pu accepter cette souffrance si partagée. Je n’ai pas eu la force de la
voir si perdue. Complètement effondrée, elle a disparu soudainement
de ma vie. Elle a déménagé de Copenhague où elle vivait depuis son
départ de New York fin 2003. Elle ne m’a laissé aucune adresse.
Aucune nouvelle depuis lors… Je suis désolée si je t’apprends ça… Je
voudrais juste te dire qu’en grandissant, elle ressemblait terriblement
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à sa maman. Même beauté, même blondeur, même sourire, même rire
stupide, même naïveté, même visage d’enfant. La même adolescente
croqueuse de vie, généreuse et si précieuse.
Elle m’a beaucoup troublée…
Si tu revois Coralie, si tu as des nouvelles d’elle un jour, dis-lui que
je l’aime toujours. Je crois savoir ce qu’elle fait hélas, mais je ne l’ai
pas retrouvée. J’ai de la peine pour elle. Une peine inconsolable. Elle
est seule au monde, sans aucune famille. Livrée à elle-même. Dis-lui
que là-haut, je m’occuperai de sa chérie. Je m’occuperai de tous les
enfants… aussi petits soient-ils…
Dis-lui aussi qu’elle doit me pardonner. Je n’ai pas pu l’aider, je
n’ai pas pu la sauver. Comme je n’ai pas pu me sauver…
J’ai vendu ma maison de Saint-Rémy. J’y allais une fois par an, et
puis ayant donné tout mon argent pour le bonheur des enfants et la
construction d’écoles en Inde, j’avais besoin de fonds pour essayer de
me soigner. La mort dans l’âme, j’ai vendu le lieu où mon bonheur a
poussé.
J’aurais voulu revoir une dernière fois la France et certains lieux
que j’aimais tant, pour les raisons que tu connais. Ce ne sera hélas
pas possible. Mes orchidées sont mortes, dans ma villa en Californie
et j’attends mon départ à l’hôpital, sans aucune force ni envie…
Je voulais mourir au milieu d’elles, elles ont dépéri avant moi.
Je souhaitais te dire quelque chose d’important pour moi. Les deux
plus beaux souvenirs de ma vie sont le parfum de Théophile et notre
ascension de la côte des deux amants. Il faut que tu saches que
j’aurai ce cœur avec moi pour l’éternité. Souviens-toi de ces grosses
larmes et de ces moments très intenses. J’emporte ce bonheur avec
moi. Tu es le seul à qui j’ai pu dire je t’aime. J’aurais pu mourir ici,
un soir au coucher du Soleil. Mes larmes auraient rejoint le fleuve, en
diluant mon amour et nos plaisirs…
Relis « Les deux amants » dans les lais de « Marie de France ». Tu
repenseras peut être à ce jour merveilleux.
Prends soin de ta femme et de ta petite fille pour l’éternité. L’amour
est la vie. Je suis sûre que tu leur donnes ton cœur et le meilleur de toi.
Puisses-tu encore jouir en rêve en pensant à moi…
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Pardonne-moi encore…
Lucie.
…
Une dernière pensée :
« L’araignée faucheuse de tous les frissons mettra sur une toile ses
proies et leurs cris. Enveloppées dans un cocon de plaisir, elles
resteront offertes à celui qui sait les décrocher : TOI SEUL. Trouve
l’orchidée la plus rare, approche-toi d’elle et imagine son parfum si
sensuel. Caresse-là… Tu découvriras peut être le chemin secret qui te
conduira aux plaisirs intenses et insoupçonnés. Marie de France
t’aidera-t-elle ? Tu as l’éternité pour le faire. Enfin presque…
Tu as la clé dans mon dernier poème que tu recevras.
Une autre dans cette pensée. Ouvre la porte du passé…
Je… t’aime.
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L’ascenseur du septième ciel.

— 2 Septembre 1998, New York, Manhattan —
Après quelques années de souffrance, j’ai décidé de revivre un peu.
J’oubliais Flora, ma solitude et je tentais de ne plus penser à Cédric.
Pendant deux ans, j’ai fui. Je ne répondais pas à ses lettres, je pleurais.
Puis nous nous sommes revus, mais son couple était heureux et je ne
voulais pas le briser.
Ne rien précipiter.
Laisser le temps faire. Lui donner les commandes.
Mon amour s’est vite transformé en amitié profonde, mais le désir
était toujours là et les rencontres difficiles. Je gardais mon secret. Je
souffrais en silence…
C’est d’abord vers Laurine que je me suis tournée, mais elle n’a
plus voulu de mon amitié. Encore moins de mon amour ou de mon
plaisir. Une rancœur. Sa déception était trop forte.
J’ai compris sa douleur, sans insister.
Notre histoire est une belle rencontre ratée. Gâchée.
Quand Cédric m’a annoncé son mariage, j’ai compris qu’il ne fallait
plus attendre. J’ai admis que les voiles de notre bateau-amour étaient
repliées. Un choix difficile. Des deux côtés. On s’aimait toujours, ça
se voyait dans nos yeux mouillés, mais dans la vie, des choix
s’imposent. Parfois c’est le bon…
C’est Coralie qui a dessiné le premier sourire sur mes lèvres. Celles
du haut, puis celles du bas. Elle vivait à New York avec sa petite fille
Lucie. Une fillette aux cheveux dorés comme les blés. Le trésor
Luciliou pour sa maman célibataire. Alors j’ai suivi Coralie vers les
voies du plaisir et j’ai retrouvé mes sensations d’antan. Mes envies du
passé, mes excès aussi.
Ça fait deux ans qu’il est marié.
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Cédric est aux États-Unis pour son travail, il a pris son courage à
deux mains pour revoir Coralie. Je lui ai donné son numéro de
téléphone, ils ont échangé quelques mots. Je savais que ça lui ferait
plaisir de la revoir après tant d’années. On a souvent parlé d’elle. Nous
riions tellement tous les trois. Elle m’a tout raconté dans les moindres
détails et j’aurais aimé les voir quand leurs yeux se sont croisés.
Douze ans, c’est une éternité, mais j’ai toujours adoré ce genre de
retrouvailles. Je me souviens de Laurine aux pieds des falaises et de
mon cœur qui battait si fort. On fantasme, on croit encore connaître
l’autre, on l’idéalise. On a envie de retourner dans le passé, comme si
le temps s’était juste arrêté une petite seconde.
Coralie lui a donné rendez-vous dans Central Park. Jamais elle
n’aurait pensé le revoir. Jamais elle n’aurait cru qu’il ferait ce geste
après toutes ces années sans contact. Elle était si heureuse ! Assis sous
un arbre, il a aperçu au loin une jolie femme blonde arriver à l’entrée
du parc. Elle avançait sensuellement, sa démarche dévorait le chemin.
C’était bien elle. Il le savait. Il se demandait s'il la reconnaîtrait, mais
quand elle s’est approchée, il était sûr que c’était Coralie-la-diablesse.
Toujours aussi jolie. Elle avait très peu changée. Son visage s’était
juste un peu affiné, elle avait minci. Elle portait une robe blanche en
coton qui épousait les courbes divines de son corps, un long collier de
perles pendait sur sa poitrine généreuse. Elle s’est approchée de
l’arbre. Cédric lui a fait un petit geste de la main. Elle a ouvert les bras
et l’a étreint très amicalement.
— Que fais-tu ici ? dit-elle en lui faisant la bise.
— Je suis à New York pour mon travail. J’y passe quatre jours. J’ai
terriblement hésité à t’appeler mais tu vois, j’ai franchi le pas. Je ne
savais pas quoi te dire, excuse-moi de ne t’avoir donné aucun détail au
téléphone. J’ai un peu écourté la discussion.
— Je n’arrive pas à le croire. Dix ans ! Comment as-tu eu mes
coordonnées ?
— Secret… Oui, un peu plus de dix ans Coralie… je ne pensais pas
te revoir un jour. J’ai reçu ta lettre il y a douze ans. Bouleversante
lettre mais… je me sens coupable de ne t’avoir jamais répondu. Enfin
bref, je ne vais pas te faire de longues excuses, j’ai été idiot, et c’est
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trop tard. On ne peut refaire ce qu’on a mal fait. J’ai toujours eu du
mal à accepter ta trahison Coralie.
— Tu es ici, c’est déjà ça !
— Avant tout dis-moi Coralie, je voudrais savoir quelque chose. Je
me promenais sur la plage avec ma femme Clémentine, il y un peu
plus de deux ans. On allait se marier. Sur le front de mer, une petite
fille faisait du patin à roulettes. Elle passait, puis repassait devant et
derrière nous. Sa coiffure et les traits de son visage m’ont fait penser
à toi adolescente. Elle te ressemblait vraiment. Le même sourire, les
mêmes yeux. J’ai échangé un regard avec elle. Elle portait un tee-shirt
« I LOVE New York ». Elle est passée devant nous, s’est élancée très
rapidement. C’est alors que j’ai entendu une voix derrière nous : « Va
doucement Lucie, tu vas tomber ! ». Mon cœur s’est mis à battre. Je
n’ai pas osé me retourner. J’ai enlacé Clémentine et nous avons
regardé la mer. J’ai tourné la tête pour voir qui avait appelé la petite
fille. Sa maman était très blonde, ses cheveux longs s’envolaient avec
le vent. Je l’ai aperçue de dos qui écartait les bras pour accueillir sa
fillette qui s’élançait de nouveau vers elle. C’était toi sur cette
plage Coralie ? Tu as vraiment appelé ta fille Lucie comme tu me
l’avais écrit ? Tu étais en France ?
— Oui, c’était moi. Et c’était bien ma fille Lucie, ma petite
Luciliou… J’étais en France pour plusieurs mois. Pourquoi ne m’as-tu
pas fait signe ? Tu as été idiot !
— Je ne sais pas. Je suis incapable de me l’expliquer. Je n’ai pas pu
faire un geste ni dire un mot.
— Tu es donc marié. Lucie m’a dit que tu étais tombé follement
amoureux d’une jolie jeune fille et que vous aviez plus ou moins
rompu pour cette raison.
— Oui, c’est elle, c’est Clémentine. Nous sommes ensemble depuis
neuf ans et je suis très heureux de l’avoir rencontrée.
— Eh bien, tu en as mis du temps pour l’épouser ! dit alors Coralie
en se moquant.
— Oui… c’est vrai… tu vois toujours Lucie ?
À partir de ce moment, Cédric a commencé à mentir. Coralie ne
savait pas que je voyais toujours Cédric. Elle ignorait notre amitié
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profonde. Elle ne connaissait rien de l’envie qui était toujours dans nos
corps. Je ne souhaitais pas lui dire. Cédric est alors resté vague.
De son coté, elle a dit la vérité.
— On s’est vues une ou deux fois depuis notre rupture. Juste des
échanges de lettres et des coups de téléphone. Quand j’ai divorcé il y
a deux ans, elle est alors venue me revoir à New York. On ne s’était
pas vues depuis si longtemps. Elle est toujours très jolie tu sais. Les
années la rendent encore plus belle. Infiniment belle.
— Tu es divorcée ?
— Oui, c’est pour ça que j’étais en France quand tu m’as vue. C’est
une longue histoire. Je t’en parlerais ce soir. J’ai réservé un restaurant
qui va sûrement te surprendre. Tu es toujours d'accord pour qu'on dîne
ensemble ?
— Oui bien sûr.
— Elle t’a raconté quoi Lucie sur nous ?
— On en parlera ce soir !
— Comment il se défile bien… !
— Que devient-elle maintenant Lucie ? dit alors Cédric en feignant
l’ignorance et en tentant de camoufler son gros mensonge.
— Elle essaye d’avoir un enfant depuis six ans sans succès et je
crois hélas qu’elle n’y parviendra pas vu son âge. Mais je sens qu’elle
ne veut pas de père pour ce bébé… Elle est très triste, mais semble
s’accrocher à d’autres choses comme son travail et son handicap de
golf. Elle a un poste de management très important dans une société
américaine basée à Paris. Elle habite toujours sa maison de Provence
mais n’y est jamais. Juste une ou deux fois par an, quelques week-ends
ou vacances. Elle ferait mieux de la vendre. Elle voyage de continent
en continent… Elle m’envoie des cartes postales pour me faire rêver.
Je dois la rencontrer en décembre. Sa boîte a transféré son siège à New
York. Elle passera sûrement plusieurs mois ici pour préparer des
implantations d’usines en Asie. Nous ferons des soirées sex-toys,
ajouta-t-elle en éclatant de rire.
— Toujours aussi penchées sur le sexe je vois…
— Pas moins en tout cas ! dit-elle en souriant. Je vieillis, je mûris
et je m’améliore encore ! Tu n’as pas idée…
— J’ai failli changer d’avis. J’ai pris ta carte de visite, mais je ne
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savais pas si je t’appellerai pour te rencontrer. J’ai toujours souhaité
t’oublier et tu sais pourquoi. Hier, quand j’ai composé le numéro de
mon hôtel, j’ai voulu mentir et te dire que j’avais fait une erreur. Même
ce matin, j’hésitais encore à venir.
— Toi, tu n’as pas dit à ta femme que tu rencontrais une ex
amoureuse à New York et tu allais dîner en tête à tête avec cette
bombasse ! Voire plus, ajouta Coralie avant de s’excuser.
— J’aurais dû ?
— Très bonne question Cédric… Je vais te faire une réponse de
femme. Si tu passes la soirée à parler du bon temps, de ta jeunesse, de
tes souvenirs érotiques avec moi, de nos fous rires, des bons moments
excitants que tu as vécus il y a douze ans, et bien tu aurais pu ou tu
pourras lui en parler pour la rendre un peu jalouse. Tout dépend de sa
personnalité. Par contre, si tu veux découvrir tous mes sex-toys,
connaître tout ce que j’ai encore appris sur le sexe, vérifier si mon
corps a changé, admirer mes tatouages secrets, voir si tu as encore
envie de moi ou lécher sensuellement ce sexe blond qui doit te
manquer… là, je crois qu’il ne faut pas que tu lui dises… au fait, elle
est blonde, brune ou rousse ? Je suis sûre que tu as choisi une vraie
rousse avec des gros seins, des longues jambes et des fesses bien
rondes ! Non ?
Évidemment Coralie était contente d’elle et il m'aurait plu de
l'observer lui dire ça. Elle avait sûrement un sourire terriblement
sensuel qui a fait rougir Cédric. Mais la connaissant, il ne pouvait pas
ignorer que la conversation tournerait autour du sexe, de l’amour et
des peines de cœur toute la soirée. Il la cernait bien. C’était toujours
comme ça avec Coralie.
— Tu as visité l’Empire state building ? demanda-t-elle.
— Vraie brune, répondit Cédric en riant. Non pas encore, je dois y
aller demain avec mon patron et un client important.
— On y va maintenant, je te fais découvrir la plus belle vue de New
York… Après mon décolleté bien sûr !
Quand Coralie m’a raconté leur visite de l’Empire state building,
j’ai ressenti une petite pointe de jalousie. J’aurais adoré visiter
Manhattan de cette manière, avec eux, en pensant au passé, à nos fous
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rires, à notre innocence, à tous ces moments où nos larmes de joie
coulaient.
Arrivés au pied du gratte-ciel, Cédric était impressionné. Ils sont
montés dans un ascenseur, la porte s’est refermée, les laissant seuls.
Coralie souriait en s’approchant un peu de lui d’une manière assez
provocante. L’ascenseur a décollé rapidement et Cédric a senti la
poussée de l’accélération. Cinq secondes plus tard, le cube d’acier
s’est immobilisé et la lumière de secours s’est allumée. Coralie a levé
les bras, l’air de dire « Ce n’est pas moi ! ».
Elle s’est approchée encore plus près de Cédric en riant, et ses
lèvres pulpeuses ont été caressées par ces quelques mots coquins…
« Fait divers : une jeune franco américaine viole un de ses ex dans
l’ascenseur de l’Empire state building. La jeune femme blonde
appréhendée après une panne de deux heures au 69 ème étage de la
tour infernale… l’homme, épuisé est en réanimation… »
L’ascenseur a redémarré et Coralie a éclaté de rire.
Un rire que j’adore, qui me séduit toujours, qui dessine sur mon
visage le bonheur.
— Je n’ai même pas eu le temps de défaire ma robe ! dit-elle à
Cédric alors que l’ascenseur prenait de la vitesse.
Il a souri, gêné. Elle s’est beaucoup amusée à me décrire ses
mimiques.
Arrivés en haut il a été émerveillé par le panorama comme je l’ai
toujours été en ce lieu. C’est un souvenir qui ne peut laisser personne
insensible. La vision de toutes ces fourmis jaunes qui se suivent et
serpentent dans les rues parallèles. Noyés dans le bruit, les taxis de
New York colorient le pied des buildings.
Le temps était un peu couvert mais la vue spectaculaire. Mélange
de gros nuages cotonneux et ciel bleu, immeubles à la longueur
interminable.
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— Bienvenue au septième ciel. Plus belle vue de New York ! dit
Coralie.
Elle s’est approchée de Cédric pour lui chuchoter une douceur à
l’oreille.
— Alors tu te souviens si mon décolleté est plus beau que cette vue
de New York ?
— Les « gratte-septième-ciels » sont plus nombreux ici.
Mais aujourd’hui, ils sont comme les tiens, tous couverts par un voile
de coton blanc. Il est difficile de juger. J’ai quand même une idée…
Coralie est comme moi, elle adore ce genre d’humour. Elle aime
rire et le rimmel a souvent laissé un chemin noir sur ses joues. Cédric
ne manque pas d’humour non plus. J’ai toujours aimé la finesse de ses
mots, qu’ils soient d’amour, joyeux, ironiques ou tristes.
Ils ont poursuivi la visite des plus beaux endroits de Manhattan.
Elle vit ici depuis dix ans à la recherche de sa vie passée, elle connaît
bien les lieux, les secrets de la ville.
Après plusieurs heures de promenade, elle lui a confirmé l’heure de
la réservation au restaurant, situé à une petite heure de voiture de
Manhattan.
— Je dois passer chez moi, dit Coralie. Quelqu’un vient récupérer
ma fille à dix-huit heures. Elle part chez une amie pour deux jours. Tu
m’accompagnes ? Je te fais visiter mon petit chez moi et on prend la
voiture.
— Ok… dit Cédric d’un air un peu hésitant.
Elle a recommencé ses blagues dans l’ascenseur, provoquant Cédric
avec son air irrésistible.
L’appartement de Coralie est splendide et immense. Un lieu
d’exception dont la terrasse domine Central Park. Le panorama est
magique. On est au niveau de la cime des grands arbres, comme une
mer verte où les vagues de la nature dansent en musique. La musique
des voitures, une jungle aux bruits métalliques. J’adore cet endroit !
Elle a présenté sa petite fille à Cédric. Son amie était déjà là et
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l’attendait. Elles sont parties aussitôt après que la petite Luciliou a
embrassé sa maman. Ses gros bisous semblaient interminables. Aussi
câline que sa mère…
Coralie a offert un verre de vin blanc frais à Cédric, le temps
qu’elle se change. Il l’a dégusté en regardant l’océan vert. Elle l’a
rejoint trente minutes plus tard, vêtue d’une robe courte et légère en
lin pourvu d’un décolleté terrible. Ses seins libres sous le tissu, étaient
rapprochés par la forme de la robe. Un cœur en pendentif reposait sur
la poitrine mise en valeur. Cédric a très bien reconnu ce collier. Il lui
avait offert pour ses dix-huit ans. Tout un symbole. Le même que le
mien, celui de la côte des amants. Mais plus petit…
— Maintenant, je veux une réponse, lui a dit Coralie. Le voile de
coton blanc a disparu. Quelle est la plus belle vue de New York ?
— Ok… tu as gagné. New York n’avait aucune chance… Tu as
toujours ce pendentif ?
— Oui, j’y tiens énormément…
Puis elle s’est servie un verre et a trinqué avec Cédric en souvenir
du passé.
— Tu as une photo de ta femme sur toi ?
— Oui bien sûr, une ou deux je crois. Voici Clémentine.
— Elle est vraiment très belle. Vous allez bien ensemble. Je l’envie.
Au fait, vous avez des enfants, je ne t’ai même pas demandé ?
— Non pas encore, dit Cédric d’une voie un peu étrange.
— Vous avez des problèmes pour en avoir ? Merde, j’ai fait une
gaffe, excuse-moi…
— Non, on prend notre temps, on a voyagé, nous ne sommes pas
pressés.
— Tu prends ton temps pour tout comme ça maintenant… hum…
ça donne très envie…
Cédric a évidemment remarqué l’allusion sexuelle, mais il n’a
pas relevé. Ce qui a fait rire Coralie.
— Bon on y va, je te ferai visiter plus en détails tout à l’heure. On
reviendra là, j’ai des amis que je voudrais te présenter. Ils passeront
tard dans la soirée. J’ai faim ! dit-elle.
Coralie s’est dirigée vers la baie vitrée de la terrasse. Cédric l’a
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suivie en l’observant. Il sentait son parfum au muguet. Elle le portait…
— Tu te parfumes toujours au Diorissimo depuis tout ce temps ?
— Oui, je n’ai rien changé en douze ans. Enfin quelques trucs quand
même… Je suis encore plus vicieuse !
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Les poissons rouges.

— 2 Septembre 1998, Great Kills Harbour, 20 heures 30 —

Après une heure de voiture, Coralie et Cédric sont arrivés au
restaurant situé à Great Kills Harbour. Je connais cet endroit
surprenant, au bord de la mer. Si près de New York et à la fois si
étrangement isolé dans un parc. Coralie est une habituée des lieux et
j’aime la voir discuter avec le patron avec son accent frenchy. Au pied
de l’établissement, de nombreux bateaux de plaisance sont amarrés
devant le petit port circulaire. Elle avait réservé une table dehors. Il
faisait assez chaud en cette fin d’été et le restaurant de bord de
mer était de toute façon équipé de matériel pour les soirées fraîches.
Chaque table était dressée et isolée sur des petites terrasses
individuelles en bois, équipées de balustrade, de cordages, d’une ancre
de bateau et d’un gouvernail. Ici, chaque client peut avoir l’impression
de dîner sur le pont d’un navire. Il y a un mat au milieu de chaque
table, les voiles repliées servant de parasols pour la journée.
Comme elle le fait avec moi, Coralie a dû s’avancer sur le pont le
plus près de l’eau, monter et se placer devant le gouvernail et dire :
« Maintenant je t’emmène au pays des désirs ! Droit devant
capitaine ! »
Elle rit toujours en s’asseyant, ses trente ans ne l’empêchent pas
d’être une gamine. J’aime l’ambiance de ce lieu romantique où les
flammes des nombreuses bougies dansent sur les balustrades et sur les
tables.
— Ça te plaît Cédric ?
— Oui, c’est très…
—…romantique !… n’est-ce pas ?
— Oui…
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— Tu sais que j’ai été terriblement affectée quand Lucie m’a
quittée. J’étais très heureuse avec elle et nous nous sommes amusées
comme jamais je ne l’ai fait avec quelqu’un. Je lui ai donné beaucoup
d’amour, j’ai vraiment cru mourir quand elle m’a dit de partir. J’ai
pensé que je ne supporterai pas cette rupture. J’allais dire cette rupture
de plus.
— Tu parles de moi là ?
— Oui. Je ne comprends pas que tu ne m’aies pas pardonnée. On
était jeunes et je me cherchais. Tromper à cet âge ce n’est pas grave !
Je tenais vraiment à toi et revivre cette épreuve avec Lucie a été
vraiment pénible. Qu’est ce qui m’était reproché en fait ?… ne pas
savoir ce que je voulais et avec qui je voulais jouir. C’est étrange, vous
m’avez fait exactement les mêmes commentaires et les mêmes
déclarations d’amour. Je suis sûre qu’on aurait été heureux à trois ! Je
t’ai aimé, tu l’as aimée, elle m’a aimée.
— Ah ! Tu crois que c’est possible ?
— J’en doute… Surtout avec une fille comme moi !
— Et Lucie, elle t’en veut encore ?
— Lucie aimait s’amuser, mais au fond, elle était jalouse et
regrettait toujours les écarts que je lui suggérais. En tout cas tu sais
Cédric, elle a rompu, mais m’a quand même remerciée de tout le
plaisir que l’on a pris ensemble et de l’amour que je lui ai donné. Notre
relation a été un moment merveilleux pour elle, elle en avait besoin.
Lucie a été très malheureuse pendant des années et tu as été l’origine
de son bonheur. Je pense souvent à toi et à notre histoire d’amour pas
tout à fait terminée…
Coralie m’a avoué s’être sentie stupide. Cette réponse lui avait
échappée. La vérité parfois fuit entre des lèvres pas assez serrées.
Cédric était gêné et a saisi le menu pour camoufler son malaise. Son
cœur battait, un premier amour ne s’oublie pas.
Qui pourrait oublier Coralie…?
Même si j’avais eu l’honneur de faire jouir Cédric la première, dans
le corps d’une femme, j’ai toujours voulu qu’il en découvre d’autres
avant de l’emprisonner dans l’amour. Et je crois qu’elle a été la
première à le troubler.
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J’ai toujours dit que cette femme est faite pour l’amour physique.
Elle connaît son corps aussi bien que moi, elle sublime le plaisir.
— Tu m’excuses un instant, dit Coralie en se levant.
— Oui, tu veux quoi, je vais commander si tu veux.
— Menu « Aventurier ». Je te le conseille, enfin si tu aimes toujours
les surprises.
Coralie s’est absentée environ dix minutes. Le temps commençait
à sembler long à Cédric. Il l’a aperçue au bar en train de téléphoner.
— J’ai cru que tu m’avais posé un lapin ! lui dit-il à son retour.
— Non, j’étais juste partie me masturber ! Cette discussion sur
Lucie, les désirs, l’amour et nos premiers orgasmes m’ont excité.
Cette confession de Coralie m’a faite beaucoup rire car je connais
si bien ses réactions. Elle est imprévisible. Surtout quand elle parle de
sexe et de plaisir.
Cédric a approché une bougie de Coralie.
— Tu n’as pas dû jouir très fort… je me souviens très bien des
grosses taches violacées qui envahissent ton décolleté et ton visage
quand tu jouis très intensément !
— Cédric : un point ! Coralie : zéro ! Je téléphonais à une amie.
C’est son anniversaire. Elle m’a beaucoup aidée quand ma tante est
morte il y a quatre ans. Elle a eu un accident de voiture. Je n’ai plus de
famille en France. Plus que des tombes à visiter.
— Je suis désolé.
— Je n’étais pas très proche de ma tante comme tu sais. Mais ça me
fait drôle de ne plus avoir personne en France. Ma famille se résume à
deux personnes fragiles. Ma fille et moi.
— J’imagine que Lucie a été ravie de savoir que ta fille porte son
prénom.
— Oui, elle a été heureuse. Mais quand elle a appris qu’elle aurait
de gros problèmes pour avoir des enfants, c’est devenu un peu tabou
pour elle. Elle s’est beaucoup moins intéressée à ma fille, elle est
devenue plus distante.
— Elle m’en a parlé un peu, dit Cédric en mentant.
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— C’est un buffet dessert ici. Suis-moi, je t’emmène vers les
délices.
Coralie s’est levée, a tiré sur le bas de sa robe courte en riant. Alors
qu’elle se baissait, Cédric n’a pu éviter de poser le regard sur le petit
cœur en or qui pendait au milieu de ses deux seins généreux. Il l’a
attrapé en la regardant.
— Je peux l’ouvrir ?
— Si tu y tiens… vas-y…
Cédric a pressé le relief très discret sur le côté et le cœur s’est fendu
en deux. J’y faisais face à Cédric, comme elle lui fait face dans le mien.
Deux amours, deux photos en noir et blanc.
Les yeux de Coralie brillaient. Elle s’est avancée, a laissé dans l’air
des volutes parfumées au muguet jusqu’aux buffets de gourmandises.
À ce moment précis, Cédric devait penser très fort à sa femme
Clémentine, à qui il avait offert le même pendentif-cœur pour ses dixhuit ans.
Trois femmes avec le même cœur…
Deux histoires non achevées.
Une qui risquait de finir sur les bords de l’Hudson river. Tout ça par
ma faute, pour les avoir remis en contact.
Coralie est revenue à table avec une assiette énorme. Comment
peut-elle être si gourmande et avoir des lignes aussi parfaites ?
— Comment fais-tu pour rester aussi fine en mangeant autant ?
— Jouir brûle énormément de calories. Je n’ai jamais réussi à
manger assez pour grossir ! J’ai toujours mes grosses fesses et comme
tu peux le constater, elles me vont à merveille !
— C’est sûr que cette robe épouse bien tes formes girondes. Ou le
contraire !
— Comment elle est ta femme ? dit Coralie en riant.
— Qu’est-ce que tu veux dire ?
— Nue ?
— Très désirable, de beaux seins, de belles fesses. Pourquoi tu me
demandes ça ?
— Comme ça pour savoir. Clémentine est comment en tant que
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femme ?
— Elle est très timide, fidèle, belle, naturelle, sexy, sensuelle,
fragile, douce, sensible, féminine, femme, enfant, excitante… et elle
me fait jouir ! Tu veux d’autres détails plus croustillants ? Je vais tout
te dire, mais tu vas encore te rendre aux toilettes… Non, je ne te
donnerai aucun détail ! Rien que pour t’embêter. Je vais juste te
confier que je l’aime et la désire. Il y a sûrement de bonnes raisons…
Alors Coralie a servi un nouveau verre de vin, a regardé la couleur
jaunâtre du nectar dans le grand verre arrondi où la flamme de la
bougie remuait en cadence. Elle adore le vin blanc, comme moi. Les
plus sucrés, les plus doux en bouche.
Ils ont continué de se remémorer des moments érotiques de leur
adolescence, de leurs jeux sexuels du lycée et Coralie riait comme une
folle.
— On s’est bien amusés ensemble, mais il y a des choses que tu
regrettes ? dit-elle alors en baissant les yeux.
Cette question a gêné Cédric. Il s’était laissé emporter dans ses
souvenirs. Il voyait les yeux brillants de Coralie. Elle attendait une
réponse, il sentait qu’il ne pouvait pas s’échapper à cette question. Il
était sûr qu’en faisant diversion une nouvelle fois, elle reviendrait à la
charge immédiatement.
— Je vais te répondre Coralie. Tu veux bien qu’on marche un peu
au bord de l’eau ?
— Ok, pas de problème, bonne idée, on y file. Viens, on va près des
bateaux.
Ils entendaient le bruit des vagues dans l’obscurité. La Lune brillait
et les petites bougies des tables du restaurant scintillaient encore dans
la nuit. Des étoiles tombées, mortes au crépuscule. Cédric a posé ses
mains sur la balustrade en bois d’une passerelle du port de plaisance.
Il s’est retourné, a regardé les terrasses du restaurant.
— Voilà Coralie, je vais répondre à ta question. Oui, il y a des
choses que je regrette. La première est de n’avoir jamais répondu à ton
appel de détresse. Je m’en suis expliqué tout à l’heure. J’étais aussi
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perdu que toi à ce moment-là. En faisant cela et en ignorant cette lettre,
j’ai perdu une amie en plus d’un amour. J’aurais souhaité garder cette
amitié et cette complicité même après notre rupture. Tu m’as toujours
fait rire, toujours écouté, on s’est toujours confiés même avant de sortir
ensemble au lycée. J’appréciais vraiment ta compagnie, t’entendre
parler. Je ne sais pas pourquoi j’ai laissé le temps passer, c’est idiot.
L’autre chose que je regrette est de t’avoir pardonné trop tard. Tu m’as
supplié de nombreuses fois de te donner une chance, tu voulais repartir
à zéro, tu as été tellement honnête avec moi, je te voyais si
malheureuse que jamais je n’aurais dû attendre. Tu me rendais fou, tu
m’excitais et je t’aimais encore. J’avais tout fait pour t’oublier. Je le
voulais. Qu’aurais-tu fait à cette époque si je t’avais accordé mon
pardon ?
— Je t’aurais dit oui… je t’aimais.
Coralie a regardé Cédric et une larme noire a perlé sur sa joue. Elle
l’a essuyée rapidement en se tournant pour continuer.
— Je t’aurais dit oui, comme à n’importe quel autre moment des
années qui ont suivi. J’aurais tout plaqué, je serais revenue en France,
j’aurais fait ce que tu voulais. Je n’aurais sûrement pas changé, je ne
pourrais jamais renoncer à ma sexualité ni à ma personnalité. Je ne
serai jamais fidèle. Mais je t’aurais donné un amour infini et t’aurais
amusé comme je l’ai toujours fait. Tu aurais fini par me comprendre,
ma vie aurait été différente, j’en suis sûre. La tienne aussi, enfin je
crois. Nous avions beaucoup de choses en commun, les mêmes désirs,
les mêmes pulsions, les mêmes blagues, les mêmes idées et j’adorais
être avec toi… contre toi ! Nue ou pas. Je t’aime encore Cédric. En
voyant tout ça, je me dis qu’il y a quatre scénarios possibles. Le
premier, tu m’embrasses ici, tu me prends dans tes bras, et tu glisses
une main sous ma robe pour caresser le sexe blond dont tu raffolais
tant. On continue la soirée en jouissant, redécouvrant nos corps. Je te
fais voir mes sex-toys, on rattrape le temps perdu et on partage tout ce
qu’on a appris et aimé pendant ces années. Ça risque d’être très jouissif
et un excellent souvenir qui restera un secret entre nous après ton
départ. Le deuxième, c’est le premier mais pour toujours, on change
de cap tous les deux, on vit ce qu’on a raté. On jouit de cette chance
qui nous est offerte. C’est la dernière chance ! Le troisième, on va
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boire un verre chez moi et on continue à s’amuser et discuter comme
si de rien n’était. On passe sûrement à côté d’une belle histoire de cul
et d’orgasmes intenses, mais la vie n’est faite que de choix qu’il faut
assumer. Le quatrième, tu ne réponds pas assez vite et je vais me
suicider dans les quarante centimètres d’eau du bassin à poissons
rouges qui se trouve à côté de notre table !
Ça, c’est Coralie ! Passer des larmes aux rires, de la gravité à la
légèreté.
Imprévisible ! Toujours…
— Allez Cédric, réponds ! demanda-t-elle.
Il devait penser à sa femme et à l’amour fou qu’il avait pour elle. Il
entendait Coralie le supplier de l’embrasser. Il devait entendre
Clémentine dire je t’aime.
Cédric avait en tête tous les bons moments qu’il avait passés avec
elles, avec moi. Son cœur devait battre très fort, il était sûrement mal
à l’aise, les yeux dans le ciel étoilé. Une envie de fuir, une envie de
céder.
Coralie s’est éloignée, perchée sur ses talons aiguilles et s’est
dirigée vers le bassin.
— Embrasse-moi Cédric ! Viens là !
Comme il ne répondait toujours pas, Coralie a sauté à pieds joints
et a glissé. Il a couru vers elle et lui a tendu la main. Elle a éclaté de
rire en sortant de l’eau froide.
— C’est malin. Tu es trempée maintenant !
— Ça fait quatre heures que je suis trempée. Réponds-moi s’il te
plaît !
— Coralie… J’aime Clémentine et tu l’as compris. Tu le sens bien.
Lucie t’a sûrement dit ce que j’ai ressenti en la rencontrant il y a dix
ans. J’en suis sûr. Je ne pourrais jamais trahir Clémentine et la regarder
en face. Je ne pourrais pas lui refaire l’amour après l’avoir trompée. Je
ne me pardonnerais jamais de lui cacher quelque chose de si important
pour moi. Je l’aime. Tu sais ce que je pense de la fidélité et de la
confiance. Tu sais ce que je pense du plaisir, du désir et de l’amour. Tu
sais ce dont j’ai envie et ce que j’aime, tu me connais. Allez viens te
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mettre au chaud dans ta voiture, tu vas attraper la crève.
Ces mots que m’a répétés Coralie, je les ai compris.
Toutes les fois où j’ai vu Cédric après notre séparation, on avait le
désir dans nos corps. Nos cœurs battaient, nos yeux étaient humides.
Notre peau frissonnait. Je ne voulais pas briser cet amour, lui non plus.
Il ne voulait pas trahir. Moi non plus. J’ai attendu que le brasier de
leurs sentiments s’éteigne. Sans souffler. Je pensais que cela arriverait.
J’en étais sûre.
Coralie a pleuré de rire quand elle m’a raconté la suite en détail. Ils
n’ont pas dit un mot pendant la route du retour. Quand ils sont arrivés
dans l’ascenseur de l’immeuble, Coralie a souri en se voyant dans la
glace. Son maquillage avait coulé, elle avait pleuré en silence dans la
voiture. Son visage était tout noir. Cédric lui a essuyé les traces
verticales de Rimmel sur les joues. Elle s’est reculée, a observé Cédric
et a alors bloqué l’ascenseur. D’un geste rapide, elle a fait glisser sa
robe mouillée. Elle n’avait ni culotte ni soutien-gorge.
Complètement nue, son cœur en or pendait entre ses seins aux tétins
durcis, pointait en direction de son pénil doré.
— Dis-moi que tu ne me désires pas Cédric. Dis-moi que tu n’as
pas envie de moi. De me baiser, là. Comme on aimait le faire. Dis-moi
que tu n’as pas envie de tout ce qu’on pourrait imaginer ce soir. Dismoi que tu n’as pas envie de m’entendre crier de plaisir comme avant.
Dis-moi que tu n’as pas envie des caresses et de la jouissance que je
peux t’offrir. Ose me le dire droit dans les yeux !
Cédric a regardé les poils blonds de Coralie, a remonté ses yeux
bleus dans la vallée de Lily en direction de son regard chargé de
larmes. En chemin, il s’est arrêté quelques secondes sur le petit cœur
qui pendait sur sa chaîne.
— Remets ta robe s’il te plaît. Je t’en prie. Oui, j’ai envie de toi, oui
je te désire, oui j’aimerais refaire l’amour avec toi. Je te le répète
Coralie, j’aime Clémentine et tu ne pourras rien y changer…
— Mais enfin Cédric, ouvre les yeux. Tu as très envie de cette
aventure. J’ai le cœur qui bat, j’entends le tien qui explose.
— Remets ta robe… c’est une histoire impossible, tu le sais très
bien.
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C’est ici que ça devient drôle. Coralie a appuyé de nouveau sur le
bouton de l’ascenseur qui a repris son grand voyage au niveau des
cimes vertes. Elle s’est baissée et a ramassé sa robe en pleurant. Elle a
caché son sexe et ses seins en essayant de l’enfiler, a forcé et l’a
déchirée au niveau de la couture sur toute la longueur. Ils se sont
regardés en éclatant de rire et les larmes de joie ont remplacé celles de
tristesse.
— Tu es incroyable !
— Tu n’auras jamais le courage de raconter tout ça à ta femme ! J’ai
vu à quel point tu l’aimes et j’espère que tu as fait le bon choix. Par
contre, fais attention, tu vas déchirer ton froc. Je crois que si tu m’avais
répondu que tu n’avais pas de désir pour moi, j’aurais sorti ton sexe
pour te le faire voir ! Cédric, tu bandes comme un âne ! Je crois que tu
viens de rater une chance de jouir comme jamais tu ne jouiras peutêtre. Je n’ai jamais eu envie de faire l’amour comme ça. Jamais. Je te
l’assure…
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Derrière la porte : une surprise.

— 3 Septembre 1998, New York, Manhattan —
En regardant Coralie sortir de l’ascenseur dans cet état, Cédric a
voulu détendre un peu l’atmosphère.
— Je t’avais dit de ne pas trop manger. Ta robe a explosé !
— Comment veux-tu que je brûle des calories si tu refuses de lécher
mon sexe d’or, si tu ne veux pas y enfoncer le tien qui est toujours très
gonflé je te signale… Je vais prendre des fesses avec les gâteaux à la
crème que tu m’as forcés à manger !
— Je n’ai forcé personne…
— Au fait, tu ne m’as pas demandé si c’est un poisson rouge qui a
bouffé ma culotte ou si j’ai oublié d’en mettre une.
— C’est un poisson rouge, j’en suis sûr. Durant le repas, tu m’as dit
que ta culotte était trempée quand on a parlé sexe.
— Je t’ai menti, mais mon sexe était réellement humide. J’ai
vraiment failli jouir pendant le repas… Je serrais les cuisses très fort
et tu sais que je sais prendre mon pied comme ça. Peux-tu m’aider à
ouvrir la porte ? Je ne voudrais pas que ma robe tombe en tournant le
verrou. Tu ne me croirais pas.
Et là, elle a poussé la porte, en tenant la robe pour éviter que sa
poitrine opulente ne sorte du tissu déchiré. Elle a hurlé.
— Lucie ! C’est nous, n’aies pas peur !
— Je croyais que ta fille dormait chez une amie ?
— Ah oui c’est vrai, j’avais oublié, je suis bête. Ça doit être la
noyade ou mon « orgasme interuptus » qui m’a détruit le cerveau. À
moins que ce soit le désespoir…
Et là, Cédric a entendu des pas dans l’escalier métallique du loft.
— Voilà, a dit Coralie. Ce n’est pas ma fille que j’appelais. J’ai
appelé aussi ma chatte Lucie, ma labrador Lucie, ma poisson rouge
Lucie, ma hamster Lucie, mon vibromasseur le plus efficace Lucie. Je
préviens toujours tout le monde en arrivant. À ton avis qui entends-tu
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descendre ?
C’est mon rire qui a remplacé celui de Coralie.
Cédric a avancé un peu vers la pièce principale en souriant. La
surprise était réussie. Un grand silence a envahi le loft et Cédric s’est
arrêté immédiatement de bouger. Coralie s’est empressée de dire une
bêtise.
— Ah, mon vibromasseur favori est déguisé en belle fausse rousse
ce soir. On dirait la vraie Lucie.
— Bonsoir… dis-je d’une voix sensuelle.
— Bonsoir me répondis Cédric très ému. Quelle surprise… je n’en
crois pas mes yeux ! Vous deux, réunies ici !
Il a écarté les bras pour me faire la bise et m’a serrée
chaleureusement contre lui. J’étais émue, comme à chaque fois que je
le vois.
— Eh oui ! dit Coralie… c’est la vraie Lucie. Encore plus belle
qu’hier.
En m’embrassant, la robe déchirée de Coralie a glissé le long de ses
hanches, découvrant son mont de Vénus blond. C’était le premier fou
rire de la nuit.
— Que vous est-il arrivé ? Qu’avez-vous fait ?
— Je te résume la journée, dit Coralie : Central Park, viol de Cédric
dans l’ascenseur de l’Empire State Building, Manhattan en long et en
large, robe sexy, super resto, discussion sexe, souvenirs, orgasme à
table, discussion sexe, MAUVAIS CHOIX !, suicide au poison rouge,
natation, larmes, sodomie dans l’ascenseur, robe déchirée, fous rires.
Certains trucs sont UN PEU romancés mais c’est un résumé… ça vaut
ce que ça vaut ! Je vous laisse un instant. J’ai froid, je vais prendre une
douche chaude, me changer et je vous rejoins. Installez-vous et ouvrez
une bouteille de champagne du frigo. Ne baisez pas sans moi !
Je portais un pantalon noir moulant aux hanches et aux fesses, ainsi
qu’une chemise blanche entrouverte avec un col géant. J’avais de
grands anneaux aux oreilles et les cheveux attachés. Cédric me
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dévorait des yeux, comme à chacune de nos rencontres. Là, c’était
encore plus visible, tellement il était surpris.
Coralie l’avait assurément mis en condition. Pourtant, il avait
résisté. Elle n’avait pas encore monté les marches pour prendre sa
douche, alors il a fait celui qui ne m’avait pas vue depuis longtemps.
Pourtant, ce n’était pas si vieux…
J’avais bien gardé le secret de ma mutation à New York, il était loin
de s’en douter.
— Tu as toujours menti. Les années ne t’enlaidissent pas… bien au
contraire, dit Cédric en souriant.
— C’est gentil, mais je ne le vois pas ainsi. Quand je me regarde
dans un miroir, je n’y vois que les années qui continuent de passer.
C’est encore plus dur qu’avant… te rappelles-tu notre discussion à ce
sujet ? Ça s’aggrave encore. C’est de plus en plus dur à vivre pour moi.
Coralie a fermé la porte de la salle de bain à l’étage.
— Que fais-tu à New York ? Pourquoi ne m’as-tu pas parlé de ce
voyage ? Coralie pense qu’on ne s’est jamais revus ou presque depuis
notre séparation. Tu ne lui as pas dit ? me demanda Cédric
— Non, jamais… je ne sais pas pourquoi. Pour simplifier les choses
peut être, ou les compliquer… Oui, je vais y passer plusieurs mois pour
mon travail. Peut-être six. Ensuite, je vais partir en Chine pour un long
moment. Je ne sais pas combien de temps. Coralie m’héberge et elle
est heureuse de le faire. Quand elle m’a informé que tu étais là, tu
aurais vu son visage. Je ne l’avais jamais vue comme ça depuis notre
rupture, elle était….
—…excitée, s’exclama Cédric.
— C’est ça ! Elle mouillait ! Niagara dans la culotte !
— Tu sais, j’ai failli ne jamais appeler. Encore ce matin, je ne
pensais pas venir. Toutes ces années…
— Je me suis dit la même chose Cédric. J’arrive du Canada il y a
deux heures. J’ai pensé beaucoup à cette rencontre. Nous trois, réunis.
Ça fait drôle d’être ici, comme avant. On en a passé du temps ensemble
à rire…
— Et jouir !… dit Cédric.
— Tu me l’enlèves de la bouche ! Je ne savais pas s’il fallait que je
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vienne ce soir. Je ne voulais pas… Je connais Coralie… Mais
maintenant c’est fait, je ne vais pas me sauver en courant !
Au bout de trois quarts d’heure environ, Coralie a refait son
apparition. Elle a descendu doucement les escaliers très en pente du
loft. Nous avons fait un geste de la tête tous les deux en entendant la
belle musique de ses pas. Vêtue d’une jupe très courte et d’un tee-shirt
à brettelles au décolleté vraiment suggestif, elle avait gardé le
pendentif en or et ne portait toujours pas de soutien-gorge…
Une vraie salope !
— Je vous plais ?
J’ai ri en guise de réponse. Elle s’est avancée vers nous et quand
elle est passée devant Cédric, a mis bien en évidence son décolleté
couvert de grosses taches rouges foncées. Son visage aussi était très
écarlate. Elle riait en le regardant dans les yeux.
Tout comme moi qui la cerne sur le bout des doigts et de la langue,
Cédric a compris qu’elle s’était fait jouir comme une folle dans la
douche, il n’a pas été surpris de son sourire stupide. Il la connaît bien
et sait qu’elle s’amuse terriblement en faisant ce genre de choses. J’ai
alors peint sur mes lèvres un petit sourire ironique.
— Elle est très chaude l’eau chez toi Coralie… tu as des grandes
traces rouges partout, tu as dû te brûler…
— Je ne suis pas si rouge que ça quand même. Bon d’accord, je
dirais que la cocotte-minute a un peu éclaté mais…
— Regarde-toi dans la glace, tu es écarlate !
Comme je continuais de me moquer, Coralie s’est tournée vers moi
en souriant.
— Ok, je suis écarlate. Moi, la dernière personne que j’ai vu
cramoisie, genre ketchup, poivron rouge… voire aubergine, elle
s’appelle Lucie. Ce n’était qu’un orgasme ou il y avait autre chose ?
J’ai tenté de l’arrêter, mais ce n’était pas possible. Quand Coralie
décide de dire quelque chose, il est trop tard. Elle continuait son
récit pendant que je commençais à piquer un fard.
Cédric nous écoutait finir cette conversation d’adolescentes
attardées. On se chamaillait comme des gamines, elle continuait de
livrer des révélations sur notre nuit folle du week-end précédent.
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J’essayais aussi de faire rougir Coralie en donnant des détails qu’elle
taisait…
Cédric nous a laissé pour aller aux toilettes.
— Monte les marches, elles sont là-haut avec la salle de bain, lui a
dit Coralie.
Je ne comprenais pas son jeu. Pourquoi ne lui indiquait-elle pas les
toilettes du bas ? Je soupçonnais une ruse de la belle, son sourire m’a
convaincu que j’avais raison.
Il est entré dans la grande salle de bain, où les toilettes se situaient
dans un coin séparé. En entrant, il a remarqué un vibromasseur posé
près du lavabo, bien en évidence : un pénis de belle taille bien imité.
Il s’est mis à rire en pensant à cette folle de Coralie. Nous entendions
ses gloussements.
Le temps de son absence nous a semblé long.
Quand il est réapparu, nous n’avions pas fini, nous pleurions toutes
les deux de rire, notre complicité perlait sur nos joues.
— Tu veux une autre coupe de champagne ? La bouteille est vide,
tu peux en apporter une autre s’il te plaît Cédric ?
Cédric en a sorti une du réfrigérateur. Coralie l’a rejoint à la cuisine
et lui a soufflé un mot à l’oreille…
— Je suis sûre que tu t’es branlé dans les chiottes, réponds où je te
colle la honte devant Lucie.
Il s’est assis calmement et a débouché la bouteille. Il m’a tendu un
verre et s’est approché de Coralie pour lui donner sa coupe. Avec un
sourire en coin, elle lui a annoncé qu’elle mettrait ses menaces à
exécution. Elle a pris la parole en tapant sur la flûte avec un stylo qui
traînait sur la table.
— Lucie, j’ai l’impression qu’on a excité Cédric tout à l’heure avec
nos petites histoires de cul.
— Pourquoi tu dis ça ma chérie ? Parce qu’il a fui ? Il a le droit
d’aller faire pipi quand même !
— Cédric. Tu n’aurais pas profité de ce moment où ta belle tige était
sortie pour te donner un peu de plaisir par hasard, juste un peu, comme
ça en passant ?
— Non, j’ai fait pipi.
— Je te parie que tu mens, tu étais excité, alors tu t’es caressé…
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— Non j’ai juste fait pipi, a-t-il répondu en rougissant.
Je les regardais en souriant et voulais rester en dehors de cette
discussion.
Coralie s’est levée et a commencé à soulever le bas de son tee-shirt,
dévoilant en un geste sensuel, le bas de ses gros seins.
— Si tu ne nous dis pas que tu as joui, et bien moi je me remets à
poil…
— Arrête Coralie, s’il te plaît, lui ai-je dit.
— Allez, raconte-nous Cédric, des détails ! a demandé Coralie en
montant encore légèrement son tee-shirt pour qu’on observe bien ses
tétins pointés.
— S’il te plaît Coralie, ne fais pas ça, s’est exclamé Cédric.
— Des détails ! Des détails ! Des détails !… avons-nous crié en
cœur.
— Ok, d’accord. Je suis rentré dans la salle de bain et j’ai vu le
vibromasseur pénis que MADEMOISELLE, je suppose a utilisé tout à
l’heure…
— Oui et tout partout ! a coupé Coralie.
J’ai pouffé de rire en mettant ma main sur ma bouche.
— D’accord, merci de l’info… Je suis allé faire pipi et en sortant
j’ai vu ta lingerie qui séchait. Très jolie au passage. J’ai repensé à vos
strip-teases en voyant ces dentelles. J’ai vu la guêpière et le string en
soie, de beaux souvenirs de vous deux. Je me suis dirigé vers la sortie.
Je suis repassé devant le pénis, me suis arrêté. J’ai pris le vibromasseur
dans la main, j’ai appuyé sur le bouton. Oui, je l’avoue. Pour voir !
— Ça va devenir intéressant ! a alors dit Coralie d’un ton très
coquin. Il est plus gros que le tien ! Enfin si je me souviens bien car
j’en ai avalé et vu un certain nombre depuis !…
— Peut-être, mais il est plus petit que l’Oscar noir de Lucie !
— Pas faux ça ! ai-je dit en riant.
— La suite ! a crié Coralie
— J’ai reposé l’engin et j’ai eu envie de jouir alors je me suis fait
jouir. Voilà…
— Et bien voilà, c’est pas beau de mentir ! J’en étais sûre de toute
façon mais j’avais besoin de t’entendre nous dire la vérité. C’est
beaucoup plus amusant. En fait, je ne me serais jamais dénudée. Je te
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l’ai fait tout à l’heure ça suffit… Au fait Cédric, il y a des toilettes en
bas !
— Espèce de sss…. !
— Je peux te poser deux questions Cédric, a alors demandé Coralie
plus sérieusement.
— Oui, mais je me méfie un peu de tes questions ce soir.
— Qui fait les meilleurs strip-teases et qui fait le mieux jouir entre
Lucie et moi ?
— C’est trop dur comme question. C’est surtout gênant.
— Ta femme n’est pas là Cédric ! Tu veux qu’on te remontre, tu ne
te souviens plus douze ans après ? lui ai-je demandé.
— Bonne idée ! a alors renchéri Coralie en libérant ses seins de son
tee-shirt.
J’ai regretté cette phrase et me suis excusée immédiatement.
Coralie a recouvert ses buildings des sens en me souriant. Cédric s’est
alors senti un peu rassuré et a commencé à répondre. J’ai tenté de l’en
dissuader, mais il a insisté.
— C’est difficile à dire. Les strip-teases de Lucie sont très sensuels,
très longs, elle sait pimenter et faire durer le plaisir à l’infini.
J’adorais et j’avais du mal à ne pas jouir avant la fin ! Les tiens Coralie
sont plus courts, plus directs et il est impossible de ne pas jouir en te
regardant tellement tu excites et tu prends du plaisir à le faire. Que
j’aimais te voir jouer ainsi !
— J’ai travaillé ça avec mes sœurs. On s’amusait bien à faire les
grandes, ça m’a toujours plu de me dévêtir. Une de mes frangines
rêvait de devenir une star du strip-tease…
Cédric a tenté de changer de conversation. Il n’aimait pas reparler
de ces moments agréables et gravés dans son histoire. Il a gardé pour
lui le dernier commentaire, moi je le connaissais bien. Il pensait qu’un
strip-tease que nous ferions ensembles serait le plus érotique possible !
Coralie lui avait offert ce cadeau avec une copine pour ses dix-sept
ans. Un souvenir inoubliable, même si son amie était beaucoup moins
douée qu’elle. Mais Coralie a insisté, elle voulait savoir qui faisait le
mieux jouir.
— Quant à la deuxième question je répondrais comme ça. Il faut
vraiment aimer quelqu’un pour te résister Coralie. Et quand on a la
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chance immense de t’avoir connue sexuellement, ce n’est pas de
l’amour qu’il faut pour ne pas succomber à la tentation. C’est de la
passion, de la fusion, du bonheur, du plaisir. De l’amour fou. Si on ne
réunit pas tout cela, on ne peut pas lutter. On n’a aucune chance.
Et là je l’ai coupé.
— Je ne veux rien entendre sur moi ! Pitié, tais-toi Cédric ! Je t’en
supplie ! Stop !
Non, je ne voulais pas que Coralie écoute ses mots.
Je les connaissais.
Elle non.
Pas tous.
Elle n’avait pas idée de notre amour.
Elle n’imaginait pas ce que nous ressentions.
Cédric était une partie de moi, autant que moi je lui appartenais.
Nous nous aimions toujours, nous le savions. Il aimait deux femmes
sans le montrer vraiment, où en l’ignorant volontairement.
On souffrait en silence.
Depuis toujours.
Une histoire d’amour croisée.
Des chemins, des impasses.
Une fusion personnelle, passionnelle et aussi sexuelle.
J’étais la femme la plus douée qu’il ait rencontrée. Une experte de
la sexualité. La plus dominatrice, directive, mais aimant aussi la
soumission, la tendresse, et toutes les sensations. Avec lui, mon corps
exprimait mes souffrances passées et je les transformais en plaisirs
intenses. Beaucoup plus intenses que sans lui. Son amour était un
baume pour mon corps. Il me soignait en profondeur.
Coralie avait les larmes aux yeux. Cédric voyait bien que cette foisci, elle avait compris l’amour qu’il éprouvait pour Clémentine. Elle a
essuyé ses perles de cristal qui roulaient si vite sur sa joue et l’a
remercié de sa franchise. Et comme toujours, elle a ajouté une blague.
— T’es sûr que tu ne veux pas juste un petit strip-tease ?
— Ou un double ? ai-je ajouté en riant.
— Ou voir ma collection géante de sex-toys ? Tu es 100% sûr ?
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99% ?
— Rien de tout ça.
Après une longue discussion, Cédric a regardé la pendule sur le
mur. Il était cinq heures du matin. J’ai mis de la musique, notre
morceau préféré, j’ai attrapé la main de Cédric pour l’emmener vers la
terrasse surplombant Central Park, encore un peu dans l’obscurité. On
a dansé un long moment, et nos cœurs battaient. Bêtement, des larmes
coulaient de nos yeux, dans un grand silence gênant enveloppé de
musique. Un grand silence, que pour une fois Coralie a eu
l’intelligence de respecter. Elle s’est éclipsée d’ailleurs pour acheter
des croissants chauds et quand elle a débarqué sur la terrasse, nous
dansions toujours, pendant que le soleil pointait son nez derrière les
buildings d’en face.
Cédric me respirait, le parfum de Théophile envahissait son âme.
En arrivant, Coralie s’est appuyée sur la rambarde, elle a contemplé
ce spectacle merveilleux :
— Putain qu’c’est beau ! S’est-elle exclamée ! Ça ne remplacera
pas le bonheur qu’on n’a pas eu, mais ça y ressemble ! Ça me donne
envie de jouir tout ça !
J’ai séché mes larmes et le fou rire général a un peu allégé
l’atmosphère. Cédric serait bien resté à discuter sur cette terrasse à la
vue plongeante, mais il devait rentrer à son hôtel à environ trente
minutes d’ici. Il était temps pour lui de partir pour sa réunion du matin.
Quand il nous a dit qu’il faillait se quitter, le combat s’est engagé pour
le raccompagner en voiture. Là, j’ai failli tuer Coralie avec mes yeux
revolver. Elle voulait le faire seule, et moi aussi. Elle a fini par céder
après une longue discussion assez pénible. Des palabres de gamines.
J’ai décidé de les laisser se dire au revoir, et suis restée sur le palier,
laissant la porte ouverte. Elle a prononcé un dernier mot avant que je
franchisse le seuil.
— Si tu ne le vois pas arriver dans quatre heures c’est qu’on joue
avec mes sex-toys. J’ai envie de baiser et je crois que je vais le violer
et le sucer dans le couloir dès que tu seras dans l’ascenseur !
Elle s’est approchée de Cédric et lui a dit au revoir en lui offrant un
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grand sourire pour la route. Encore une fois, elle avait les yeux chargés
de larmes et le visage couvert d’un voile de désir. Cédric n’aimait pas
la voir comme ça. Il se sentait coupable.
Il l’a serrée dans ses bras puis s’est éloigné.
La responsable c’était moi, je n’aurais jamais dû les remettre en
contact. On ne souffle pas sur des braises agonisantes de l’amour. Trop
dangereux.
Coralie l’a rattrapé et lui a dit cette dernière phrase dans le couloir
alors que j’attendais dans l’ascenseur porte ouverte, le doigt sur le
bouton stop.
— Prends soin de Clémentine. Ce à quoi tu renonces est tellement
grand qu’elle doit être remarquable. Une pierre précieuse, un gros
diamant ou une perle.
Elle a ajouté un « je t’aime toujours…», en pleurant.
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Les cicatrices

— 3 Septembre 1998, Newark —

Le voyage jusqu’à l’hôtel de Cédric a été silencieux. Il était
perturbé par les déclarations de Coralie, j’étais gênée d’avoir provoqué
ces moments nous rappelant notre complicité passée. Je savais aussi
que j’allais bientôt devoir quitter Cédric et que nous nous verrions
moins avec mon installation à New York. La distance ajouterait encore
une souffrance à cette séparation. Je le sentais, j’y pensais sans arrêt.
Je crois qu’il regrettait d’être venu, même si la surprise avait été belle.
Nous aurions pu faire l’amour, nous réveiller tous les trois enlacés, le
corps caressé par les rais de l’aube, les parfums mélangés sur nos
peaux encore sensibles des caresses de l’aurore. Nous aurions pu
repenser aux plaisirs partagés avec cette muse blonde que nous avions
tant aimée chacun notre tour. Il y a si longtemps.
Ces plaisirs, moi je les revivais…
Mais Cédric aurait tant regretté de n’avoir trahi sa femme avec moi,
et de l’avoir fait avec Coralie. On aurait pu passer un bon moment.
Mais je crois qu’elle voulait davantage… Elle attendait autre chose de
lui. S’accrochant à cette visite imprévue, comme à un signe du destin !
En dansant avec Cédric sur la terrasse, j’ai rouvert des plaies très
infectées. Des cicatrices invisibles qui ont craqué, laissant échapper le
pus de mes sentiments. Devant l’hôtel j’ai pleuré à chaudes larmes en
lui disant au revoir. J’avais envie de rentrer sans sa chambre, me
dénuder et me laisser prendre contre le mur.
J’avais envie de sa bouche entre mes cuisses, de son gland sur ma
langue. Je voulais mélanger son corps au mien, goûter aux délices du
passé. Rembobiner l’histoire et sortir de l’apnée que ma vie m’avait
imposée.
Je voulais crier.
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Je voulais l’aimer.
Je voulais jouir.
Cette envie que je camouflais en moi à chaque rencontre, l’envie de
lui dire je t’aime et pardon.
Je lui ai fait une bise et l’ai serré si fort qu’il a compris mon malaise
et ma tristesse.
— Qu’y a-t-il Lucie ?
— J’ai…
— … tu as quoi ?
— J’ai… j’ai… non rien…
— Si, il y a quelque chose… je t’écoute.
—… J’ai… j’ai… j’ai… je repense à cet au revoir sur le quai en
Provence, il y a dix ans.
— Pourquoi tu penses à ça ce soir ? On va se retrouver bientôt,
non ? C’était une bonne surprise cette soirée.
— Oui, mais ça a remué des souvenirs et puis… j’aurais aimé que
ce moment sur la terrasse ne se termine jamais. J’aurais aimé que le
monde s’arrête, te dire que j’étais bien et j’aurais adoré le graver sur
ta peau. J’ai encore envie de te serrer contre moi une dernière fois ce
soir. Je peux ? J’ai eu tant de plaisir à te voir ici…
Alors Cédric a humé mon parfum en fermant les yeux, comme il le
fait à chaque fois que l’on se voit.
Je lui ai dit au revoir.
Il pleuvait et je ne voulais pas rentrer.
Il pleuvait autant que je pleurais. Averse de tristesse. Déluge de
sentiments.
Il est entré dans l’hôtel et je me suis dirigée vers la voiture. Nous
nous sommes retournés en même temps comme dans les films
d’amour. J’ai ouvert la portière, et le visage sur volant, j’ai libéré
mes sanglots en démarrant.
Le reste de l’histoire, Cédric me l’a racontée quand il m’a
pardonnée, quelques mois plus tard, sur les falaises d’Étretat, à mon
retour en France.
Il est entré dans sa chambre, s’est allongé sur le lit un instant et a
pris une douche quand il a remarqué qu’il était déjà sept heures

137

quarante-cinq. Sa réunion commençait à huit heures trente. Elle a été
très difficile…
Le soir venu, alors qu’il faisait ses bagages pour prendre l’avion,
il a entendu frapper à la porte. Il était torse nu et en caleçon. Il a pris
le temps d’enfiler un tee-shirt, est allé ouvrir en pensant à une femme
de service, ou une erreur. Il a regardé par le judas. Il n’y avait personne
face à la porte. Il a ouvert. Coralie était appuyée sur le mur. Elle
souriait, le cul moulé dans une robe indécente.
— Que fais-tu ici Coralie ?
— Je voulais te dire au revoir et te donner quelque chose. Je peux
entrer ?
— Euh… oui… vas-y…
Elle sentait le muguet et j’imagine très bien à quoi pensait Cédric.
Ce parfum lui rappelle toujours son adolescence. La méthode
qu’utilise Coralie pour le diffuser est terriblement érotique. Il voyait
sûrement le bouchon de cristal posé entre ses deux gros seins et la
goutte couler dans cette jolie vallée, pour s’échouer vers le lieu de ses
désirs : la vallée de Lily, sa fleur blonde parfumée par l’amour. J’ai
toujours mis celui de Théophile de cette façon pour exciter Cédric.
Il a alors pensé à un nouveau piège de Coralie qui lui a tendu une
enveloppe immédiatement après être entrée.
— Cédric, je voulais juste te donner ça et je m’en vais. Promis.
Il a ouvert le pli en papier kraft marron. C’était une photo de Coralie
que Cédric avait prise dans Manhattan. Elle ne voulait pas, mais il lui
avait subtilisé son appareil.
— Je te la donne. Tu penseras à moi quand tu la regarderas. J’ai
montré mon cul au photographe pour avoir le développement ce midi.
Elle te fera peut-être changer d’avis. Peut-être la jetteras-tu en arrivant
à l’aéroport ou peut-être la conserveras-tu dans ton jardin secret.
— Je ne la jetterai pas en arrivant, Coralie. Tu es très belle. Mais
dis-moi…
— … dis-moi quoi ?
— Tu n’as jamais vraiment aimé les photos de ton visage.
Pourquoi donc ?
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— Ce n’est pas important, a répondu Coralie, ce n’est plus
important…
— Si. Dis-moi.
— Je vois mes sœurs sur les photos. Et ça me fait chialer.
Avant de s’enfuir en courant, les larmes aux yeux, elle a sorti une
lettre qu’elle lui a demandé de lire avant de prendre l’avion. La missive
sentait aussi le muguet. Cédric l’a posée sur le lit, est resté immobile
quelques instants, les mains posées sur ses tempes, puis a saisi
l’enveloppe. Il a senti le parfum, l’a ouverte et déchirée en mille
morceaux après lecture.
Elle se terminait par… « Je t’attendrai ce soir sous l’arbre où tu
étais assis hier. Pour commencer une autre vie… »
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Délivrance

— Septembre 1998, New York —
Pour Cédric, la lettre aux parfums de tristesse de Coralie n’était pas
le pire moment de ce voyage. Un rêve d’Amériques, transformé en
cauchemar… Nous avions tous les trois vécu des choses intenses lors
de cette soirée et Coralie avait essayé de sauter sur l’occasion pour
continuer une histoire inachevée. Elle passait un bon moment avec
moi, elle m’hébergeait avec grand plaisir, mais elle savait que tout ça
était éphémère. Elle voulait une nouvelle vie, donner un père à sa petite
Luciliou. Elle désirait un homme qui la fasse jouir, qui la connaissait
déjà. Qui l’aimerait encore. Elle ne souhaitait pas une deuxième mère
pour sa fille…
Coralie comprenait que j’allais m’envoler, elle profitait, mais elle
savait. Tout ça n’était que vent dans les dunes de la passion. Du
bonheur provisoire dans les draps froissés, des mélanges de parfums,
entre femmes malheureuses, entre gourmandines.
J’ai replongé dans le vice, avec elle. L’espace d’un instant, pour
jouer, rire et pleurer. Jouir à perdre raison. Pour oublier que moi aussi
j’étais triste, j’ai gommé mes souffrances avec l’intensité des plaisirs.
J’ai retrouvé ma sexualité de trentenaire et ses artifices, une panoplie
de pute que j’avais quittée pour aimer. Puis oubliée. Je me sentais
vieille, et la jeunesse de Coralie estompait un peu mes rides. Une
crème anti-âge. Son affection.
Avant de quitter son hôtel, Cédric a rassemblé ses affaires et posé
ses yeux sur la photographie de Coralie. Puis, après avoir fermé ses
bagages et attrapé le téléphone mural de la chambre, il l’a appelée.
Il fallait qu’il lui parle. Il a essayé quatre fois jusqu’au moment où il
devait partir. Il a laissé un message lors de son cinquième appel, lui
précisant qu’il allait prendre son vol et que l’arbre de Central Park
recevrait sûrement ses larmes féminines. Il est rentré en France sans
140

savoir si les racines flexueuses seraient inondées de perles de muguet.
Ce qui attendait Cédric était bien pire que la tristesse de la belle
Coralie aux cheveux d’or.
Ma manière d’agir, je l’ai regrettée…
J’avais pourtant réfléchi.
J’avais essayé de sortir tout cela de mon corps.
De nombreuses fois. Toujours sans succès.
Pendant le vol, Cédric a décidé de travailler un peu. Il était seul, son
patron restait aux USA pour des vacances. Cédric n’arrivait pas à
dormir. Il aurait pourtant pu s’allonger, il y avait peu de monde dans
le 747, les sièges voisins du sien étaient inoccupés. En cherchant un
stylo dans sa veste, il a trouvé mon enveloppe que j’avais cachée là,
rapidement, quand j’ai compris que je ne pourrai pas lui dire. Une belle
lettre. Tartinée de mes souffrances, griffonnée par ma peine, peinte par
tous les mots sombres qui sont restés dans ma gorge pendant tant
d’années. Cette lettre était prête pour notre rencontre. J’avais prévu de
tout lui dire et de la déchirer. C’était juste une bouteille à la mer, au
cas où, plongée dans l’océan de la vérité, j’aurais senti mon corps
partir, couler.
J’avais peur de la noyade. De m’effondrer morte de peine.
Oui, j’aurais aimé lui dire en dansant, nos corps enlacés sur la
terrasse.
Oui, j’aurais aimé avoir ses yeux dans les miens pour avouer mon
secret.
La vérité, c’est en écoutant « Sylvan » la semaine précédente, que
j’avais décidé de la lui dire. Sans savoir qu’il viendrait ici. Oui, c’était
prévu : tout lui avouer. J’aurais pris un billet d’avion rien que pour ça,
j’étais déterminée. Postée devant les musiciens, j’ai écouté « The lie »,
chanson de ce nouveau groupe allemand de rock progressif. Ce titre a
déclenché mes larmes devant la scène en concert. Je me suis sentie
envahie par les remords. Les regrets. « The lie », le mensonge. Un
message…
Tout ce qui était enfoui dans les abysses de mon âme est remonté.
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Mes pleurs, mes peurs, ma souffrance. Mon mal d’enfant.
Flora me manquait.
La vérité devait sortir. Une délivrance… Le nom de leur album.
Dix ans pour lui dire.
Dix ans de deuil.
Il y a parfois des secrets qu’il faut déterrer…
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La vérité

— Août 1998, Montréal —
Cher Cédric
Je vais commencer cette lettre en te demandant pardon.
Je ne veux pas être trop longue, je développerai quand on se verra,
si tu veux encore m’écouter…
Si tu lis cette lettre, c’est que je n’aurai pas pu te regarder dans les
yeux pour t’avouer le secret qui me dévaste depuis trop longtemps.
J’ai tout essayé. D’abord à Étretat, puis à Saint-Rémy, dans la
Vallée du Désir, sur le quai de la gare où nous nous étions quittés, puis
tant de fois au cours de ces dix ans, lors de nos rencontres à Pourville
ou ailleurs… Nos larmes mêlées aux sourires. Je n’ai jamais pu.
Dix ans de souffrance, dix ans sans pouvoir prononcer ces mots.
Tu dois savoir, c’est important pour moi, pour toi aussi, pour
comprendre, et pour tourner la page d’un livre qui m’a tant
fait souffrir.
Le cœur qui pend sur mon nombril était le messager censé te dire
que mon ventre était habité. Allongée au milieu des lavandes, quand
tu m’as déshabillée, j’attendais un enfant. Un enfant de toi.
J’avais peur de te le dire, tes mots m’ont parfois bloquée.
Mon âge, le tien, notre amour. Oui, j’avais peur.
Quand tu m’as parlé de ta rencontre avec Clémentine et bien je n’ai
pas lutté. Pour réfléchir, avoir du temps, me préparer.
Cette jeune fille, je la voyais éphémère. La libellule du désir.
Puis mon ventre a grossi et j’ai volontairement refusé de te voir.
Réfléchir encore…
Plus le temps passait, plus mon secret était lourd à porter.
J’étais sûre que tu reviendrais vers moi. Tout ça m’arrangeait
finalement.
J’étais certaine que tu me pardonnerais de t’avoir caché notre
enfant. J’étais persuadée que tu comprendrais.
Flora était belle. Je l’ai perdue une semaine avant terme.
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Un accident bête dans les escaliers qui mènent au grenier, tout
allait bien pendant la grossesse, même si ça n’a pas été toujours rose.
J’ai été hospitalisée, mais elle était déjà morte. Visiblement avant la
chute.
C’est ce qu’ils ont affirmé.
Ne me juge pas de t’apprendre ça de cette manière. Tu as vu mes
larmes et mes mots coincés dans la gorge. De nombreuses fois.
Souviens-toi.
On a souvent discuté depuis qu’on se connaît. Je t’ai tout dit, toutes
mes souffrances, mes viols, mes malheurs, mes doutes, mes peurs. J’ai
toujours pu te confier ce que je ressentais au fond de moi. Là, je n’ai
pas su. Pas eu la force. Jamais.
J’aurais dû te dire.
J’aurais voulu.
J’ai essayé.
Contacte-moi chez Coralie à ton retour, dès que tu le veux, je
prendrai le premier avion et nous parlerons.
Si tu ne souhaites plus me voir, sache que je t’aime et que tu es un
morceau de moi…
Le plus beau…
Lucie

144

Le cèdre

— Août 1988, Saint-Rémy-de-Provence —
Je me sens un peu folle parfois.
J’ai toujours trouvé étrange ma relation avec mon cèdre du Liban,
les arbres en général. Mon cèdre, mon confident, mon ami. Cela m’a
beaucoup amusée quand Théophile m’a confié ses discussions avec
les arbres. Depuis que je possède cette maison, je passe des heures ici
à rembobiner les histoires de ma vie. Les bons moments, mais aussi
les très mauvais. Mon arbre a toujours enfoui mes secrets dans ses
branches épaisses aux épines vertes, où les oiseaux viennent se cacher
et se balancer. Comme moi.
Cette balançoire, je l’ai tout de suite mise en place. La branche
idéale était là, sous mes yeux. Une évidence. Souvenir d’enfance, des
rires qui me menaient au ciel. Mon cèdre est le premier à avoir entendu
ces secrets, enfoncés dans ma chair. Cédric est mon autre confident.
J’ai tout de suite aimé son prénom. Un signe.
Dès que j’ai commencé à parler à mon arbre, j’ai libéré mes
douleurs. J’ai senti le bien que cela me procurait. Avant mon
adolescence, j’ai vécu des moments tristes, mais après, des moments
dramatiques ont accompagné ma vie. J’écoutais les drames des autres
en tant que sexothérapeute, mais jamais personne n’entendait les
miens. J’ai tout dit à mon cèdre, puis à Cédric quand j’ai pu le faire.
Ma sexualité a commencé très jeune, elle fut la cause de nombre de
mes problèmes.
J’avais à peine quinze ans et tout ça n’est pas normal.
Je connaissais très bien les garçons pour avoir tant joué avec leurs
jets blancs pendant deux étés. Ça m’amusait ces branlettes dans les
champs, ces découvertes du corps des autres. Avec mes mains, avec
ma bouche, j’offrais du plaisir. Comme un cadeau d’amitié, enveloppé
avec un grand sourire espiègle qui leur donnait envie de recommencer.
J’étais vraiment dévergondée et les livres que je lisais depuis quelques
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années y étaient sûrement pour quelque chose. Je me souviens très bien
de cette première giclée qui volait dans l’air avec une impression
de ralenti. Si visuelle, si intense. Si belle. J’avais treize ans et je jouais
avec le sexe de mon petit copain. La première queue que ma main a
saisie. Dans un champ, sur des ballots de paille, près des nuages. On
était bien. De bons moments de complicité. Personne ne pouvait nous
voir jouer aux grands là-haut. Alors c’est moi qui ai osé la première.
Lui montrer le sexe d’une fille qui devient femme. Plus par envie de
découvrir le sien que de montrer le mien. Je le regardais comme une
bête curieuse, impressionnée par la taille et la raideur de cette chose
surprenante. Ça ne ressemblait pas vraiment à ce que je connaissais de
mon petit frère de vie.
Le pantalon baissé et le sexe en l’air, il m’a laissé regarder, toucher.
Ce gland tout lisse qui sortait et pouvait rentrer dans sa cachette
déclenchait mes rires. C’est avec ce garçon que j’ai compris l’orgasme
masculin. J’ai vu que ce geste lui donnait du plaisir. Il rougissait. Un
moment intense de découverte. J’ai crié de surprise, j’avais le bras
couvert de sperme. Je ne savais plus quoi faire de ma main engluée.
Une substance inconnue, une sensation qui vous parlera si vous vous
souvenez de cette première fois où vous avez branlé quelqu’un !
Cette blancheur pure sur ma peau bronzée m’a amusée. J’ai trempé
un doigt, j’ai senti. Je ne sais pas pourquoi j’ai fait ça. J’ai aimé ce
parfum d’amour, ce baptême des sens. Chez certaines filles, ce genre
d’expérience provoque une spermophobie. Chez moi ce fut tout le
contraire !
Dès ma première fellation, passée la surprise, car il faut l’avouer
c’en est une, j’ai joué avec sa semence abondante. Je le faisais rien que
pour ça. Pour voir l’expulsion, ressentir la chaleur. Par goût, car
j’aimais ça. C’est resté dans ma tête, des images de fin d’enfance, des
envies de tabous. Des grandes traînées blanches sur mon corps, sur
mes seins. Avec lui, avec d’autres. Cet or blanc devenait ma grande
richesse. Un trésor que j’ai vite voulu enfouir en moi, déposer dans
mes entrailles, les profondeurs de mon adolescence.
Ma sœur prenait la pilule. Nouveau comprimé miracle censé libérer
la femme. Aujourd’hui ça paraît naturel, mais quand je repense à ma
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mère, je me dis vive mai soixante-huit !
Ma sœur fricotait avec un médecin beaucoup plus vieux qu’elle. Je
voulais faire la grande, je me sentais déjà très femme. Je
souhaitais aussi me venger des interdictions imposées par ma mère.
Ne pas prendre de plaisir.
Ne pas se toucher. Acte sale.
Si elle avait su…
Je ne voulais pas faire ça avec un préservatif, même si je savais ce
que c’était. Ma copine Coline en avait apporté un jour chez moi. Volés
à son père. Nous avions joué avec, invitant son voisin à nos
découvertes. Il avait joui avant de le poser !
Oui, j’avais envie de cette substance d’amour en moi. La sentir se
déverser, m’envahir comme j’aimais qu’elle le fasse dans ma bouche.
Je ne sais pas l’expliquer. J’avais l’impression que ça gâcherait mon
plaisir et mes sensations si je ne recevais pas ce flot d’affection entre
les cuisses, si je ne sentais pas la peau de l’autre en moi.
Les doigts de mon amie Coline et nos jeux coquins avaient déjà fait
sauter mon hymen et j’aimais la sensation d’être emplie. Le manche
de ma brosse à cheveux connaissait bien mon anatomie…
Moi qui appréciais tant me caresser, me faire jouir dans les bois,
dans mon lit et sous ma douche, j’ai stoppé ces plaisirs, pour me
donner envie pour le grand jour, un état de manque s’installait à chaque
lever de soleil.
Le besoin que je ressentais de jouir à cette époque m’inquiétait un
peu. J’en parlais à ma sœur plus âgée qui me disait que je n’étais pas
normale. Heureusement, ma copine Coline me rassurait et me montrait
qu’elle aussi aimait la jouissance solitaire. Au bout de deux semaines,
je n’en pouvais plus et je me demandais avec qui j’allais faire le grand
saut. J’avais envie de quelqu’un qui l’avait déjà vécu, mais je ne
voulais pas m’envoyer en l’air avec un vieux comme ma sœur. C’est
devenu une évidence quand Coline m’a dit que son frère Stefan venait
de rompre avec sa petite amie. Elle n’avait pas hésité à lui raconter
quelques coquineries faites avec lui, sans vraiment y prendre du plaisir.
Stefan, je le trouvais un peu sot parfois, mais physiquement, il me
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plaisait.
J’aimais déjà jouer la salope à cette époque et je me souviens très
bien de ma tenue quand le grand jour arriva. J’ai vu ses yeux se poser
sur ma robe moulante, il avait la Vénus callipyge face à lui, mes
cheveux longs libres sur mon corps endiablé, je n’étais que désir. Il
n’avait plus qu’à me caresser, me sucer les tétons déjà durs, et avec sa
langue, lisser le plaisir sur ma peau qui ne demandait qu’à s’enflammer
pour lui brûler l’âme.
J’ai profité des vacances pour l’inviter chez moi. Ma mère
travaillait, je savais que je serais tranquille. J’ai mouillé toute la
matinée et je crevais d’envie d’insérer mes doigts dans cette fleur
brûlante enfermée sous ma robe. J’aurais joui en une minute si j’avais
effeuillé ma marguerite.
Je l’ai trouvé tendu quand j’ai déboutonné sa chemise, doucement
en lui caressant le torse et en l’embrassant. J’aime la peau des hommes
et la sienne était douce, elle sentait bon le savon au jasmin. J’ai pris le
temps pour le déshabiller et lui ai demandé de me laisser un beau
souvenir. Ses fesses étaient belles et son sexe fièrement dressé. J’étais
sa cible. Il allait me perforer. Ma robe a glissé sur le plancher de ma
chambre et je me suis allongée sur mon bureau en écartant bien les
jambes. Mon sexe était humide et l’attendait tout au bord, pour le
grand voyage.
J’étais prête à me donner pour la première fois.
Excitée
Heureuse.
Fière.
Déjà couverte de frissons.
Ruisselante d’envies.
Il y avait un silence pesant, je l’ai encouragé voyant qu’il hésitait.
Préférait-il l’expérience des femmes plus mûres ?
Était-il gêné que je sois mineure ?
Pensait-il à son ex-copine ?
Stefan était debout entre mes cuisses ouvertes. Impudique, je lui
offrais la vue de ma vulve-rivière. Mes yeux dans son regard, j’ai posé
mes mains sur sa hampe d’amour et ai dirigé son gland vers mes
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petites lèvres qui me picotaient. J’ai vu ses yeux se fermer, senti son
sexe sursauter et de grands jets blancs se sont posés sur mon ventre
chaud et mes seins, après un long vol dans l’air étouffant de la pièce.
De longues saccades de désir ont déposé la honte sur son visage. Les
oiseaux blancs de son malheur, une nuée de goélands qui s’envolaient
de leur falaise. De là où il aurait sûrement voulu plonger en ouvrant
les yeux…
L’amie de Stefan était une mythomane : c’était aussi la première
fois pour lui… Il est entré en moi quand même, voyant ma déception.
Il m’a fait beaucoup moins d’effet que ma brosse… Mon désir s’était
envolé. Le grand saut n’a pas eu lieu, il a débandé très vite. Affolé.
Perdu. Un grand moment de solitude. Il n’a pas voulu recommencer,
j’ai été très frustrée. J’aurais voulu jouir sur ce bureau. M’abandonner
comme je le faisais seule depuis deux ou trois ans.
J’aurais voulu sentir mes muscles emprisonner sa queue.
J’aurais aimé être envahie par sa fougue et sa semence. La ressentir,
l’aspirer. La garder en moi. J’ai pleuré quand il s’est enfui.
Pour oublier, je suis allée me promener en me disant que j’irais jouir
dans la forêt comme j’aimais tant le faire. J’ai enfilé un short, un
marcel blanc en coton et en me disant que j’allais passer un bon
moment, que ça ne servait à rien de pleurnicher sur cet échec. J’avais
envie comme jamais ! Cette première fois ratée, je voulais qu’elle
soit remplacée par une seconde meilleure.
Je le savais.
J’ai marché en repensant à ces giclées qui m’avaient recouverte, au
plaisir qui me manquait tant. J’avais envie d’arriver à mon arbre
favori, baisser mon short, enfoncer mes doigts entre mes
lèvres trempées en écoutant les oiseaux, en sentant la mousse, faire
couler ma vulve-fleuve, caresser le joyau qui domine la colline aux
effluves joyeux. M’envoyer vers le bonheur, jouir et crier comme je
l’avais fait seule, ici tant de fois.
Je ne suis jamais arrivée au pied de mon chêne favori. J’ai croisé
Yvan, un des garçons du collège, que j’avais déjà sucé dans les bois
avec un de ses copains. On a ri de cette rencontre et je l’ai allumé, en
lui rappelant sa première pipe. Au lieu d’aller jusqu’au bout de ma
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prouesse buccale, j’ai enlevé mon short et me suis allongée au sol avec
lui. J’ai eu le temps de sentir son corps m’envahir, j’ai eu le temps de
caresser mon clitoris comme j’aime le faire, j’ai eu le temps de vivre
ma première fois. J’ai joui un peu après lui en m’aidant de mes doigts.
J’ai aimé ses coups de reins violents qui m’ont emmenée à destination.
J’ai adoré avoir ce corps nu sur moi, entendre sa respiration saccadée,
écouter ses mots tendres, j’ai pris du plaisir à me sentir désirée,
caressée, un peu bousculée.
Le vaisseau-orgasme s’est envolé et après quelques secondeslumière, on a recommencé contre un arbre, assez maladroitement, ça
m’a beaucoup amusée. Contre ce tronc, j’ai réalisé que mon corps
allait me faire vivre de grands moments dans mon futur de
femme. Pourtant, j’ai fait comme si cette première fois n’avait pas
existé. J’ai oublié ce jour en me considérant toujours vierge. J’ai menti
à Coline en lui disant que j’avais changé d’avis, et nous avons vécu
pendant l’été de grands moments dans les champs de maïs. Toutes les
deux, puis avec des garçons du village.
Je ne sais pas pourquoi j’ai préféré mettre cette première fois dans
ma poche et la recouvrir d’un mouchoir… J’avais honte et peur que
ma mère l’apprenne. Sûrement. Peut-être étais-je un peu déçue de ne
point voir cet or blanc s’envoler lors de l’orgasme ? Peut-être avais-je
été déstabilisée par l’intensité de ma jouissance ? Honte d’être si
jeune ?
Alors j’ai désiré continuer mes découvertes. Aller plus loin… Au
fond de moi, je savais que les coups de reins puissants d’Yvan dans la
forêt ne seraient pas les derniers à me faire exploser ! Ce jour-là, j’ai
quand même gagné mon passeport d’amour et un ticket à vie pour ce
vaisseau-Aphrodite…
Mais j’avais sur le front l’étiquette « l’a déjà fait » et Yvan s’en est
vanté.
Et la fois suivante, on m’a forcée.
Je n’ai jamais pu le dire à personne. À part à mon arbre et à Cédric.
Ma sœur de vie s’est rendu compte que je lui avais subtilisé
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plusieurs de ses pilules. Plus d’une demi-boîte. Je l’ai prise quinze
jours sans trop savoir les conséquences.
J’ai nié farouchement.
J’aurais pu être enceinte à quinze ans.
Elle n’a rien dit à ma mère, je l’ai menacée de dévoiler ses propres
ébats dans la grange, avec le médecin du village. Ébats qui m’avaient
donné envie d’essayer, dès le premier jour où je les avais vus nus dans
le foin. Voir le cul de ma sœur en l’air, le sexe perforé par ce gros pénis
tendu avait comblé mes yeux. Elle paraissait si bien. La bouche
ouverte. Heureuse.
C’est à partir de ce moment-là que tous les étés, je passais de
nombreuses heures dans les champs avec Coline. Nous parlions
garçons, de la mode, de musique, et nous regardions des livres
érotiques qu’elle piquait à son père et son oncle. Nous allions au
milieu des cultures de maïs, nous construisions une cabane qui restait
là jusqu’à la récolte. Année après année, nous avions trouvé une
technique pour placer les épis, tresser une toiture pour se protéger du
soleil pendant des heures au milieu de nulle part. Dans la nature, les
habits tombaient, on se retrouvait vite nues, on se découvrait. Des
moments saphiques très complices, des souvenirs, des rires, de
l’émotion, des caresses et du plaisir. Comme ceux que j’ai vécus plus
tard avec Laurine sous les falaises blanches de Normandie.
J’avais déjà expérimenté de nombreuses choses malgré mon âge. Je
racontais presque tout à ma copine en riant, je lui donnais des conseils.
J’avais fait le « grand saut ». Un grand saut dans une flaque d’eau,
avec un sot qui franchement, à part m’avoir sautée, ne m’avait pas
donné grand amour. Je préférais mes orgasmes solitaires, là-haut sur
les ballots de pailles, ou au fond des bois contre un arbre, dans un
buisson.
Coline était vierge. Seuls mes doigts et ma langue lui avaient appris
l’abandon. Mais elle était éblouie par mon audace. Je n’étais pas
normale. Non. Je le savais.
Un jour, des garçons sont venus avec nous au milieu du champ et
les magazines ont eu très vite un effet visible. De petit jeu en petit jeu,
nous nous sommes tous retrouvés nus. Coline et moi, on prenait du
plaisir à s’exhiber devant ces quatre copains du village. J’en avais déjà
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sucé deux en forêt, mais aucun n’avait eu la chance de me voir nue.
Dans ce champ, j’aimais qu’ils s’extasient devant mes fesses
girondes et ma poitrine dont les tétins pointaient vers leurs yeux si
curieux. Je me reflétais dans le vieux miroir trouvé que nous avions
installé dans cette cabane. Le miroir de l’enfance que nous
franchissions pour visiter un autre monde.
Aucun d’eux n’avait vu un sexe de femme, à part sur ces magazines
très osés qui s’échangeaient sous le manteau. Là, ils pouvaient toucher,
regarder avec les doigts. Sur Coline et moi.
Je n’avais pas l’intention de coucher avec eux. J’avais envie
d’apprendre l’amour avec quelqu’un de plus âgé, plus tard,
recommencer cette première fois ratée et revivre cette deuxième, qui
m’avait laissé l’envie en moi… En revanche, je me réjouissais
d’inventer des jeux coquins avec eux. C’est Coline qui eut la meilleure
idée. Un numéro de page du magazine, deux prénoms tirés au hasard
et puis on imitait. Je revois encore la tête des garçons quand j’ai eu les
cuisses écartées et la bouche de Coline dans ma fourrure où la rosée
perlait. Aucun d’eux n’avait vu une femme jouir et ils se régalaient de
mes gémissements. Ça m’excitait de me donner ainsi en spectacle.
La page soixante-trois, je la connaissais et quand Coline est tombée
dessus, elle refusa d’aller plus loin.
Dégoûtée. Trop sale.
Ils ont ri, elle est partie après avoir exécuté son gage.
Nous n’avions le droit qu’à un seul joker.
Soudain, ça m’a échappé, j’ai dit que j’allais la remplacer pour cette
page torride. Je riais. Bêtement.
Je ne voulais pas dire ça.
Je n’ai pu m’enfuir.
J’ai pleuré.
J’avais mal.
Blessée psychiquement.
Honteuse de me voir dans le miroir.
Le plus dur a été d’admettre que j’avais pris un peu de plaisir. Un
peu plus qu’un peu…
Oui, le mot sodomie, je l’ai appris à quinze ans. C’est jeune. C’est
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un gros mot. Un vilain mot. Enculer, c’est guère mieux : mettre dans
le cul… Une vulgarité sans limite.
Pourquoi tous les mots qui désignent ce geste sont-ils si laids ?
Pour moi, ce fut le début de mes maux…
Je me suis lavée les fesses toute la soirée, j’étais bouleversée. Salie.
J’avais honte d’avoir été forcée. Honte de ce que j’avais vu et fait. Mon
dégoût était immense.
De nos jours, la sodomie est devenue une pratique courante. Du
moins pour les femmes qui se donnent vraiment et aiment ce type
d’extase. Des filles comme moi.
Ce drame, je l’ai oublié et grâce à l’amour de Cédric, j’ai pu
réinventer ce plaisir en me regardant dans un miroir.
Les frissons m’ont aidée.
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Le trousseau des malheurs

— Juin 1996, Saint-Rémy-de-Provence —
Les draps noirs du blues.
J’ai visité l’ombre, une nuit de tristesse
Submergée du sablon des sentiments bleus
Le corps tout refroidi des frissons de détresse
Sensation et remords d’avoir perdu le jeu.
J’ai pleuré la silice sur l’oreiller des dunes
Les fleurs qui y poussaient sont mortes au crépuscule
Leurs âmes vivaces, sombres ont rejoint la lune
Regrets d’avoir comme moi, vécu en Majuscule.
J’ai allumé la nuit dans mon corps étendu
Le désir qui coulait en cascades d’envies
A rejoint le large, écume suspendue
Pour un grand voyage, les restes de ma vie.
J’ai entrouvert les yeux sous les draps noirs du diable
Le parfum dunaire des monts doux du plaisir
A posé sur ma peau les immortelles des sables
Et l’aube s’est levée, chamarrant l’avenir…
Ce poème écrit hier soir, sous mon cèdre du Liban, exprime
parfaitement ce que je ressens au fond de moi. Année après année, les
clés s’enfilent dans l’anneau du trousseau des malheurs. Il commence
à devenir lourd pour mes mains si fragiles. La porte de mon sourire
reste de plus en plus fermée. Parfois je perds une clé, et je prends le
dessus sur les événements, mais la vie m’impose d’autres souffrances.
Je crois que tout cela s’est construit à petits pas. Pas de chance, ou
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peut-être en suis-je responsable ?
Adolescente, j’avais à peine digéré mon premier viol quand mon
désespoir a refait surface. Ma grand-mère est tombée malade et on a
quitté le sud pour la Vendée, vivre près d’elle, pour l’aider. Ma mère
et moi avons abandonné notre famille d’accueil. Elle s’entendait de
moins en moins avec cet oncle imaginaire, un ami de mon père qui
nous avait mises là, en sécurité. Je n’étais pas heureuse d’aller là-bas,
mais ma mémé avait besoin d’aide.
À seize ans, je fuyais les hommes, sans vraiment en avoir peur. Je
m’étais réfugiée dans une bulle et je préférais parler aux fleurs, aller
voir entre leurs cuisses, jouer dans leur jardin secret.
Ce qui me perturbait le plus dans ce premier viol : le plaisir que
j’avais pris. Difficile à expliquer, incompréhensible pour la plupart des
gens, mais pourtant vrai. J’avais ressenti des frissons, mêlés à la
douleur et au dégoût. Du moins à la fin. J’ai eu horreur de cet assaut
dans les profondeurs de mon intimité, mais surtout d’avoir été forcée,
et aussi perturbée par mon regard dans la glace, par cette soumission,
la vision de cette salope qui se faisait sodomiser.
En Vendée, ma sœur et mon frère de vie m’ont manqué au début,
même si je revenais les voir pendant les vacances. Je passais de
longues heures à écrire des poèmes dans les dunes et je suis tombée
amoureuse de l’Océan. Ma poésie cerf-volant flottait dans les nuages
gris, sur un ciel d’encre, je tirais sur le fil pour qu’elle se dépose sur
mes pages blanches ensablées.
Chaque matin, je me baignais nue et j’écrivais mes malheurs ou
mes bonheurs sur les pages de la dune.
Le deuxième été en Vendée, je l’ai passé dans une colonie de
vacances. Ma mère était à l’hôpital, pour l’ablation d’un sein.
Mutilation indispensable pour ne pas mourir et m’abandonner comme
mon père l’avait fait. Ce moment fut très dur, pour elle, comme pour
moi.
J’ai commencé à faire n’importe quoi et à redécouvrir les garçons.
Je ne pensais plus à ce viol et mon envie d’être aimée revenait. Les
herbes folles qui font rire circulaient, les petites amies s’échangeaient
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lors des veillées pour des baisers et caresses enflammées.
J’avais juste décrété qu’ils ne rentreraient plus en moi.
Pas avant que je sois prête.
J’étais encore mineure et j’avais bien le temps.
C’est étrange, à mon arrivée en Vendée, j’ai souhaité reprendre mon
prénom me rappelant le Liban. Toute petite, on m’apprenait à dire que
j’étais Florence Lutécia Cendrelle, mais j’aimais ce prénom et mon
nom de naissance. J’aurais adoré les voir inscrits sur mes papiers
d’identité. Alors cet été-là, je disais à tout le monde que je m’appelais
Marie. J’ai inventé une histoire qui allait avec.
Ils voyaient tous à quel point j’étais dévergondée et je passais mon
temps à leur raconter mes expériences de préadolescente. J’étais fière
de dire que je n’étais plus vierge, et encore plus d’avouer que les filles
m’attiraient et me faisaient jouir. Je passais d’ailleurs de bons
moments dans la douche avec certaines, quelques fois dans mon lit,
une voisine de chambrée se laissait aller à froisser mes draps, ou
échanger quelques baisers et caresses. Je leur apprenais à se masturber,
leur donnais des conseils pour jouir.
Un soir, nous avons fait la belle à plusieurs pour rejoindre les dunes
sous la pleine lune. Nous aurions eu de gros ennuis si nous nous étions
fait prendre. Ce soir-là, j’ai fait ma maligne sur le sable au bord de
l’écume. Devant les autres. Deux ans que je n’avais pas sucé un
garçon. Deux ans sans déverser l’or blanc sur mes mains ou dans ma
bouche.
J’avais l’impression de tout recommencer à zéro.
Devant eux, je réveillais la salope qui sommeillait en moi. Et j’ai
regretté. Je n’étais plus à l’aise comme avant. Mon corps me disait
« Arrête ! Ce que tu fais n’est pas bien ! »
J’entendais ma mère, j’entendais des juges. Les voix de la raison.
Et pourtant, c’est moi qui les provoquais ces garçons. Sous les yeux
des filles, je suis passée à l’acte pour me rendre intéressante. Un gland
dilaté était aux portes de ma bouche. J’avais envie de lécher mais les
autres me gênaient. Étrangement. Je ne m’attendais pas à exécuter de
sitôt ces gestes si impurs. Des gestes de femme, pas de jeune fille.
Mais une envie me faisait frissonner. J’étais toute excitée par les mots
et les doigts qui s’aventuraient entre mes cuisses. Je n’avais d’autre
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choix que d’écarter les lèvres. Le sexe est entré et sorti de la chaleur
de ma bouche, j’ai senti la honte envahir tout mon corps. Je regardais
les autres autour du feu de camp qui amplifiaient son plaisir ; je
regrettais et je voulais lutter pour arrêter, mais ses bras m’en
empêchaient.
Oui, pour la première fois depuis le début de ma sexualité, je
ressentais de la honte. Honte de mon geste, honte d’être aussi
effrontée, honte de m’exhiber.
Avant, je faisais ça sans réfléchir. Là, je me dégoûtais.
Je comprenais ma « différence », je prenais conscience d’être dans
la peau de cette fille de mauvaise vie. Je me suis mise à regretter tout
ce que j’avais fait lors de mon adolescence. Pour oublier cette
sensation, ma main a rejoint mes cuisses, mon sexe était encore trempé
des caresses sauvages effectuées devant le rire étouffé des autres. Au
rythme de mes doigts, mon plaisir grandissait, au rythme de ma langue,
son sexe le rendait fou. Soudain, il s’est agrippé à moi, et son or blanc
a jailli, un jet qui s’est déposé sur ma joue, dans ma bouche et sur ma
langue. Cette honte chaude coulait, je voulais m’échapper, quand un
autre l’a remplacé.
Les sexes que j’avalais devenaient un supplice. Soumission totale,
souffrance indescriptible. Tous ces yeux qui me scrutaient, ébahis,
toutes ces pulsions masculines, je les ai oubliés en jouissant dans un
silence complet. Oui, je jouissais de mes doigts, étrange sensation. Je
n’ai pas pu m’arrêter, alors qu’ils me violaient en me présentant
chacun leur tour leur sexe tendu. Ils me dévisageaient en riant et je
continuais, bloquée de les avoir provoqués, la bouche remplie de leur
indifférence. Je voulais disparaître, et me taire à jamais, pourquoi
avais-je mis mes doigts dans mon sexe si humide ? Auraient-ils
continué sans ce plaisir visible qui envahissait mon corps ? Fallait-il
que je lutte, pouvais-je le faire ?
Alors j’ai fui dans les dunes et suis rentrée seule. Salie.
Contre un arbre, j’ai pleuré mes larmes d’adolescente, contre ce
tronc j’ai évacué ce qui venait d’arriver. J’ai eu envie de vomir leur
sperme, les hommes me dégouttaient. Je me suis alors promis une
chose : que plus jamais aucun garçon ne m’imposerait un plaisir. Je les
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dominerai tous, j’offrirai mon corps si « JE LE VEUX » …
Durant toute la fin du séjour, on m’appelait Marie-Salope. Alors j’ai
enterré ce prénom pour toujours, dans le sable, profondément.
Quinze ans plus tard, pour expliquer ces drames à Cédric, j’ai choisi
cette même plage. À marée basse, j’ai écrit le prénom Marie sur le
sable mouillé. L’écume du passé l’a effacé pour toujours et j’ai écrit
Lucie.
J’ai tout avoué à celui que j’aimais… Tout.
Avec ce nouveau viol, mon trousseau du malheur contenait une clé
de plus. Au début du printemps, ma mère est morte. Puis ma grandmère le jour de mes dix-huit ans.
Alors j’ai passé un peu de temps jusqu’à la rentrée dans sa maison
où elle avait vécu plus de trente ans, avant de l’abandonner pour se
remarier en Vendée. Je pleurais des jours entiers, en cherchant la porte,
pour m’échapper de ce monde de tristesse.
Pourquoi le bonheur me fuyait ?
Chaque clé qui s’ajoutait au trousseau m’enfonçait un peu plus dans
les draps noirs du blues. Il y eut mes deux mariages ratés, le premier à
vingt et un an, deux ans de perdu à comprendre un homme n’aimant
pas le sexe, ne m’aimant pas tout court, ayant peur de mes cris, de mes
souffrances et de mes larmes, puis le second à vingt-sept ans, très
riche, quatre ans à rester bien souvent seule, à le tromper, abandonnée,
délaissée, ignorée, mise dans un soliflore posé près de la fenêtre pour
y faner ou regarder le jour qui passe dans le jardin de l’ennui.
Deux erreurs qui ont continué de me détruire à petit feu.
Alors quand à trente et un ans j’ai vu les yeux bleus de Cédric briller
dans le ciel de ma vie, j’ai croisé le bonheur.
Il existait…
Et l’aube s’est levée, chamarrant l’avenir…
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Théophile

– Septembre 1997, Saint-Rémy-de-Provence –
Tous les ans, j’attendais le moment où la 2CV de Théophile
s’arrêterait devant la grille pour la livraison. Chaque année, je
repensais aux sensations merveilleuses que m’avait apportées cet
amour en flacon, ces larmes de fleurs, ce parfum si réussi.
Dès que les gouttes coulaient sur ma peau, je sentais l’apaisement.
Depuis le premier jour, ce parfum efface ma tristesse, ou plutôt, la
masque un peu…
J’aimais quand Théophile venait récolter les fleurs. Ses longues
visites me faisaient grand plaisir. Il parcourait les allées dans la serre
et choisissait les Cattleyas les plus parfumés. Chaque fois, il
s’émerveillait. Il nommait ce lieu « le repère de la femme-fleur ». Il
disait que les Miltoniopsis l’appelaient lors de son passage. Je le
surprenais parfois à leur parler. Visite après visite, il avait pris plaisir
à poser son nez sur le labelle des fleurs d’amour.
Il a fallu deux ans pour qu’il accepte enfin ma présence dans son
atelier, pour assister à la genèse de cet effluve, comprendre et écouter
les fleurs s’évanouir. J’ai beaucoup apprécié cet après-midi passé à
découvrir le monde du parfum, ses petits secrets, l’admirer diriger
dans son orgue, la composition du désir. Ces moments m’ont aidée à
oublier un peu Flora et l’amour de Cédric.
Pendant ma grossesse, je me balançais sous le cèdre et j’adorais
voir la perle de bonheur rouler sur la grosse montagne où sommeillait
notre fille. Comme une marmotte dans son terrier, attendant le
printemps, début de la vie des fleurettes pour sortir. Je lui racontais des
histoires, j’inventais des poésies, elle me répondait avec ses pieds. Je
lui parlais des fleurs, de mon bonheur et de mes malheurs, de son père,
de notre amour, notre rencontre et des moments où nous séparions la
nuit en deux pour danser dans les draps.
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Puis les années ont coulé, sans livraison. Théophile n’avait plus ni
la force ni le courage.
Cette année, il ne viendra pas non plus.
Ce n’est pas lui qui avait livré le dernier gros flacon de verre l’année
passée.
Il l’avait laissé sur son orgue. Prêt à me rejoindre.
Il est mort dans la nuit, après avoir joué son dernier morceau de
bonheur. Je crois qu’il sentait sa mort venir. Il avait épinglé mon
adresse sur un ruban autour du flacon.
Ne le voyant pas arriver comme prévu, j’ai appelé à Grasse et je
suis tombée sur sa voisine qui m’a appris la mauvaise nouvelle.
Sur mon trousseau, une grosse clé s’est glissée dans l’anneau des
malheurs. La clé Théophile, le magicien des effluves. Celui qui avait
su me couvrir d’un voile de bonheur et ouvrir la porte des sourires.
Il savait faire chanter les fleurs. Les faire pleurer aussi…
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Les ailes dans le dos d’une gourgandine

— Mai 1980, Pourville —
« Tic, Tac, Tic, Tac, Tic, Tac, Tic, Tac… »
Les aiguilles du temps tissent un voile de pudeur. La pendule bat le
silence en cadence. Dans mon cabinet, une trentenaire est allongée sur
le divan. Mariée depuis cinq ans, elle ne jouit plus. Avec son mari. Sa
chevelure frisée blonde repose sur le cuir noir, cette femme est
détendue, me parle de son choix. Enfin, celui auquel elle pense. Partir.
Trop de problèmes sexuels, trop de questions, trop d’envies
inassouvies dans son couple. Tout se mélange.
Alors qu’elle me parle, je regarde la mer et le chemin des falaises
qui y mène. Celui que j’aime emprunter le soir quand l’ouest est en
flammes. Là où il me plaît de cueillir des tournesols égarés pour faire
des bouquets de soleil. Près de l’homme de craie qui pointe son nez
vers les rouleaux blancs.
Ma question la met mal à l’aise. Cette femme doute.
« Êtes-vous heureuse d’être en couple ? »
Cette question, je me la suis posée avant elle. Après avoir connu la
débauche si jeune et profité de ce que mon corps pouvait me donner,
après mes malheurs, j’ai cédé, me suis donnée entière à un homme
pour être aimée, protégée.
Ça n’a pas duré longtemps.
Un soir, je me suis demandée ce que je faisais dans la bulle du
mariage. Comme elle, j’ai mis du temps à répondre en scrutant le
miroir éclaboussé de mes larmes.
Il y a cinq ans déjà.
J’avais envie de sortir ce soir-là, mais mon mari ne pouvait pas. Il
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était cloué au lit avec ce foutu plâtre qui l’immobilisait depuis trois
semaines suite à un grave accident de moto. Ne pouvant se déplacer,
il passait les journées allongé. Je l’aurais bien laissé pour aller
m’amuser un peu. Je voulais profiter de mes vingt-deux ans passés et
fuir cette routine qui s’installait déjà. Mon mari était très casanier, et
depuis cet accident, c’était encore pire. Parfois, je me disais qu’en
vieillissant ça ne s’arrangerait pas et que j’en serai très malheureuse.
Quinze ans d’écart entre nous, c’était déjà difficile à vivre…
Pourquoi m’étais-je mariée si jeune ? Pourquoi avec lui ? C’était la
première fois que je pensais à ça. J’étais rassurée par sa présence,
j’aimais être avec cet homme, contre lui, près de lui. J’aimais le faire
jouir, j’aimais jouir pour lui. Mais qu’avait-t-il de commun avec moi ?
— Tu devrais appeler Vincent, me dit-il. Faites un resto et une toile
ensemble. Vous avez le même âge.
— Mais enfin Luc, il n’a pas encore dix-sept ans ! J’en ai presque
vingt-trois !
— Oui, c’est pareil, tu comprends ce que j’ai voulu dire. Vous êtes
bien tous les deux, et tu sais qu’il t’apprécie. Il te fait rire et j’adore
quand tu ris. Ça lui fera plaisir et moi ça me rassure que tu sois avec
quelqu’un comme lui, plutôt que de sortir seule. Moi, je vais lire et
dormir, pour changer…
J’ai suivi son conseil. Avant de partir, je suis entrée dans la
chambre, j’ai attrapé le sexe de Luc en esquissant un petit sourire
coquin. Je l’ai caressé, y ai déposé ma langue. Je l’ai fait jouir en
quelques minutes et me suis essuyé le coin de la lèvre d’où coulait une
goutte de sperme. Je l’ai fait d’une manière si aguicheuse qu’il a souri.
J’étais toujours très excitante avec mon mari et mon audace lui a
toujours plu depuis notre rencontre, même si le sexe n’avait pas
vraiment d’importance pour lui. Tout ceci me navrait.
Dès le début de notre relation, je me suis moquée de lui d’ailleurs,
à cause de nos sexualités si différentes. Je lui ai toujours dit qu’il avait
un prénom reflétant bien son indifférence pour le cul ! Tout à l’envers !
Tout le contraire. Luc et cul !
Je suis donc passée chercher Vincent chez ses parents, des amis,
et pendant la séance de cinéma, une idée ne sortait plus de ma tête. Je
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l’ai regardé bizarrement dans la semi-obscurité. Il a souri. Je n’ai pas
détourné le regard, j’ai continué de le fixer avec envie. Oui, j’avais
envie de tromper Luc. Et ici. Dans cette salle obscure, presque vide.
Gêné, les yeux de Vincent se sont reposés sur l’écran. Il a senti son
cœur s’affoler. J’étais en train de défaire sa ceinture, de déboutonner
son jean et de me positionner entre ses jambes. Son slip est descendu
aussitôt et son sexe s’est dressé en direction de mon joli visage. Il
pensait à son ami, à la trahison, mais il m’a pourtant laissé faire. Mon
geste excitant et mon expérience des fellations l’ont fait exploser en
très peu de temps. En silence, il est resté le jean baissé et le slip aux
chevilles bien après que je me sois assise. Son orgasme fut d’une
intensité remarquable. Il a repris son souffle, un peu bête, et je ne lui
ai pas laissé le temps de remonter son pantalon. J’ai attrapé sa main
droite et l’ai dirigée entre mes cuisses en remontant ma robe. J’ai
écarté mon triangle de dentelle noire et lui ai demandé de me caresser
le sexe. Ma toison était trempée par l’envie, il semblait surpris de sentir
autant de poils. Je me suis mise à respirer très vite et j’ai retiré ma
culotte. Il regardait à droite et à gauche pour vérifier si quelqu’un
pouvait nous observer. Je m’en foutais complètement. J’aurais pu
baiser ici en criant, j’avais envie de m’amuser comme une gamine.
Il y avait peu de monde à la séance, mais Vincent n’était pas très à
l’aise, quelques personnes près de la toile blanche, un couple au fond
qui se bécotait. Je l’ai invité à reprendre ses caresses et lui ai expliqué
avec ma main comment me faire jouir. Je me suis accrochée au siège
en essayant de ne pas faire trop de bruit pendant qu’il me masturbait.
Je l’ai aidé de mes doigts. Je m’occupais de mon clitoris alors que les
siens me visitaient. Ceci a duré un long moment, j’ai joui plusieurs fois
pendant le film. J’ai attrapé son sexe qui durcissait déjà par l’excitation
dans la dernière partie de la séance. J’aime cette sensation et le pouvoir
qu’ont les jeunes hommes de rebander à ma demande. Je jouissais en
le regardant, sans aucune pensée pour mon mari que je venais de
tromper. J’ai remis ma culotte, puis ai stoppé Vincent qui commençait
à se rhabiller d’un geste rapide. Je me suis penchée vers son gland et
l’ai enveloppé de ma bouche encore une fois. J’ai aspiré, sucé si fort
qu’il a enfoncé ses mains dans le velours épais du siège, évitant de
hurler ou laisser échapper un bruit compromettant. Le générique de fin
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défilait, mais je n’ai pas arrêté pour autant. Les longs spasmes de
Vincent laissaient échapper son fluide de désir et je restais le sexe
enfoncé dans ma gorge jusqu’à ce que son corps s’arrête de trembler.
D’une lenteur extrême, je coulissais son pénis hors de ma bouche en
le léchant avec une gourmandise surprenante. Paniqué, il s’est dépêché
d’enfiler son pantalon alors que le couple d’amoureux commençait à
se lever et à descendre l’allée centrale, main dans la main, en regardant
la bretelle tombée de ma robe qui laissait un de mes seins libre.
Sortis du cinéma, je l’ai emmené boire un verre. Je n’ai parlé que
de cul. Discussion assez intime où je lui racontais la sexualité avec
mon mari, puis celle avant mon mariage. Vincent trouvait
cela malsain, mais il a été immédiatement excité par mes mots parfois
crus. À plusieurs reprises, je lui ai dit mon envie d’être léchée,
pénétrée, possédée, bousculée. J’étais encore très troublée des caresses
du cinéma, il pouvait le deviner.
J’avais besoin de jeunesse, de fougue, de gourmandise. De jeux.
— Tu l’as déjà fait ? lui demandai-je.
— Quoi ? répondit Vincent, alors qu’il avait très bien compris.
— Lécher une femme.
— Oui, mais… je n’aime pas ça. J’ai été un peu dégoûté la seule
fois où je l’ai fait.
— C’était avec qui ? Raconte-moi, répondis-je en m’excitant
encore plus. J’ai envie que tu me le fasses, ça te dirait de réessayer ?
— Euh… Je ne sais pas Florence, je me sens bête, mais je n’y tiens
pas trop.
— On y va ? On bouge ? J’ai envie de marcher sur la plage.
Appelle-moi Lutécia. Il n’y a que Luc qui m’appelle Florence ; je
préfère mon deuxième prénom.
Pour la première fois, je l’ai embrassé. Un baiser très érotique. Mêlé
de caresses. Un baiser de femme excitée, remplie des désirs les plus
intenses. Un baiser qui était proche de le faire jouir dans son pantalon.
Un baiser que je ne donnais pas à Luc. Jamais. En tout cas, pas en
public, mon mari étant très réservé, pudique. Tout le contraire de moi.
Couchés sur l’herbe près de la plage, je me suis lovée contre le
corps de Vincent, en lui disant que j’étais bien ici. En fait, j’étais
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rassurée par mon mari plus âgé, excitée par la jeunesse et le désir de
Vincent. Impossible pour lui de comprendre et impossible pour moi de
dire pourquoi, soudain, j’avais ces hésitations. Repensais-je à mes
orgies de fin d’adolescence, mes orgasmes-débauche, mes envies de
tout essayer, d’escalades de plaisirs ?
Avais-je enfin oublié mes drames ?
Je voulais qu’il descende entre mes cuisses et que sa bouche me
donne du plaisir. J’aurais adoré qu’il me baise là, mais je n’osais pas
lui demander de s’exécuter. J’aurais souhaité qu’il le décide. Lui !
Arrivés devant mon appartement, je me suis arrêtée devant la porte
pour embrasser Vincent en guidant sa main dans ma culotte.
J’imaginais Luc dormir là-haut et ça m’excitait d’avoir tous les doigts
de Vincent qui m’arrachaient ces petits cris étouffés.
— Viens boire un dernier verre, prendre un café. Luc doit dormir,
tu rentreras après, dis-je au bord de l’orgasme.
— Non, pas après ce que l’on vient de faire, je suis un peu gêné. Et
puis, j’ai promis à mes parents de rentrer avant minuit.
— Il faudra que tu vives avec. Tu ne vas pas remettre ton amitié en
cause pour quelques doigts dans ma fleur et ton or blanc dans ma
bouche ! Il t’aime bien Luc. Il t’apprendra toujours la musique. La
vraie amitié survit à tout. On ne lui dira jamais de toute façon !
Je l’ai attrapé par la main, un peu forcé. Dans les escaliers, je l’ai
couvert de baisers, ma langue devenait folle et j’ai recommencé à
respirer très fort en guidant Vincent vers mon entrecuisse trempée.
J’avais envie de ses mains, de ses doigts curieux. Envie de coucher
avec lui. Mais pas tout de suite. D’abord, je voulais jouer.
J’ai ouvert l’appartement en silence et demandé à Vincent de nous
servir un verre et de s’installer sur le canapé. Je suis entrée dans la
chambre à pas de louve et j’ai regardé Luc, livre ouvert posé sur les
draps, les yeux fermés. Sans un bruit, je me suis approchée de mon
homme estropié, lui ai fait un bisou sur le ventre. Il a sursauté. J’ai
descendu ma bouche vers son sexe qui s’est tendu rapidement.
Je suis réapparue dans le salon cinq minutes plus tard. Vincent se
demandait si Luc dormait.
— Oui, il dort, répondis-je.
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Je savais bien que non, mais je me doutais qu’il ne tarderait pas.
Luc s’effondre toujours après un orgasme.
— On en était où ?
— C’est-à-dire ?
— Quelle partie de ton corps j’embrassais ?
— Mes lèvres, affirma Vincent qui voulait encore un baiser brûlant
de cette fille interdite qui l’excitait depuis toujours.
Je me suis amusée un peu à le masturber et le taquiner. À caresser
mon sexe contre le sien pour l’émoustiller. Je l’aurais bien enfoncé en
moi d’un seul coup, profondément. J’avais envie de le surprendre,
mais je voulais attendre encore un peu.
Durant toute cette fin de soirée, je faisais l’aller-retour entre le salon
et la chambre. À chaque fois je disais à Vincent que je voulais
m’assurer du sommeil de Luc. J’offrais une fellation à mon mari, et lui
disais ensuite que je retournais lire un autre chapitre de mon roman
préféré. Il haïssait mes lectures nocturnes depuis notre mariage, alors
bien souvent je tournais les pages en dehors de la chambre pour ne pas
le déranger. Il ne savait même pas que Vincent était ici. Ce jeu
m’amusait, le risque aussi, même si je savais qu’il était peu probable
que Luc se lève et nous surprenne. J’avais quand même posé ses
béquilles dans le couloir, au cas où.
C’est ce soir-là que j’ai retrouvé mon envie de jouer avec la
sexualité. Je me suis sentie salope. Nymphomane. Sans limite. Tout en
moi c’était débloqué. Oubliées mes peurs qui parfois me
hantaient. Dès que je revenais de la chambre, j’esquissais un sourire
avec mon doigt sur la bouche, pour signifier à Vincent que Luc était
dans les bras de Morphée. Un peu jaloux, il se doutait qu’il ne dormait
pas. J’y restais plusieurs minutes. Pourquoi ressentait-il ce sentiment
qui le torturait ?
Après une fellation sur le canapé, Vincent se sentit vraiment gêné
par cette situation. J’avais joué un maximum pour le mener vers un
orgasme très intense et capturé ses yeux qui regardaient les grands jets
blancs voler sur mes lèvres et mes joues.
— J’ai envie de vous deux, lui dis-je.
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— Nous deux, tu veux dire quoi ? Que tu ne sais pas choisir ?
— Ce n’est pas une question de choix, mais là, j’ai envie d’être
nue entre vous deux. Oui, ensemble !
— Ensemble ? Tu veux dire coucher avec nous deux en même
temps ?
— Oui, une terrible envie ! Je veux baiser comme une malade ! J’ai
envie de vos deux queues en moi. Il y a tellement longtemps que je
rêve de vivre cela. Oui, je souhaite être prise dans l’étau de la passion.
Prisonnière de deux corps.
Vincent réajusta ses habits et prit peur.
— Je vais y aller Florence, il est tard. J’avais promis et il est deux
heures.
— Tu ne veux vraiment pas m’appeler Lutécia hein ? Ok… N’y
pense plus. Alors fais-moi un cadeau avant de partir. Donne-moi ce
plaisir d’enfoncer ta langue en moi.
— J’ai l’habitude de t’appeler Florence…
Sans le laisser continuer, j’ai retiré ma robe. Je n’avais plus ma
culotte. Je me suis assise sur le canapé, les jambes écartées sans aucune
pudeur. Les yeux de Vincent se sont posés sur mon sexe très poilu aux
lèvres charnues. J’étais excitante malgré cette pilosité qui
l’impressionnait. Luc aimait le naturel. Alors je laissais les herbes
pousser dans mon jardin de plaisir. Elles envahissaient les allées qui
menaient vers mes cris. Des cris intenses qui ne lui ont jamais plus. Je
crois qu’il avait honte de mes vocalises puissantes.
Le regard de Vincent s’est figé. Il était comme hypnotisé. Ce
moment lui rappelait sa première fois. Sexe très similaire, clitoris
saillant et surtout des poils très noirs. Toison sauvage et naturelle. Il
aurait aimé me prendre ici, il trouvait mon corps parfait. Il aimait mes
seins, embrasser mes tétons, toucher ma peau nue. Il n’a pas osé aller
plus loin.
— Lèche-moi, lui ai-je dit en voyant qu’il renonçait.
— Pas ici Florence, je ne me sens pas à l’aise. Je vais y aller. Je le
ferais bien mais pas ici, je t’en prie.
Frustrée, j’ai remis ma robe et l’ai raccompagné à la porte,
l’excitation toujours en moi.
— Avance dans le couloir, j’arrive, lui dis-je tout bas.
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Je suis entrée dans la chambre alors que Vincent commençait à
descendre. Il m’a fallu cinq minutes avant de le rejoindre en bas de
l’immeuble.
— Qu’est-ce que tu faisais ?
— J’avais laissé mes clefs sur le lit. J’ai dit à Luc que j’allais
chercher des cigarettes.
Arrivés à la porte au rez-de-chaussée, j’ai emmené Vincent sur la
pelouse et l’ai embrassé avec une fougue qui lui fit comprendre que je
me donnerai à lui dans les buissons. J’ai enlevé sa ceinture et ses
boutons, l’ai allongé sur le dos et lui ai baissé le pantalon avec fougue.
Je lui donnais mon sexe en chevauchant sa tête. Je serrais l’herbe dans
mes poings en ondulant du bassin et je le laissais fouiller ma toison
trempée de désir. J’avais une boule de feu dans le ventre. J’ai joui très
vite et j’ai bien vu qu’il ne mentait pas. Il avait déjà fait ça. Un peu
timide au début, il s’est lâché en voyant que j’accompagnais ses gestes
en cadence.
Après ma jouissance, j’ai voulu marquer ce moment. Je l’ai
chevauché et enfoncé lentement son sexe dans mon antre ruisselant.
J’ai pris ses mains dans les miennes et lentement j’ai contracté mes
muscles comme j’aime le faire. J’ai joué avec lui en frissonnant, en
l’embrassant. Voyant son plaisir venir à grands pas, j’ai caressé mon
clitoris, me suis relevée un peu, me suis dégagée. Son gland est sorti
de sa prison humide et d’un grand coup sec et adroit, je l’ai guidé au
milieu de mes fesses pour qu’il s’enfonce en moi par l’autre voie. Je
voyais le visage ravi de Vincent grâce à la lumière rasante du jardin.
Je devinais sa surprise et son plaisir intense.
J’ai attrapé ses mains, les ai serrées fort pendant son orgasme. Mes
muscles se contractaient et entouraient son pénis-volcan au fond de
mon corps. Je repartais vers l’extase. Une délicieuse sensation. En
regardant les yeux exorbités de Vincent, j’ai compris que c’était la
première fois pour lui. Je pensais à Luc, avec qui je venais de faire la
même chose. J’imaginais tous les hommes qui allaient encore combler
ce petit cœur plissé logé au creux de mes fesses. Le petit trou serré
qu’ils aiment tant !
J’ai pensé à tous les orgasmes que leurs sodomies me procureraient.

168

Je me rappelais cette sensation que j’avais malgré tout aimée à mes
quinze ans.
J’ai revu mes viols et donné un grand coup d’éponge sur le tableau
noir de ma vie.
Je me souvenais de toutes les fois où le désir de mes amants s’était
déversé sur mon corps.
J’ai pensé au mariage. Ma prison. Mes regrets.
J’ai senti mes ailes pousser.
Je suis retournée auprès de Luc comme si rien ne s’était passé, je
l’ai caressé en me couchant. Pour dire pardon ? Je me suis endormie
en pensant que j’étais vraiment une salope et qu’il me fallait autre
chose qu’une vie de couple. J’avais perdu deux ans à refuser de le
trahir alors que j’en rêvais. Je ne l’aimais pas. Ça, c’était sûr.
Je n’apprécie pas de tromper les gens qui ne le méritent pas, mais
l’envie ne se commande pas. Enfin, pas chez moi. Je désirais Vincent,
sa jeunesse.
Le lendemain, je quittais Luc. Partir, vers une autre vie. Mon
ancienne. Il n’a pas compris. Je n’ai pas été claire.
Alors après ce jour, j’ai choisi mes plaisirs. Extériorisé mes envies.
Comme je le faisais avant. Un retour aux sources des frissons
d’abandon. La vie de célibataire. Jouissance sans limite. Quand je
voulais. Avec qui je voulais. Comme je voulais. Aucun regret. Aucun
tabou.
J’aimais la liberté !
Jamais je n’aurais cru pouvoir effacer ces viols d’adolescence.
Pourtant, il s’est passé quelque chose ce soir-là : le début de l’oubli.

169

Le jardin d’une femme

— Avril 2004, Étretat —
Le dernier œuf.
Trois jeunes m’ont prise, le mot est bien pesé.
Je ne suis plus moi, je n’ai rien fait pour lutter.
Quarante-cinq ans au compteur, je jouis, je suis perdue,
Presqu’aussi jeunes à trois, ils ont joué toute la nuit.
Je les ai laissés découvrir mes secrets féminins,
J’ai crié chaque fois qu’un d’entre eux le voulait.
J’ai honte de mon corps : j’avais trop bu ce soir,
Ils ont percé mon âme, je me sens violée.
J’ai le goût du plaisir dans ma bouche, dans mes peurs,
Jamais plus ces regards : honte à moi pour toujours.
La raison qui me pousse, à prendre leur sève en moi,
Je la veux dans mon ventre ou je vais mourir.
Je suis prête à donner ma chair à qui le veut,
Pour un peu que mon cœur se balance à nouveau.
Petit bijou brillant sur l’orifice du monde,
Attends ces coups de pieds qu’un enfant fera,
Ces sexes me remplissent pour me donner sa vie…
Ce poème écrit après un soir d’ivresse, il y a déjà six ans, j’ai dû le
lire des milliers de fois. Chaque fois où j’avais mal. Un mal d’enfant
qui grandissait dans mon corps vieillissant. J’avais la certitude que
jamais je ne serai mère et je pleurais de plus en plus en y pensant. Je
regrettais le cours de ma vie. D’abord, d’avoir laissé partir Cédric pour
le protéger, ensuite nos choix.
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Pour lui, je ne désirais que le bien et quand j’ai ressenti de l’amour
en moi, peu de temps après notre rencontre dans la grange en Bretagne,
alors qu’il n’avait que quinze ans, mon souhait était qu’il connaisse la
vie. Les choix, les envies, les impasses, les ronds-points, les autoroutes
du plaisir. Je souhaitais qu’il vive toutes les expériences et ne
s’enferme pas dans la prison des sentiments. Je l’ai laissé découvrir les
femmes et sa propre sexualité, comme moi j’avais pu le faire à son
âge. Je l’ai invité à profiter du plaisir et lui ai proposé de venir
s’enchaîner avec moi quand il se sentirait près. Et s’il le voulait…
Les trois premières années, nous jouissions ensemble, ou pas,
attirés l’un vers l’autre comme deux amants-aimants, parfois partagés
dans des jeux très osés. Une liberté qu’il appréciait, qui
développait son amour de la peau et ses douceurs. Mais nous
partagions l’aube ensemble, dès que nous le pouvions.
Les trois années suivantes, nous fusionnions. Deux âmes enlacées,
deux corps attachés, deux cœurs fondus dans les draps de l’amour. Un
alliage solide au parfum des encore.
Ce que nous avons vécu ensemble, je ne voulais pas le casser. Ne
lui ayant rien dit pour Flora, ne voulant pas lutter, je continuais à
suivre sa vie, à être présente, quand il en avait besoin. Nous étions
deux âmes sœurs et la vie ne savait pas couper le fil qui nous reliait.
Nos chairs suturées. Une blessure commune. Infectée.
Alors je vivais ses bonheurs, ses états d’âme et je le conseillais, le
soutenais, sans jamais chercher à briser son couple. Sans influencer sa
vie ou ses décisions. Jamais. Nous nous rencontrions, nous jouions
parfois au golf ensemble, nous parlions au bord de la mer, ou
longuement sur la falaise, comme nous le faisions nus au début de
notre relation, dans les herbes couchées. Nos petits cailloux, nos
malheurs, faisaient des ricochets à la surface de l’eau, pour couler dans
les abysses aux secrets. Mon parfum envahissait son âme et je voyais
qu’il était comme moi. Toujours amoureux. Parfois les larmes aux
yeux.
Et le soir je pleurais nue dans mon lit. Seule…
Le jour de son mariage, j’avais envie de le voir. Le féliciter. Le
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serrer dans mes bras, connaître l’élue de son cœur. J’étais prête, j’étais
invitée. J’avais refusé. La peur au ventre.
Puis j’ai changé d’avis.
Je souhaitais lui faire une surprise.
Je suis restée sur le pont de Jeanne à regarder la Seine et la flèche
élancée de la cathédrale. Elle perçait les nuages froids et cotonneux de
l’hiver. J’ai failli sauter dans l’eau glacée. Inconsolable, meurtrie.
Je crois que cette clé qui se glissait dans l’anneau du trousseau des
malheurs fut une des plus difficiles. Lourde, longue, oxydée par mes
larmes salées.
Puis j’essayais d’oublier cette peine, en continuant à le voir.
Jusqu’au moment où il a fallu que je crache mon lourd secret. Il a mis
plusieurs mois à me reparler après la lettre-délivrance que je lui avais
laissée à New York.
Des longs mois où je me suis trouvée lâche.
Des longs mois où je rêvais encore d’avoir un enfant.
Des longs mois durant lesquels je couchais avec n’importe qui pour
espérer donner la vie dans mon ventre devenu infécond.
Des longs mois où j’ai fini par comprendre que ça n’arriverait
jamais…
Aucune fleur ne pousserait plus dans mon jardin stérile.
Une terre appauvrie par le temps.
C’en était fini.
La pire clé des malheurs, je l’ai glissée hier dans l’anneau. Cédric
a eu une fille il y a six mois. J’ai voulu la voir. La prendre dans mes
bras. L’embrasser. La serrer. Je n’aurais pas dû la poser contre ma peau
chaude et regarder ses grands yeux bleus.
Les draps noirs du blues ont recouvert mon sourire. Pour toujours…
En larmes, nous avons décidé de ne plus se voir. Jamais.
Je ne pourrai pas remonter la pente.
Hier je suis morte…
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Les lumières lactescentes

— Avril 1985, Pourville —
« Dans mon atmosphère, une brûlure de désir ; météorites blanches
filent en traînées de vie. Tout ça pour mourir, s’éteindre en soupirs ;
destinée-impasse, une des voies pour jouir. Des lucioles indécentes,
éclairent mes nuits chaudes ; un ciel étoilé, voie lactée des plaisirs. La
carte des délices, dépliée jusqu’à l’aube ; crépuscule du jour,
partance pour l’avenir. Sur ma peau bombardée, des étoiles d’amour,
l’image de la lumière, une ombre d’Aphrodite. Dans mes yeux
orgasmiques, le reflet velours, ma drogue dure, ma petite mort, ma
fuite… »
Le corps de Cédric, je le veux dès que je le vois. Je m’extasie devant
tant de beauté. Je le veux dès que je l’écris, dès que j’imprime des
images de notre fusion sur des pages. Les pages de ma vie qui défile.
J’ai trente-deux ans, je veux vivre l’amour.
Je veux le crépuscule sur nos corps, toucher de lune, voile de lit
arraché.
Je veux nos cris dans les étoiles, comme des poussières d’envie, la
grande ourse palper.
Je veux les rayons du soleil, plantés sur ma peau ; un oursinseptième-ciel. Dans mes draps, les souvenirs, la carte de nos jeux
célestes. Dans son râle, voir son désir, et goûter ses tremblements
amers.
Je veux le sentir dans ma chair, invasion-explosion-fusion.
Je veux mes yeux dans son regard, voir au péniscope, la voie lactée
de nos oui.
Je veux ses météorites blanches, dans l’atmosphère de ma gorge,
enflammées. Dans mes nuits, dans mes jours, être l’étoile de son
univers. Dans mon lit, dans ma tour, être l’ébène et lui l’ivoire.
Je veux de l’amour-nuage, m’y rouler nue d’ivresse. Je veux ses
bises-caresses, souffles tendres et musqués.
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Je veux fermer les yeux, pour lire la carte tantrique, sur l’anneau de
Saturne, tourner à l’unisson et sur le fil du temps, me balancer
insouciante.
Je veux qu’il grave sur ma peau, les tatouages de ses envies.
Je veux le vaisseau de l’amour, emprunter sans mon âme.
Je veux être en pièces un instant, me téléporter, mourir de plaisir,
dans l’espace sidérant, de la jouissance-trous-noirs, dans la galaxie
d’aventures, que ce moment soit pur.
Je veux visiter le Kama-Honta avec lui…
…et surtout qu’avant l’aube de son départ, on s’attache !
Il est devenu ma vie, mon oxygène, mes envies.
Je crois que je l’aime…
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Aimer avec sa bouche

— Mars 1985, Pourville —
« Tic, Tac, Tic, Tac, Tic, Tac, Tic, Tac… »
La pendule de mon cabinet égraine ses secondes sur le plancher où
tant de larmes se sont versées comme l’écume du mal-être, où tant de
hontes se sont étalées, où tant d’envies ont fusé comme des balles
rebondissantes d’enfant. Incontrôlables, surprenantes, amusantes. Le
silence germe, le bruit fleurit. Alternance de temps morts et de
moments de vie. C’est un peu l’image de ce couple que j’ai devant
moi. Leur problème : un mur de silence qui s’est construit entre eux.
Les briques se sont posées avec le temps et rien n’y fait, ils ne savent
plus comment sortir de cette incompréhension sexuelle. Pourtant c’est
simple, elle aurait juste à le sucer pour qu’ils soient heureux !
Ma question la gêne, mais il aurait dû la lui poser depuis
longtemps :
« Pourquoi ne pratiquez-vous pas la fellation ? ».
Elle ne sait pas répondre et lui ne sait pas l’aider.
Oui, pourquoi donc ?
C’est si simple pourtant…
Une giclée d’or blanc est le plus beau bijou qu’on puisse m’offrir.
Depuis cette découverte d’adolescence, j’aime être ornée de ce trésor.
La nuit, le jour, dès que j’en ai l’occasion. Avec mon second viol,
j’aurais pu ne plus jamais le faire, mais j’ai franchi cet obstacle en me
disant que si jeune j’avais tant aimé ce geste d’amour. Alors j’ai oublié,
recommencé, à mon rythme, puis l’envie est revenue. Rassurée par
mon mariage avec Luc, j’ai commencé à ignorer ces malheurs, tout
doucement, considérant que je l’avais bien cherché de toute façon. Je
les avais provoqués. Ça n’excuse pas ces jeunes hommes, ni leur
donne mon pardon. Jamais ! Je ne dois pas y penser. Quand j’y songe
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trop, je pleure.
Il y a différents types de femmes. Celles qui n’ont jamais fait de
fellation (oui, il y en a encore !), parce qu’il est impensable pour elles
de mettre un sexe dans la bouche ! Un pénis c’est sale, et cette forme
de relation est dégradante, humiliante. Dégueulasse. Réservé aux putes
ou aux salopes.
Celles-ci ne changeront jamais d’avis.
Il y a celles qui n’osent pas. Par inexpérience, un peu trop forcées,
trop de pression de leurs amants. Elles le font parfois, pour faire plaisir.
Sans grande conviction. Elles le font mal car elles n’aiment pas
vraiment. Souvent elles se débrident en ayant un amoureux qui sait les
envoyer au ciel en écartant leurs cuisses et en récoltant le pollen de
leur désir. Comment refuser à un homme une fellation quand on
s’envoie en l’air avec sa bouche qui nous comble l’entrecuisse ? Ce
serait trop cruel… Alors elles rendent ce plaisir. Ces femmes
apprennent à le faire et parfois elles apprécient la sensation. Elles
progressent, elles osent.
Et certaines vont jusqu’au bout. Elles avalent.
Puis il y a celles qui aiment ça. Par goût, par envie. Elles ne se sont
jamais posé la question. Sucer est normal, c’est un cadeau d’amour, un
acte naturel. Elles sont excitées par le geste, par le sperme, par ce don
de soi, par la soumission qui en réalité est plutôt une domination ! Je
fais partie de ce groupe et je pense que faire jouir un homme quand on
le veut est un geste très dominateur, même si on est à genoux… Ils
sont à notre merci et quand on sait y faire, leur plaisir est au bout de la
langue. Dans nos yeux ils se noient. Ils sont hypnotisés. Nous
choisissons le moment pour l’envol.
J’ai très vite compris la force du regard en pratiquant dès
l’adolescence. J’ai tout de suite adoré les envoûter. Pendant des
années, j’ai expérimenté et amélioré mes techniques de fellation. Oui,
ça s’apprend ! On ne fait pas n’importe quoi. Rien de pire qu’une
mauvaise pipe pour un homme ! Aimez-vous qu’on vous lèche sans
vous faire crier ? Pire, en vous faisant mal ? Rien de plus
décevant qu’un cunnilingus raté. Alors il faut réfléchir ! Donner le
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maximum quand on suce… Aller jusqu’au bout ! Inventer, varier le
rythme, oser des caresses différentes, la profondeur. Pas de geste
mécanique.
Créer le plaisir et le désir !
La fellation est un art. N’est-ce pas ?
Moi, j’adore le faire, sur un homme, sur plusieurs à la fois et je me
laisse emporter par mes envies sans vraiment réfléchir à la
technique. Je le fais tellement souvent, c’est venu naturellement. Je me
suis rendue compte avec le temps que je suis une vraie fellatrice. Tous
les hommes me le disaient depuis mes quatorze ans.
Après la mort de ma mère et de ma grand-mère, j’ai eu besoin d’air.
Mon trousseau de clés des malheurs était trop lourd. Je suis partie au
Canada, sans trop savoir quoi faire. J’ai galéré un peu, profité de la
révolution sexuelle. Je me sentais plus normale avec cette liberté
naissante. Étrangement. Ma sœur m’avait soufflé tant de fois que je ne
l’étais pas… Puis je me suis passionnée pour un sujet qui allait devenir
un axe de ma vie, j’ai lu le rapport Hite à sa publication, étude sur la
sexualité humaine qui faisait couler tant d’encre. Attirée par cette
pratique sociale et les comportements, je voulais en faire mon métier.
J’ai beaucoup aimé ce pays, sa nature où je pouvais me ressourcer,
ses lieux de solitude où mon plaisir masturbatoire s’exprimait au grand
air. Ses coins de beauté où il m’arrivait d’être nue, naturelle. En fusion
avec les éléments. La terre, l’air, l’eau.
Combiner le plaisir et une activité professionnelle aurait été pour
moi un grand bonheur.
C’est ce que je voulais faire !
J’ai été très heureuse de découvrir ma voix. Je suivais des congrès
plus ou moins controversés, je suivais des études-papillon, je lisais
beaucoup et avais un job un peu « alimentaire ». N’étant pas très riche,
il me fallait bosser pour mes frais et surtout me loger, même si je
squattais sans problème chez des hommes en échange de quelques
faveurs sexuelles… Je rattrapais le temps perdu avec Luc, même s’il
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m’avait été nécessaire pour retrouver possession complète de mon
corps.
Depuis toujours, je suis fascinée par la chair, par la peau, par la
nudité. Très jeune déjà, j’aimais ça. Et là, tout s’est amplifié. Je suis
tombée sur une annonce, on recherchait une assistante. Une demande
un peu vague, étrange. Une femme qui avait un projet un peu spécial.
Rien à perdre, je l’ai rencontrée.
Au premier regard, cette femme d’origine anglo-indienne m’a plu.
Un esprit très baba cool, des tenues exubérantes, un regard envoûtant.
Dans les fumées d’encens et de cannabis, elle m’a tout expliqué en
écoutant les Pink Floyd dont elle était une grande fan comme moi. Je
planais avec elle, je l’écoutais me parler des sens et des relations
authentiques entre humains. Avec la libération sexuelle, le bien-être
devenant un droit, elle voulait créer un endroit réservé aux soins du
corps. Un lieu qui n’existait pas à l’époque. Ayant passé la majorité de
sa vie en Inde, elle connaissait des techniques et les bienfaits des
massages. Elle me semblait aussi libérée que moi, côté sexualité, avait
clairement profité de quelques années passées en France en plein Mai
68.
Chez Arya c’était le temple de la zénitude. Cela me plaisait
beaucoup. Tout m’attirait en elle. Son projet, sa vie, son approche du
corps, de la nudité. Aucune gêne. Arya a eu confiance en moi et après
avoir échangé le rôle de cobaye pour peaufiner ses massages, elle m’a
engagée. Ou disons, plutôt convaincue de rester près d’elle. Elle me
logeait aussi, c’était très appréciable…
Elle m’a donné des explications complémentaires sur le job, et m’a
félicitée d’apprendre si vite, de comprendre ses désirs, ce qu’elle
souhaitait créer. À demi-mot elle m’a avoué son excitation intense
pendant les massages que je lui prodiguais. C’était réciproque et je n’ai
pas hésité à effleurer ses parties intimes, lors de nos séances très
caressantes. Des lèvres très brunes, beaucoup plus que les miennes, un
corps différent que j’adorais toucher. Entre nous pas de chichi, nous
pratiquions nues et la jouissance était au programme.
Arya était délicieuse et j’ai tout de suite apprécié sa mentalité. La
voir tester sa masseuse de la sorte me séduisait. Je trouvais ça génial
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et amusant. Je n’avais jamais été massée. Pourtant des femmes nues,
j’en avais caressé des dizaines depuis mon adolescence.
Elle a adapté les horaires à mon emploi du temps, en fonction d’un
autre petit job de bibliothécaire et j’ai commencé immédiatement,
payée la main à la main.
On me demandait.
On voulait les effleurements-peau-douce de Lutécia !
Délice-succès !
Glisse-plaisir !
Voyages-frissons !
Sens-oiseaux !
Elle en profitait aussi, j’ai couché avec elle dès les premières
semaines. J’obtenais ce que je voulais avec mes doigts et ma langue
qui faisaient s’ouvrir ses trois paires de lèvres avec émoi. Avec elle,
j’ai appris l’amour multiple. Je redécouvrais mon corps et mes envies.
J’avais librement partagé plusieurs fois ma chair avec des hommes et
femmes, mais pas réellement vécu ce qu’elle vivait ici. Des orgies, des
soirées libertines où les corps nus s’exprimaient vraiment sans aucune
limite. Sans honte. Rien que pour le plaisir.
Au travail, j’ai très vite fait quelques entorses au règlement…
Dans son temple de la douceur, un tissu soyeux était mis sur les
parties intimes pendant les massages et bien avec moi, il disparaissait
pour ceux qui le souhaitaient.
Un massage pour moi s’offre nu. Je demandais aux clients ce qu’ils
souhaitaient.
Ils se laissaient bien souvent tenter.
Mon agenda se remplissait très vite. Des femmes et des hommes
habitués.
J’ai très vite pulvérisé sur leurs corps un zest de complicité.
J’ai très vite eu envie de choses plus intenses.
J’ai très vite dérapé avec certains…
J’avais un client, un Noir, très bel athlète. Des muscles-pas-du-toutgonflette. Des vrais ! Jeune, beau, beaucoup d’humour et des fesses de
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rêve comme je les aime. Mes mains se régalaient sur lui, mon antre
devenait rivière rien qu’en le touchant, en repensant aux orgasmes
vécus avec des corps noirs avant de m’exiler là-bas. Certains, parmi
mes plus intenses.
Le connaissant un peu, car il avait été mon client test masculin, je
commençais à lui prodiguer un massage plus sensuel que d’habitude,
et j’ai très vite eu sa réaction. Sa queue qui dépassait déjà du tissu est
sortie d’un coup et je me suis retrouvée avec un pénis dressé devant
les yeux. Une bite comme je les aime… raide, longue, imposante.
Adorant les queues noires, j’étais visuellement comblée. Pas que. Il
a été le premier client que j’ai massé et fait jouir. C’est resté notre
secret. Toutes les semaines, il venait se faire cajoler et mes massages
étaient de plus en plus intenses et érotiques. Mes mains huilées au
parfum de l’Inde glissaient sur tout son corps et je n’évitais plus son
sexe en érection. Ce lieu noir du crime devenait le l’endroit de mon
plaisir. Visuel, sensoriel, émotionnel. Ma paume emprisonnait sa
longue hampe sombre et glissait jusqu’à son gland presque noir. Mes
doigts s’y posaient, et tournaient autour comme on presse un citron.
Sensuellement, un vrai délice-lenteur qui l’envoyait en apesanteur
alors que mon autre main s’occupait de son ventre et de ses testicules.
Je le voyais dans son regard, il vivait son plaisir avec intensité. Mes
mains stimulaient tout son corps et étalaient mes désirs. Je le branlais
avec passion.
C’est le premier client que j’ai sucé. Je finissais mes massages
secrets de cette manière, avec lui, puis bientôt avec d’autres. Ceux que
je choisissais. Par envie.
Je me sentais pute.
Je l’étais.
En y réfléchissant, c’est bien ce qu’Arya cherchait.
Les femmes, surtout des connaissances d’Arya qui venaient ici
étaient plus réservées, mais certaines se laissaient aller vers les
frissons, en silence, un peu honteuses. Je cueillais leur corps comme
on cueille une fleur et je respirais leurs parfums. C’était différent. Plus
doux, plus timide de leur côté. Mais elles aimaient mon audace, mes
gestes volontaires sur leurs seins huilés et leurs fesses où mes doigts
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glissaient. Un secret bien gardé. Entre nous, comme une confidence
intime. Une femme timide m’a même avoué avoir vécu son premier
orgasme silencieux entre mes mains chaudes…
J’ai réussi à convaincre Arya d’élargir un peu la prestation avec un
hammam, et des séances au savon noir ou parfumés d’avant massage
qui se transformaient grâce à mes soins, en de douces caresses
préliminaires, qui mettaient mes clients en condition pour la suite des
réjouissances. J’ai dû repenser à ma mère et ses récits des bains et
hammam, ses souvenirs du Liban que je voulais tant connaître. Voir la
tombe de mon père, découvrir ce pays auquel on m’avait arrachée à
cause de la guerre sans fin.
Les clients aimaient ce corps à corps dans l’humidité. Une
introduction aux plaisirs qui allaient suivre et se poser sur leur peau
parfumée et lisse. J’avais clairement l’impression de faire la
prostituée, mais ça m’excitait de donner ces sensations. Un phantasme
enfin assouvi… Dès que mes mains plongeaient dans l’huile chaude et
se posaient sur leur corps, je m’envolais dans un autre monde et ils
m’accompagnaient.
J’en garde de beaux souvenirs et j’ai sûrement prodigué ici mes plus
belles fellations. Je les excitais avec mes mains, je couvrais leur dos
de frissons, j’imprimais sur leurs fesses l’envie d’aller plus loin. Je
glissais mes doigts dans leur raie huilée et je jouais à l’aventurière
entre leurs cuisses et sur leur périnée.
Puis je suis retournée vivre en France. Avec un bagage léger sur
l’étude de la sexualité, une autre approche du corps. Celle d’Arya, ses
récits du Kamasutra. Elle m’a appris l’abandon, le lâcher-prise, la
respiration, mais aussi la jouissance intense du point G. Ses massages
du Yoni, je m’en souviendrai toute ma vie. Elle a fini mon
éducation sur le corps de la femme. Elle perçait mes derniers secrets.
Depuis, les hommes avec qui je couche adorent mes massagescaresses et certains apprécient des doigts glissants qui s’introduisent
dans leurs chairs. J’aime ce geste intime qui les fait hurler
d’étonnement. Quand ils sont aux limites du paradis sensoriel, je leur
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offre un moment de répit. Je leur demande de se retourner et mon corps
ondule sur le leur comme l’écume des vagues sur le sable mouillé. Des
va-et-vient sensuels au rythme de leur cœur noyé par le désir. Un
voyage sur la face B, comme celui accompli sur leur recto. Un corps à
corps intime, un cœur à cœur sans peur.
Puis j’attends ce moment d’extase, la fin de mon massage où ma
bouche découvre leur gland engourdi par le plaisir. Leur libération,
l’extériorisation de leur bien-être. Leur jouissance intense entre mes
lèvres, dans ma bouche, dans ma gorge, sur mes seins.
Ces massages, je les appelle « Voyage en Lutécie » : un pays qu’on
n’oublie jamais !
C’est un des premiers cadeaux que j’ai offert à Cédric.
Une découverte qui l’a enveloppé de ma passion. Un baume de
sensualité et d’amour.
Les femmes qui n’osent pas la fellation devraient commencer
comme ça. Une promenade intime avec le corps de leur amant. Une
autre découverte de la tige qui leur donne du plaisir, pour les
chanceuses.
Moi j’aime sucer.
Lentement.
Rapidement.
Intensément.
Dans les voitures.
Dans la forêt.
À genoux, soumise.
Au cinéma.
Là où ils veulent…
J’aime ce geste et le faire lors d’un massage est un réel plaisir.
Aimer avec sa bouche, c’est dire « jeu t’aime ».
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Dans les coquelicots

— Juillet 1985, Pourville —
Hier matin, j’ai pris le driver sur le départ du trou numéro quinze.
Je ne le fais jamais ici. Trop dangereux, les gros buissons épais à
droite, et le dévers à gauche qui avale les balles pour les faire mourir
dans les hautes herbes. Les plus épaisses de ce golf.
Je venais de rentrer un putt de huit mètres sur le green du quatorze,
j’avais encore le sourire. Pas seulement pour ça, mais en voyant Cédric
qui ne quittait plus mes cuisses bronzées lors de mes réflexions sur les
lignes de putting. Baissée, les genoux pliés, cuisses un peu écartées.
J’aime de plus en plus m’amuser et l’inviter à regarder autre chose
que ma balle blanche aux alvéoles hexagonales.
Depuis notre rencontre en Bretagne et sa première fois qui l’a
bouleversé, je passe beaucoup de temps avec lui sur le golf. Il travaille
ici comme caddie toutes les vacances pour gagner un peu d’argent et
même si l’idée m’a parue malsaine au début de le payer, il porte mon
sac tout l’été. Tous les matins, je peux passer trois ou quatre heures
avec lui sur le parcours et quand mon mari n’est pas là, ce qui est
souvent le cas, il peut venir à la maison me désirer. Mon second
mariage se termine, cette situation ne peut plus durer. Abandonnée,
sans amour, je fane. J’ai juste son argent… Un bonheur de papier. Je
me sens vieillir, j’ai envie de m’amuser et tromper Paul comme je
l’avais fait avec Luc, ne me plaît plus.
Ma rencontre avec Cédric, le plaisir pris en Bretagne, m’ont
perturbée et je veux vivre cette aventure, même si notre différence
d’âge est abyssale. Je veux recommencer ma vie d’adolescente, là où
je l’ai arrêtée. Je veux m’amuser et lui faire découvrir tout ce que je
sais du plaisir. Je veux repartir à zéro et allumer les yeux de Cédric
quand il m’appelle Lucie. Ce prénom lui plaît tant, j’ai décidé de
l’utiliser avec lui. Oubliées mes autres vies, l’ère Lucie a commencé
l’année passée. Avec lui.
183

Dans le buisson du trou numéro douze où j’avais fait un besoin
naturel, j’avais retiré ma culotte pour que Cédric noie ses yeux dans
ma toison noire à chaque fois que je me penchais. Sur le green où je
venais de rentrer le grand putt, j’ai vu son regard surpris et j’ai souri
en me relevant. J’avais joué comme jamais sur les quatorze premiers
trous, j’étais un au-dessus du par, un score digne d’une semiprofessionnelle.
Je me suis baissée pour planter mon tee en bois sur le départ et poser
ma balle en reculant bien ma jambe à l’horizontale. Cédric, posté à
l’arrière pour bien voir mon premier coup a été ravi de la vue sous ma
jupette bleue que le vent chaud faisait onduler, alors que j’alignais mon
corps pour frapper ma balle. J’ai replacé des mèches de cheveux sous
ma casquette et me suis préparée à driver.
— Tu vas voir Cédric, je vais la jouer très à droite, je vais passer
par-dessus le gros buisson et vais gagner trente mètres pour le
deuxième coup. Elle va aller en enfer cette balle blanche.
— Ne fais pas ça Lucie, tu vas gâcher ta carte. Même avec un de
mes drives les mieux tapés, je n’ai jamais réussi à couper ici.
— Si je réussis, je serais en deux sur le green, je l’ai déjà fait. Enfin,
presque.
— Si tu rates, tu vas perdre ta balle. Écoute ton caddie… C’est mon
job.
— Regarde-là bien ! Écoute-moi, je suis ta cliente. C’est moi qui
tiens le club, ajoutai-je en riant.
J’ai frappé aussi fort que je le pouvais mais le vent l’a déportée trop
à droite. Le bruit des branches a désespéré Cédric dont je n’avais pas
suivi les conseils pourtant avisés.
Nous sommes arrivés près du buisson, Cédric est entré le premier
pour inspecter les lieux. Il espérait qu’elle ne soit pas trop enfoncée et
injouable, ce qui m’aurait coûté un point de pénalité. La perdre aurait
été pire pour le score, j’aurais dû en rejouer une au départ. Je riais de
le voir tourner et fouiner dans les arbustes. J’avais volontairement pris
ce risque, quasiment aucune chance de passer. Cette carte ne comptait
pas, juste un record personnel.
Je suis rentrée le rejoindre, j’ai glissé ma main sous son polo, et en
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relevant ma jupe, j’ai posé la sienne sur ma toison trempée pour que
ses doigts la fouille. Mes soupirs ont sonné la fin des recherches pour
ma balle et le début de l’exploration de mon buisson noir.
Après avoir profité un long moment des délices et de ses baisers, je
me suis agenouillée, j’ai baissé son jogging et son slip. Une geste
rapide qui les a menés à ses chevilles. Doucement j’ai retiré mon gant,
et saisi son sexe tendu, comme on attrape le grip d’un driver au départ.
J’ai ouvert ma bouche et mes yeux ont joué avec les siens. Il s’est
accroché à une branche dès que mes lèvres douces se sont posés sur
son gland, il a vécu dans ma bouche, son premier orgasme sur le golf.
Mes grands anneaux d’argent se balançaient à mes oreilles, et les
coquelicots qui couvraient la sortie du buisson dansaient dans le vent
doux.
Quand nous sommes sortis, au pied de l’un d’eux, une balle blanche
nous attendait au grand jour, la mienne.
Elle était passée.
Le soir venu, nous avons fait l’amour dans les herbes hautes, sur la
falaise, au coucher du soleil, en regardant la mer. Nous avons parlé
longuement, et la Lune s’est levée. Il a dormi chez moi et au petit
déjeuner, je lui ai offert deux places pour la tournée des Pink Floyd.
Un de mes rêves, un de ceux que je voulais vivre avec Cédric : voir
le côté sombre de la Lune…
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Deux noires valent une blanche

— Décembre 1982, Pourville —
« Tic, Tac, Tic, Tac, Tic, Tac, Tic, Tac… »
Les silences entrecoupés de cris du temps. Les secondes
suspendues à un fil et qui tombent au sol comme des notes de musique
décrochées de leur portée. Des noires et des blanches. Ce patient sur
le divan reste immobile et muet. Un silence s’est glissé dans la
mélodie. Un silence noir, sur mon divan ébène. Il est ce silence noir
avec sa peau couleur nuit. Il écoute l’horloge de mon bureau. J’attends
sa réponse, mais ses mots restent bloqués. Ma question est terrible,
mais il doit chercher les explications pour avancer.
« À votre avis, pourquoi n’arrivez-vous plus à bander ? »
Tout va bien chez lui. Son drame est dans sa tête. Si jeune…
Ah, ces queues noires ! Moi je suis plus habituée à les voir dressées
que flasques et tristes… J’utiliserais bien une autre méthode, mais je
ne veux plus franchir la ligne rouge. Un peu de déontologie ne peut
me nuire. Alors je l’aide avec des mots de sexothérapeute, même si
entre mes cuisses nues croisées sur ce fauteuil, je sens une
certaine moiteur qui me dit que cette verge ébène, je la ferais bien
s’ériger pour des sensations extrêmes. Elle voyagerait entre mes petits
seins bronzés, elle glisserait entre mes fesses accueillantes.
On en entend des conneries sur la taille des sexes.
« La taille ne compte pas ! », certaines disent parfois…
Des balivernes ! Bien sûr que la taille d’une queue compte dans le
plaisir ! Sa longueur, sa grosseur, sa raideur, ses courbes. Tout compte.
Dans ma vie sexuelle déjà bien remplie, j’en ai vu de toutes tailles, de
toutes formes. Des longues, des fines, des courbées, des charnues, des
dures, des déformées, des toutes droites, chacune s’adaptant plus ou
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moins bien à mon anatomie, aux zones sensibles de mon corps. On dit
toujours qu’il ne suffit pas d’avoir une grosse queue. Il
faut uniquement savoir s’en servir ! C’est en partie vrai ! Mais déjà,
quand vous en avez une grosse, dure et longue en vous, une partie du
contrat est remplie. Moi, j’aime la profondeur et mon plaisir, il est au
fond ! Tout au fond. Dans l’impasse des vagues intenses. Quand j’ai
eu ma première queue d’homme de couleur devant moi, j’ai imaginé
tout de suite ce que j’allais vivre.
Après ces découvertes noires, j’ai vraiment vécu l’exceptionnel.
Une soirée, deux hommes à la peau ébène, des muscles, deux ventres
« chocolat » qui vous font fondre. C’était la première fois que
trompais Paul, parti encore une fois trois semaines loin de moi. Voyage
d’affaires, pas mes affaires. Aucun geste d’amour avant de partir, pas
un frisson.
Mon corps n’existe pas pour lui. Alors mon plaisir…
J’ai la peau mate mais ce contraste avec ces hommes, je l’ai aimé.
Visuellement, comme les fois d’avant, au Canada. Un sourire s’est
posé sur mes lèvres, à genoux devant le miroir. C’est tellement
différent une verge noire. Ça m’a rappelé mes vingt ans, et ces
photographies choquantes qui sont chez moi sur le mur.
Je regardais cette couleur uniforme de la hampe jusqu’au frein.
Elles étaient vraiment noires ces queues et j’avais envie de les goûter.
J’étais fascinée par la beauté de ces glands si foncés. Je scrutais le
miroir, mes lèvres posées sur ces tiges qui coulissaient lentement et
s’enfonçaient tour à tour dans ma gorge. Il est clair qu’il faut maîtriser
la fellation avec ce genre de gourmandise. Petites bouches s’abstenir…
Débutantes non grata !
En trompant Paul, j’avais envie de ces deux sexes dans mon ventre.
Je voulais connaître cette sensation d’envahissement, avec deux
hommes de couleur. J’appréciais chaque centimètre qui rentrait dans
mon corps. J’avais le sexe perforé par la tige qui épousait mes formes.
Je me sentais emplie. Puis, couchée sur mon amant noir, mes muscles
entouraient cette queue que j’avais tant aimée sucer. Je les avais laissés
libérer leur semence en les regardant à genoux. Sur ma peau douce,
ces larmes d’amour coulaient entre mes seins. Oui, j’ai tant aimé ce
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moment. Je me sentais offerte. Alors ils m’ont honorée à mon tour, de
leurs lèvres foncées. Ils m’ont caressée avec leurs mains d’ombre
pendant des heures avant que je ne m’empale encore une fois sur un
corps ébène. Mes yeux se fermaient par le plaisir, ma bouche s’ouvrait.
Mes gémissements sortaient. Contre son torse, mes seins chauds
glissaient. Nos langues se mêlaient. Les fesses en l’air, j’attendais que
mon deuxième amant vienne combler l’orifice qui me donne des
frissons.
Maintenant, la sodomie m’offre des sensations extrêmes, c’est
violent, intense. Surprenant. Surtout après ce que j’ai vécu. La double
pénétration me fait mourir, alors je n’attendais que ça : être
emprisonnée entre leurs corps. Encagée de chair. Ce deuxième amant a
alors enduit le soleil de mes nuits avec ses doigts oints de douceur,
puis j’ai senti son sexe glisser sur mes fesses. Il s’est immobilisé, mon
corps s’est ouvert, j’ai accueilli le gland, puis la hampe, jusqu’au
tréfonds de mon être. Je grimaçais, et le plaisir m’envahissait,
remplaçant la douleur. Comme lors de cette première fois.
J’avais deux queues noires de vingt centimètres en moi, au chaud
dans leurs fourreaux. Chaque mouvement de leurs corps m’arrachait
des cris, me torturait de plaisir. Indescriptible sensation dans les
abysses orgasmiques.
Qu’on ne me dise pas que la taille du sexe ne compte pas…
Avec les notes noires et blanches, sur la portée, il y avait soudain
un peu de rouge. C’était la première fois que je griffais au sang un
torse en jouissant…
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Les œufs de Jade

— Mars 1999, New York —
Je vais rentrer en France un moment pour voir Cédric et parler de
Flora. Il m’a appelée. Il a lu et relu ma lettre-délivrance, il a pleuré, il
a attendu. Le bon moment.
Je vais revenir en Provence, changer de job ? Je ne sais pas trop. Si
je garde celui-là, je vais devoir voyager et je ne sais pas si j’en ai
encore envie. Ni la force. Ma maison me manque. Son entretien, celui
des serres et des orchidées me coûte très cher. Je n’ai que leur parfum
en flacon. J’aimerais les sentir le matin, comme avant. Quand j’étais
heureuse…
Ça va me faire drôle de ne plus voir Coralie au réveil. Ne plus jouir
avec elle le soir, nues, sur la balancelle, devant le poumon de New
York qui s’offrait à nos yeux, derrière les baies vitrées de la terrasse
d’automne. Qui pouvait nous voir de l’autre côté du parc dans les
buildings aux yeux allumés ?
Ces six mois passés ici ont été intenses. De l’affection, de l’amour,
de la folie et beaucoup de plaisir et de sexe. Elle m’a fait rougir plus
d’une fois. Avec les années qui passent, j’ai souvent honte de mes
excès…
Notre dîner d’hier soir a été arrosé et son cadeau d’adieu ou plutôt
d’au revoir m’a fait bien rire. Elle m’a redonné un peu le moral, ainsi
je pourrai parler à Cédric dans de bonnes conditions. En plein repas,
sans gêne, elle a sorti son paquet avec des étoiles brillantes dans les
yeux. Même si je la connais, je ne me suis pas méfiée. Alors que la
serveuse arrivait pour nous nous offrir une mise en bouche pour
patienter, je l’ai ouvert après avoir trinqué à notre santé. J’ai déchiré
le papier. En voyant le coffret, j’ai cru à un bijou. J’ai retiré le
couvercle. Un beau cadeau pour mon vagin ! De belles boules de
Geisha. Un magnifique design, lourdes, des billes métalliques roulant
en silence à l’intérieur. Mouvement subtil. Tout ce que j’adore. Un
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beau modèle.
J’ai toujours pris soin de mon vagin et de ses muscles. J’ai
découvert ça avec Arya au Canada. J’ai longuement porté des œufs de
Jade pour les tonifier. J’ai aimé tout ce qu’elle m’a appris sur cette
zone de la féminité. Le temple sacré, le Yoni, là où le plaisir naît et
explose. Tous les exercices que je faisais avec elle, qu’ils soient
respiratoires ou physiques me permettaient de donner du pouvoir à
cette zone magique. Mon plancher pelvien, les muscles de mon vagin
ont toujours été puissants et mes orgasmes en sont décuplés. Je peux
serrer les tiges qui s’enfoncent en moi. Je les masse, les embrasse, les
emprisonne.
Dans mon cabinet, je disais toujours à mes clientes de s’occuper de
leur vagin et de leur périnée. C’est le secret de la jouissance, des
orgasmes intenses. Je regrette ce temps où je pouvais conseiller les
femmes. J’aimais partager mon savoir. Je n’aurais jamais dû arrêter
cette activité.
Des boules de Geisha, j’en porte souvent, que ce soit en marchant,
en faisant les courses, en réunion, je fais ma gym de l’amour. En
silence. Du plaisir en moi. C’est amusant de penser que les autres ne
savent pas…
Pendant les mois passés ici, j’aimais marcher vivement dans central
Park. De longues promenades solitaires, et de temps en temps des
footings épuisants. J’ai un souvenir assez amusant d’une de mes
premières séances de marche. J’avais passé la nuit à jouir avec Coralie.
Je suis partie au petit matin, laissant son corps nu dans les rais du soleil
levant, observant la blondeur de son entrecuisse, de ses cheveux fins
détachés, étendus sur l’oreiller où les ombres s’enlaçaient avec la
lumière. J’ai enfilé des boules de Geisha, un legging gris clair, moulant
mon fessier très bien conservé pour mes quarante-six ans. Oui, j’ai
toujours un beau cul et j’en suis très fière. Une levrette avec moi c’est
déjà un beau spectacle avant de glisser sa queue dans la profondeur de
mes chairs.
J’ai mis une brassière de sport laissant mon ventre plat et mon
piercing visible.
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Je dévorais les allées de Central Park dans le bruit de klaxon des
fourmis jaunes. Les écureuils matinaux se coursaient en spirale autour
des troncs, quelques joggeurs ou cyclistes commençaient la journée
avec des efforts. Je contractais mes muscles pour serrer les boules en
moi, je les relâchais, j’accélérais mes pas, mes contractions. Les
pensées coquines de la nuit enveloppaient encore ma peau d’un voile
satiné de plaisir. Je courais un peu, avec la sensation d’être emplie.
Excitée, je me suis arrêtée sous un tunnel de pierre qui relie deux
allées. J’ai glissé ma main dans le legging pour me faire jouir. Mon
doigt a commencé à s’activer sur mon clitoris. De plus en plus
rapidement. Un délice.
Alors que j’étais très proche de l’orgasme, une femme est arrivée
par l’autre bout du tunnel. Je l’ai vue dans la lumière puis entendue.
Ses hauts talons claquaient et l’écho venait jusqu’à moi. Une fin de
nuit, une prostituée. Sûrement. J’ai fait celle qui continuait sa route et
j’ai repris mes contractions rythmées. Je marchais en équilibre sur le
fil de l’orgasme et arrivée au pont près de l’étang, j’ai posé mes mains
sur la rambarde de fer forgé. J’étais en train de jouir intensément. Mon
vagin se contractait autour des boules, mon bas-ventre papillonnait,
ma respiration s’accélérait. Mes cris étouffés sortaient pour se noyer
dans l’étang embrumé…
Secouée par les spasmes, j’ai mis quelques secondes à me reprendre
avant de sentir que j’avais inondé de mes jets le legging gris clair. La
femme fontaine de Central Park avait les joues rouges de honte…
L’homme blond que j’ai croisé sur le pont en reprenant mon chemin
a posé ses yeux sur le delta inondé de mon plaisir. Ayant vu mes
contorsions contre la rambarde, il se douta sûrement que je n’avais pas
uriné dans ma culotte mais expulsé mon plaisir…
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Les portes de la vallée du désir

— Octobre 1985, Pourville —
Je ne me suis pas mariée avec Paul pour son argent. Je ne sais pas
trop pourquoi d’ailleurs. On n’épouse pas un homme après une bonne
partie de golf, un cocktail de jus de fruits et trois blagues qui vous font
rire. Non, pas souvent…
Un premier mariage raté avec Luc, retour à la vie que j’aimais, la
solitude, le sexe, le célibat qui vous permet de papillonner sur les fleurs
et le mâle en toute liberté. M’enfermer à nouveau, en si peu de temps
dans une relation de couple avec quelqu’un comme Paul, si peu
aimant, distant, aurait dû me faire fuir… Pourquoi ai-je fais cela ?
Aurais-je des absences qui m’empêchent de réfléchir, de me souvenir ?
Je crois que son projet de vivre dans le sud m’a rendue aveugle.
Retrouver la Provence et les cigales aux ailes chanteuses et
enchanteresses. J’ai dû repenser à tous ces moments passés dans mon
grenier aux tuiles percées. J’ai dû espérer revoir ma sœur et mon frère
de vie, si loin de moi et de mes malheurs. Oubliés, années après
années. Loin des yeux, loin du cœur…
J’étais partagée. Je voulais acheter ma maison sur les falaises de
craie normande, je la louais une fortune. Dix fois trop grande pour ma
petite personne, mais je m’y sentais tellement bien. Et quelle vue ! Un
terrain qui tombe à pic sur les falaises tapissées de vert, les goélands
en suspension dans le courant d’air salé. Suite à notre union, Paul est
venu s’installer chez moi, mais il n’était jamais là. Un mariage étrange,
avec une mariée sans solitaire, mais seule…
Il voulait un mas en Provence avec une piscine et un parc, moi ma
maison normande aux poutres vertes, vue sur les rouleaux blancs qui
agonisent sur les galets mouillés.
Il m’a offert les deux…
Décidée ou manipulée par Paul, j’avais dit oui pour mettre un
terme à mon activité professionnelle de sexothérapeute à mi-temps,
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continuant un peu, si possible pendant mes séjours ici sur les falaises.
J’ai gardé cette maison, pour des grands week-ends ou des longs
congés. Elle est à moi maintenant, c’est mon refuge. La maison des
vacances est devenue notre maison, la maison où je vivais est
devenue une maison de vacances.
J’avais déjà une petite serre chauffée à Pourville, quelques dizaines
orchidées que je rentrais l’hiver dans la véranda où je voyais la mer
pour travailler. En visitant la maison de Saint-Rémy-de-Provence,
l’idée m’est tout de suite venue d’élever ces fleurs si féminines. Un
projet qui a mûri alors que je n’écoutais déjà plus Paul qui me vantait
les nombreux avantages de cette villa gigantesque et hors de prix…
Il a dit oui tout de suite au vendeur, sans rien discuter. Il a vu mes
yeux éblouis et ne m’a même pas demandé confirmation. Il
m’a observée sous le cèdre du Liban en contre bas du terrain, il a
compris mon sourire et le bien-être que je ressentais. J’imaginais déjà
la grande allée de lys et de lavandes allant du portail jusqu’à l’entrée
de la serre. Je sentais déjà les buissons odorants et colorés disséminés
ici ou là sur le terrain. Je me voyais déjà, traversant nue le parc pour
aller rêver ou écrire mes poésies-liberté.
Quand quelques mois plus tard, pendant nos premières longues
vacances ici, Paul a fait livrer ces deux Anubis acquis lors d’un voyage
d’affaires et qu’on nous les a posés sur les piliers, j’ai refermé la haute
grille de fer forgé en regardant les deux grands canidés dominants et
je me suis dit : « Je suis en sécurité ici, rien ne peut m’arriver. »
Avec cette maison, Paul donnait un jardin à une fleur qu’il laissait
faner depuis le premier jour. J’étais seule à Pourville, seule en
Provence, mais le projet de cette serre géante allait me faire tenir, me
donner envie. Un goût d’autre chose.
Le goût de rester avec lui… ?
Non…
Sur le corps de la mariée se posera un Cattleya. Couverte de désir
mes ailes se couperont. Plaisir de velours, Cattleya de l’amour, ton
labelle parfumé sur ma vie volera. Les yeux clos, je te sentirai, mon
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âme t’attendra et sur mon cœur tu puiseras mes douleurs. Les frissonscolibri picoreront mon corps de fleur et la pureté de ton effluve
pulvérisera sur moi l’amour. Sur mon visage se peindra un joli sourire.
Celui d’une femme presque heureuse.
Cette femme-fleur, il ne lui manque plus que l’amour.
Je sais avec qui je vais le partager…
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Dans les yeux d’Anna

— Juin 1986, Pourville —
Paul ne passait jamais par l’entrée sud de la maison de Pourville. Il
avait honte des photographies que j’exposais ici sur les murs
blancs. Honte du passé gris de sa femme. Honte de ses plaisirs. De ses
noirs excès. Et à dire vrai, honte du métier que j’exerçais…
Ces photos, je les laissais, elles représentaient des instantanés de
ma vie que je ne voulais pas renier. Surtout pas ! Ma liberté sexuelle,
mon plaisir si visible et l’extase sublimée sur papier argentique.
Au moins Cédric comprenait. Il en connaissait l’importance.
Paul ne savait pas tout de mon passé. Il ne m’aurait jamais
épousée…
Même si j’avais découvert sa répulsion pour l’érotisme, un jour
j’avais tenté de lui plaire et de lui offrir quelque chose d’osé, plus
sensuel qu’érotique. Des photographies où j’étais seule en lingerie, où
je lui offrais du plaisir. Pour ses yeux, en regardant mes doigts. Il n’a
pas aimé, il m’a traitée de pute. Pire qu’une gifle…
Il m’avait déjà gravement blessée en déchirant les deux places des
Pink Floyd que Cédric avait oubliées à la maison avec mon petit mot
écrit pour lui. J’y parlais de mon bonheur retrouvé. Paul n’a pas
compris que quelqu’un me rendait enfin heureuse. Avec cette insulte,
il m’avait convaincue. J’allais divorcer. Encore.
Ces photographies, elles étaient belles et sensuelles. Un moment
d’intimité que j’ai voulu lui offrir parce qu’il m’aimait. Enfin, il le
disait.
Une amie de Cédric qui jouait aussi au golf, savait peindre les corps
sur papier en un clic, alors je le lui ai demandé. Elle savait capturer les
frissons. Je lui ai donné carte blanche. Elle m’avait confectionné un
bel album, nommé « Sensualucy ».
Paul n’en voulait pas, alors je l’ai offert à Cédric le jour où je lui ai
annoncé mon divorce. Avec ce cadeau, il a eu le droit de me regarder
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danser, de m’écouter chanter. Un secret que j’avais en moi. Une idylle.
J’adore Anna LaCazio, chanteuse de Cock Robin et j’aime lui
ressembler. Danser comme elle, chanter comme elle, m’habiller
comme elle, être elle. Son reflet dans le miroir de mes rêves.
Quand je l’imite, mon corps est nu dans le lac d’argent, je me
regarde. Les années passent, mais je suis belle. Enfin je crois… Un bas
noir monte sur ma jambe, puis l’autre. Mes mains douces les tirent vers
les cuisses. Je les attache, je m’observe. Ma longue robe noire est si
sexy, mon corps sensuel l’envahit. Mes seins nus pointent sur le tissu,
je regarde Anna sur le mur. Une photo signée de sa main, pour moi, un
soir de concert. Un souvenir sensationnel. Elle est figée, elle me sourit,
elle voit que je lui ressemble. Anneaux dorés, grands cils noirs,
bouches gourmandes aux reflets carmin. J’ouvre ma robe fendue, je
tourne et je danse, elle m’admire et je ris. Comme elle, je coiffe mes
cheveux noirs, je suis prête, je m’envole vers Cédric. Le cœur battant,
je m’approche féline, et comme Anna je vais danser, pour mon amour,
pour son plaisir. Chanter la sensualité, pour ses saphirs bleus, son
regard d’ange… et je vois ses yeux qui me mangent…
Pour remplacer les deux billets déchirés par Paul, lors de cette
première danse érotique offerte à Cédric, j’ai glissé dans mes portejarretelles, deux places de concert à l’Alabama Hall à Munich. Nous
étions presque devant la scène, et enlacée par les bras de Cédric, je
regardais une nouvelle fois Anna danser…
« Remember the promise you made… »
Cet album de photographies érotiques fait pour Paul m’avait donné
une idée, alors j’ai voulu aller plus loin : j’ai proposé à Cédric un
moment qu’il n’oubliera jamais. Je savais que Valéry accepterait. Elle
avait aimé Cédric et lui avait appris la photographie argentique. Elle
s’était dénudée bien avant moi dans son studio, pour ses yeux bleus.
Elle maîtrisait parfaitement son déclencheur, pour des autoportraits qui
feraient rougir n’importe quel voyeur non averti.
J’avais envie de quelque chose d’intime. Du même style que ses
photos. Envie d’observer sur des tirages, la fusion du corps de Cédric
avec le mien. Envie de mélanger nos chairs et d’oublier que nous
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n’étions pas seuls.
Elle a sublimé notre passion, et comme un peintre, posé nos formes
sur papier des rêves. Une nudité sensuelle, un érotisme suggéré et sur
quelques clichés, une pornographie de l’instant. Des regards surpris,
envahis de frissons. Des corps piégés par les sentiments.
Nous étions trois à prendre du plaisir. Ça se voyait en regardant
Valéry qui immortalisait nos corps enlacés, nos baisers, notre
jouissance, nos caresses.
C’est avec Cédric que j’ai développé les films et les photographies.
Des instants magiques dans la lumière rouge, révélation de la beauté,
du plaisir, comme des phantasmes qui apparaissent sur papier, pour ne
plus jamais s’effacer. En voyant nos corps en noir et blanc ou en sépia
se dessiner lentement dans le produit révélateur, je sentais l’excitation
m’envahir.
Un jour, je lui montrerai toutes les photos prises avec Valéry quand
elle avait fait l’album « Sensualucy ». Un jour…
J’ai quelques secrets à révéler à Cédric…
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Les yeux sur la guêpière

— Septembre 2006, Californie —
Le blanc a envahi mes cheveux, ici ou là, le mont de l’âge. Ma peau
douce s’est ridée : crevasses de ma beauté. Il y a si longtemps. Oui, Il
y a si longtemps que je l’aime. Le glacier de notre amour n’a jamais
fondu. Le brasier sur nos corps ne s’est jamais éteint…
Se souvient-il ?
Évidemment…
L’onde du jour sur mon ventre se posait. Un rendez-vous, un
bouquet de frissons. Nue, je l’attendais. Il aimait tant me voir vêtir
l’habit de l’amour. Alors je m’asseyais sur le bord du lit et j’attrapais
les fourreaux noirs du désir. Poussées par mes doigts agiles et lents,
les vagues de satin avançaient sur ma jambe comme des lames iodées
sur la jetée les soirs de houle. Ses yeux azur se noyaient dans l’écume
ébène qui sublimait le haut de ma cuisse comme un délice. Puis l’autre
jambe jouait de lui et le sourire naissait sur son visage. Je couvrais ma
toison noire, j’enfilais ma guêpière aux allures de Vénus, puis
j’attachais avec soin le haut de mes bas, en riant de lui, pris dans
l’essaim du désir. Je lui offrais l’honneur d’emprisonner délicatement
mes tiges douces dans leurs vases d’amour sur aiguilles-perce-cœur.
Il les cueillait, les respirait, les bisait. À genoux, il me regardait puis
ses mains effleuraient mes jambes ensoiées.
Sur mes hauts talons je le dominais du regard, il se laissait couler
au pays des envies. Puis ses yeux brillaient dans la rue de l’amour,
m’éclaboussaient de rais des encore.
Je luisais comme un bijou de valeur, à ses yeux, j’étais le bonheur.
Alors il m’aidait à agrafer ma camisole d’amour, les rideaux laissaient
passer les flèches du jour. Je finissais ce strip-tease à l’envers, par un
baiser, une étreinte sans retour. Je le dénudais, envahi d’émoi, ma
danse commençait, pour notre plaisir complice. Puis heureux, nous
faisions l’amour, la tempête naissait à l’horizon, toutes voiles dehors
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nous voguions sur la passion.
Se souvient-il du premier jour où je lui ai dit ? :
« Les cours sont finis depuis un moment, rentre chez tes parents
mon enfant ! »
Se souvient-il de ces images intenses où mon corps endiablé lui
donnait des frissons ?
Se souvient-il de nos jeux ? Comme celui, où cheminant vers
l’amour, il lisait dans mes pas, ligne de l’abandon, que des flotsmousseline cachaient à l’horizon : une bande de soie noire, à l’orée du
désir, sur le haut de mes jambes, rehaussées d’aiguilles mauves, qui
perçaient ses yeux, un soupçon amoureux. J’avançais heureuse, sur le
pont des soupirs, jouais sur la jetée, de la musique-amour. Il écoutait
en silence le refrain incessant de mes tiges de fleur que caressait la
bise.
Et les mouettes criaient…
Je m’étais arrêtée ici, me penchant de la promenade venteuse vers
les galets, alors il m’a imitée, piégé par mon regard. Puis j’ai fait demitour, guidée par la foudre : éclair de désir qui me réchauffait l’âme.
Et le souffle d’Éole s’est engouffré coquin, sous ma robe violine qui
a voilé un instant mes beaux yeux vairons.
Dans le haut de mes bas, son futur se noya…
Se souvient-il des moments d’abandon, où mon corps s’effeuillait
dans des ballets lascifs. Assis sur une chaise, il me regardait là, dans
les ombres et les miroirs où mes formes brillaient. Dénudée, je lui
offrais des larmes, mon parfum de fleur, il les suivait vers la toison de
son bonheur. Dans ma guêpière noire, une Orchidée dansait et la soie
de mes jambes caressait sa peau.
Se souvient-il ?
Évidemment…
J’ai rassemblé tout mon passé, en images et en mots. Et sur la toile
de l’araignée, j’ai créé un espace où il pourra marcher sur le fil de
l’épeire du désir. Quand je lui manquerai, il se laissera prendre, et se
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souviendra de ces moments intenses…
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Golfitude

— Août 1986, Étretat —
L’océan aux lames de sel lavait mon corps des démons de la nuit.
Le crépuscule du matin irisait ma peau des arcs en ciel du jour. Le vent
chaud de l’été caressait mes remords d’avoir fui à l’aube. Les vagues
m’engloutissaient ; sirène nue au cœur séché qui pleure.
Pourquoi dans ma vie l’instrument de l’amour jouait un tel silence ?
Pourquoi surfait-il dans les courants d’air tristes ?
Pourquoi mon âme cerf-volant n’avait plus de fil à rire ?
Pourquoi dans le ciel les larmes-galets se condensaient ?
Les vagues du temps érodaient ma passion bleu terne. Les falaises
de craie rose, je voulais retenir, éviter qu’elles s’effondrent sur ma viebacchanale, chamarrer de sourires les draps noirs du blues.
Ces draps tachés de blanc, j’irai les laver dans le lavoir du temps…
Mes nuits avec Cédric, qu’il soit près de moi ou en rêve, deviennent
doux bonheur. Mes jours avec lui sur les golfs normands se
transforment en parcours-sourires et nos balles blanches percent le ciel
de l’avenir, je fuis en lui prenant la main. Cédric est très doué au golf
et je l’invite dans ma passion. J’aurais pu être professionnelle, j’aurais
bien aimé, mais je n’ai pas été très courageuse. J’ai préféré
abandonner, transformer ce métier potentiel en loisir. Donner des cours
à des cons, même à mi-temps, ne m’intéressait pas…
Sur les grands espaces verts où ma tristesse s’est enfouie dans les
bunkers de sable fin, Cédric m’accompagne maintenant dans le jeu.
Depuis quatre ans il pratiquait en cachette avec des clubs empruntés à
des joueurs mais n’avait pas les moyens. Un sport trop dispendieux
pour une famille bien pauvre. Être caddie de très bons joueurs permet
de progresser rapidement. Tous les golfeurs professionnels ont
commencé ainsi. Regarder, et comprendre le jeu.
Plutôt que de continuer à le payer, je lui ai donné ces moyens et
nous passons des heures intenses à marcher, échanger des regards,
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pousser nos balles à l’horizon, jouir dans les buissons ou dans les
champs de tournesols comme avant-hier.
J’avais lâché une balle à gauche dans un vilain geste après un fou
rire provoqué par Cédric. Mon drive a fini dans les fleurs jaunes
géantes observant leur ami le soleil. Hors limite ! Aucune d’elles
n’avait vu tomber ma balle… Elles sont restées stoïques. Muettes…
J’ai balancé mon sac par-dessus le barrage et me suis enfoncée dans
les profondeurs de l’océan citron pour m’y perdre. J’ai dit à Cédric
d’essayer de me suivre dans le labyrinthe jaune et vert. Après trente
mètres de marche au hasard, je me suis dévêtue complètement, gardant
mes chaussures de golf. Je lui ai dit de me chercher, j’ai commencé à
caresser mon clitoris, mes fesses et mes seins. J’aidais Cédric à me
localiser, en ne retenant pas mes gémissements, et je lui ai offert mon
corps, là debout, fleur sauvage au cul cambré sur escarpins-golfiques
à hauts clous. Il n’a pas mis longtemps à trouver les trous et moi à
l’accompagner dans l’extase.
Mon fou rire a repris, perturbée par notre plaisir intense et si rapide.
Je ne voulais plus qu’il sorte de mon corps. Il m’a serrée si fort, ses
bras autour du cou, mes fesses encore tremblantes contre son ventre
chaud.
J’ai retrouvé mon équilibre grâce au golf, grâce à la passion de
Cédric, grâce à nos jeux un peu fous.
En parcourant le chemin à l’envers vers le barrage, il a subtilisé ma
culotte que j’avais crochée sur un tournesol coquin. Cédric voulait
visiblement que je continue sur les douze trous restants, la fleur au
vent… Quand j’ai escaladé le grillage, un des joueurs suivants
cherchait sa balle dans le rough épais. Il a été ravi quand j’ai enjambé
les barbelés…
Il nous a fallu six heures au lieu de quatre pour faire le parcours ce
jour-là. Nous avons fait l’amour sur les falaises et j’ai compris que
notre relation prenait la direction de la passion. À l’horizon du
bonheur. Là où les tournesols regardent le soir.
Aujourd’hui, nous avons joué à Étretat. Un symbole pour moi.
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Le lieu où j’ai aimé pour la première fois.
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Un ventre vide

— Juillet 1991, Saint-Rémy-de-Provence —
Ma vie n’est plus que silence.
Pendant plus de huit mois, tu as vécu dans ce nid d’amour. Il
devenait très étroit, tu grandissais tous les jours. J’écoutais les bruits
de ton cœur et des oiseaux dehors ; tu rêvais de mon corps, de mes
seins qui te gorgeaient. Dans le liquide de la vie, tu faisais des bulles
la nuit, elles éclataient dans mon ventre comme dans un jacuzzi.
Étendue, tu respirais et mes mots doux t’inspiraient. Tu m’écoutais te
conter mes amours, quelle beauté !
Dans cette coque maternelle, ta petite vie était belle, tu profitais de
l’instant, tu savourais ces moments, tu espérais sortir de ce corps qui
t’aimait, te protégeait des malheurs et de ce monde cruel. Tes pieds de
velours jouaient du tambour, une musique au tempo, de l’amour inventro. Bientôt l’heure de partir, je m’attendais au pire, le tunnel de la
vie te donnait des envies : t’ouvrir sur le monde, voler comme un
oiseau, picorer le savoir, voguer sur le Gange. Rivière sacrée de ta
mère, coulait vers la lumière, celle qui au loin te disait « viens ma
reine ». Ta vie de petit bout commençait par la souffrance,
empoisonnée par le temps en silence, la mort dans tes veines. Les yeux
fermés en plein jour.
« L’origine du monde » devait te conduire vers le nôtre, tes cris sont
restés muets, adieu souvenirs et amour.
J’aurais voulu te prendre dans mes bras.
J’aurais aimé t’apprendre les fleurs.
Que tu sentes le parfum qui fait battre mon cœur.
J’aurais souhaité que ta vie soit douce, imaginer les prairies où tu
allais courir. Dessiner le bonheur sur ton visage d’ange, te dire je
t’aime le soir, t’inventer des histoires. Esquisser dans le ciel, des
dessins-nuage, contre ma peau te lover, te parler de ton père. De
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l’amour éternel, dans tes yeux, graver.
J’aurais voulu…
J’ai tout brûlé, tes affaires, ta chambre, tes ours et doudous, tes
rêves mort-nés…
Cette tristesse fuyait au ciel, escarbilles de malheurs, retombant en
cendres sur les racines d’un cèdre-désespoir. Les perles de souffrance
ont éteint les braises de l’amour, dans l’âtre de ma vie, il ne reste que
la suie. J’ai comme un vide dans mon corps. J’ai le cœur siphonné.
Dans mes veines coulent des larmes. La tristesse me noie.
Goutte à goutte.
Jour après jour.
Loin de toi Flora.
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J’ai rêvé…

— Février 1992, Étretat —
Enrubannée dans le tissu des songes, conquise, je t’invite pour une
danse exquise, un tango-dentelles, enroulée sur ton corps, la soie te
caressant, mes talons te dressant, éperons dans les flancs de l’amour
nocturne ; nos souffles se mélangent en musique charnelle.
Tes mains sur mes cuisses, effleurant mes jarretelles, tes baisers
passionnés dans les vallées d’Aphrodite, impriment sur ma peau des
envies d’encore, frissons libertins des soirs d’aventure, où le tulle me
couvre d’un voile d’impudeur et t’offre mes formes, en désir
transparence.
Entends-tu la rivière qui s’agite en mon lit ? Vois-tu l’extase
inondant mes chairs brûlantes ? Comprends-tu ce besoin de faire
briller tes yeux ?
Sur l’étoffe d’avenir qui glisse sur ma peau, les fragrances du jour
naviguent vers ton âme, et je ferme les yeux, je suis nue dans tes bras,
attendant ta réponse, comme l’amour le printemps.
« Quand la quitteras-tu ? »
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La dernière clé

— Octobre 2007, Californie —
Année après année, j’ai donné tout l’argent hérité de mon deuxième
divorce. Paul a été grand prince et m’a laissé de quoi vivre plusieurs
vies. Les maisons bien sûr, mais aussi de quoi les entretenir, et me
divertir. Il devait m’aimer, à sa façon…
Cet argent, ce sont les enfants de l’Inde qui en ont profité. Ils en
avaient plus besoin que moi. Grâce à ces tas de billets, j’ai vu pousser
des écoles dans les villages pauvres et des sourires se dessiner sur des
visages de malheureux. Arya a été fière de moi quand je lui ai appris
dans une lettre, et moi j’étais contente d’offrir du bonheur, de financer
des projets. Mais quand une grave dépression m’a étouffée et que
j’étais en poudre sur le trottoir de ma vie, quelqu’un m’a guidée vers
l’échelle de l’au-delà, accompagnée. Cette troisième union, à
cinquante-trois ans, ne fut pas un mariage d’amour. Juste un merci.
J’ai voulu faire plaisir à Steven qui m’avait aidée à redresser un peu la
tête. Une tête lourde emplie de larmes et de souffrances.
Puis tout a échoué, ses projets en Asie, de grosses dettes à
rembourser. Ma santé très dégradée est devenue sa préoccupation.
Tenter de me soigner ici en Californie m’a ruinée, il a fallu prendre des
décisions. D’abord la maison de Pourville, puis la mort dans l’âme,
celle de Saint-Rémy-de-Provence. Vendues, bradées…
C’est allongée sur un lit d’hôpital que j’ai tout signé, sans force, le
vide dans le regard. Sans cheveux ni sourcils, un chemin de larmes
tatoué sur les joues. Adieu mon cèdre, adieu les cendres du bonheur,
adieu mes fleurs. Adieu Désir et Plaisir.
J’aurais pourtant aimé vous revoir.
Avec cette dernière clé, j’ai donné le trousseau complet de ma vie
pour ouvrir la porte de l’écluse de l’âme et laisser couler la rivière sans
fin…

207

La rivière sans fin

— 1er Mai 2008, Hôpital de Santa Ana, chambre 86A, Californie —
Mon corps flotte. Demi-coquille de noix vide. Sur un fleuve agité.
Le courant, mes larmes réunies, mes rêves emportés. Avoir été
heureuse. Noyée dans les fragrances de l’amour. Les effluves de ma
vie. J’ai souri et joui. L’espace d’un instant. Les méandres de la rivière
sans fin ont dirigé mon existence. Un tourbillon gris et froid.
Les aiguilles du temps tissent le drap qui…
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Épilogue

Perdu sur toi
Tes larmes noires dans le silence
Roulaient sur les rives absence
S’élançaient dans les méandres
De la rivière sans fin des cendres.
Un morceau de moi…
Tes sourires au parfum d’antan
Gravaient sur tes joues des serments
Promettaient du bonheur en flacon
Dans les draps où nous dansions.
Un morceau de moi…
Ta tendresse nuage de soie
Dans un ciel dessiné pour toi
M’insufflera l’espérance
Dans mon corps ta présence.
Un morceau de moi…
Ton âme cerf-volant
En nuages de papier blanc
A rejoint les grises pages
Poème à ton image.
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Un morceau de moi…
Ce jour là
Est parti avec toi…
— Cédric, 1er Mai 2013, La côte des amants —
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Blog du roman

Pour visiter le blog du roman :
https://luteciacendrelle.com/
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