
 



 

 

 

 

« Les effluves d’elles » 
Lutécia Cendrelle 

  



 

 

 

 

 

 

 

« 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… 

  



 

 



Pré en bulles 

— Février 2019, Californie — 
 

 

     Des années ont passé. 

      « Les effluves d’une vie » se sont évaporés. Éclatés, comme des 

bulles irisées sorties d’une clé de l’enfance. 

     Les goélands crient sur les falaises normandes, et Cédric observe la 

mer. Tant de fois le sel s’est déposé sur celles qui l’ont accompagné 

ici. 

     Dans ce deuxième roman, vous découvrirez un peu plus le jeune 

homme que Lucie a aimé. Un amour aux parfums de tristesse qui l’a 

transformée en braises. 

     Sur les cendres d’elles, vous allez marcher. Un chemin sinuant dans 

le temps, dans les parfums d’avenir, dans les effluves d’antan. Avec, 

ou sans elle. 

 

Les herbes couchées 

 

Quand reviendras-tu ? 

 

Sur les falaises de craie 

Où dansaient tes pieds nus 

Dans l’herbe aux âmes sœurs 

Où nos corps s’enlaçaient 

Sous le cri des oiseaux. 



 

Quand reviendras-tu ? 

 

Sur les ondes-frisson 

Où te plongeaient tes nuits 

Dans l’océan amer 

Des sensations-méduse 

Aux filaments poison. 

 

Quand reviendras-tu ? 

 

Des nuits fauves assassines 

Où te mordait l’amour 

Blessures au sang noir 

Sur ton esprit léger 

Aux éphémères regrets. 

 

Est-ce que tu viendras ? 

 

Me sourire le soir 

Dans le miroir éteint 

Au crépuscule de vie 

Un automne de l’amour 

Où tu t’effeuilleras. 
  



Sur la peau d’une Fleur 

 

— Dieppe, Février 2017 — 

La lecture… 

Toute une aventure. 

Elle sert à dormir, à savoir, à comprendre, à rêver. 

L’odeur du papier, de l’encre, le bruit des pages. Les contes qui se 

vivent en silence. 

J’ai commencé par des « Oui-Oui ». 

Puis j’ai lu « Le club des cinq » et un peu de Maupassant. Un vieux 

professeur qui m’a fait aimer ses nouvelles. 

Puis rien d’autre… 

Rien. 

Aimant la photographie, je suis passé à des choses plus visuelles : 

« Newlook, Penthouse et Lui.» 

Une autre littérature. Finis les mots, les récits. 

En revanche, les rêves… 

  

Alors, c’est sur les femmes que j’ai continué mes lectures. 

Des pages blanches ou noires, écrites à l’encre de vit. 

La musique des corps. Les couleurs de la vie. 

Je lisais leurs tatouages, leur peau me racontait des histoires. J’y 

écrivais des mots avec les doigts, pour les relire, avec des yeux éblouis. 

J’étais mauvais en Français, ça ne m’intéressait pas. Je préférais 

nettement ces lectures charnelles aux cours assommants. 

J’ai à cette époque rencontré Lucie, une femme d’exception, et sur 

son anatomie, j’ai lu des poèmes. Les siens, les miens. Les nôtres. 

J’ai découvert la prose et les images que les mots peuvent offrir en 

les tissant. Elle m’a donné envie. 

  

Point de livres. 

Toujours pas. 

 Je lisais dans ses yeux. 

  

Puis un jour, j’ai touché un vieil ouvrage à la couverture de cuir et 



aux liserés d’or. 

Je l’ai acheté. J’ai respiré son effluve. J’ai compris sa valeur. 

Je ne l’ai pas lu, j’en ai chiné d’autres. Beaucoup ! 

De temps en temps, j’en ouvrais un. Lisais quelques paragraphes. 

Jamais en entier. Je ne pouvais pas. Trop compliqué. Elle m’en offrait 

d’autres, ils formaient les murs de mon ignorance, sur du bois au 

parfum de cire. 

Parfois, je survolais Proust, Colette, et quelques livres de la Pléiade 

au papier de soie qui caresse vos doigts et joue une musique sensuelle. 

  

Puis des années sans lire un mot. 

  

Et j’ai découvert Philippe Djian. Rien à voir… J’ai réussi à lire un 

livre en entier. En un soir ! J’ai adoré. 

L’histoire me plaisait plus que ces vieux livres. J’aimais cette 

écriture. 

Alors j’en ai acheté encore, de plusieurs auteurs, et puis j’ai lu un 

roman érotique, une histoire d’amour qui m’a plu. 

Et je n’ai plus lu que du Djian, ou de l’érotisme, Françoise Rey, ou 

quelques autres. 

  

Musso est entré dans la danse, par curiosité. J’ai bien aimé. 

Et les vieux livres de temps en temps sortaient de l’ombre. Juste 

pour dormir. Quelques pages du passé pas très bandantes. Des 

bâillements bruyants. 

Je me suis rendu compte que je prenais du plaisir à parcourir des 

choses érotico-légères, comme Elsa Linux ou Lucie Lux. Pour sourire, 

rire, ou bander la nuit. 

Plus de plaisirs qu’à effeuiller la Marguerite Yourcenar… 

 

Des années après sa mort, j’ai lu et relu ce qu’écrivait Lucie. L’âme 

sœur qu’elle était guidait mes yeux. Je lisais ce qu’elle aimait, j’aimais 

ce qu’elle lisait. J’aimais ce qu’elle écrivait, j’écrivais comme elle 

aimait. Cédric vagabondait dans le plaisir du passé. Il est moi, mais je 

ne suis plus lui. Un autre homme ? Un oiseau, sans elle. 

 



L’oishomme 

 

L’air porte mon âme, chasse l’impur en moi, 

Le vent sur mon corps, perdu, juste un émoi. 

De mes yeux d’humain débordent  la joie, 

Je vois le monde meilleur ; ici plus de loi. 

  

Dans les airs de la vie, mes ailes sont déployées, 

Oubliés la terreur, les drames ; monde dépravé. 

Mes yeux d’oiseau blessé ne savent pas pleurer, 

Je crois le monde meilleur ; mes peurs oubliées. 

  

Les nuages d’avenir adoucissent mes saisons, 

Les courants de la vie me portent à l’abandon. 

Mes yeux dévorent le monde ; envolée la raison, 

Je dérive sans Lucie et fuis vers l’horizon. 

 

 

 

C’est elle qui guide ma plume. L’encre de sa tristesse dessine mes 

mots, mes virgules et mes points. À coups de varlope je rabote les 

pages, les copeaux et la sciure de mes idées se déposent sur mes 

feuilles. Parfois avec mes larmes. 

Quand je serai âgé, à la maison de retraite, je caresserai ces vieux 

bouquins qui m’attendent serrés les uns contre les autres… 

Je les lirai avant d’aller retrouver Lucie. 

  



La pluie des sentiments 

 — Rouen, décembre 2015 — 

 

 

Chaque fois que je vois couler cette eau et entends les gouttes se 

briser sur le pavé froid, je me dis que la vie, c’est une voie d’eau. Une 

voie où l’on navigue. On suit le cours des choses et les courants, on ne 

contrôle pas la direction que l’on prend. Un bateau sans pilote parfois, 

qui glisse sur l’océan des envies. Les nôtres ou celles des autres. 

Ce moment, je l’ai vécu à plusieurs reprises, comme tout le monde. 

  

Les premières fois comptent. Le premier baiser, le premier sourire, 

la première envie et la première jouissance. Des expériences. Petites 

ou grandes. Oui, on se souvient tous de ces moments qui nous 

marquent à jamais. Oui, elles sont enfouies en moi ces premières fois. 

Toutes. 

  

Je me souviens de l’instant où l’eau chaude claquait sur le pavé. 

J’entends encore le bruit du robinet usé qui chantait. Une fois réglé, il 

ne fallait plus le toucher, on devait le laisser siffler, sinon le jet 

s’étouffait. 

J’allais toujours prendre ma douche au moment où les autres 

avaient fini. Une certaine pudeur et un rejet de la promiscuité. Ces huit 

douches alignées avec des portes sans verrou ne me contentaient pas. 

Pas plus que cette entrée-vestiaire où filles et garçons se côtoyaient 

parfois malgré les horaires plus ou moins imposés. Ça plaisait à 

certaines qui faisaient tomber leur serviette ou qui lors d’un 

léger mouvement laissaient entrevoir leurs seins ou leur toison 

pubienne que personne n’avait encore touchée. 

Alors moi, pour éviter tout ça, j’attendais le silence dans le couloir 

de la pudeur et j’écoutais l’endormissement des robinets chanteurs. 

Puis j’allais prendre ma douche quand tout le monde avait terminé et 

regagné les chambrées. Je n’aimais pas ces dortoirs à dix lits. Trop de 



monde dans ma bulle. 

Pourtant ma mère m’envoyait tous les étés ici. Seule solution pour 

avoir des vacances et profiter de la mer pendant un mois. Allez occuper 

des presqu’adolescents pendant les grandes vacances quand vous 

travaillez ! Chose impossible pour une maman au bord du divorce, 

parfois abandonnée, le temps d’une escapade adultère d’un mari 

volage. 

C’était un mercredi, je m’en souviens. Nous avions fait un énorme 

concours de châteaux de sable. Des édifices de plus d’un mètre de 

haut. Des remparts solides, des fondations indestructibles comme chez 

certaines familles. L’équipe qui avait réalisé le château le plus résistant 

contre la marée montante et ses vagues était exemptée de tâches 

ménagères le lendemain. Un challenge qui nous motivait tous les 

mercredis. 

  

Le soir à l’heure de la douche, j’ai entendu les rires dans le couloir. 

Il y avait ma grande copine Lobelia qui projetait de s’exhiber en 

sortant, serviette enroulée autour de son corps ruisselant. Elle le 

racontait tout bas aux filles qui l’accompagnaient. Je l’aimais bien 

Lobelia. On se disait tout. Elle a toujours été ma copine à l’école, on 

se faisait des confidences, depuis le collège. 

 J’ai attendu la fin des rires et le silence. Le signal pour ma toilette 

solitaire. 

Pendant que tout le monde patientait pour le repas dans la salle de 

jeux, j’ai décidé de prendre ma douche. L’eau n’était jamais brûlante 

le soir après tout le monde. Elle était plus chaude que les autres jours. 

J’en ai bien profité. 

J’aimais bien le parfum de ce savon, il est resté gravé dans ma 

mémoire. J’adorais m’en couvrir la peau et me caresser. Doucement. 

Laver chaque recoin de mon corps en devenir. Lisser mes envies, 

m’enivrer de frissons. Que sentait ce savon ? Un parfum de lilas ? 

Difficile à dire. Peut-être celui du bonheur ? 

J’ai entendu des pas dans l’entrée et le robinet d’à côté chanter 

doucement. C’était la première fois que quelqu’un d’autre venait ici à 

cette heure. La personne m’a vite demandé qui était dans la douche 

voisine de la sienne. Le visiteur du soir, c’était Sébastien. Ça 



m’amusait beaucoup de le savoir nu à côté de moi et de me caresser 

avec la mousse pendant qu’on se parlait. Il me disait faire la même 

chose. Je l’avais déjà vu presque nu à la plage, un beau garçon qui 

plaisait beaucoup aux filles. 

Je lavais mes cheveux mi-longs, continuais mes caresses quand il a 

dit pour rire qu’il avait sur lui encore plus de mousse que moi. Il 

voulait que je le constate. J’ai ri, ne le croyant pas capable de me 

rejoindre. Mon rire s’est arrêté quand la porte a commencé à s’ouvrir. 

Il affichait un grand sourire, qui s’est déposé aussi sur mon visage. 

Le savon couvrait notre peau. Des habits de mousse, de crème 

onctueuse et parfumée. Des pieds à la tête. Deux corps blancs, 

déguisés. 

Quand il a avancé, j’ai senti la nudité envelopper mon corps. J’étais 

sous l’eau, la mousse disparaissait, comme des habits qu’on enlève et 

qui tombent à vos pieds : une protection s’envole, une vulnérabilité se 

révèle. 

Il est resté. Son regard s’est posé sur ma peau offerte à ses yeux. 

J’ai vu son sexe se dresser, droit. Pointer vers moi. 

J’ai vu son désir. 

J’ai senti mon cœur s’affoler. 

J’ai avalé ma salive. 

Ma respiration se bloquait. 

Je ne savais pas comment réagir. 

Encore moins quand il a posé ses mains sur le gros savon blanc 

ovaloïde croché au mur, pour les enduire de mousse soyeuse. Un habit 

neuf qu’il a glissé sur mon corps, par petites touches, par des caresses 

silencieuses. Des touches de tendresse qui augmentaient encore son 

désir d’aller plus loin. Désir de m’envahir, d’escalader les remparts de 

ma pureté, de pénétrer dans les douves de mon enfance. Un assaut. Un 

corps à corps. 

J’ai alors senti ses mains sur mes épaules fragiles, sa pression 

m’agenouiller. Un ordre ! L’eau coulait sur mon visage et son sexe 

dressé reposait sur ma joue. 

Il m’a fait ouvrir la bouche et c’est lui qui a fait le reste en me tenant 

la tête. 

Je revoyais mes premières expériences timides, mes petits jeux, 



mon premier baiser, mes premières caresses. Les morceaux de corps 

dévoilés. Mon premier plaisir solitaire. 

Je devinais le sien se dessiner sur son visage et la honte couvrir tout 

mon corps. 

Il me violait. Son gland m’étouffait. Je suffoquais. 

Je ne voulais pas le laisser continuer, ne pouvais rien faire. 

Paralysie. Le cri restait en moi. 

Puis il a stoppé ses mouvements avant sa jouissance et a attrapé 

mon bras pour me redresser. Il a remis du savon sur ses deux mains, a 

repris ses caresses. Sur tout mon corps. Tendrement, en respirant fort, 

en montrant son désir. En silence. 

Il m’était impossible de dire, crier, agir. Aucun son ne sortait. Seule 

la terreur me tuait. Il caressait mon dos, mes fesses. C’était la première 

fois que j’avais des mains sur une zone si intime. Il me mangeait des 

yeux et me rapprochait quand je tentais de m’esquiver. 

Il me tenait les bras. Fermement. 

J’ai fini par être face au mur, joue contre le pavé. Je sentais son sexe 

dur contre moi et ses baisers dans mon cou. Insistants, dégradants, 

tendres. Troublants. Ses lèvres glissaient sur ma peau couverte de ses 

envies. Son gland dur voyageait entre mes fesses, cherchant l’antre 

honteux. 

Son entrée en moi a été longue, envahissante, intrusive, perturbante, 

violente. Humiliante. L’eau coulait sur nos deux corps mêlés et des 

larmes roulaient sur mes joues. 

Quand il a cessé de bouger, j’ai senti mon âme s’échapper de moi. 

Son orgasme l’a chassée. Ses coups de reins rapides l’ont expulsée. 

Il est sorti de mon corps, a posé de nouveau ses mains sur le gros 

savon ovale, a enduit ma peau avec ses caresses blanches. 

  

Je ne voulais pas regarder mon sexe dressé devant lui. Ma honte 

s’érigeait. Il m’a caressé, et j’ai joui sans comprendre alors que je 

venais de me faire violer. 

  

Je n’ai rien dit à personne. Je me suis fermé et réfugié dans ma 

musique. J’écoutais Charles Trenet le soir. Et je souriais. 

Non, rien dit, pas un mot. Ni cette fois, ni les vingt jours suivants 



où Sébastien m’a imposé cette relation homosexuelle qui me troublait.  

Oui, elle me perturbait car je ne luttais plus. Aimais-je ? Je ne sais 

plus. 

  

Chaque fois j’ai pensé à Lobelia. Je ne pouvais pas lui dire. L’avant 

dernier jour, j’ai refusé ses avances et n’ai pu lui expliquer. Elle était 

nue près de moi. Me désirait. Elle s’offrait. J’aurais pu la savonner et 

la caresser. 

Elle était belle Lobelia. J’aurais adoré qu’elle soit ma première fois. 

Elle n’a pas compris mon refus. Moi non plus. On s’aimait je crois. 

Depuis toujours. 

  

  

Aujourd’hui, j’ai croisé sa mère à l’église. 

Elle est morte le mois dernier, Lobelia. Un accident de la route 

terrible. Je n’ai jamais pu lui déclarer ma flamme. Lui dire pourquoi 

j’ai refusé d’aller un peu plus loin. 

  

Sur les voies où on navigue, le courant nous mène parfois où on ne 

veut se rendre. Il arrive aussi que la vie ouvre des blessures mal 

refermées. Sa mort m’a replongé trente ans en arrière et les châteaux 

de sable se sont affaissés. L’écume de ma peine a rongé les remparts 

que je croyais pourtant indestructibles. 

La pluie des sentiments coule sur mes joues. Mon corps sali 

s’effondre. 

Je ne sais plus de quoi j’ai envie. 

Charles Trenet chante dans mes enceintes, et le Whiskey irlandais 

m’enivre verre après verre. 

J’irais bien m’assoir sur un fauteuil de nuages et admirer Lucie 

s’effeuiller. 

  



F.L 

— Paris, Juillet 2013 — 

 

 « Je suis un salaud… » 

  

J’attendais sous la belle dame de fer, regardant sa culotte 

métallique, voyeur, les yeux rivés au milieu de ses quatre jambes 

écartées, ma fille de six mois dans son porte-bébé, cherchant mes yeux 

et toutouillant bruyamment en cadence sa tétine de 

caoutchouc et serrant son doudou. Dans ma main gauche, j’avais la 

menotte froide de ma pitchoune de cinq ans. Leur maman était 

derrière, distante, silencieuse. Suiveuse. Comme toujours. 

Je n’avais rien remarqué dans la file interminable qui allait nous 

mener vers les cieux de Paris. Nous allions bientôt arriver près de la 

jambe de métal, grimper une à une les marches le long d’une cuisse de 

la belle et s’engouffrer dans son antre. 

Non, je ne l’avais pas vue. 

Ses cheveux teints en blanc auraient dû me rappeler tous les 

moments partagés. C’est son parfum qui a tout déclenché. Une femme 

à la chevelure neige, sur des hauts talons, en jupe courte, avec de 

grands anneaux d’or aux oreilles et dont les effluves de muguet 

venaient chatouiller mes narines sensibles aux fragrances féminines. 

Ça ne pouvait être que Francesca et sa coloration improbable. 

J’aurais voulu qu’elle se retourne. Même vingt-cinq ans après, je 

l’aurais reconnue. 

Alors, j’ai revu nos corps dénudés appuyés contre la falaise de 

craie. J’ai songé à nos courses dans les prairies de l’orgasme. J’ai 

visionné nos étreintes sauvages. Puis j’ai senti ses caresses sur ma 

peau. 

Le muguet déposé sur ses seins envahissait mes pensées et j’étais 

dans son lit où tant de fois je l’avais entendue crier. Je fantasmais. 

La vision de cette file de visiteurs au pied de la tour Eiffel se 

mélangeait à nos corps du passé. Narguant mon désir, cette femme-



mirage ne s’est pas retournée, elle a commencé à grimper en jouant de 

la musique avec ses talons effilés, j’ai vu son cul se balancer, son joli 

profil et quand elle enjambait les escaliers, le haut de ses bas noirs, 

frontière du désir où j’avais tant posé les yeux et les mains, ligne 

d’horizon où tout bascule. 

Que j’aimais ses guêpières, sa lingerie fine et son corps de modèle ! 

Là, en avalant lentement les escaliers rouillés, elle régalait mes 

yeux… 

Alors, je revoyais les vagues de soie glisser le long de ses cuisses, 

comme l’écume sur le rivage, apportée puis effacée par le reflux. Je 

devinais sa peau dénudée, ses longues jambes qui allaient s’écarter, sa 

toison m’attirer. Je voyais Francesca offerte sur le coin d’une table, 

prête à recevoir ma fougue de jeune homme. Comme avant… 

  

J’étais paralysé, réfugié dans mon passé, et je l’ai laissé fuir vers 

l’étage sans même l’aborder, sans être sûr que c’était elle. 

Pourtant, c’était bien le cas. J’ai pu m’échapper un instant au 

deuxième niveau, dans le décolleté de la belle de fer, les yeux plongés 

dans celui de Francesca. J’ai osé l’interpeller. Toujours aussi 

séduisante. Peut-être plus… 

Un rendez-vous au café des délices la semaine suivante, puis une 

promenade dans Paris, des ébats torrides à l’hôtel en fin d’après-midi. 

Sans réfléchir. Des cris, de la passion. Deux chevaux sauvages dans la 

steppe des sensations. Images en noir et blanc de deux corps qui se 

connaissaient. Depuis si longtemps… 

Puis un autre rendez-vous. 

Puis une nuit d’amour. 

Et un puissant abandon, des cheveux tirés, des hennissements. 

Je baisais Francesca comme jamais je ne l’avais osé avec une 

femme. 

  

Après ce soir d’extase, je suis rentré. Alors j’ai embrassé mes 

enfants, mis en route la machine à rêves. Comme tous les soirs de 

désespoir, j’ai éteint la lampe de chevet de ma femme endormie. 

J’ai saisi son livre et l’ai posé sur la table de nuit près de son alliance. 

J’ai pris quelques souvenirs. J’ai laissé une lettre dans l’entrée… 



 …et je suis parti, vivre une histoire de cul avec Francesca L. 

Oublier ma vie triste. Inventer mon futur. Sans eux. 

  

« Je suis un salaud ! » 

 

 



Sous les notes 

     — Paris, 6 Mars 2016 — 

 

     « Hier soir, le grand zèbre dansait derrière la scène au rythme des 

notes. Comme avant… » 

     Ce concert, j’en rêvais depuis des années. Depuis la mort de Lucie, 

mon âme sœur, la femme que j’ai le plus aimée et qui m’avait fait 

connaître ce groupe et beaucoup d’autres. Des souvenirs intenses 

crochés à jamais sur une portée. Des notes de tristesses qui dansent sur 

les lignes de notre destin. 

     Un show parisien qui devait avoir lieu en novembre. Si proche 

d’une date noire de l’histoire. Quelques jours seulement après les 

évènements tragiques du Bataclan. 

     Oui, j’aurais dû y être à ce concert de novembre dans le onzième 

arrondissement de Paris, mais il n’a pas eu lieu à cause des massacres. 

Trop proche de ce sanctuaire, à quelques rues ; trop dangereux, trop 

tôt. Annulé. 

     Alors hier soir, j’étais heureux, mais j’ai eu une pensée triste en 

pénétrant dans le plus petit cabaret d’Europe. Le refuge du zèbre de 

Belleville. Triste, en pensant à tous ces gens. Triste, en pensant à elle. 

     J’aurais voulu être avec Lucie, comme toutes les fois où nous avons 

écouté des instruments pleurer en live sur des micro-scènes ou dans 

des stades gigantesques. 

     En entrant, je me suis dit qu’un jour ça pourrait recommencer, ici 

ou ailleurs. J’ai écouté le silence en me remémorant Novembre et son 

chagrin. J’ai imaginé ces corps ensanglantés, percés par la haine, ces 

fans qui pleuraient, ces femmes enceintes gravement blessées qui 

appelaient au secours, ces adolescents innocents qui ne rêvaient que 

de vivre. J’entendais les larmes couler et se poser sur les partitions 



comme des notes transparentes au goût de mort. Impossible de ne pas 

y songer. Impossible d’oublier... 

     Puis les notes ont commencé à distribuer le bonheur dans le corps 

des groupies comme une perfusion. Extase symphonique et 

progressive. 

     Les basses s’envolaient chargées de joie et de vie. Deux heures 

quarante-cinq de bonheur, une intense communion entre passionnés. 

Guitares planantes. Liberté ! 

     « Hier soir derrière la scène, le grand zèbre volait. Ses rayures 

noires de tristesse auraient pu devenir blanches s’il n’avait pas tant 

pleuré. Sauvage, indomptable, paisible. Il flottait, hennissait, 

éclaboussé par les lumières de la Liberté. Oui, hier soir la musique a 

eu le droit à un hommage. Le zèbre en danse encore. Comme avant ! » 

      La musique a gagné et le grand zèbre a brillé ! 

     « Out of the dark, please shine, my child, don’t cry !  

Against all this pain, please fight, despite… please try ! » - Sylvan – 

  



Crépuscule d’enfance 

— Le Tréport, Septembre 2014 — 

 

Ils sont morts le mois dernier et découvrir leur maison vide me fait 

de la peine. Mes pas sont timides, le vieux plancher grince comme 

avant. Il y a si longtemps… 

 

Le soleil descend lentement dans les pommiers en fleurs et le feu 

de l’ouest ravage l’horizon. Le crépuscule aux couleurs d’agrumes me 

rappelle cet instant clé alors que je trouve ce carton en rangeant le 

grenier de mes parents décédés. Un morceau de mon passé, resté là 

tant d’années. Un moment de bonheur qui a changé ma vie en 1982.  

  

Tous les étés, j’allais en vacances chez ma tante Joséphine. Loin 

des villes, au grand air, avec les animaux. J’étais mieux dans cette 

fermette Cauchoise qu’à traîner en bas des immeubles à pousser un 

vieux ballon de cuir râpé et décousu. 

J’aimais ce lieu et cette grange où je pouvais jouer dans la paille. 

J’avais juste à monter l’échelle et j’étais dans un monde d’enfant où 

fourmillaient mille idées. J’adorais fouiller dans cet endroit où 

s’entassaient de vieilles choses poussiéreuses. Mon oncle Albert était 

brocanteur et ma tante Joséphine s’occupait des quelques animaux qui 

égayaient la ferme perdue dans la campagne profonde où elle 

s’ennuyait. Dans le pré, il m’arrivait de dormir contre un pommier et 

de me réveiller entouré des petits veaux du voisin, peureux, mais si 

curieux. 

Réfugiés en hauteur dans la grange, il y avait de vieilles malles, des 

meubles en pommier, des objets en cuivre dont je ne connaissais ni le 

nom, ni l’utilité. J’aimais les toucher, me les approprier, l’espace d’un 

instant. Je cherchais à quoi ils avaient bien pu servir dans le passé 

lointain. 

En fouillant un peu dans une grande maie vermoulue, je trouvai une 

grosse boîte en fer où gisait un trésor. 



Un trésor inestimable pour un garçon d’à peine treize ans. 

J’attrapai la boîte et je m’assis dans la paille. Elle était lourde et 

m’avait attiré tellement elle brillait. 

Je n’avais aucune idée de ce que j’allais y trouver en levant le 

couvercle. Ça m’amusait et je pris mon temps pour dévoiler ce grand 

mystère. Un suspense interminable qui me faisait sourire. Je ne le 

savais pas encore, mais cet instant allait tellement compter pour moi. 

Bien rangées verticalement dans cette boîte, il y avait des centaines 

de cartes postales, ou plus d’un millier. J’avais envie de voyager et je 

me demandais où elles allaient m’emmener. J’imaginais des pays 

lointains avec des paysages inconnus, des montagnes, des terres arides 

ou des champs à perte de vue. Je n’avais jamais quitté ma région alors 

j’attendais beaucoup de cette découverte. 

Ce ne fut pas dans des pays éloignés qu’elles m’emportèrent. 

La destination de ce grand voyage fut le désir. Un royaume inconnu. 

  

En écartant un peu un tas de cartes, je saisis l’une d’entre elles. La 

photographie représentait une jeune femme dans une grande bassine, 

se faisant laver par sa domestique. 

Je continuai alors à piocher au hasard et je constatai que cette boîte 

ne contenait que des vieilles cartes postales de femmes nues ; toutes 

datées des années 1900 à 1930. Une véritable collection classée par 

photographes. 

Je jetai un œil par la fenêtre pour surveiller si ma tante était encore 

dans le pré. Elle s’occupait des veaux, vêtue d’une jolie robe d’été 

courte et fleurie comme les massifs de la ferme et qui faisait toujours 

hurler mon oncle dès qu’elle la portait, tant elle mettait son corps en 

valeur. J’aimais bien quand elle en était vêtue. 

Je renversai la boîte et commençai à rêver. Moi qui osais parfois 

avec la petite voisine lorsqu’elle venait jouer ici, je découvrais pour la 

première fois des femmes nues. Tout ceci était bien éloigné de mes 

tendres baisers et mes caresses timides sur ses morceaux de peau qui 

fuyaient dès qu’elles se faisaient trop insistantes. J’aurais tant voulu 

que la petite Sophie veuille bien lever sa robe comme ces dames et me 

dévoile ses premiers poils comme elle m’avait fait voir les petites 

poires qui poussaient dans son corsage. J’aimais les baisers de Sophie 



au parfum de fraise des bois. Le goût de l’innocence. J’adorais son 

sourire ingénu. Elle me l’avait promis qu’un jour sa robe se lèverait et 

que je pourrais regarder, mais ces cartes trouvées m’offrirent avant elle 

ce que j’attendais. 

Une à une je passai ces femmes en revue. Je sentis dans mon short 

très court le combat d’une épée de l’amour qui voulait sortir de son 

fourreau. 

Certaines femmes étaient nues devant un miroir, d’autres joliment 

vêtues de lingerie et de bas, d’autres encore prenaient des poses très 

suggestives sur leur couche ou sur un fauteuil. 

Certaines cartes étaient très osées et je pouvais voir l’intimité de ces 

jolies dames. J’en rougissais de plaisir, les yeux perdus dans le buisson 

noir et frisé où elles m’invitaient à rêver. 

Je passai un long moment de bonheur et de désir. C’était la première 

fois que je ressentais ça. 

Mes yeux curieux se déposèrent entre les cuisses des modèles et du 

bout du doigt je leur caressai les reins et les seins. Un merveilleux 

souvenir. 

  

Plongé dans mes rêves, je n’avais pas entendu ma tante Joséphine 

arriver. J’avais commencé à rassembler les cartes postales, mais il y en 

avait trop et bien sûr, elle avait tout vu. 

Elle sourit en me regardant dans cet état, voyant très bien que mon 

short camouflait une verge très dure. Elle se baissa pour contempler les 

centaines de cartes qui restaient étalées au sol et me demanda où 

j’avais trouvé tout ça. 

Elle s’amusa à les passer en revue avec moi. J’aimai son grand 

sourire couleur carmin. 

Elle sembla y prendre du plaisir. Un moment étrange. 

  

Je n’osais plus rien dire, je m’étais fait surprendre et j’étais gêné 

que tante Joséphine ne parle pas non plus. Je me tournai un peu car 

elle s’était assise sur un bloc de paille pour regarder les cartes et je vis 

ses cuisses avec cette robe si courte dont les derniers boutons n’étaient 

pas mis. 

Bien sûr, elle savait que c’était la première fois que je vivais un tel 



moment de désir. 

Bien sûr, elle se doutait que j’aimais bien la regarder. 

Bien sûr, elle avait vu mes joues rouges et mon sexe qui ne 

ramollissait pas. 

Bien sûr, elle avait remarqué ma gêne en ramassant les cartes 

postales éparpillées au sol. 

  

J’avais ensuite aimé cette discussion avec elle dans les rais du soleil 

qui tombaient et qui éclairaient le plancher parsemé de brins de paille. 

Elle m’avait parlé un peu des femmes et avait répondu à certaines de 

mes questions. 

J’avais aimé son sourire et son large décolleté que je regardais avec 

insistance alors que je semblais l’ignorer avant cette découverte de la 

boîte. 

J’avais aimé ces grands silences qui entouraient nos rires d’un peu 

de complicité. 

  

Alors que je croyais mon rêve fini, elle me demanda de bien fermer 

les yeux et de ne les rouvrir qu’à son signal. 

Ce que je fis. 

Tante Joséphine était couchée nue dans le rectangle de lumière 

rasante du soir que dessinait la fenêtre sur le plancher poussiéreux. 

Étendue pour mes yeux curieux, la plus belle des cartes postales. 

Elle me regarda et m’invita à ne surtout pas toucher. Ma main 

tremblante parcourut son corps en restant à quelques centimètres de sa 

peau et mes yeux caressèrent la beauté dans les vallées de Joséphine. 

  

Oui, je me souviens, à cet instant, plus rien ne s’opposait à la nuit. 

Le soleil faiblissait, mon horizon prenait feu, le jour venait de tomber ; 

le crépuscule de mon enfance.  

  



Les cerises en boîte 

— Dieppe, Septembre 1984 — 

 

Hier soir, j’étais triste. Triste d’être seul. Chagrin d’amour. Je 

n’aime pas les boîtes de nuit et encore moins celle-là, le GIN’s, mais 

j’y suis allé quand même. Je connais le videur, je n’ai pas l’âge et je le 

sais, mais il me laisse toujours entrer. Quelques heures de musiques 

qui ne me plaisaient pas, un moment à admirer les jolies filles danser 

en tenues légères, les voir s’amuser, s’offrir aux yeux des autres et être 

libres comme des hirondelles un soir d’été. J’aime tant les regarder 

voler autour de moi. 

  

J’ai observé quelqu’un s’approcher pour demander timidement un 

Gin-Coca au serveur. Nos regards se sont croisés furtivement, puis j’ai 

vu ces grands yeux féminins me fixer dans la pénombre. J’ai été attiré 

par cette jolie silhouette aux lignes assez fines. J’ai pu voir un peu plus 

que ses iris aux couleurs étranges. J’ai vu sa bouche sublime, son 

sourire sensuel et sa coupe de cheveux courts. Ses longs cils 

noirs donnaient à son regard un élan coquin, une puissance 

d’attraction ; je n’ai pu me contrôler. Nos yeux caressaient nos lèvres 

et dans l’obscurité, notre attirance s’est exprimée. Je n’avais pas 

souvent ressenti ça pour quelqu’un que je voyais pour la première fois. 

Était-ce un coup de foudre ? 

  

Je suis trop timide pour aborder les gens comme ça, même si en ce 

moment c’est un peu n’importe quoi, je ne contrôle plus mes émotions. 

Je suis perdu dans les méandres des sentiments. Je voyage sans 

passeport, je ne suis plus moi. 

  

 Ce visage s’est approché du mien et a pointé vers le haut pour me 

demander un baiser. Étant plus grand d’environ dix centimètres, j’ai 

fait le chemin qui restait à parcourir vers ses joues d’ange et ses lèvres 

offertes, vers sa bouche qui attendait que je cède. Je n’ai pas résisté à 



sa voix douce et nous nous sommes embrassés. Un baiser langoureux, 

romantique et passionné, au goût de cerise, que nous venions de 

décrocher de nos verres pour les croquer. Une étreinte chargée 

d’émotion. 

  

J’avais remarqué que j’étais observé depuis un long moment et son 

approche au bar ne devait être qu’une tactique timide. Je lui ai 

demandé son prénom. Camille. J’ai été séduit par sa petite voix fluette 

le prononçant. Presque ému. 

  

Nous sommes sortis de la boîte de nuit après avoir un peu dansé et 

nous avons pris la direction de la plage. Allongés sur les galets, nous 

nous sommes longuement embrassés malgré le vent un peu froid de 

cette fin d’été, dans le silence, dans l’obscurité. Éclairés par les 

embruns de lune, nous nous désirions allongés à l’orée des rouleaux 

blancs qui venaient s’échouer non loin de nos pieds nus. 

La musique des gros galets gris qui roulaient vers nous comme une 

couverture, accompagnait le rythme de nos caresses. 

  

Les premiers baisers sont toujours les plus beaux, les plus intenses, 

les plus troublants, les plus profonds. Chargés de désir. 

  

Je n’ai pas eu le temps de dire un mot. J’ai senti ses doigts 

s’introduire sous ma chemise et déboutonner mon jean, alors que je 

pouvais entendre son excitation. Sa main a attrapé mon sexe et mon 

corps a frissonné sous ses lèvres chaudes. La bouche voluptueuse de 

Camille me disait son désir, ses mains douces m’effleuraient. 

  

Juste après mes grands frissons sa petite voix m’a encore dit de 

courir. J’ai été invité dans son appartement. C’était une demande pour 

découvrir son corps et prendre encore du plaisir. Inventer notre amour, 

dessiner sur la peau, notre émoi, avec nos doigts. 

  

Sa première fois. 

Vraie expérience. 

Une transe intense. 



  

J’ai écouté ses quelques mots et le désir extrême qu’ils traduisaient. 

J’ai reboutonné mon pantalon et ai commencé à courir. J’avais les 

jambes lourdes et engourdies, par le plaisir, par ce coup de foudre 

surprenant. Dans ma tête, je me suis demandé si j’avais réellement joui 

avec autant d’intensité. Difficile à comprendre. Un mélange de 

tendresse, d’envie, de savoir-faire et d’excitation. Ce geste d’amour 

avait été parfait. Vraiment troublant. 

  

Après avoir traversé la ville et enroulé nos langues, appuyés contre 

de nombreuses entrées cochères de la rue des Cerisiers ; arrivés devant 

son appartement, nous nous sommes encore embrassés. Nous 

respirions très fort tous les deux. Quand la porte s’est refermée, j’ai 

senti sa main sous ma chemise et vu ses yeux vairons emplis de désir. 

Envie de plaisir, envie de donner, envie de frissonner, de partager. Oui, 

partager. Couper en deux les encore, donner du bonheur sur la peau. 

Ses iris étaient vraiment magnifiques, ses mains de satin et ses 

baisers d’une sensualité qui me plaisait tant. 

Les boutons de ma chemise ont été défaits l’un après l’autre, très 

minutieusement et j’ai senti mon pantalon descendre le long de mes 

cuisses. Sa petite voix douce m’a dit que j’allais encore jouir et sa 

langue a commencé à me caresser, ses lèvres me stimuler. Doucement, 

comme une plume légère. Puis intensément pour m’exprimer sa 

passion. 

J’ai vite crié mon plaisir et c’est visiblement ce que désirait sa 

bouche si agile. 

Camille a souri en m’observant debout dans le couloir. Il y avait de 

la gourmandise dans chacun de ses gestes, dans son regard. Aucun mot 

n’est venu perturber ce moment intense. Aucun bruit n’a troublé le 

silence, juste ma respiration rapide et mon cœur qui battait au rythme 

du sien. Je le sentais dans ma poitrine, tellement j’étais bien. 

J’ai enlacé Camille et ai commencé à défaire sa veste puis à 

déboutonner sa chemise, tout ça en l’embrassant, encore, les yeux dans 

les yeux. Nous avions ri au bar car nous étions habillés presque à 

l’identique. Jeans, chemises blanches et vestes noires. Seul le col de 

nos chemises était différent et la longueur de nos vestes. La coupe de 



la sienne était beaucoup plus longue, plus moderne, plus féminine. J’ai 

regardé ses yeux et Camille m’a demandé du plaisir. Beaucoup de 

plaisir. J’ai adoré ce moment intense de désir et d’envie. Des 

moments qu’on voudrait vivre toute sa vie. 

Ses baisers étaient encore plus sensuels et sa respiration de plus en 

plus forte. Aussi forte que la mienne. 

J’ai adoré sa grande bouche et son sourire. 

Sa tendresse. 

Ses rires. 

Ses yeux dans les miens. 

  

Camille a déboutonné son pantalon et les secondes suivantes ont 

été les plus étranges de ma vie. Quand j’ai vu son sexe, j’ai cru que le 

monde s’était arrêté de tourner. 

Camille était un garçon. 

  

Quand il a retiré son jean puis son slip, son sexe dressé a pointé 

droit vers moi comme une flèche d’amour. Difficile d’expliquer ce que 

j’ai ressenti au fond de moi. Il était si féminin, si sensuel, si tendre et 

surprenant. Sa peau était douce et parfumée, ses lèvres si désirables, 

sa bouche si joliment dessinée. Tout son être aurait donné envie à 

quelqu’un de sensible à ces charmes. 

Pendant de longues secondes, je n’ai pu bouger, je n’ai rien dit, je 

n’ai pas réagi. J’ai regardé son beau pénis dressé, sa peau de soie, son 

corps très attirant. 

J’avais oublié la fougue de Sébastien dans la douche en colonie ; 

me revenait aussi en mémoire son gland décalotté posé sur ma joue, je 

me demandais s’il m’avait vraiment imposé ces gestes et cette 

expérience entre garçons. L’avais-je aidé ? 

Tout se troublait dans ma tête, et j’avais dans mon corps les 

sensations d’abandon vécues récemment avec un ami d’enfance. Les 

rails de ma sexualité m’emmenaient par surprise vers le quai des 

hommes, malgré le plaisir intense que je ressentais avec de jolies 

femmes. Avec Lucie. 

 

Camille n’avait pas cherché à me tromper. C’était un garçon, qui 



avait séduit un garçon, qui avait fait jouir un garçon et qui voulait 

l’extase, avec un garçon, pour sa première fois. 

Il n’y avait aucune ambiguïté de son côté. 

Je l’ai regardé de la même manière que je l’avais fait jusqu’ici et je 

l’ai embrassé, j’ai glissé mes mains dans son dos, je l’ai caressé. 

J’ai lu le désir sur ce visage, son regard tendre, son envie de plaisir, 

son envie de jouir, l’envie grandissante de mes caresses qu’il exprimait 

en fermant doucement les paupières. 

  

J’ai partagé les encore et lui ai donné le bonheur qu’il attendait. 

Il a adoré ma fellation et je crois que pour moi elle a été encore plus 

intense que toutes celles que j’avais déjà reçues. J’étais troublé et j’ai 

aimé le moment de sa jouissance. J’ai savouré ce qu’il m’offrait, j’ai 

dégusté ses cris. 

  

Dans le club, j’avais remarqué que Camille n’avait pas de sein du 

tout, mais ce n’était pas la première fille que je voyais dans ce cas ! Ce 

détail ne peut empêcher de désirer quelqu’un, même en préférant les 

formes girondes. 

Là, à genoux, je n’ai pas voulu lui dire que je m’étais trompé, que 

je l’avais pris pour une fille. Je l’aurais vraiment vexé, humilié. 

Cette décision s’est prise en trente secondes, sûrement précipitée 

par l’envie, la qualité de ses caresses et la sensualité si présente en lui. 

  

Nous avons discuté très longuement couchés sur son lit, et échangé 

des heures de bonheur en picorant des cerises confites, péché sucré qui 

dessinait un sourire sur nos joues collantes. 

Camille m’a demandé si c’était ma première fois avec un garçon et 

je lui ai tout raconté. Je lui ai dit combien j’aimais les femmes et leur 

plaisir, mais que j’avais eu deux aventures avec des hommes. 

Expériences adolescentes. L’une plus ou moins forcée, l’autre plus 

ou moins partagée avec une copine aimant les jeux et les tabous. Puis 

des plaisirs découverts, la liberté de jouir. 

  

Pour lui, c’était la première fois. Camille vivait seul dans son 

appartement. Ses parents venaient de mourir dans un accident d’avion 



six mois auparavant et il n’avait eu qu’une seule copine. Il n’avait pas 

eu le temps de partager le grand frisson avec elle, Louna l’avait quitté 

suite à une dispute sur leurs envies sexuelles. 

Camille m’a avoué être perdu depuis longtemps et ne pas aimer son 

corps. J’ai très vite senti son mal-être profond. Je l’ai écouté avec 

attention et il m’a touché. J’avais encore envie d’être plus tendre avec 

lui et mes caresses devenaient plus douces. Je n’arrivais pas à croire 

que j’embrassais un garçon avec autant d’envie. 

  

J’aimais ses baisers. 

J’aimais sa langue, ses lèvres douces. 

J’aimais sa peau et sa beauté. 

J’aimais ses formes. 

Son parfum. 

Lui tout entier ! 

  

En le blottissant, je regardais encore son corps, aussi glabre que le 

mien. Complètement imberbe, il s’épilait le sexe, les jambes et les 

aisselles. Sans ses poils, il se sentait débarrassé du peu de masculin 

qu’il avait en lui. 

Il aurait tant voulu être une fille. 

  

La surprise de m’être trompé, son sexe dressé, et les orgasmes 

intenses que j’avais vécus lors de ses deux fellations : tout ceci m’a 

tant surpris. Sa tendresse m’a profondément touché et c’est sûrement 

le bien-être que j’ai ressenti qui m’a empêché de réagir différemment. 

Son pénis au joli gland soyeux, long, beau, dur et aux formes parfaites, 

lui en avait horreur. Il le trouvait trop gros et aurait aimé ne pas 

avoir cette chose horrible entre les jambes. C’était l’unique preuve de 

sa masculinité. 

Pourtant, en regardant Camille, on ne pouvait voir que sa féminité, 

sa sensualité, sa fragilité, sa gracilité. 

  

Hier soir j’ai donc passé la nuit avec un homme. Quelques mois 

après m’être juré de ne plus oser. Ne plus le faire. Ne plus être possédé. 

Ne plus m’écarter des chemins de la norme et de la morale. 



  

Lors de cette nuit d’amour, quand j’ai senti son sexe entrer en moi, 

j’ai su que ce moment allait être un souvenir merveilleux. Camille a 

très vite trouvé comment me faire crier. Comment me dominer. 

Féminin, sensuel, avec un soupçon de bestialité. J’ai aimé ce mélange 

et son corps sur le mien. J’ai aimé sa peau douce et sa manière de jouir 

avec moi. Deux corps au diapason. Une musique de l’amour : la 

partition du bonheur. Une symphonie des sens. 

  

Oui, j’ai aimé tout ce que j’ai fait avec lui. 

J’ai adoré sa tendresse, notre complicité. 

Je me suis donné, entièrement. 

Je l’ai laissé me désirer, me découvrir. 

Il a aimé mon abandon. 

J’ai adoré sa fougue. 

J’aurai voulu que la nuit soit éternelle, que les étoiles scintillent 

encore quand le jour s’est posé sur nos deux corps nus enlacés que le 

désir avait unis dans l’étreinte. 

  

Au petit matin, j’ai eu honte, mais j’étais bien. Bien moins à l’aise 

dans la rue quand nous sommes sortis en plein jour sur la plage 

ensoleillée. J’avais l’impression que les autres savaient en nous 

regardant. Ils devinaient que nous avions passé la nuit à jouir 

ensemble. 

  

Camille était comme moi, et main dans la main, on a ri en regardant 

la mer émeraude où les moutons couraient comme dans un pré. 

  

En croisant Carole-Line, mon ex-petite amie, j’ai eu un pincement 

au cœur. Elle était heureuse que je ne sorte plus avec sa rivale de 

toujours, mais malheureuse que je sois maintenant avec Camille. Elle 

nous a regardés nous embrasser avec passion sur la promenade 

venteuse, puis elle est venue vers nous. Sûrement par curiosité ou pour 

me faire comprendre qu’elle était libre. Elle m’avait raté de quelques 

jours et aurait bien repris le sentier de l’amour avec moi pour une 

longue promenade. 



Autour d’un café, l’après-midi, elle m’a confié être envieuse. À 

aucun moment elle ne m’a dit que Camille était un garçon. Elle était 

jalouse d’une jolie fille d’un mètre soixante, séduisante, sexy et 

terriblement sensuelle, par sa présence, par ses gestes, par son regard. 

Ceci ne m’a pas rassuré pour autant, car au fond de moi, un gros 

doute s’installait. Le sexe avec Camille m’avait complètement 

déstabilisé, sa compagnie me plaisait, il me bouleversait. 

Autant qu’une présence féminine. Autant que Lucie, son corps et 

ses orgasmes qui me troublaient déjà. 

  

C’est l’âme des gens qui compte. Pas leur genre. 

Fallait-il que je lutte ? 

 

 



Les traces de l’envie 

— Dieppe, Juillet 1984 — 

 

     Ça devait finir comme ça. Je savais qu’un jour je franchirais ce pas. 

Quand on a un doute en soi, on veut savoir. Découvrir. Elle me 

perturbait cette ambiguïté. Alors j’ai suivi les rails. Avec envie. 

Nathalie et moi, nous avons passé des heures à nous caresser. Seuls 

dans un lieu où personne ne pouvait nous déranger : dans une cabane, 

dans un sous-bois, au bord de la falaise. Nous aimions regarder les 

oiseaux décoller de ces montagnes de craie et s’élancer vers la mer en 

affrontant les courants d’air salés. Les cris des goélands 

accompagnaient nos envies, rythmaient les caresses timides, 

couvraient le bruit de nos soupirs. C’est étrange comment tout cela est 

arrivé. Une simple discussion, des confidences et une complicité bâtie 

à petits pas. Jours après jours, je la voyais se désirer sans jamais qu’elle 

n’ose se mettre nue devant moi. Les jambes écartées, assise par terre 

contre le gros tronc qui supportait des branches enlacées, elle glissait 

sa main dans sa culotte, sous sa robe, lieu de tous mes désirs. Son 

sourire se dessinait sur ses lèvres, elle rougissait un peu en me 

regardant. Je rêvais de voir son sexe aux couleurs du feu. Je 

l’imaginais vraie rousse, mais je n’en étais point sûr. Ses jolis sourcils 

si bien dessinés me persuadaient qu’elle n’avait pas la toison brune. 

Ça, je le savais, mais j’hésitais en observant ses cheveux. Auburn ou 

plutôt rousse ? Toutes les taches qui gisaient sur son joli visage me 

faisaient penser que Nathalie pouvait être une vraie rousse, mais ses 

bras parsemés de grains de beauté, couverts d’un long duvet blond et 

les reflets de ses cheveux m’assuraient du contraire. Son entrecuisse 

était un grand mystère et jamais lors de nos découvertes orgasmiques, 

elle ne voulait le lever. 

Je la regardais, elle se laissait effleurer par mes yeux passionnés. 

J’adorais ses petits cris et ses gestes de plus en plus saccadés quand 

elle se masturbait. À chaque fois que je la rejoignais là, je savais que 



j’allais vivre un moment visuel intense. Elle aimait se donner à mes 

yeux gourmands de frissons féminins. Elle prenait autant de plaisir à 

se caresser qu’à m’observer le faire. Nathalie ouvrait son chemisier et 

je pouvais lui effleurer les seins, seulement avec les yeux, surtout ne 

pas toucher… 

Elle aimait par-dessus tout que je lui raconte mes désirs et mes 

envies. Elle n’hésitait pas à en faire de même. Nous étions bien et ces 

mots nous excitaient. On riait. Souvent. Un jour, alors qu’elle me 

racontait la première fois où elle avait fait jouir un garçon à quinze 

ans, j’ai compris son message. Elle n’avait pas aimé du tout ce début 

de fellation, avait tout stoppé. Peur, dégoût. 

 Deux ans après ce jour initiatique, elle ne vivait plus que pour son 

plaisir. Intensément et égoïstement. Sans vouloir aller plus loin avec 

les hommes. Ses orgasmes intenses et solitaires lui suffisaient, et la 

voir s’envoler ainsi me comblait. Pour moi, la regarder jouir me 

donnait toute satisfaction et parler en secret de toutes nos aventures 

remplissait mon corps de frissons. Je ne la caressais pas, mais cette 

vision me touchait, tellement elle était belle. Encore plus belle 

lorsqu’elle montait au ciel en lâchant ses vocalises du bonheur. 

Tout ceci devait bien arriver. J’eus envie de sa bouche et de rompre 

notre promesse de ne pas aller plus loin. Elle se laissa embrasser puis 

caresser les seins. Je glissai ma main entre ses cuisses chaudes et elle 

emprisonna ma paume dans le lieu de tous mes désirs. Un endroit où 

je voyais un beau coucher de soleil, un lever de sens, un horizon en 

flammes. Il me suffisait de fermer les yeux et je devinais ses poils roux. 

Elle me regarda avec un drôle d’air. Je n’avais aucune idée de ce 

qu’elle allait me demander. 

 

— Mets-toi debout s’il te plaît, me dit-elle. 

 

Alors qu’elle baissait mon pantalon et mon slip, je sentis mon corps 

partir. Je scrutai son visage si fin, ses sourcils élégamment dessinés et 

ses grands yeux qui me mangeaient. Je comptai tous les points 

irréguliers sur son visage, ses éphélides qui couvraient ses joues, son 

menton et son front. L’envie dans son regard devenait très visible. 

Mon cœur palpitait et les frissons se déposaient déjà sur ma peau de 



jeune homme. Je contemplais Nathalie avec passion et mon sexe 

dressé pointait à deux centimètres de son doux visage angélique. Ses 

yeux ne regardaient que les miens et sa bouche n’attendait que mon 

gland durci par la stimulation. Je n’avais plus qu’une envie, qu’elle y 

dépose ses lèvres douces. 

  

Elle aurait pu de sa langue chaude effleurer la hampe offerte. 

Elle aurait pu sa bouche poser, sur mon gland tendu. 

Elle aurait pu ses lèvres glisser, sur le frein sensible et ne jamais 

stopper. 

Elle aurait pu m’inviter pour un voyage dans sa gorge. 

Elle aurait pu sucer, titiller fort mes sens. 

Elle aurait pu ressentir la chaleur de mon plaisir. 

Elle aurait pu de ses mains douces, caresser mes fesses nues. 

Elle aurait pu… 

  

Nathalie commençait à ouvrir la bouche quand je sentis dans mon 

corps l’émotion m’envahir. La sensation devenait si forte et 

incontrôlable que je ne pouvais plus réagir. Je fixais son visage couvert 

de mon désir et son regard se figea. Les spasmes interminables 

venaient loin de mon corps et je la regardais, surprise, immobile, 

choquée. Elle n’osait plus bouger. Paralysée par l’horreur de l’instant. 

J’attrapai un mouchoir et j’essuyai son joli visage en m’excusant. 

Cette fellation, elle en avait autant envie que moi et nous finîmes par 

en rire aux larmes. 

La vision de ma jouissance m’avait troublé. Je repensais à Nathalie 

chaque fois que le plaisir sortait de mon corps et je pensais à Lucie qui 

m’avait fait découvrir ces plaisirs. Je n’avais jamais autant regardé ces 

grands jets blancs d’amour qui sortaient de moi avec puissance 

pendant mes orgasmes. Quelque chose venait de se passer dans mon 

âme, dans mon corps, agitant des désirs. Je cherchais comment oublier 

cette sensation, cette vision et cette envie. Au lieu d’être horrifié par 

ce souvenir, j’en étais excité.  

 

Je cherchais une idée pour que Nathalie revive sa première fois 

ratée. Nous l’avons trouvée ensemble, en nous caressant quelques 



semaines plus tard dans cette cabane que nous avions construite : notre 

refuge à caresses, le palais de nos jeux d’adolescents complices. 

J’avais déjà vécu une situation qui sur le coup m’avait fait peur. 

Moi aussi j’avais eu le gland de mon meilleur ami, offert à ma bouche. 

Il me désirait follement, et j’avais cédé, sans comprendre ce qui se 

passait, encore une fois étonnamment excité après ses gestes. Et puis 

j’avais fui rien qu’en pensant à ses gestes et sa violence. Et puis j’avais 

recommencé. Sous la pression, ou pas. Je ne sais plus. Mais je sais que 

j’avais aimé. Au fond de moi. 

 

 Je crois qu’aujourd’hui, Nathalie a vécu la même chose, la même 

gêne, mais plus intense. Peut-être aurais-je aimé être à sa place ? 

 

Oui, je voulais moi aussi revivre cette expérience alors je lui ai 

proposé d’être à genoux, avec elle et de revivre ça ensemble. Je les ai 

regardés se déshabiller et cette fois-ci, j’ai demandé à sucer et 

engloutir un sexe tendu pour moi. J’ai choisi mon ami Denis pour ce 

trio, je savais qu’il aimerait le corps de Nathalie. 

Elle n’était pas rousse, mais son sexe châtain clair aux reflets de feu 

a décuplé mon ardeur et celle de mon copain. À côté d’elle, je vivais 

ce moment tabou. Je prenais ce sexe dans la bouche et je le désirais. 

Je le suçai, je le léchai, l’avalai et le caressai avec elle. Nos baisers 

enveloppaient cette tige durcie, nos langues se mêlaient et le sourire 

de Nathalie me ravissait. Je pensais à ces grands jets que j’attendais 

encore une fois avec une certaine appréhension, et Nathalie voyait mes 

frissons grandir à chaque seconde. 

J’ai joui en même temps que lui tellement j’aimais ce moment de 

sensations partagées.   

Nathalie ne voulait pas en rester là. Après une longue discussion sur 

nos envies, nos trois corps enlacés, enivrés de tendresse et de baisers, 

elle me scrutait encore avec désir. Avant que nous nous rhabillions, j’ai 

compris qu’elle nous voulait tous les deux. Alors qu’elle nous 

caressait, j’ai revu ce visage et cette envie quand elle a approché les 

deux glands de sa sublime bouche à sourires. 

  

Ce regard et ces seins couverts des traces blanches de notre plaisir, 



je ne les ai jamais oubliés… 

  



Vers la galaxie 

— Dieppe, Septembre 1986 — 

 

 

Tous les soirs en rentrant du lycée, je dégustais mon chocolat chaud 

à la terrasse des gens qui se croisent. Elle finissait son travail et ses pas 

jouaient de la musique sur la voie, vers mon cœur. Une chanson 

d’amour que j’aurais aimé chanter en duo. 

Tous les soirs, mes yeux se posaient sur elle et la suivaient jusqu’à 

ce que son grand tatouage devienne mirage. Sur le trottoir, les feuilles 

virevoltaient, son ombre s’envolait, et elle tournait vers le square où 

les gens qui s’aiment, lisent dans des yeux chargés de larmes. 

Comme tous les soirs, moi j’étais seul, à pleurer l’amour. À ne plus 

savoir. 

Comme tous les soirs, elle ouvrait la porte de fer forgé de son 

immeuble de style presqu’Haussmannien. 

Comme tous les soirs, elle disparaissait et me laissait les volutes 

parfumées de son absence. 

  

Mais arrive un jour où la séparation devient souffrance. Et ce jour-

là, je mis la main sur la porte noire, avant que le clac de la serrure ne 

m’inflige une nouvelle claque de déception. Elle se dirigeait vers 

l’ascenseur, s’engouffrait vers l’ailleurs. Encore une fois… 

En pressant le pas, je mis la main sur les montants de la cabine qui 

se refermait. Une fusée vers les étoiles. Notre vaisseau. Mes yeux dans 

les siens, dans la belle inconnue. 

De ses doigts peints de rouge, elle programma notre destination. 

Mon regard la mangeait, j’avais le cœur au bout des cils. J’aurais 

aimé faire rouler des baisers dans le creux de ses vallées rondes. 

Elle replaçait ses cheveux noirs chahutés par le vent, et les secondes 

devinrent années lumières. J’étais en apesanteur, elle me souriait. 

La course folle de cet ascenseur, je voulais la stopper. Vivre 

l’éternité avec elle, nos corps flottant sur des nuages-encore. 



Elle mordit ses lèvres aux couleurs de l’envie, s’avança vers moi, 

et appuya sur « Stop »… 

 

Stop est une destination pour les rêves quand on a une créature 

comme elle dans sa bulle.  

Hier, dans cet ascenseur, je me suis roulé dans les songes du délice. 

Je voulais observer son tatouage, alors j’ai glissé la bretelle de son 

caraco noir. Les femmes tatouées me troublent et ceux de Lucie et de 

Coralie m’ont toujours séduit. En les voyant la première fois, je 

voulais connaître leur origine, savoir où ils prenaient source. On fait 

parfois des découvertes en cherchant les dessins cachés sur une 

femme. C’est toujours troublant. 

La belle inconnue a souri et libéré ces beaux seins qui m’appelaient. 

J’ai encore le goût de ses tétons, le parfum de sa peau sur moi. 

 

Devais-je continuer mes aventures et découvrir l’amour avec 

Cyrielle ? 

 

Quand elle m’a donné rendez-vous pour vingt heures dans ce même 

ascenseur, mon cœur frappait et répondait oui. 

 

À l’heure du grand voyage, Lucie était nue devant moi, les yeux 

dans mon regard, allongée sur une table les jambes grandes écartées, 

le sexe ruisselant de désir, les deux mains tremblantes saisissant les 

bords chanfreinés. J’ai crié « je t’aime » enveloppé de jouissance, et 

après un dernier grand coup de rein, elle s’est effondrée en sueur, et je 

me suis réfugié sur son corps. 

 

Je ne sais plus qui aimer… 

 

 

 

 

 



Les éphélides du désir 

— Samoëns, Décembre 2017 — 

 

La tempête de neige s’est calmée et le ciel bleu vierge est visible, 

pour la première fois de la semaine. Tout le monde va skier 

aujourd’hui. Je n’ai pas envie d’aller sur les cimes enneigées. 

J’aimerais enfin me détendre et profiter du SPA de luxe, prestations 

haut de gamme comprises dans ce séjour d’hiver. Je décide d’aller à la 

piscine me relaxer. Personne ne sera aux jacuzzis à cette heure où les 

pistes ouvrent. Je descends à la réception et le constate à travers les 

grands murs de verre donnant sur les bains à remous et le bassin : le 

grand vide. Je rassemble mes affaires dans l’appartement et me dirige 

vers les vestiaires. Les cabines où l’on se change sont toutes entre 

ouvertes et je m’avance vers l’une d’entre elles. Je pousse la porte et 

en entrant, me retrouve face à une femme qui se change. Son haut de 

maillot de bain est déjà sur elle et elle remonte le bas le long de ses 

cuisses. 

 — Oh pardon ! Je suis désolé. J’ai vu la porte légèrement entre 

ouverte, je n’imaginais pas qu’il y avait quelqu’un. 

— La serrure est cassée apparemment. Je n’ai pas eu le courage de 

changer de vestiaire, il n’y a personne ce matin. 

  

Je  reste un long moment sans rien dire. Gêné par la rousseur de 

cette femme. Hypnotisé comme je l’ai toujours été dans ma vie à 

chaque rencontre avec une belle rousse. Je sors en m’excusant encore 

et change de cabine. Je repense au moment que je viens de vivre. Cette 

femme est couverte de taches de rousseur, a des cheveux longs bouclés 

d’un roux magnifique et j’ai cru entrevoir lors qu’elle remontait son 

maillot que sa couleur est bien naturelle… 

J’enfile le mien, la croise aux casiers et je lui fais un léger sourire, 

puis vais m’installer dans le jacuzzi après une douche rapide un peu 

froide. Je la regarde se mouiller, elle porte un maillot vert pomme, 

assez échancré avec deux petits nœuds. Un sur le haut, un sur le bas. 



Elle plonge dans la piscine et fait quelques longueurs. Installé dans 

l’eau chaude, massé par les jets puissants et relaxants, je ne la quitte 

pas du regard. 

La belle rousse d’une trentaine d’années sort de l’eau et vient me 

rejoindre. Elle s’installe dans le même jacuzzi, alors que les deux 

autres sont libres. 

— C’est chaud ? 

— Oui bien chaud, dis-je en la regardant monter. Trente-deux 

degrés au moins. 

 Son maillot est assez transparent et mon émotion est à son 

paroxysme. 

 — C’est amusant dit-elle en s’asseyant. Vous êtes aussi couvert de 

taches de rousseur, mais vous êtes brun contrairement à moi. 

 Elle approche mon bras du sien et compare les petits points 

dessinés sur nos corps. Ce commentaire me laisse donc comprendre 

qu’au milieu de ses cuisses, git une toison rubis. Ses sourcils et la 

transparence de son maillot m’avaient déjà confirmé cette hypothèse. 

Mon pénis continue de durcir dans l’eau et je perds déjà tout contrôle. 

La rousseur m’obsède, c’est maladif. 

 — Au moins le matin, il n’y a personne. On est bien ! dis-je pour 

essayer de me changer les idées. 

  

     Mais la femme rousse dont je ne connais pas encore le prénom 

revient sur le sujet. 

 — Ma rousseur semble vous attirer ? N’est-ce pas ? Je vous ai vu 

dans le sas des vestiaires, puis à mon entrée dans les bulles. Je me 

trompe ? 

— Non… c’est une longue histoire…vous ne vous trompez pas. 

— Allez-y racontez ! 

— Non, c’est assez personnel et ça ne va pas vraiment vous 

intéresser. 

— Si, au contraire. Je ne comprends pas que des poils roux entre 

les cuisses et des éphélides sur le corps puissent plaire ou faire tant 

fantasmer un homme. 

— Des quoi ? 

— Des éphélides. Taches de rousseurs. 



— Je ne connaissais pas ce mot. Si je vous raconte tout, je vais vous 

faire rire un moment… ou vous allez trouver ça déplacé. 

 

Je mentais, ce mot je l’aime depuis longtemps… 

  

Elle regarde la réception à travers la grande baie vitrée et fait glisser 

mon maillot en me souriant. 

— Ça m’intéresse votre histoire, dit-elle en saisissant mon sexe dur 

et en coulissant sa main doucement. Si vous me dites tout, je finis cette 

caresse. 

  Elle me masturbe très intensément, puis s’arrête et se replace face 

à moi en riant. Ses pieds continuent de me stimuler discrètement le 

gland sous l’eau 

— Alors j’écoute ! Vous voulez peut être un encouragement 

visuel ? 

 Elle glisse légèrement le bas de son maillot, se lève un peu et me 

fait découvrir son buisson roux, ignorant complètement la 

transparence des vitres de la réception. 

— Ce que je viens de voir,  c’est ce dont je rêve depuis des 

années… ça me manquait de replonger mes yeux dans le feu du passé. 

— Racontez ! 

 J’essaye de reprendre mes esprits et elle s’accoude sur le bord du 

pavé pour l’écouter. Discrètement, elle s’approche et recommence à 

me toucher le sexe. Lentement, elle me caresse, très effrontée. J’essaye 

de me dégager un peu, mais, souriante, elle insiste… 

 — Aller,  raconte ! Crache ta Valda ! 

— Tout… a commencé, je devais avoir quinze ans. La femme qui 

m’a fait connaître mes premiers émois avait trente et un ans et m’a 

raconté sa première expérience lesbienne. Avec une rousse nommée 

Marie. Sa prof de piano. Elle m’a décrit ce sexe et le corps de cette 

femme avec tant de détails que j’avais envie de le voir. Elle m’a tout 

raconté de cette femme, son corps, ses seins généreux, ses éphél… 

— …lides, finit alors la belle rousse qui se détendait dans les bulles. 

— Oui, ses éphélides partout sur le corps, les fesses, les épaules et 

le visage. 

 Je ris en lui disant qu’en fait, elle lui ressemble. Je trouve la 



situation de plus en plus gênante. Je lui raconte des souvenirs très 

intimes et elle continue de me masturber discrètement. Elle procède 

avec une telle lenteur que mon plaisir grandit d’une manière très 

subtile. Je sais que je vais jouir dans ce jacuzzi c’est indiscutable. 

— Tu en as sur les fesses ? dit-elle en souriant. 

— Non. Mais quelques grains de beauté 

— Moi si ! Partout ! répond-elle de manière coquine. 

 Alors je continue mon récit de plus en plus excité.  

— Après, j’ai connu de vraies blondes et les poils d’or ont remplacé 

le rubis dans mes fantasmes. Mais cette fille délicieuse avait une 

copine rousse qui jouait au tennis avec elle, et elle me racontait leurs 

douches. Elle m’a vraiment donné envie d’une vraie rousse. Ensuite la 

femme de mes premiers émois a développé avec poésie sa passion 

pour les taches de rousseur et les grains de beauté. Sur mon corps, 

qu’elle adorait. Je me souviens d’un de ses poèmes. 

— Tu peux me le dire, dit la rousse en s’arrêtant de me caresser. 

— Oui, pourquoi pas. Ça s’appelle  «  Le doigt de Lucie » 

  

Le doigt de Lucie. 

 

L’orgasme sort de mon corps si sensible, 

J’expulse l’extasie de cris qui me libèrent, 

Pose un doigt sur ta peau et j’y imprime un point, 

Un grain de beauté rond, preuve de notre orgasme. 

Petit homme fragile à la peau douce, au corps tendre, 

Je le fais sur toi chaque fois que je jouis. 

Ton corps se transforme, se couvre de rousseur, 

De taches de plaisir, de moments érotiques. 

Plus ton corps est couvert de ces grains si sensuels, 

Plus le mien a envie d’y lisser la beauté. 

Je jouis avec toi, tous ces points me le prouvent, 

Mes «  jeux t’aime », tu les portes sur ton corps nu d’enfant… 

  

— C’est magnifique ! 

— Elle m’en a écrit des tas d’autres sur la rousseur. Sur les femmes 

ou sur moi. Elle a beaucoup compté pour moi. Une âme sœur. Plus 



encore. Pendant toute ma vie. Au fait, comment tu t’appelles ? 

— Jade, et toi ? 

— Cédric. 

  

Jade regarde nos bras et les compare de nouveau, avant d’ajouter 

un détail croustillant. 

  

— J’ai joui plus que toi ! C’est indiscutable. En plus mes fesses en 

sont couvertes, et on ne peut pas dire que la surface soit négligeable ! 

 

Bêtement, je rougis. 

 

— Elle était rousse cette femme ? 

— Non, mais elle se teignait parfois en rousse, y compris les 

sourcils. Elle est restée avec une chevelure couleur feu jusqu’à ses 

cinquante ans. 

— Tu as eu d’autres rencontres de rousses ? 

— Oui, deux fois, dont une très amusante. Un copain m’avait aidé 

à charmer une femme beaucoup plus vielle que moi. J’avais dix-huit 

ans je pense. Ou un peu moins. J’ai fini chez elle et elle n’a pas eu le 

temps de me déshabiller que j’ai éjaculé sur sa robe. Cette aventure 

m’était déjà arrivé très jeune. Elle a été furieuse et m’a viré de son 

appartement. Elle était couverte d’éphélides et avait des seins 

énormes. Je n’ai pas eu le temps de voir son pubis. Elle n’était pas très 

belle, mais mon fantasme était gravé en moi et ça devenait 

insupportable. Puis est venue une autre rencontre. Une rousse 

magnifique aux yeux verts, comme toi. Celle-ci m’a fait perdre le 

contrôle de mon corps et je dois dire que j’aurais fait n’importe quoi. 

Je l’ai fait d’ailleurs et je te passe les détails. Pour la voir nue, j’ai fait 

ce qu’elle voulait avec une de ses copines. J’ai pu toucher ses poils 

dans sa culotte, fantasmé sur la couleur rubis de son pénil et le soir, 

après avoir respecté la partie de mon contrat, je suis allé chez elle pour 

la découvrir et lui faire l’amour. Elle s’était épilée complètement ! Je 

n’ai eu que son mont de Vénus doux et lisse à voir ! 

— La salope ! dit Jade en riant bruyamment. 

— Oui, elle voulait continuer à jouer, jusqu’à temps que ça 



repousse… je l’ai croisée des années après et j’ai eu du mal à me 

contrôler. Je n’y peux rien. Je crois que les points dessinés sur les 

rousses sont l’œuvre du diable ! 

— C’est ce qui se dit… répond Jade en souriant. 

 Elle  se lève alors, sort du jacuzzi, et se dirige vers la porte. 

 — Je vais au hammam, dit-elle. 

 Je remonte alors mon maillot et m’étend dans les remous. Je 

l’observe avancer sensuellement et fixe mes yeux sur ses belles fesses. 

Une pensée parcourt mon esprit. Où ai-je pu rencontrer cette fille ? 

Est-ce le fait qu’elle ressemble tant à la description de Marie. Est-ce 

l’image de la  femme de mes fantasmes les plus fous. En tout cas, j’ai 

envie d’elle. Je veux voir son sexe, son corps. Plus longtemps que cette 

vision furtive qu’elle m’a laissée. Je désirerais toucher ses fesses 

tachetées, souhaiterais la caresser, la dévorer des yeux. 

Je sors aussi du jacuzzi et hésite à la rejoindre au hammam. Me 

décide finalement.  En entrant dans la brume chaude et bleutée 

provoquée par les jolies lumières du sol, je la trouve assise, nue les 

jambes écartées. Je ne peux voir son sexe dans les moindres détails, 

mais elle met peu de temps à me faire comprendre de m’agenouiller et 

de poser ma bouche au milieu de ses cuisses embrumées qui mettent 

peu de temps à trembler. 

Elle me laisse seul dans le hammam après avoir remis son maillot 

et en sortant, me  donne rendez-vous à l’étage le lendemain. Elle me 

parle d’un massage... 

 

— Neuf heures au SPA. Je te prends un rendez-vous pour un 

massage. C’est une copine qui dirige le centre, et tu vas voir, elle a des 

mains douces. Sois à l’heure, tu vas passer un très bon moment. 

Ensuite on ira sûrement au hammam, j’ai quelque chose à te rendre… 

je pense que tu vas aimer… je me débrouille aussi très bien avec ma 

bouche. Je t’ai laissé en chemin tout à l’heure… ça n’en sera que 

meilleur demain. Il faut savoir attendre pour les moments 

exceptionnels. 

 

Jade disparaît alors, et le temps que mon sexe retombe, que j’aille 

dans les vestiaires, elle prend ses affaires, s’enferme dans un des sas 



pour se changer. Seule. 

 

Rentré dans mon appartement, je suis persuadé que j’ai déjà vu cette 

femme. Je la connais. Elle est présente dans un coin de ma tête, mais 

ça ne peut être aucune des rousses que j’ai citées. L’âge ne correspond 

pas.  

  



Le mensonge de Jade 

— Samoëns, Décembre 2017 — 

 

Je passe la nuit à chercher, mais aussi à fantasmer sur cette 

rencontre.  

En montant les escaliers, je pense aller me faire masser, mais ce 

n’est pas ce qui m’attend… 

  

Je décide d’aller à la piscine avant le rendez-vous du SPA. 

Personne, comme la veille. Pas de rousse non plus. Je fais quelques 

longueurs en regardant la pendule et vais ensuite dans les vestiaires 

pour enfiler un peignoir blanc. Je monte à l’étage, le SPA domine le 

grand bassin bleuté, il est possible de le voir à travers la baie vitrée 

gigantesque. J’entre et remarque une affichette. « SPA 

exceptionnellement fermé pour la matinée ». Je m’arrête et ne 

comprends pas trop. J’ai pourtant rendez-vous, enfin, je le pense. Je 

teste en appelant doucement, pour voir si quelqu’un vient. 

 

 — Il y a quelqu’un ? S’il vous plaît ? 

 

 Après quelques minutes d’attente, une jolie femme blonde arrive 

en s’excusant.  

 

— Désolée, je préparais la salle. 

— C’est inscrit que c’est fermé sur l’entrée. 

— Oui, c’est moi qui ai mis cette affichette et d’ailleurs je vais 

verrouiller la porte. Votre femme vous attend. 

 

 La jolie blonde qui porte un peignoir ocre épais se dirige vers 

l’accueil et tourne le verrou pour ne pas être dérangée. Je suis surpris, 

un peu intimidé, me pose un tas de questions. « Votre femme », ai-je 

entendu… 

 



L’hôtesse me demande de me mettre à l’aise et commence les 

explications. Je ne sais pas que Jade a donné cinq mille euros à 

l’esthéticienne pour qu’elle ferme son cabinet et accepte son gros 

caprice. Elle la connaît un peu, mais a dû négocier longtemps avant 

qu’elle accepte les règles complètes. Jade est très riche, l’argent est 

accessoire pour elle. Elle ne compte pas et ne se refuse rien. Quand 

elle veut quelque chose, elle l’obtient ! 

Tout ceci, je l’ai appris plus tard… 

 

 — Vous allez me rejoindre, la salle est chauffée, mettez-vous nu. 

Pour la suite, je vais vous expliquer une fois entré. Je vous souhaite de 

passer un bon moment. 

  

Puis elle avance dans le couloir en retirant son peignoir. Je la 

regarde marcher vers la salle de massage, sensuelle, nue. Son corps 

qui se meut est d’une beauté qui m’excite immédiatement. Mon pénis 

se dresse dès mon peignoir défait. Je ne sais plus quoi faire. Avancer 

et connaître la suite, ou fuir ? Cette femme qui a des hanches larges, 

des fesses très rondes est une vraie blonde, j’en suis sûr, j’ai vu son 

regard. Je ne saurai jamais me tenir lors du massage nu. Je sais que 

mon érection ne retombera jamais et que je risque de jouir. Nu dans la 

salle, j’hésite encore et en voyant que je ne viens pas au bout de cinq 

minutes, la blonde refait surface. Elle m’appelle, et je constate en effet 

que cette jolie fille a une jolie toison d’or. Elle me fait penser à Coralie 

Jeune et tout ceci n’améliorer pas mon érection qui se renforce. Elle 

sourit. 

 

 — Venez, entrez. 

 Je m’approche, le sexe raide comme un pieu, entre dans la pièce à 

la lumière très tamisée. En s’avançant, je vois un corps nu étendu sur 

un futon moelleux. C’est Jade… 

 

 — Mettez-vous à genoux, comme moi autour de votre femme, dit 

la masseuse. 

 

 Elle allume les lampes au-dessus du futon où est étendue la belle 



rousse sur le dos, les millions d’éphélides du corps de Jade viennent 

alors émoustiller mes yeux. Le pubis roux au poil frisé est éclairé par 

ces rayons sensuels et Jade sourit en les regardant s’installer. 

 

 — Je vais vous expliquer un instant comment pratiquer ce massage 

à quatre mains, vous allez suivre mes mouvements et lentement 

essayer d’anticiper mes gestes. Vous allez vite comprendre. 

 

 Mon érection ne passe pas, j’ai deux femmes nues devant moi, 

deux buissons aux couleurs du désir. Ces deux beautés sont 

l’incarnation de mes fantasmes et de mes souvenirs les plus fous. J’ai 

du mal à contrôler mon excitation, je sens ma verge bouger comme si 

j’allais éjaculer. J’essaye de garder le contrôle en posant lentement les 

mains dans l’huile chaude et sensuelle. 

Nos quatre mains glissent en cadence sur le corps de Jade qui passe 

un moment exquis. Mes yeux se posent sur chaque morceau de peau, 

chaque grain de beauté. Jade a des seins magnifiques. Fermes, 

tachetés, aux tétons clairs et pointus. Son sexe et ses lèvres sont rosées, 

elle écarte les jambes à chaque passage de nos paumes. Son clitoris est 

très visible ainsi que son excitation. Quand Jade se retourne à la 

demande de la masseuse blonde, mon corps frémit de nouveau en 

voyant ses fesses si rebondies. Toutes ses éphélides me bouleversent 

et ce sexe roux visible par l’arrière est une invitation au plaisir. 

J’aimerais me coucher sur elle et la bousculer. Je ne pense plus qu’à 

ça. 

La blonde s’occupe du dos et moi des fesses. Je n’hésite pas à 

glisser mes doigts entre ses cuisses chaudes et à lui donner du plaisir. 

J’aimerais compter les petits points sur son corps et lui donner un 

frisson pour chaque.  Après quatre-vingt-dix minutes de délice, Jade 

est ravie. Détendue. Je crois avoir rêvé et la masseuse se lève et nous 

laisse seuls. Elle éteint les spots en sortant et les cheveux de Jade 

perdent leur couleur fauve. 

 

— Alors ma surprise ? Elle t’a plu. 

— Je suis un peu retourné… J’ai cru jouir tellement visuellement 

c’était beau et excitant. 



— Tu vas jouir dans le hammam. Vas t’y détendre. Je te rejoins dans 

dix minutes. 

  

Je me dirige alors vers la sortie, reprend mon maillot et mon 

peignoir. Après un détour au vestiaire, j’entre dans le hammam, déjà 

très excité. Je m’assois, me détends et ferme les yeux. Mon sexe se 

raidit déjà en attendant Jade. Mon cœur bat très fort. 

Soudain, j’entends la porte vitrée qui s’ouvre. Je garde les yeux 

clos, ma respiration accélère et le désir envahit mon corps. Elle va me 

sucer ! 

 

 — Ça va monsieur ? Ohé ? Il ne faut pas dormir là. Ohé 

Monsieur ? Ça fait combien de temps que vous êtes là ? 

— Oui, je vais bien. 

— J’ai cru que vous aviez fait un malaise. Désolé. Vous ne 

répondiez pas. 

  

Sorti du Hammam, je ne sais pas trop depuis combien je suis ici. 

J’ai un doute. Me suis-je endormi, ai-je rêvé, Jade existe-t-elle ? 

Je reprends mes esprits et décide de monter les marches vers le SPA. 

Puis je m’arrête. Tout s’embrouille dans ma tête, bien sûr qu’elle 

existe ! Hier elle était bien vivante dans le jacuzzi. Puis je me mets à 

penser le contraire et je ris. Il n’y a plus d’affiche en haut, et la porte 

est close. 

Ma recherche de l’amour me rend-elle fou ? 

 

Alors je vais me changer et j’ouvre mon casier, prends mes affaires, 

entre dans le sas pour me rhabiller. 

 

— Cédric ! 

 Je me retourne et un sourire radieux se pose sur mon visage. C’est 

Jade, elle existe… 

 

 — Excuse-moi je crois que je me suis endormie sur le futon… 

 

 Elle me prend la main et me fait entrer, referme le verrou. Les deux 



peignoirs tombent. Jade ouvre la bouche, me fixe avec ses yeux verts 

si expressifs, et elle dépose mon gland sur sa langue douce. Elle 

l’enveloppe, le suce, le lèche et le caresse jusqu’à ce que je jouisse. 

Les yeux dans les yeux, nous vivons mon orgasme dans le silence des 

vestiaires. En s’essayant le coin des lèvres, elle me lance un baiser 

fleuri. 

 

— Viens  passer la nuit dans mon appartement. J’ai envie de toi, 

Cédric ! Après cette nuit on comptera les grains de beauté sur nos 

corps ! Comme tu en as moins, je vais te faire passer une nuit dont tu 

te souviendras toute ta vie. Mon désir va se poser sur ta peau et y rester 

imprimé.  

 

Quand elle m’a dit ça, j’ai pensé à Lucie et sa manière de parler des 

nævus. L’allusion de Jade sur ce poème récité dans le jacuzzi était 

volontaire. 

  

Dans le lit de Jade, après un orgasme très intense et partagé, j’ai 

décidé de lui conter une autre poésie écrite par mon âme sœur il y a 

tant d’années. J’ai essayé de rassembler tous les mots. La situation me 

troublait et elle l’a vu sur mon visage. 

 — Qu’y-a-t-il Cédric ? 

 — Tu veux un autre poème sur les grains de beauté ? ai-je demandé 

en lui effleurant les tétons. 

— Oui, j’aimerai bien. 

— Celui-ci s’appelle tout simplement « Grains de beauté ». Et il 

reflète bien ce que je ressens là, à l’instant : 

  

Grains de beauté 

 

Posés sur ta peau douce, 

Ils gisent pour toujours. 

Preuve de notre amour, 

De plaisirs intensifs. 

Ils couvrent ton corps nu, 

Embellissent ton être. 



Chaque tache sur toi, 

Me rappelle un instant, 

Un plaisir différent, 

Un frisson puissant. 

Je regarde la soie, 

Couverte de ces grains, 

J’admire ta beauté, 

Je respire l’air-plaisir. 

Mes frissons sont sortis, 

Mon doigt se pose sur toi, 

J’imprime le suivant, 

Un nævus géant… 

  

J’ai avancé mon doigt vers Jade comme le faisait Lucie sur mon 

corps, l’ai posé sur une tache près de son nombril et j’ai ri en disant 

« une éphélide de plus ! ». 

 

 

 

 

 

 



Jade et les nævus 

 
— Rouen, Août 2017 — 

 

 

Jade ne voulait pas s’attacher à un homme alors elle m’a laissé une 

fausse adresse à la fin du séjour. Elle m’avait pourtant embrassé 

comme si nous allions nous revoir. Elle avait ressenti quelque chose 

en elle, je le sais. 

Une peur terrible ? Elle a aimé une fois, et elle a trop souffert. Alors 

depuis, elle fuit… 

  

 

J’ai découvert tout ça plusieurs mois plus tard. Ce corps, je le 

connaissais, cette femme, je l’avais déjà vue. L’idée m’est venue après 

de longues pensées et réflexions. J’avais vu cette rousse sur un blogue 

quelque part, dans mes recherches occasionnelles sur les femmes au 

pubis enflammé, mon petit péché. J’ai allumé mon ordinateur et tapé 

les mots habituels pour essayer de retrouver les sites ou les sites sur la 

rousseur que j’avais déjà consultés il y a quelques années. Mais en 

vain, je ne trouvais pas. Après plusieurs heures, j’ai saisi le mot 

éphélides dans un moteur de recherche. J’avais un doute : ce mot 

existait-il vraiment ? Lucie l’utilisait, mais je ne l’avais lu nulle part. 

De grain de beauté en taches de rousseur, j’ai voyagé dans un univers 

visuel qui me plaisait  tant. Après plusieurs pages, J’ai été attiré par un 

site - www.diablesse-rubis.fr. Dans la description du blogue, il y avait 

« Les éphélides du désir ». J’ai cliqué et reconnu immédiatement Jade. 

C’était son journal érotique et effectivement, j’avais déjà vu des 

photos issues de ce site. Quelque part… 

J’ai beaucoup pensé à Lucie et aux trésors que j’avais trouvé sur le 

net. Un héritage laissé à celui qu’elle aimait. J’ai mis cinq ans à percer 

les mystères et ouvrir son coffre aux confidences. Cinq années à 

déchiffrer ses derniers secrets. Aujourd’hui, ils couvrent mes murs et 

http://www.diablesse-rubis.fr/


tapissent mes rêves. 

 

Les dernières pages du site de Jade décrivaient notre passion d’une 

nuit. Nos ébats. Illustrés de photos. Le massage quatre mains était 

aussi présent. Photographies sûrement extraites de vidéos tournées en 

caméra cachée. D’abord furieux d’être exhibé à visage découvert 

sans ma permission, je me suis senti piégé, humilié. J’étais très en 

colère. Puis en lisant les textes, les poèmes, en découvrant les images 

d’une sensualité extraordinaire, j’ai été séduit, ému même. 

Visiblement Jade était tombée amoureuse de moi, mais elle avait peur. 

Sa vie n’était que chagrin alors elle continuait de courir pour que le 

bonheur s’échappe. Incompréhensible ! 

J’ai passé la nuit à lire ce blogue, de sa création jusqu’à notre 

rencontre, il y a trois mois. Je la découvrais, la connaissais mieux, ses 

souffrances, ses désirs, ses fantasmes, sa folie, son bonheur perdu. 

Beaucoup de choses en commun avec Lucie. Étrange ! 

N’ayant que l’adresse du site internet pour la joindre, j’ai tenté un 

message pour lui exprimer mon vœu de la revoir. J’ai passé quelques 

heures à lui écrire un poème et envoyé un petit mot non signé. Elle 

comprendrait qui en était l’auteur… 

 

« Jolie diablesse, voici un petit poème qui raconte l’histoire d’un 

homme piégé par le désir d’une rousse et par la beauté du pénil rubis 

qu’elle abrite entre ses cuisses couvertes d’éphélides. Ta peau douce 

manque à mes mains. Tes yeux céladon, je voudrais qu’ils se posent de 

nouveau sur mon corps où les points dessinés attendent que tu les 

multiplies. Il y reste tant de place, fais-moi un signe, je te cherche… » 

  

Rousse beauté 

 

Tu es à moi, tu es piégé. 

De noir vêtue je suis sensuelle… 

Tes rêves fous vont naître, 

Imprégnée de rousseur, je vais t’offrir mon corps. 

Pris dans ma toile, au diapason, nous jouirons. 

Je suis à toi, je suis ta belle, 



Je suis ta rousse, je suis ton rêve. 

Hurle avec moi ton plaisir intense, 

Jouis aussi fort que ton corps le pourra. 

Étendu sur le lit, je t’observe, figé, 

Tu vas m’appartenir pour ce moment magique. 

Ouvre les yeux et scrute ce sexe feu 

Rêve de sa couleur et imagine la suite… 

 

Je n’ai reçu aucune réponse, désespéré… 

J’étais aux portes de l’amour et de la passion et je n’avais pas les 

clés. 

  

J’ai cherché Jade pendant plusieurs mois mais les fausses 

coordonnées qu’elle m’avait laissées, son nom inconnu et l’incendie 

du chalet où nous étions en vacances au ski ne me simplifiaient pas la 

tâche. J’ai fini par avoir l’adresse de Jade quelques mois plus tard et 

décidé d’y aller. Arrivé en bas de l’immeuble d’un très beau quartier, 

je ne savais sur quel bouton appuyer. Sur le digicode, aucun nom ne 

correspondait. Quelqu’un a fini par m’ouvrir grâce à ma persévérance. 

Je me suis dirigé vers la loge de la concierge. La vielle dame m’a 

interpellé, se déplaçant difficilement vers moi. 

 

— Je peux vous aider monsieur ? 

— Bonjour madame, je cherche l’appartement de Jade. 

— Jade ? Oh mon dieu. Vous la connaissez ? 

— Oui, je voudrais la voir, c’est important. 

— Entrez mon brave Monsieur, il faut que je vous dise. Il est arrivé 

un grand malheur. Ma pauvre Jade. Si seule, personne, pas de famille. 

Elle a voulu mettre fin à ses jours. Elle est dans le coma depuis 

plusieurs mois à l’hôpital. Je suis désolé Monsieur de vous dire cela 

comme ça, si directement. Je n’avais personne à prévenir. J’ai toujours 

connu Jade seule. Elle s’occupait de moi et je suis très triste. Je vais la 

voir deux fois par mois, je ne peux pas faire plus, c’est si difficile pour 

moi de me déplacer. Ça me fait tant de peine de la voir ainsi. Je coiffe 

ses beaux cheveux roux tout bouclés, je lui parle, je lui dis de tenir. Je 

suis sûre qu’elle m’entend. 



 

J’étais retourné par cette nouvelle terrible. 

 

— Que disent les médecins ? 

— Ils ne comprennent pas. Elle est dans un coma étrange. Elle ne 

revient pas à elle et son cerveau semble éteint. Ils ne savent pas quoi 

faire. Son cœur ne bat presque pas. 

  

J’ai immédiatement décidé d’aller visiter Jade. Je me suis présenté 

aux médecins qui m’ont décrit la situation d’une manière assez 

pessimiste, et je suis entré dans la chambre avec beaucoup 

d’appréhension. Elle était paisible, bien coiffée, belle. J’ai pris sa 

main, lui ai dit tout ce que j’aurais voulu lui confier. Mais Jade n’a pas 

réagi. Comme pendant les six mois suivants où je suis venu lui 

raconter des poèmes érotiques, lui souffler des mots doux, lui parler 

de ce que nous ferions quand elle quittera ce lit.  Pour moi, tout était 

possible. Elle allait se réveiller, je ne voulais plus entendre l’esprit 

négatif qui entourait Jade. Elle allait tous les surprendre en ouvrant ses 

beaux yeux céladon. 

Pour les six mois passés auprès d’elle, à venir chaque jour plusieurs 

heures, j’avais écrit un mot qui lui plairait. Après de longues minutes 

à lui tenir la main, j’ai décidé de lui lire : 

 

  

Les éphélides 

 

« Je voudrais tant que toutes ces éphélides du désir, se mettent à 

bouger sur ce corps si paisible. 

Je voudrais tant que ces lépidoptères aux ailes du plaisir, remuent 

dans ce bas ventre. 

Je voudrais tant que ce buisson rubis, d’un souffle orgasmique 

fasse vibrer ces cuisses. 

Ephélides magiques, aidez-moi, caressez-là ! 

Papillons de l’amour, envolez-vous, donnez-lui l’extase qu’elle 

aimait tant ! 

Dune fauve, libère son ardeur, expulse ses frissons ! 



Jade, j’ai envie de toi, j’ai envie de t’aimer, j’ai envie de ton corps ! 

Je t’ai attendue, je t’attends, je t’attendrai… » 

  

     Mais Jade ne bougeait toujours pas… 

  

J’ai ajouté un « je t’aime » et me suis dirigé vers la porte lentement, 

avec une profonde tristesse, comme tous les jours. J’ai saisi la poignée 

et entendu la machine s’affoler derrière moi. Le rythme cardiaque de 

Jade augmentait, il redevait beaucoup plus normal. 

J’ai pris sa main et continué de lui parler. Une larme se formait dans 

l’œil de Jade. Elle m’avait entendu, je le savais ! 

J’ai senti sa main serrer la mienne, vu ses yeux verts s’ouvrir pour 

libérer des flots de tristesse. Jade sortait du tunnel, elle revenait à la 

vie… 

  

Le jour de sa sortie, Jade m’a confirmé avoir tout entendu pendant 

ces longs mois d’hôpital. Mes mots d’amour, mes poèmes, mes 

promesses, mes encouragements. 

 

La phrase prononcée en souriant dans le parc de l’hôpital, je l’ai 

encore dans mon cœur. 

  

— Tu ne m’avais pas promis un massage pour réactiver mes 

éphélides magiques ?  

 

 

Chez elle, mes mains se sont posées sur les fesses de Jade, et les 

éphélides du désir ont redonné vie à cette belle rousse. Les papillons 

dansaient, tournaient dans son bas ventre, et leurs petites ailes ont 

emmené Jade au pays des délices. 

  

Cette rousse n’est plus un rêve, elle jouit, elle vit, elle me dit « je 

t’aime… » 

  



Hors limites 

— Étretat, Juin 1987 — 

 

— Comment as-tu pu faire ça ? 

— Sans réfléchir… tout a commencé quand Coralie m’a raconté ce 

qu’elle avait vécu en le réalisant. Tu sais comment elle aime jouer avec 

sa bouche et l’observer est un spectacle assez incroyable. Il a fallu 

qu’un jour, elle escalade dans son plaisir, c’était inévitable. Ce qui 

l’intéressait, elle, c’était vivre ce moment de la manière la plus 

soumise possible. En me contant les détails et ses sensations, j’ai 

compris ses réactions parce que je la connaissais bien. Quand elle fait 

jaillir le sperme d’une queue, c’est tout un spectacle, alors de plusieurs, 

c’était un rêve pour elle. Elle a raconté ce moment avec tant de détails 

que je l’imaginais. Je vivais son fantasme. Les mains attachées, à 

genoux face à eux, elle a vécu leurs orgasmes jusqu’à la dernière 

seconde. Elle a accueilli ces éjaculations comme une sensation intense, 

grandissante à chaque jet volant vers elle. D’ailleurs, elle prend du 

plaisir à sucer, cela a toujours été une surprise pour moi à qui elle se 

confie souvent… Moi, j’ai compris ce bien-être... maintenant. Je crois 

que j’aime autant qu’elle ce geste et je voulais le vivre aussi, pour me 

rendre compte du pouvoir qu’il donne sur deux hommes. Rencontrer 

cette sensation.  

— Mais comment c’est arrivé pour toi ? 

— Par jeu. Par défi. Pour escalader encore dans la difficulté, dans 

le tabou. Le vice. Deux garçons, un que j’aimais pour sa sensibilité, 

son côté fragile et féminin, mais aussi dominateur quand il le voulait. 

J’adorais le faire jouir ainsi, à genoux, mes yeux dans les siens. Un 

autre, pour sa folie, ses gestes puissants, sa fougue et son imagination 

sans limites pour prendre et donner du plaisir aux autres. Les deux 

seuls hommes qui avaient joui en moi… avec mon accord. Je n’avais 

aucune gêne avec eux et ils ont eu mon corps en entier parce que 

j’aimais ça et j’avais envie d’oser. Tu m’as toujours dit d’oser. 

— Oui, j’ai toujours dit ça et voulu que tu découvres .Avec envie. 



Je n’ai jamais parlé des hommes, mais c’est une découverte. Je l’ai eu 

tellement jeune cette rencontre avec le même sexe. 

— Puis lors d’une aventure avec une femme aussi vénéneuse que 

sublime, est venu le moment de passer à l’acte devant ses yeux. Une 

soirée étrange où tout s’enchaîne, sans contrôle. Je dirais même pour 

ses yeux, car elle avait fait tout pour que ça arrive. Elle voulait me 

regarder. Un de ses grands fantasmes. Vivre le plaisir des 

autres. Soumis. J’ai été son jouet, parce que j’osais tout et ça l’amusait. 

Elle était vicieuse et toxique Francesca… Alors, j’ai choisi ces deux 

hommes, pour relever son défi. Elle me l’a demandé, presque 

imposé… Je me sentais plus à l’aise car ils me menaient à l’orgasme à 

chaque fois et je connaissais leur corps, leur peau, leur sexe, leurs 

émotions. J’avais déjà joui très intensément avec Denis quand nous 

avons eu des relations. Il était assez dominateur et joueur, mais très 

agile. Un séducteur. Gourmand de chair, viril et puissant dans ses 

actes. Il avait les mêmes envies que moi. Il m’envahissait. Je n’ai 

jamais pu résister après lui avoir dit oui. La première fois où je lui ai 

cédé, il a su que mon corps lui appartenait pour un instant. Quelques 

mois. Que je sois à genoux ou debout contre le mur, il m’aimait avec 

fougue. Un amour physique. Il me possédait et parfois c’était trop 

violent, c’en devenait gênant. Le jour où j’ai osé avec Denis, j’ai dormi 

chez lui. Je l’ai laissé faire ce qu’il voulait, autant de fois qu’il le 

voulait. C’est une surprise de jouir ainsi. Oui, plaisirs surprenants, 

envahissants, me rendant complètement vulnérable. Les sensations me 

touchaient. Les tabous et sa bestialité me plaisaient. Sa passion aussi. 

Mais parfois, c’était difficile, je ne me sentais pas libre. Le deuxième 

homme, Camille, c’était une belle histoire d’amour, une surprise, de la 

tendresse, des pulsions et énormément de plaisir. Je lui ai donné tout 

ce qu’il désirait et il m’en a rendu le double. Une âme incroyable. Un 

corps fragile et puissant à la fois. Un peu comme toi…Oui, toi, mais 

en homme. Sa jouissance m’aurait suffi. Il me bouleversait, rien qu’à 

crier avec moi, à chaque fois. C’est difficile à expliquer comme 

sensation, mais j’ai vécu des moments très intimes avec lui. Peu de 

temps, c’est vrai, mais si intenses. L’un comme l’autre n’ont été que 

mirages dans ma vie. Passages éphémères, mais porteurs d’espoir et 

de grands plaisirs. L’intensité affaiblissant mes défenses. 



— Mais coucher avec eux deux, tu ne l’as pas fait uniquement pour 

amuser cette fille au goût de poison ? 

— Nnn…..non, mais elle a été l’élément déclencheur. Sans elle, ces 

deux garçons ne se seraient jamais rencontrés. Ils n’auraient jamais 

joui ensemble dans ma bouche. Ils ont tout fait pour que ce moment 

soit inoubliable pour moi. Leurs gestes, leurs caresses, leur fougue et 

leur savoir-faire. Tout ça rien que pour moi ! Rien que pour mon corps 

qui avait une certaine envie de jouer. Quand nous sommes arrivés chez 

Francesca pour en quelque sorte vivre son fantasme « partagé » qu’elle 

m’avait légèrement « soufflé », ou fait sortir des profondeurs de mes 

envies, le piège s’est refermé. Elle était en bas noirs, hauts talons, porte 

jarretelles, sans culotte pour les exciter. Elle savait tout de moi, ce qui 

me plaisait. Voir cinq garçons se déshabiller au lieu de deux, ce n’est 

pas la même histoire. Trois inconnus ajoutés par cette diablesse qui 

riait déjà de ma grande surprise et de mes hontes à venir. Mon âme a 

refusé la lutte, mais mon corps a tout de suite livré ses secrets quand 

les mains de mes deux amis se sont posées sur moi. Elle leur avait dit 

que je voulais d’autres hommes en plus de leur présence. Pour eux, 

tout cela était prévu et n’allait être qu’un jeu. Ces garçons nus en 

érection devant moi, le regard de cette vraie blonde au corps si bien 

dessiné, aux jolis seins fermes et au pubis doré : tout était fait pour les 

déstabiliser et m’entraîner vers l’envie et ces queues dressées, en ligne. 

Prêtes à sucer. J’ai regardé leurs corps et leur sexe un à un, j’ai eu 

une pensée pour Coralie et ses récits de débauche et je n’ai plus 

imaginé fuir. Je sentais dans mon corps le besoin d’essayer. Un désir 

jamais subi jusqu’alors. La même envie qui m’habite avant de jouir. 

Celle de se libérer, celle qui te dit de ne plus lutter. Alors mes genoux 

se sont posés sur la moquette juste devant mes deux amis. J’ai pris 

leurs deux sexes dans la main et ma langue est venue caresser 

leur gland. L’un après l’autre, les deux ensembles. La jouissance du 

premier a déclenché celle de l’autre. Longues éjaculations qui me 

plaisent tant, plaisir intense partagé avec la blonde. J’adore ce moment 

où tu es responsable d’un orgasme puissant. C’est si visuel et leurs 

regards étaient beaux. La soumission te donne des ailes car ta bouche 

leur offre ce qu’ils veulent. Tu sais de quoi je parle. 

— Oui, je vois très bien… 



—  Les trois autres garçons se sont approchés et j’avais les yeux 

posés sur leurs sexes durs pour moi. Rien que pour moi. Leurs corps 

étaient désirables, leur peau douce. Deux étaient entièrement épilés, et 

l’autre n’avait qu’une petite toison à la base du pénis. Un sexe 

imposant qui m’impressionnait. Aucun poil sur le corps, elle savait ce 

que j’aimais chez les hommes. 

— Tu lui avais dit ça aussi ? 

— Oui, des confidences très intimes. Trop intimes, un récit de mes 

expériences qu’elle a utilisé les deux semaines ou j’ai joué son jeu. 

J’aurai dû réagir. Lutter. 

— Elle te regardait ? 

— Oui, voyeuse, elle ne ratait pas un instant. Elle me dominait du 

regard. Excitée. J’ai ouvert la bouche et j’ai goûté leur gland tumescent 

d’où perlait le début de leur plaisir. Un par un. J’avais six paires d’yeux 

sur moi et chacun observait ma manière de donner ces frissons, vivant 

pleinement la soumission. Plus j’avançais dans ces caresses, plus 

j’aimais. Plus leur gland s’enfonçait dans ma gorge, plus ils 

m’encourageaient. Ils ont joui presqu’ensemble, comme s’ils 

s’attendaient pour le grand O. Sensation intense, à la fois taboue et 

révélatrice de l’envie terrible que j’avais en moi. Elle s’est mise à 

genoux à côté de moi et m’a glissé un mot à l’oreille. Je me souviens 

de ses doigts qui s’enfonçaient loin dans mes fesses. Je me souviens 

aussi de ses compliments sur ma manière de procéder, sur le plaisir et 

la honte visible que mon visage dégageait. J’aime le moment où je 

sens le sperme couler, j’aime ce jet chaud, j’aime cette pluie de désir. 

J’aime l’odeur, le goût. Je ne sais pas pourquoi. À ma grande surprise, 

ses lèvres douces se sont posées sur les miennes et ses mains ont 

parcourues mon dos comme une plume, une récompense. 

— Je suis comme toi. Tu le sais… C’est difficile de résister quand 

tu aimes…  

— Oui.  

— Comment as-tu vécu ce moment si… ? 

— Dégradant ?…. avec une grande surprise, car j’étais au bord de 

la jouissance. La situation extrême, leur présence voyeuse, et la beauté 

de cette femme prête à tout pour leur faire prendre du plaisir. Elle les 

manipulait. J’avais cinq hommes qui me regardaient, et une femme qui 



me rassurait. Terrible moment d’abandon. Visuel et physique. J’avais 

honte de moi, mais il était trop tard. J’avais peur d’elle. Dès que je lui 

refusais quelque chose, elle ajoutait de la difficulté. Toujours. Dès que 

je l’ai connue, elle a vu mes faiblesses et en a joué. 

— Pourquoi avait-elle cet effet sur toi ? Tu l’as compris ? 

—  Sa beauté, assurément. Sa beauté…oui, et sûrement la teinture 

de ses cheveux, un blanc virginal qui renforçait son regard, 

m’hypnotisait. Je crois que c’était physique, mais pas que ça. 

— Tu as fait quoi ensuite ? 

— Je pensais que c’était terminé, mais plusieurs mains délicieuses 

se sont posées sur moi. Comme pour me remercier des orgasmes si 

puissants que je leur avais donnés. Une tendresse que j’ai aimée. Ils 

m’embrassaient dans le dos, dans le cou, sur le ventre, sur les fesses et 

je fermais les yeux sans pouvoir fuir. C’était déstabilisant. Plusieurs 

fois j’ai senti l’extase arriver, mais ils s’arrêtaient puis 

recommençaient avec une habileté déconcertante, dirigés par les yeux 

de la blonde qui faisaient tout pour leur donner envie. Des 

marionnettes, elle en tenait les fils. Ça a duré un long moment. 

Interminable. J’ai adoré toutes ces caresses, cette attention. Elle m’a 

dit que j’allais jouir comme jamais je ne l’avais fait, mais je le savais 

déjà. Après un long moment de domination de Francesca qui a amené 

de manière assez directe ma bouche sur son sexe en me tenant la tête, 

elle m’a dit de me lever et j’ai senti un des hommes se coller à moi, 

me caresser avec une envie visible. Mon corps a basculé et sur le 

ventre, je l’ai laissé continuer en sachant ce qui m’attendait. J’ai senti 

sa main sur mes fesses, ses doigts lubrifiés me désirer et son sexe est 

entré avec une lenteur jouissive. Cela devenait beaucoup plus intense 

que de sucer cinq hommes. Francesca admirait mon plaisir honteux. 

Je prenais mon pied et je ne luttais pas. Je ne sais pas pourquoi. Je ne 

pouvais pas. L’un après l’autre, ils ont jouis en moi. Sans comprendre, 

j’ai éjaculé en ressentant une sensation bizarre et je me suis dit que 

c’était la dernière fois que je me laissais prendre ainsi. Tu sais 

comment j’aime les femmes Lucie. Tu es la seule à qui j’ai dit ça. Il 

n’y en aura jamais d’autre. J’ai aimé cette expérience. Pour la 

domination, le plaisir et parce que j’ai compris Coralie. C’est 

incroyable et difficile à expliquer, mais ces orgasmes m’ont fait 



comprendre mon corps. Un peu plus. Francesca l’avait vu. J’avais une 

envie et elle l’a exploitée en me salissant, me laissant aller jusqu’au 

bout. Je suis resté sur le ventre, les bras écartés et les fesses relevées. 

Je sentais encore leur sexe en moi. Leur semence couler. Un peu perdu, 

j’étais couvert de honte et empli de plaisir. Sûrement le plus intense 

orgasme qu’un homme peut vivre. Sûrement la plus honteuse 

sensation. Ma jouissance était cérébrale. Et celle de cette femme 

visible. 

— Non. Les plus intenses sont celles que tu vas vivre maintenant ! 

Tu te souviendras de ce jour où nous nous sommes tout dit. Ce sera le 

niveau zéro de notre plaisir. Tu n’as aucune idée jusqu’où nous 

pouvons aller. Ouvrons la porte du désir et vivons couverts de frissons. 

Comme toi, je ne sais pas si la jouissance à un genre. Tu peux jouir 

avec un homme, je sais aussi jouir avec une femme. Est-ce important ? 

C’est l’âme des gens qui compte. Pas leur sexe. Moi aussi j’ai osé 

franchir des barrières beaucoup trop hautes pour moi. J’ai effacé mes 

hontes. Tu sais tout. 

— Oui, je sais, mais je ne comprends pas pourquoi j’en suis arrivé 

là. 

— Ce n’est pas toi qui as fait ça. C’est elle… 

— Francesca a vu que j’étais capable de jouir de tout et j’ai adoré 

prendre mon pied avec elle. Elle était très expérimentée, comme toi et 

Coralie. Elle a continué ses jeux et je me suis retrouvé le centre de son 

plaisir. Avec des hommes ou avec des femmes. Elle escaladait toujours 

plus et jouait avec mes frissons. J’ai toujours joui dans ses jeux. 

Toujours. Jusqu’à temps que je dise stop et lutte contre elle, que je 

domine son âme. 

— Qu’est-ce que tu veux dire ? 

— Elle ne supportait pas de se faire manipuler et quand j’ai compris 

ça, j’ai moi-même dirigé la danse dans une soirée où je me suis 

retrouvé une nouvelle fois avec Camille et Denis. Je me suis amusé 

avec eux deux en me donnant comme je l’avais fait avec chacun d’eux. 

Je ne l’ai jamais regardée, je l’ai ignorée et j’ai pris mon pied comme 

si elle n’était pas là. J’ai inversé les rôles. J’ai joui pour moi et pas 

pour elle, et j’en demandais toujours plus. Puis elle est devenue la 

marionnette. 



— Et comment tout ça a fini ? 

— Elle a trouvé un autre jouet, Opale, une amie qui 

s’était retrouvée dans sa toile avec moi dans une de ses soirées 

honteuses chez elle. Ensuite, la blonde Francesca a offert à Camille sa 

première fois avec une fille. On a passé la nuit ensemble tous les trois 

et c’est cette soirée qui nous a fait comprendre que nous préférions les 

femmes. Moi, je le savais déjà. Le plaisir et la tendresse qu’elle nous 

a donnés à tous les deux a effacé une part de mes hontes. Je lui ai tout 

pardonné. Elle a été très généreuse de nous offrir ce moment intense 

et intime. C’est un de mes plus beaux souvenirs sexuels. Sûrement 

parce que je l’ai partagé avec Camille. En repensant à tout ce que 

j’avais vécu, je me suis dit que c’est de toi dont j’avais besoin. Tu es 

tout ce que j’aime, alors je t’ai appelée et tout expliqué. Tu m’as 

toujours laissé libre. J’ai goûté la liberté. Avec un grand L. 

— Tu as suivi mon conseil ? 

— Oui, je n’ai pas voulu rester sur les hontes et ces dominations. 

J’ai passé une dernière nuit avec Camille. Pour mettre une fin à notre 

belle histoire, pour tatouer de la tendresse sur nos corps. Pour 

s’expliquer et parler. Lui comme moi, on savait que cette nuit-là serait 

notre dernière. Alors on a profité et on n’a pas dormi. On a joui et 

parlé. J’ai un bon souvenir de lui et je crois que ce soir-là on est passé 

dans monde adulte. Tous les deux ensembles.  

— Je crois aussi. 

— Pourquoi j’ai fait ça ? Pourquoi je n’ai pas lutté contre elle ? 

— Tu étais faible, elle était forte, intelligente, belle, et tu as 

découvert que ton corps peut te donner quelque chose d’intense. Nos 

corps sont très similaires côté sensations, je le sais depuis longtemps. 

Nos âmes aussi. Nous avons les mêmes faiblesses. Je crois que le jour 

où tu as osé te mettre à genoux devant Denis tu as imprimé dans tes 

chairs une envie d’être dominé, c’est dû à tes découvertes en colonie, 

on cherchera d’autres évènements ensemble. Lors de ta première fois 

avec lui, tu as été un peu bousculé et il est entré en toi sans que tu aies 

le temps de réfléchir. Ce que tu m’en as raconté me laisse penser que 

tu n’étais pas totalement prêt à vivre ça. Même si tu as joui très fort. 

La sodomie, vécue de manière aussi passive est un moment très 

violent, et tu as dû être bouleversé par cet orgasme et la pulsion de 



Denis qui te privait de ta liberté. Tu lui as dit oui, mais aurais-tu pu 

t’échapper ? Assurément non. Comme dans cette douche en colonie. 

Tu as subi même si là tu avais envie. 

— Oui, tu as raison. C’est exactement ça. J’ai été bouleversé. Par 

les sensations, par son orgasme et par le mien, surtout que je l’ai senti 

venir tout de suite. J’étais envahi par une honte puissante au fur et à 

mesure que son sexe entrait. Tout ça suivi d’une jouissance 

dévastatrice. Mais j’en avais envie et je ne voulais surtout pas qu’il 

s’arrête. Je ne pouvais pas fuir, les sensations étaient tellement 

intenses. L’avantage de franchir un jour ses limites, c’est in fine les 

connaître… 

 

 

  



Si peu de vie 

— Rouen, Septembre 2015 — 

 

     « Les bulles éclatent dans un océan d’amour et soudain, une main 

salvatrice vient le chercher, le pêcher ici comme une vive piégée dans 

un trou d’eau salée. C’est l’urgence extrême. La lumière l’aveugle et 

l’obscurité l’étouffe ; emporté dehors, là où les ennuis commencent. 

Ce monde perdu n’est plus qu'un souvenir. Sur la route des 

souffrances, le feu vient de passer au vert ! » 

  

    Tout bouge autour de lui, les ombres aseptisées le terrorisent. Fini 

le silence, envolé le parfum du bonheur. 

 Il hurle dans son petit corps. 

 Il a mal, ça brûle. 

 Les flammes rongent ses poumons immatures. L’air les dévore à 

petit feu. Comme une explosion en lui. Insupportable détresse. Il est 

saisi, posé au creux d’une main puis sur une table de l’urgence. 

Enfoncé en lui, ce pieu de vie : un tube rigide qu’on lui insère dans le 

nez comme un poignard, qui glisse lentement dans ce petit martyr de 

la science. 

 Il gémit sa douleur. 

 Il crache sa colère. 

 Il vomit sa peur. 

 Son corps a commencé à se gonfler, puis à se vider. Assisté. 

 La douleur décuple… 

 Le verdict est tombé : six cent vingt-cinq grammes. 



 Six cent vingt-cinq grammes de souffrances. Ses chairs ne sont que 

maux. Douleur déchirante au ventre, poumons enflammés avec cet 

oxygène qui les comprime ; le grand air en cadence. Yeux blessés par 

ces lampes aveuglantes, ces rayons blafards et pointus ; mal aux 

membres dans lesquels on lui enfonce des fils pour vivre, cathéters 

irritants qui distillent un peu de bien-être ; éraflures sur la peau, 

arrachée par ces électrodes espionnes ; oreilles agressées où les 

alarmes stridentes et incessantes creusent le sillon de sa terreur. Mal 

de vivre… 

 Il ne souhaitait pas ça. Personne ne le voudrait. Surtout pas moi. 

 Ils l’ont posé à l’intérieur d’une boîte en verre à l’atmosphère 

étouffante. Un ventre-cube transparent, à l’odeur de solitude. Dans ce 

cercueil à roulettes, il est seul, oppressé, abandonné, enveloppé par le 

linceul de l’enfance, posé nu sur le matelas des géhennes. Où est celle 

qui le caressait in-ventro en fredonnant pour le rassurer ?  Où sont ces 

mains qui juraient de l’aimer ? 

     Cette mise en verre ressemble à une mise en bière… 

    « Le feu de la mort passe à l’orange. Une douleur insupportable : 

les larmes de ses parents. La route des supplices se dessine, 

interminable. Devant lui, une longue ligne droite avec des tunnels sans 

lumière. L’orée de la mort. Puis l’aurore revient, les souffrances 

éternelles aussi. » 

 Au milieu du couloir, entre deux portes, j’attends. Silencieux. Seul. 

Abandonné. C’est moi son papa. L’air hagard ne pensant plus à mon 

existence, mon entreprise, ma réussite, la grandeur de ma vie : mon 

nouveau bonheur. Tout s’est arrêté avec ce scalpel qui a fendu mes 

rêves. Le ventre que je voyais grossir est vide, le futur est un point 

d’interrogation. Un gouffre sans fond. 

 Les bruits du service rendent l’attente insupportable. Tout est 

normal ici, les gens travaillent dans l’urgence, mais avec calme. 

Comme d’habitude. 



 Appuyé contre la cloison, je n’ai ni nouvelle d’Angélique, ni de 

notre enfant. J’ai franchi la porte double malgré l’interdiction. 

L’attente m’était trop pénible. 

 Les médecins passent sans me voir, suis-je vraiment là ? 

 Deux infirmières sortent d’une pièce avec un haricot en inox à la 

main. 

 — Tu te rends compte Lucile. Ce placenta est plus lourd que 

l’enfant. 

 — Oui, ce gosse est vraiment petit. Pauv’chou. J’espère qu’il va 

s’en tirer. 

 

 Ces phrases lointaines dans le couloir sont des coups de couteau 

dans mon dos, moi qui n’ai pas encore vu mon fils, qui n’est pas 

préparé à ce rendez-vous. 

 Dans l’ascenseur qui mène au service de réanimation, j’ai fait cette 

rencontre. 

 J’aurais pu voir un beau bébé de trois kilos et demi, tout potelé, le 

prendre dans mes bras. 

 J’aurais pu sourire et plonger au fond de ses yeux. 

 J’aurais pu le serrer contre mon cœur et lui dire je t’aime. 

 J’aurais pu être heureux, tenant la main de celle que je chéris. 

 Je n’ai en face de moi qu’un alien dans un bocal. Un enfant aux 

joues peintes de souffrance, un bébé pas fini, arraché au ventre doux 

de sa mère, un petit être maigre aux os saillants, le nez défoncé par un 

tube bleu. Une créature cadavérique que je ne peux regarder. 

 La vigilance silencieuse, les yeux du chef du service de réanimation 

tentent de me rassurer, mais je ne veux qu’une chose : voir ma femme 

et l’étreindre, libérer les larmes chaudes qui me brûlent les yeux. 

   



  



La mort dans l’âme 

— Rouen, Mars 2016 — 

 

« Les bulles de vie agonisent dans un océan de mort et soudain, une 

main faucheuse vient l’attraper, l'hameçonner comme un alevin piégé 

dans un bocal d’eau troublée. C’est l’urgence extrême, la dernière. La 

lumière vacille et l’obscurité l’étouffe ; emporté ailleurs, là où les 

ennuis finissent. Ce monde des alarmes n’est plus que souvenir. Sur la 

route de l’avenir, le feu vient de passer au rouge.» 

 Comment oublier ce silence, après ces longs mois à subir les sons 

acérés, la surveillance et le rythme des machines, de la technologie 

censée sauver ou prolonger la vie de ces micro-bébés ? 

 La ligne sur l’écran dessine le destin. La main tremblante qui éteint 

le moniteur plonge la chambre de Vincent dans la paix. Sur les murs 

le calme s’esquisse, la tristesse peint les visages. 

 L’heure des cris et des sanglots a sonné… 

 Devant ce petit corps qui ne bouge plus, Angie et moi nous nous 

tenons la main. Épuisés par six mois de lutte, affaiblis par la 

souffrance, soulagés par le silence soudain. Les chemins de larmes se 

dessinent, et nous pensons au soutien donné par le personnel du 

service, à ce voyage pénible, traumatisant et inutile, qui menait vers 

nulle part. Tous auraient sûrement voulu apaiser notre chagrin, être là 

cette nuit, avec nous pour dire au revoir à Vincent.  

 Comment, pour nous, oublier le jour de la rencontre avec ce fœtus 

posé là devant nos yeux mouillés. Moi dans l’ascenseur du malheur, 

qui montait vers l’horreur ; Angélique, après dix jours sans pouvoir 

quitter son lit, revenant de la mort, arrachée à la chair de sa chair. Elle 

n’avait pas idée de la situation, de l’apparence de notre enfant, du 



milieu dans lequel il survivait. Un goutte-à-goutte d’espoir distribué 

au jour le jour, une issue inconnue. 

 Elle n’avait qu’une chose en tête : vingt-cinq semaines… Il 

manquait plus de cent jours à ce bébé dans son cocon d’amour. Cent 

jours de tendresse, de caresses et d’histoires du soir, de chansons 

douces et de machine à rêves. 

 Elle était entrée en fauteuil roulant dans le service de réanimation 

pédiatrique, trop faible pour marcher. 

 Elle avait passé le sas, mis sa blouse, le masque, déguisement 

journalier. 

 Elle avait soigneusement désinfecté ses mains. 

 Elle avait roulé jusqu’au box du fond en ignorant les bruits, fixant 

les peintures de hérissons sur les vitres, les mésanges posées sur les 

parois, près du corps de notre fils. 

 Elle avait entrouvert la porte de la couveuse en pleurant. 

 Elle avait posé la pulpe de son auriculaire dans sa minuscule main. 

 L’enfant avait resserré ses doigts. 

 Elle était bouleversée. 

    Comment oublier les premiers soins donnés, le premier bain, intubé 

: risques inconsidérés, mais si nécessaires pour la maman... 

 Comment ne pas garder souvenir du premier peau à peau, lové entre 

ses seins nus, le regard de Vincent, plongé dans le sien, le cœur de sa 

mère et le tube bleu lui insufflant un peu de vie ? 

    Comment effacer des songes cette machine qui rythmait l’existence, 

en chantant la confiance ? 

 Comment ne pas ressasser ces progrès, ces rechutes, ces sorties de 

réanimation, ces entrées vers l’enfer blanc ? 

 Comment passer l’éponge sur ce tableau si sombre ? 



 Jour après jour, les absences se comptaient dans le service. Les 

départs vers l’ailleurs, et puis de temps en temps des sourires, des 

adieux heureux, des « pourquoi eux ? ». J’avais mis une croix sur ma 

réussite, ma société n’avait plus d’importance, tout ce que j’avais 

entrepris depuis des années ne comptait plus. Au fond du gouffre, je 

me disais que je ne remonterai jamais. Oubliés notre bonheur, notre 

couple heureux, notre vie, nos projets. Oublié l’espoir. Notre premier 

enfant était là, allongé, avait souffert le martyr pendant des mois, et 

notre couple s’était muré dans le silence.  

 Rien ne pourrait nous libérer. 

 « Le feu de la mort a brûlé l’espérance. Une douleur barbare : nos 

pleurs de parents. La voie des adieux s’est peinte dans les nuages. 

Devant lui, une longue ligne droite avec un tunnel sombre. L’envol de 

l’âme. » 

 

 

 

  



Les poils de l’ange 

— Rouen, Mars 2014 — 

    Lucie me manquait. Une âme sœur ne se remplace pas. Jamais. 

 

    Tout a basculé, son départ, mes crises de larme et mon divorce avec 

Clémentine pour vivre cette histoire de cul stupide dans la vie de  

Francesca. Quelques mois d’orgie. Honte à moi. 

 

    Alors j’ai repris la voie du travail, tout donné pour ma société. 

 

    Contrat sur contrat, cette boîte dans laquelle je m’éreintais 

décrochait des affaires, de bons petits business juteux. On avait une 

vraie compétence dans les machines d’emballage de composants 

électroniques. Un métier particulier. Un potentiel énorme. Une 

renommée internationale. 

 On embauchait tous les mois. Dans tous les services : commerciaux, 

techniques, qualité, marketing, achats. 

 De jolies filles rejoignaient parfois les rangs, j’y pensais à chaque 

arrivée. 

 Mon entreprise vendait et installait des machines à travers l’Europe, 

je voyageais beaucoup. Des opportunités se présentaient… Des plans 

cul. Adultères ou pas. 

 Ce fut différent avec Angélique. Elle avait quelque chose d’autre en 

elle. Sur elle. Je ne la voyais pas comme une collègue à sauter, ou un 

futur morceau de viande à croquer, dans un hôtel quelque part, lors 

d’un déplacement professionnel. 

 J’ai très vite vu qu’Angélique ne se laisserait pas prendre au jeu. 

Elle venait souvent dans mon bureau pour discuter et distribuer ses 

sourires, laisser des effluves de muguet, planter ses peines de cœur 



dans mon terreau, se tuteurer pour rester droite, se confier à moi 

comme à un ami. Pas un collègue. Un ami. 

 En dehors du travail, nous avions un code quand elle était triste ou 

avait envie de parler. Un petit SMS qu’elle m’envoyait : « Larmes ». 

Je comprenais aussitôt. Elle avait besoin de moi. Urgemment. 

 Son regard me troublait. Belle brune aux cheveux mi longs, des cils 

de biche, des sourcils élégamment dessinés. Elle aimait séduire et se 

maquiller très légèrement. Avec goût. La juste touche qui 

l’embellissait. Pas la tartine qui rend indigeste. Ce que j’appelle un 

vrai charme ! 

 Nous avions la même passion : le squash, et nous avons très vite 

planifié cette heure d’effort commun, tous les mercredis soir. Nos 

corps en sueur se défoulaient dans la bulle intime du terrain de 

verre. Je fantasmais sur son corps moulé dans un short en coton gris 

clair qui révélait le bas de ses fesses rondes et fermes. J’adorais son t-

shirt à fines bretelles. J’aimais ses épaules qui perlaient de nos 

souffrances. Elle était trempée après chaque match et plus nous 

jouions, plus j’appréciais qu’elle sue. Le tissu de son haut s'imbibait et 

je devinais la pointe de ses seins-pamplemousse. 

 Tous les mercredis, elle me mettait une branlée et riait au pub quand 

nous finissions la soirée devant nos bières fraîches. En me regardant, 

en se moquant, elle chantonnait « Les brunes ne comptent pas pour 

des prunes ! ». C’est moi qui l’avais surnommée ma petite Lio. Elle 

lui ressemblait et taquinait souvent des blondes que j’aime tant. 

Sourire coquin, petite voix douce. Angélique était un bonbon pour les 

yeux ! 

 Curieusement, je ne cherchais jamais à finir la soirée dans son lit. 

Entre elle et moi, existait autre chose. 

 La bise parfumée qui se posait sur ma joue en quittant l’atmosphère 

enfumée, un peu étourdis par l’alcool, faisait palpiter mon cœur. 

 Tous les mercredis soir, je regagnais seul mon appartement en lui 

lançant le « à demain » qu’elle me rendait enduit de douceur. 



 Tous les mercredis soir, je repensais à nos deux corps nus séparés 

par cette cloison si fine de la douche des vestiaires du squash. Je 

pouvais voir ses jolis pieds aux ongles vernis. Je fantasmais sur son 

corps et ses rondeurs. Je parcourais ses dunes, me roulais sur sa peau 

attirante. Dans mes rêves les plus fous… 

 Tous les mercredis soir, j’aurais aimé qu’un trou existe dans ce 

morceau de bois faisant barrière à mon désir, pour l’observer se 

caresser de mousse apaisante. 

 Tous les mercredis soir, je me disais que j’aurais bien voulu la 

savonner dans cette douche, étaler le parfum de jasmin sur sa peau, la 

retourner et la baiser comme j’avais baisé les salopes de ma vie, la 

caresser comme toutes les femmes que j’avais chéries, la désirer et la 

combler comme les filles qui m’avaient rendu heureux. 

 Tous les mercredis soir, je me branlais dans mon lit en pensant à 

elle. 

 Tous les jeudis matin, je regrettais n’avoir osé… 

 Pourquoi étais-je ainsi avec elle ? Avais-je peur de perdre son amitié 

en la séduisant, en jouissant en elle ? 

 Puis arriva le jour où un déplacement professionnel nous mena en 

Suède. Une nuit à Stockholm, hôtel de Luxe payé par notre plus gros 

client et une longue journée de travail pour valider et qualifier dans 

son usine, la machine high-tech livrée. Puis un week-end sur place 

avec Angélique, programmé, à nos frais. 

 Tout commença mal. La compagnie avait perdu nos valises. Les 

risques des voyages… 

 Angie était plus belle que les hôtesses de l’air. Jupe courte, 

chemisier à l’étoffe blanche et veste qui lui serrait la taille. Une bombe 

qui n’aurait jamais dû passer le portique de sécurité ! Je m’étais bien 

amusé à le lui dire pendant le vol. Elle s’était bien divertie à croiser et 

décroiser ses jambes devant mes yeux, laissant deviner un léger duvet 

de poils très clairs sur ses cuisses : les poils de l’ange. Surprenant pour 



une brune. J’avais déjà remarqué ses bras où ce même duvet parsemait 

très discrètement sa peau claire. 

 Pendant ce vol d’une heure vers la Scandinavie, elle m’avait posé  

discrètement « la question gênante » : 

 — Je te plais ? 

 — Habillée comme ça ? 

 — Non, je veux dire comme nana. 

 Ma réponse avait été maladroite, je ne m’y attendais pas. 

 Bien sûr qu’elle me plaisait ! À qui cette fille n’aurait pas plu ? 

 Je pris un léger diner et Angie n’avala qu’un yaourt en évitant de se 

tacher car nos valises n’arrivaient toujours pas à l’hôtel. Elle stressait 

de devoir être habillée avec les mêmes fringues le lendemain pour le 

rendez-vous. 

 Le réceptionniste nous aida à contacter l’aéroport. Les valises 

devaient être livrées au petit matin à l’hôtel. C’était confirmé. 

 Le sourire se redessina sur les lèvres de ma petite Lio… 

 Après avoir passé en revue et finalisé notre présentation pour la 

réunion, les verres de bière commencèrent à défiler. Les discussions 

dérivèrent sur le cul et les rires envahissaient le coin tranquille que 

nous occupions. Je découvrais Angélique dans un autre 

environnement, je la voyais dans le corps d’une vraie séductrice. 

J’avais envie d’elle. Une envie sexuelle. Énorme ! 

 Je lui aurais bien dit de monter, j’aurais pu lever sa jupe dans 

l’ascenseur, baisser sa culotte et déverser mon plaisir dans le delta 

humide de son fleuve agité. J’aurais pu dormir avec elle : une nuit 

d’amour et de sexe, jusqu’au crépuscule de l’aube. J’en avais envie ! 

Elle aussi je crois… 

 Je l’aurais fait avec n’importe quelle fille… Mais avec elle, c’eut 

été divin ! 



 Bière après bière, nous nous libérions. Elle me désinhibait, 

m’excitait, parlait du plaisir que nous prendrions ensemble. 

 J’étais un peu inquiet pour le réveil du lendemain, quand un peu 

saoule, elle me confia un secret. 

 — Tu sais pourquoi j’peux pas saquer les blondasses ? 

 — Non Angie, je ne sais pas. 

 — Elles ont la chatte jaune et j’aime pas le jaune, ajouta-t-elle en 

éclatant de rire. 

 — Moi j’adore ! 

 — Vais t’dire un s’cret… Chuis une vraie blonde ! 

 — Tu dis n’importe quoi Angie, as-tu vu tes cheveux presque noirs, 

tes jolis sourcils bruns ? Je crois qu’il faut aller au pieu, on se lève tôt 

et faut être en forme. T’es bourrée ! 

 — Teinture mon pote ! Dans ma culotte, y’a un lever d’soleil 

suédois… 

 Cette image m’aurait presque fait jouir dans mon froc. Après de 

longs rires, elle a fini par me convaincre. 

 Le duvet blond, tout s’expliquait… 

 

 Ça faisait une heure que je tournais dans mon lit. Seul. J’avais 

renoncé en me disant que nous avions le week-end et que notre histoire 

prendrait un virage surprenant. Ou pas. On avait une dure journée, 

juste quelques heures à dormir, elle était saoule et je ne voulais pas en 

profiter. Peur de faire une erreur, aussi. Peur des reproches. Alors je 

l’avais raccompagnée jusqu’à l’étage, les pensées embrumées par la 

scène imaginaire de l’ascenseur. Arrivée devant sa porte de chambre, 

elle s’était aperçue de l’oubli de sa carte magnétique. 



 J’avais très peu dormi et une heure avant l’heure du petit déjeuner, 

j’ai décidé de prendre ma douche. En allumant mon téléphone, un 

SMS d’Angie s’afficha immédiatement… 

 « Larmes » - envoyé à cinq heures du matin. Il était six heures. 

 J’ai répondu. Grand silence. Long silence. Trop long. J’ai pris peur 

et ai frappé à sa chambre. Aucune réponse. 

 Je suis descendu m’expliquer et ai baratiné l’hôtesse de nuit pour 

avoir un badge de la chambre de ma petite Lio. J’ai dit qu’elle était ma 

femme et qu’elle avait claqué la porte par erreur en sortant. 

 Je suis entré en appelant Angie. Au sol : sa jupe, son chemisier et 

ses escarpins talons-aiguilles. 

 J’ai glissé un peu les rideaux, laissant entrer l’aube par la grande 

fenêtre. 

 Vision d’horreur. Un mélange de peur et d’excitation m’a envahi. 

Je ne pouvais plus bouger dans le couloir, j’ai mis du temps à 

m’approcher d’elle, posant mon regard sur son corps et ses dunes 

magnifiques. 

 Elle était nue, les jambes écartées sur son lit, elle ronflait, le visage 

tourné vers la salle de bain. La joue contre le drap gris. 

 Entre ses cuisses, un delta d’or dégoulinant de sperme dans l’océan 

des draps tachés. 

 Au sol des préservatifs usagés, noués, certains souillés. 

 Près de sa bouche, une flaque de semence, recrachée, vomie ? 

 Sur ses joues, des lignes de suie, khôl de la nuit. 

 Sur ses seins, le désir des hommes qui l’avait baisée et sodomisée. 

 J’ai paniqué. 

 J’ai regardé l’heure. Il fallait agir. Hors de question de laisser 

attendre le client à la réception et de changer le planning. Impossible 

de faire capoter ce projet si important pour ma carrière et notre société. 



 — Angie !!! Réveille-toi, ai-je répété au moins dix fois. 

 — Hhhhhhien… 

 Fortement gêné, j’ai dû secouer un peu ma petite Lio. La transporter 

nue dans mes bras vers la salle de bain, la mettre debout et l’aider à se 

doucher. Une eau froide qui aurait remis sur pieds un macchabée 

décomposé. Je n’avais pas le choix et la voir à poil m’excitait, je ne 

voulais pas traîner ici. 

 J’ai bien sûr repensé à nos douches séparées au squash et malgré la 

situation critique, je bandais et j’imaginais ce que j’aurais pu faire dans 

ce lit encore tout rouge de l’audace de l’Ange. Elle tenait un peu plus 

debout, honteuse, se confondait en excuses et moi je tournais 

maladroitement les yeux pour éviter son pénil doré, ses fesses et ses 

gros seins tout en essayant près du lavabo, de nettoyer sa jupe et son 

chemisier tachés de sperme. 

 Je n’ai jamais retrouvé ses sous-vêtements, perdus ailleurs ou 

emportés en trophée par la bande de Vikings… 

 J’avais téléphoné à la réception, nos valises n’avaient pas refait 

surface… La journée commençait bien ! 

    Nous avons décidés de discuter de tout ça le soir venu… 

 Elle m’a regardé et confirmé qu’elle survivrait. Au moins jusqu’au 

coucher de soleil. 

 Angélique a passé toute la réunion, la visite d’usine, et nos 

déplacements, sans culotte ni soutif, les seins engoncés dans son 

chemisier de mousseline. Heureusement qu’elle avait sa veste courte 

pour camoufler un peu l’indécence… 

 Toute la journée j’ai pensé à ce qu’il y avait sous sa jupe. 

 Toute la journée j’ai essayé de peindre un sourire sur son visage. 

 Toute la journée, j’ai regretté de l’avoir laissée seule la veille au 

soir. 

 Toute la journée je me suis demandé si elle s’en remettrait. 



 Nous n’avons pas passé le week-end en Suède. Elle voulait rentrer. 

Je l’ai comprise. 

 Trois mois plus tard, elle a démissionné et j’ai été triste de ne plus 

la voir quotidiennement. Il manquait une fleur dans mon jardin. J’étais 

déjà peiné qu’elle arrête le squash et nos soirées du mercredi, affecté 

de la voir les yeux pleins de peine. 

 Elle s’est éloignée de moi. Complètement. 

 Puis un jour, des mois plus tard, j’ai reçu ses larmes par SMS, 

envoyé de la maternité… 

 Maintenant, le mercredi soir, la douche au squash, je la prends avec 

elle. Elle en sort, le bonheur dessiné sur le visage. Nous rentrons 

ensemble, la main dans la main après une ou deux bières. Comme 

avant… Après avoir échangé un bonsoir avec la baby-sitter, en 

souriant, on jette un œil par-dessus le lit-drakkar du petit prince. 

 Je l’aime ce Viking blond, j’essaierai d’être son père… 

  



La corvée 

— Rouen, Octobre 2012 — 

 

 

— Papa, le chat, il pleure… 

— Qu’est-ce que tu racontes ma chérie ? 

— Oui, viens voir, il a l’air malheureux sur le fauteuil et il pleure 

vraiment, écoute. 

— Il n’est pas bien ma puce. Il souffre. J’ai rendez-vous chez le 

vétérinaire, tu sais, on en a déjà parlé. 

— Il est triste parce qu’il ne veut pas aller chez le véto cet après-

midi ? 

— Il est vieux. Il a seize ans et en âge humain ça fait quatre-

vingt ans… 

  

Ce beau chat, on l’a eu tout petit. 

À peine sevré, une boule de poils. 

Trouvé avec ses frères et sœurs dans le capot entrouvert d’une 

Renault 5 rouillée. 

Un abri de fortune. 

Des chats mécaniciens à queue-clé-à-molette. 

C’est lui qui m’a choisi quand j’ai jeté un œil amusé dans le moteur. 

Toutes ces billes qui brillaient. Un vrai tableau de bord ! 

À moitié endormi, il est resté blotti dans le compartiment batterie, 

alors que ses frangins et frangines se sont carapatés dans les moindres 

recoins du véhicule éventré qui n’avait pas démarré depuis des années. 

Je l’ai pris dans la main, il était mignon avec ses poils longs et ses 

chaussettes blanches. 

Adopté ! 

  

On a voulu le nommer « Moïra », ça veut dire destin en grec. 

Ça lui allait bien. 

Le problème c’est qu’en appelant le chaton je n’arrivais jamais à 



me souvenir du nom. Maero ! Morao ! Moria ! Mojito… ! Et puis 

flûte, le chat ! 

Comme il avait des petites taches marron-roux sur son poil brun-

noir, on a changé pour « Ambreline ». Ma femme ne le sait pas, mais 

c’est un hommage personnel à ma petite amie Caroline qui avait dans 

sa culotte une chatte couleur ambre… 

C’est un secret qui avait bien fait rire Lucie quand je lui ai confié. 

 

Dès le début, j’ai su qu’il allait être un bon chat. 

J’en ai eu une bonne dizaine et ils n’ont pas tous bien fini. Entre les 

malades et les carpettes sur la départementale, j’en ai mis en terre 

quelques-uns. 

Tout le monde pensait que c’était un chat de race, un chat norvégien 

aux poils longs. Mais c’était juste un chat bas de gamme, un chat de 

gouttière, ou plutôt de portière… 

  

Celui-ci a tenu le coup, il ne sortait pas vraiment. À part pour se 

purger cinq minutes au bord de la terrasse ou pisser sur les volets, se 

chauffer un peu au soleil, ou parfois lorsqu’une porte restait ouverte, 

une balade d’une demi-heure dans le jardin. Jamais très loin. 

Il rentrait tout seul. Peureux. Préférant le confort et les croquettes 

magiques qui tombent du ciel, musique du ventre bien agréable. 

  

Des bêtises, il en a fait des vertes et des pas mûres depuis son jeune 

âge. Sa première a été de sauter dans l’aquarium de trois cents litres. 

Il aimait dormir sur les lampes chaudes posées sur le dessus. Un jour 

que je le nettoyais et avais retiré le couvercle, il a sauté quand même, 

il était tout petit, mais c’était le plus gros poisson-chat ! 

  

En seize ans, il a tout fait. 

Détapisser le papier peint tout neuf, pisser à côté de la litière ou sur 

des couettes propres, déchirer les rideaux, vomir ses boules de poils 

horribles un peu partout dans la maison, le truc qui vous ravit quand 

au réveil vous mettez le pied dedans ; sauter par la fenêtre, casser des 

dizaines de boules de Noël dans le sapin-punching-ball, monter aux 

arbres sans savoir redescendre, s’endormir sous les draps sur mes 



fesses nues, pioncer sur l’oreiller et ronronner à deux heures du matin, 

genre moteur diesel mal réglé, ramener des souris du sous-sol et 

s’amuser avec dans la maison avant de les décapiter sur mon clavier, 

casser des bouteilles de vins grands crus dans la cave, sans parler des 

griffitis sur les canapés neufs en cuir… 

Un félin quoi ! 

Un félin mal fini, qui ne retombe jamais sur ses pattes, mais un félin 

gentil ! 

  

Je n’aime pas voir souffrir les bêtes, et le regarder ainsi me faisait 

mal au cœur. Ma petite fille aussi, l’ayant toujours eu avec elle, depuis 

sa naissance. Un copain de jeu, un frère à poils aux oreilles pointues 

et aux longues moustaches avec lesquelles elle jouait de la harpe. 

Elle le déguisait, lui peignait les pattes aux couleurs arc-en-ciel. 

Le coiffait comme une poupée, lui mettait des chouchous. 

  

Avant mon départ, le cœur serré, elle l’a gardé dans ses bras pendant 

des heures, en pleurant, en le caressant. 

  

Chez la vétérinaire, Ambreline était allongé sur la table. Il 

gémissait. Il a regardé la seringue s’approcher. Ces grands yeux olive 

en amandes exprimaient sa souffrance. Moi, je fixais la goutte réfugiée 

en haut de l’aiguille, comme une larme. 

J’avais une de ses pattounettes blanches dans la main, j’ai senti des 

spasmes quand le produit s’est diffusé dans son corps très amaigri. 

Son regard semblait me dire merci… 

  

— Et voilà mon grand, c’est fini, lui a dit la vétérinaire. 

 

Puis elle s’est tournée vers moi… 

— Vous allez voir, il va galoper pendant trois semaines avec cette 

dose d’anti-inflammatoires. Je ne vous promets pas qu’il va grimper 

aux arbres. Vous allez sûrement devoir revenir. Avec son grand âge, 

l’arthrose c’est normal… 

 

  



La falaise 

— Pourville Sur Mer, Septembre 1984 — 

 

 

Laure adore le golf. Depuis son plus jeune âge. Tous les jours, elle 

pratique ce sport et va s’aérer les neurones sur le terrain. Ce rituel fait 

partie de son équilibre. Après plusieurs heures de marche, elle aime 

rejoindre la falaise et admirer la mer. En silence, elle observe les 

oiseaux décoller de ces grandes corniches de craie blanche. Elle 

connaît cette falaise comme sa poche et tous les chemins qui y mènent. 

Pourtant, ce n’est pas si simple de venir ici à partir du golf. 

Tous les après-midi, je la vois traverser la route et s’enfoncer 

discrètement dans le buisson d’en face. Elle disparaît et revient une ou 

deux heures après, parfois plus, toujours très souriante. Ce rituel 

commence à me rendre curieux. Je lui demanderais bien la raison, mais 

cette fille me fait un peu peur depuis que je l’ai surprise, la culotte 

baissée au milieu d’arbustes, faisant un besoin naturel. Je cherchais ma 

balle, elle était là sur le trou numéro sept, avec une envie très pressante, 

au bord des ronces. Je me souviens de ses belles fesses où la lumière 

était posée, de la manière surprenante dont elle avait réagi en me 

reconnaissant. Pas du tout gênée, elle s’était relevée après avoir 

terminé et secoué son fessier pour s’égoutter, et avait remonté 

lentement sa culotte dans un premier temps, puis son short court en 

prenant bien le temps d’ajuster ses vêtements. J’avais posé mes yeux 

sur sa toison châtain avant que le string blanc ne la cache. Elle avait 

souri, me laissant le temps de tout voir. Le soir même, alors que je 

prenais mon vélo pour partir, elle m’avait demandé de baisser mon 

pantalon, « pour être quitte ». C’était la première fois qu’une femme 

m’ordonnait une telle chose. Ce geste déplacé de Laure m’avait plu. 

Elle m’avait fait bander, mais laissé comme ça le sexe dressé, après 

trois allers-retours rapide dans sa paume. Provocation… 

  

Quelques jours plus tard, je décide d’aller explorer. Je veux savoir 



où va ce chemin secret et surtout pourquoi Laure l’empreinte. Je 

l’observe s’engouffrer dans le buisson et attends un bon quart d’heure. 

J’hésite, traverse la route et entre à mon tour dans l’obscurité de ce 

bosquet très touffu. Étrange endroit un peu dégagé après quelques 

mètres donnant sur un cul de sac. Laure n’a pourtant pas pu s’évaporer. 

Je cherche un peu s’il y a un passage et constate après plusieurs 

minutes que la partie gauche du buisson possède des branches mortes 

qui peuvent se déplacer. Une fois poussées, une ouverture est visible. 

Un trou où il est possible de passer en se baissant, en rampant presque. 

J’hésite encore, mais c’est plus fort que moi, je me faufile et remets 

les branches comme dans leur position initiale. Je regarde autour de 

moi, il fait assez sombre et la végétation est très dense. Où peut donc 

mener ce chemin ? Pourquoi Laure l’empreinte-t-elle ainsi tous les 

jours ? 

Je décide de continuer et descends en écartant les branchages et 

grandes herbes qui obstruent un peu le chemin à certains endroits. Le 

tracé est quand même légèrement visible et il serpente dans les bois. 

Tout ceci en silence, je n’ai pas envie que Laure apprenne que je suis 

sur ses traces. 

Après dix bonnes minutes de chemin sinueux sous les chants 

d’oiseaux dérangés, je suis à découvert sur la falaise. J’entends la mer 

et les mouettes. Le chemin donne sur des grandes herbes folles. Je 

remarque qu’à un endroit en contre bas, elles sont légèrement 

couchées. Je prends donc machinalement cette direction et commence 

à apercevoir la Manche. Je ne vois pas Laure, et me demande bien où 

elle peut être. Je m’approche encore et là, en contre bas, la remarque 

assise dans l’herbe, adossée contre un tapis de végétation. Elle est face 

à l’eau, les yeux fermés, les jambes écartées. La main droite de Laure 

caresse l’intérieur de ses cuisses bronzées, et j’essaye de m’approcher 

encore sans libérer un bruit. Je surplombe d’environ trois mètres le 

plateau où elle est installée confortablement. Je n’ai aucune idée 

comment elle a pu aller ici. Laure se redresse, remonte sa jupe et retire 

sa culotte. Son pubis châtain est caressé par le soleil, elle écarte encore 

plus les jambes. Mon sexe durcit dans mon pantalon de toile légère. 

Elle déboutonne son chemiser et je découvre alors ses jolis seins, libres 

comme l’air. J’ai peur de l’interrompre. Les doigts de Laure entrent et 



sortent de son sexe qui regarde le ciel. Elle m’offre un magnifique 

cadeau. C’est la première femme que je vois se caresser de cette 

manière. Libre ! Laure jouit une première fois puis change de 

technique. Elle regarde son sexe ouvert et déplace sa main 

verticalement sur toute la zone que j’imagine trempée. Je reste là, 

voyeur, et je baisse un peu mon pantalon. Après quelques mouvements 

dans ma main, j’expulse mon désir sur les hautes herbes, les décorant 

de traînées blanches, crachées pour Laure, en espérant qu’elle 

n’entende pas ma satisfaction. 

Elle reste là une heure et ne s’arrête pas. Après s’être effondrée lors 

d’un orgasme plus violent que les autres, elle se retourne et reste ici à 

bronzer, nue sur l’herbe, offrant ses grosses fesses à mes yeux 

écarquillés, et aux goélands cendrés. 

Quand elle décide de se rhabiller, j’entame ma fuite. Mais je 

trébuche sur une branche au sol et Laure le perçoit. Je cherche à courir 

le plus vite possible, mais elle me rattrape très rapidement. Elle me 

reconnaît et me stoppe dans mes élans. 

 

— Tu es là depuis combien de temps petit voyeur ? 

— Je sais pas. 

— Tu es là depuis combien de temps ? répète-t-elle, avec un air plus 

menaçant. 

— Une heure, un peu plus… 

 

Laure comprend alors que je suis là depuis le début et que je l’ai 

vue se masturber. 

Elle le fait ici tous les jours et espère que je ne viens pas l’observer 

comme ça depuis le début de l’été. 

 

— Décidément, tu m’suis partout, t’es un obsédé, toi ! 

— Je suis désolé, je voulais savoir où menait ce chemin, je te vois 

entrer tous les jours près de la route et revenir après un certain temps. 

— Je suis libre de faire ce que je veux ! La dernière fois dans le 

buisson du trou numéro sept, t’étais là par hasard aussi pour me mater 

le cul ? Je dois te croire ? Je commence à penser que tu m’suis. 

— Non, Laure je t’assure. Je cherchais ma balle la dernière fois. 



— Tu as vu quoi là ? Raconte ! 

— Laure, ça n’était pas volontaire. Je me demandais où tu étais 

passée et je t’ai aperçue assise là, sur ce plateau en contre bas. 

— T’as tout vu, c’est ça ? 

 

Mes joues se peignent alors de rouge. 

— Oui… 

 

Elle s’approche alors de moi, je ressens de la peur. 

— Ça t’a excité mon gros salaud ? 

— Je sais pas. Quoi ? 

— Ça t’a excité de m’voir jouir nue ? 

— Oui. 

— Tu avais déjà vu une femme prendre son pied ? 

— Non… 

— Tu es puceau ? 

— Oui. 

 

Je me surprends à mentir. J’ai déjà eu la chance de jouir avec Lucie 

et de me masturber avec des copines, et je ne peux retenir mon érection 

en pensant à mon dépucelage et aussi aux jeux que je faisais sur cette 

même falaise avec Nathalie dans le bois un peu plus loin vers l’ouest. 

Je me sens de plus en plus gêné. Les questions de Laure me donnent 

envie de fuir. 

 

— Est-ce que je t’excite ? 

— Oui, enfin non … 

— Oui ou non ? 

— Non… 

— Tu veux que je recommence devant toi ? Je suis sûre que je 

t’excite. Tu mens, je le vois. 

 

Laure retire sa culotte et remonte sa jupe alors que je détourne mon 

regard. 

 

— Ça ne t’excite pas ça, petit voyeur ? 



— Non. 

— Regarde bien mon cul, mate ton falzar. Tu bandes comme un 

turc ! 

 

Elle s’approche et glisse mon pantalon blanc où elle voyait très 

nettement mon pénis en érection, placé le long de la poche en tissu très 

fin. Mon sexe dressé pointe alors vers Laure. 

 

— Mets-toi à poil ! 

— Quoi ? 

— Mets-toi à poil ! Moi aussi j’ai envie de te voir jouir. Chacun son 

tour de faire le voyeur. 

 

Elle défait alors mon t-shirt, tire sur le pantalon léger et je me 

retrouve nu après que mon caleçon soit descendu. Elle rit et cette 

situation m’excite. Je repense à ce que j’ai vu et aussi au buisson du 

trou numéro sept. L’image de Laure qui remonte son string tourne en 

boucle au ralenti dans ma tête. J’avais tant apprécié la voir uriner. Je 

ne sais pas pourquoi, mais ça m’avait excité. Laure a un joli corps et 

j’adore son visage avec ses petits grains de beauté et sa coiffure de 

garçonne. 

Elle devient de plus en plus directive. 

 

— Allonge-toi dans l’herbe et regarde-moi. 

 

Elle se place au-dessus de moi et m’invite à me masturber pendant 

qu’elle le fait aussi. Je scrute sa main, elle caresse sa jolie chatte et son 

doigt glisse sur son clitoris de gauche à droite. Elle est debout, les 

jambes écartées, tournée vers mon pénis et je distingue tout de son 

intimité pendant qu’elle me regarde me caresser. 

 

— Tu as envie de moi ?  

 

Je grimace et Laure constate ma jouissance. Six longues giclées 

blanches s’envolent vers le ciel et l’une d’elle retombe sur la jambe de 

Laure avant qu’elle n’ait eu le temps de continuer. 



 

— C’est malin, dit-elle. Et moi ? Tu n’avais pas envie de jouir en 

moi ? J’aurais bien fait l’amour, continue-t-elle, presque au bord de la 

jouissance… 

  

Non, je n’ai pas envie d’elle et j’ai fait tout pour jouir très 

rapidement. Je veux refaire l’amour avec Lucie, d’autres nuits à la 

découvrir. Je me fiche qu’elle soit mariée. Je veux qu’elle m’apprenne 

le plaisir. Laure m’excite, mais je ne veux pas d’elle, même après ce 

que je viens de voir. 

Elle se retourne et écarte encore les jambes au-dessus de moi, 

s’accroupit, puis pose ses genoux de chaque côté de ma tête. J’ai son 

sexe juste devant les yeux, alors qu’elle continue ses mouvements de 

doigts en cadence et ondule du bassin pour se frotter fermement sur 

ma bouche. Je fais ce qu’elle m’ordonne, sans grande envie et ça dure 

très peu de temps. Un mauvais souvenir. 

  

Laure se rhabille avec le sourire et j’en fais de même. Elle m’invite 

à regarder la vue de sa cachette. J’ai peur, tellement ce plateau vert est 

au bord du précipice. Nous pourrions tomber soixante mètres plus bas 

sur les galets mouillés par les vagues. 

Nous restons quinze bonnes minutes à discuter et Laure me fait 

parler, je finis par lui raconter ma première fois. Elle se moque de moi 

et me raconte la sienne, je rougis. 

  

En remontant du bord de la falaise, l’envie me prend de lui poser 

une question. 

 

— Laure, tu peux me dire ce qu’elles aiment les femmes ? Je veux 

dire… 

— Comment leur donner vraiment du plaisir ? 

— Oui, c’est ça. Tu pourrais me donner quelques conseils… 

— D’abord, tu les embrasses. Comme ça… on adore. 

 

Elle me donne un baiser aussi fougueux que sensuel. Sa langue 

découvre ma bouche et y tourne délicieusement. J’ai immédiatement 



une érection. Laure embrasse bien, comme j’aime. 

 

— Lèche-moi les seins ! me dit-elle en ouvrant son chemisier. Vas-

y ! Suce les-moi, on adore ça. N’oublie jamais les tétons d’une 

femme… Jamais ! 

 

Je m’exécute timidement et elle m’explique comment exciter 

mieux. J’écoute, elle commence à aimer ce que je fais. 

 

— Autre conseil. Lèche-lui le sexe, les femmes en sont folles. 

Comme vous de la pipe. T’as aimé tout à l’heure ? 

— Non, …pas du tout… 

— Ah bon ? Et bien fais-le quand même. Tu suces le clitoris et tu 

enfonces bien ta langue et tu verras qu’j’avais raison. Quand elle est 

super bien excitée et qu’elle commence à partir, tu ajoutes ce que je 

vais te faire voir. Tu mouilles bien tes doigts avec beaucoup de salive 

ou sa cyprine et tu fais comme ça. 

 

Laure introduit sa main dans mon pantalon dont elle a desserré le 

cordon. 

 

— Tu caresses bien ici entre les cuisses avec ta langue. Tu t’amuses 

avec tes doigts à la masser comme ça à cet endroit et puis tu fais ça 

pendant que tu continues de lui sucer le clitoris. 

— Woohhh… 

 

Elle reprend son baiser voluptueux en me regardant dans les yeux. 

Je rougis de honte alors qu’elle remue sa main dans mon caleçon dont 

le bouton saute. Ses doigts tournent en moi, entrent et sortent. J’ouvre 

la bouche et contracte tout mon corps. Elle s’amuse à me regarder un 

instant puis elle retire lentement ses doigts de mes fesses. 

 

— Si tu oses, tu peux mettre autre chose que tes doigts. Mais 

attends un peu d’avoir de l’expérience, le trou du cul, c’est très serré. 

 

J’ai chaud aux joues. 



 

— Crois-moi sur parole, c’est extra ! ajoute Laure en s’amusant. 

 

Je tire sur le cordon de mon pantalon et elle rit en contemplant la 

grande tache verticale sur ma jambe droite. Le tissu blanc transparent 

est tout mouillé par mon éjaculation assez volumineuse. 

 

— Tu vas te faire remarquer comme ça. Tu devrais attendre que ça 

sèche un peu. Au fait, ajoute-t-elle, le passage du buisson c’est un 

secret entre nous. Tu ne peux venir ici qu’en passant par-là, donc ça 

reste entre toi et moi. Promets-le-moi ! 

— Je te le promets Laure. 

— Tu as intérêt, sinon… 

— N’aies crainte, je ne le dirai à personne. 

— Si tu veux, tu peux revenir ici me regarder. L’idée me séduit 

finalement. Tu ne me le dis pas et tu ne fais pas de bruit. C’est plus… 

excitant. En échange, tu me raconteras ta prochaine fois, si tu as osé. 

— Je dois y aller Laure, il faut que je remonte. 

— Avec cette tache de foutre ? 

— Je vais attraper mon vélo vite fait et m’en aller. 

  

Je commence à remonter le chemin en écartant les herbes et Laure 

m’appelle quand je suis à une dizaine de mètres. Elle baisse sa jupe et 

sa culotte et s’accroupit. 

 

— Petit cadeau ! visiblement tu aimes regarder les filles pisser ! 

 

Je ris et prends le chemin en me demandant pourquoi ce geste de 

Laure m’excite. Arrivé en haut, je referme la petite porte des frissons 

et Laure retourne au bord de la falaise. 

  



L’île aux enfants 

 

 

 — Pourville Sur Mer, Septembre 1984 — 

 

 La semaine suivante, je descends le chemin comme la première 

fois, je regarde Laure pendant une heure avant d’aller la rejoindre. 

Comme promis, je lui raconte tout. Pendant le récit, elle reste les 

jambes écartées à se toucher. Elle est ravie de savoir que ses conseils 

m’ont fait passer un bon moment. 

 

— Tu me dis qui c’est, Cédric ? 

— Jamais. 

— Je trouverai bien. Des femmes de trente ans, mariées, brunes, qui 

jouent au golf ici, il ne doit pas y en avoir des milliers. Je te parie 

qu’avant la fin de la semaine j’aurai trouvé et je te crache le nom… 

  

Une copine de Laure arrive alors. Visiblement, elle connaît 

l’endroit et ce qu’on y fait. Elle a l’air d’être une habituée. À peine 

arrivée, elle lui fait une bise et voyant que Laure a le sexe à l’air, elle 

découvre son tatouage coloré sur le bras droit et dans le dos, elle retire 

sa robe puis sa culotte. Elle vient aussi se masturber ici de temps en 

temps avec Laure. Parfois à plusieurs, des jeux érotiques, des petits 

défis. Je regarde cette grande brune se dévêtir, non gênée par ma 

présence. Son sexe est très poilu contrairement à celui de Laure qui 

a une dune d’herbes courtes, fauchée il y a peu de temps. 

Elles discutent sexe et je me sens gêné quand elles me mettent nu 

sans me demander mon avis. Je repense aux mots de Lucie qui m’a 

fait découvrir le plaisir. Elle est mariée et m’a dit que cette histoire 

n’aura peut-être pas de suite. Elle veut que je profite des rencontres, 

des jeunes filles et elle souhaite que le désir et les fantasmes se 

développent dans mon corps, avant de s’enfermer dans une relation. 

Elle a été très tendre avec moi et j’adore cette expérience. D’ailleurs, 



je suis de plus en plus passionné par le plaisir et je sais que j’ai 

beaucoup de choses à découvrir. Elle a évidemment raison. 

 

Je regarde les deux filles nues près de moi partageant beaucoup de 

complicité et cette image me séduit. 

 

— Et toi, tu ne te masturbes pas ? me dit Cécilia. Allez, commence 

avec nous sinon, on va jouir avant toi. 

 

Elles attrapent toutes les deux ma verge et je me retrouve le sexe 

dressé. Elles ne me laissent pas le choix. Je dois me branler devant 

elles. Je l’ai fait tant de fois dans le bois avec Nathalie ou d’autres 

copines, j’aime exposer mon plaisir, alors je n’hésite plus longtemps. 

 

— Dis-moi, me demande Cécilia. Je t’ai vu ce matin avec une belle 

brune sur le golf. Elle est très jolie. Beaucoup plus vielle que toi, mais 

terriblement sensuelle. Tu avais l’air de la regarder avec passion… 

— Attends, ça m’intéresse ! dit Laure en souriant. 

— Tu la connais Laure ? 

— Non, mais j’aimerais bien, s’exclame-t-elle en riant. 

— Je ne sais pas comment elle s’appelle, mais elle a une vieille 

Volvo verte souvent garée près des vélos, tu la trouveras bien. 

Laure jubile de plaisir tout en continuant à se caresser. 

— Tu veux découvrir quelque chose ? dit Cécilia en me regardant 

intimidé. 

— J’sais pas… 

 

Laure regarde Cécilia s’installer autour de ma tête et m’offrir son 

sexe. Elle s’amuse de la voir s’offrir après ce que lui ai dit la veille sur 

le cunnilingus. Son sexe est beaucoup plus doux que celui de Laure. 

L’humidité et la chaleur de la grande touffe noire me surprend. Je 

n’ose pas mettre ma langue comme elle me demande.  

 

Pendant ce temps, Laure commence à me caresser le sexe dressé 

appréciant moyennement la fougue de Cécilia qui remue beaucoup le 

bassin. Laure dépose sa bouche sur mon gland, et tire mes testicules 



doucement. Elle masse mon pénis et s’amuse en regardant le sexe de 

Cécilia qui me possède  avec une grande passion. Elle croit me faire 

découvrir ce geste qui l’excite tant et lui procure un plaisir immense. 

Très effrontée, Laure crache sur ses doigts et sourit à Cécilia en les 

enfonçant. Doucement, mais très profondément. Elle reste ainsi et 

reprend sa fellation. Je vis un orgasme étrange. Mélange de dégoût, de 

honte et de plaisirs tellement intenses. Je sens mes muscles entourer 

les doigts de Laure avec une puissance surprenante. Je m’effondre, ne 

peut plus bouger après avoir éjaculé. Cet orgasme foudroyant me fait 

oublier la vision du sexe de Cécilia, et les sensations peu excitantes 

que je viens de vivre. Je n’aime décidément pas lécher le sexe des 

femmes même si la découverte visuelle me séduit. 

Pourtant, avec Lucie j’avais bien aimé. 

  

En quittant les lieux, j’ai le droit à une image érotique lorsque les 

deux filles remontent le chemin. Laure ne résiste pas à l’envie de dire 

à sa copine ce qui m’a excité dans le buisson du trou numéro sept. Ce 

qui nous amuse beaucoup tous les trois. 

Laure dit au revoir à sa copine juste avant de sortir des bois. Elle 

lui donne un baiser torride tout en la caressant sous sa robe et dans sa 

culotte. Je fais celui qui n’a rien vu et tourne la tête en cherchant les 

branches qui servent de porte au passage secret. Laure m’accompagne 

au garage à vélos en voyant très bien que ce baiser torride entre 

filles m’a provoqué une érection. Elle l’avait fait volontairement. 

 

— À part t’exciter, ça t’a choqué que je l’embrasse ? 

— ... 

 

Je ne veux pas répondre. 

Elle baisse alors mon pantalon et gobe mon sexe en deux temps 

trois mouvements. Je ferme les yeux et repense à leur baiser et à la 

main de Laure qui fouillait la culotte de sa copine. 

Ma jouissance en quelques secondes lui confirme que bien sûr ça 

m’avait excité. Choqué, je ne crois pas. 

 

Laure remonte alors mon pantalon, esquisse un sourire et 



m’embrasse à pleine bouche, libérant une grande partie de la semence 

abondante que j’avais libérée dans la sienne. 

 

— Tu auras peut être ce genre d’expérience toi aussi…Vu comment 

t’as aimé mes doigts dans ton fion, peut être que l’homosexualité te 

plairait ! Ajoute-t-elle en se moquant. Maintenant tu connais même le 

goût du sperme. Tu es prêt ! Essaye avec un pote ! Tu s’ras en 

confiance. 

 

Gêné par cette réflexion blessante, j’enfourche mon vélo et laisse 

Laure sur le parking. 

  



Sur le chemin des goélands 

 

 

 — Pourville Sur Mer, Septembre 1984 — 

 

 

Lucie me racontera ce qui s’est passé ensuite. Je savais que Laure 

était quelque peu venimeuse. Elle m’attirait, mais je m’en méfiais. 

Quand j’ai appris tous les détails, j’ai su que mes craintes étaient 

fondées. 

 

 

Après mon départ, Laure décide d’attendre la Volvo, chose qu’elle 

n’aurait jamais dû faire. Lucie n’apprécie pas ses commentaires 

déplacés lors de la discussion. Laure prend une fantastique gifle que 

j’aurais rêvé de voir. 

  

Lors de la conversation, Laure découvre que Lucie veut me 

protéger et qu’elle semble avoir un sérieux faible pour ma jeunesse. 

Elle voit très bien que cette histoire ne va pas s’arrêter là, 

contrairement à ce que Lucie en a dit. Elle repart vers le parking en se 

tenant la joue, très rouge par la forte claque qu’elle a reçue,  se dit 

qu’elle se vengera, mettra fin à leur histoire. Elle compte bien 

s’amuser avant pour y parvenir. 

  

Je suis heureux de rencontrer quotidiennement Lucie. Elle me fait 

découvrir les grands frissons, mais son mari est ici et l’a rejointe une 

semaine en vacances. Je ne peux plus la voir chez elle à ma guise. 

Après une partie de golf avec elle, je romps la promesse faite à Laure 

et emmène Lucie sur la falaise. Je sais que Laure est sur le parcours de 

golf. Elle n’en saura rien. 

 

En pensant à tout ce qu’elle m’a déjà raconté. J’imagine dans les 



moindres détails ce qui s’est passé… 

 

Jouant très mal, Laure décide d’arrêter au trou numéro neuf et 

d’abandonner la compétition. Elle range ses affaires et descend vers la 

falaise comme tous les jours, excitée de penser que peut être je vais 

venir l’observer nue. Elle adore ne pas savoir si je la regarde jouir. Elle 

prend plaisir à s’exhiber depuis que je lui ai avoué aimer. Laure a envie 

de m’apprendre des choses, elle ne veut pas que Lucie le fasse à sa 

place. Cette histoire de vengeance la hante et cette gifle lui a donné 

une énergie destructrice. Comme d’habitude, elle est pressée de jouir 

et commence déjà à mettre sa main dans sa culotte. Contre un arbre, 

elle se met au bord de la jouissance. La masturbation est compulsive 

chez elle. Y prenant tant de plaisir, ceci en devient une drogue. Il faut 

qu’elle jouisse, de plus en plus, de plus en plus souvent. Laure vit dans 

un monde de fantasmes et elle veut tout essayer. De découverte en 

découverte, elle escalade vers la passion et la débauche. Sans trop se 

respecter, et sans aucune estime pour les autres. 

Elle se laisse aller contre l’arbre, remonte sa culotte en respirant 

très fort, et continue de descendre vers le grand mur de craie, lieu 

préféré pour ses frissons, où elle respire ce grand air iodé sous les 

chants marins. 

Elle s’approche doucement et commence à se baisser pour rejoindre 

le plateau de gazon en contre bas. Elle s’arrête net. Lucie est là, nue, 

les jambes écartées. Le plaisir que je lui donne avec ma bouche est très 

visible. Elle se caresse les seins alors que ma langue voyage dans sa 

toison noire si poilue. 

Laure est surprise de me voir lui donner ce baiser avec tant de 

passion et d’envie. Moi qui disais ne pas aimer du tout.  

 

J’imagine la rage qui l’habite… 

 

Elle est furieuse aussi de nous trouver là. J’ai rompu sa promesse. 

Lucie n’a rien à faire ici, c’est sa place pour jouir ! Son lieu de plaisir ! 

La colère envahit le corps entier de Laure, elle a envie de hurler, de 

nous faire  décamper. Mais Lucie se lève et me demande de m’allonger 

sur le dos. J’ai le sexe dressé vers les nuages et elle me donne un 



langoureux baiser. Laure peut voir nos langues se caresser 

sensuellement, elle est très proche de nous. Lucie se penche sur moi et 

son joli postérieur écarté offre aux yeux de Laure une vue plongeante 

sur toute son intimité. La grosse touffe de poils si noirs est visible par 

l’arrière et mon sexe y repose jusqu’au moment où elle l’enfonce en 

elle.  

 

J’imagine ce que vit Laure… 

 

Cachée derrière un arbre, elle se sent excitée et sa main se redirige 

sur sa cuisse. Elle est touchée et émue de voir la danse endiablée de 

Lucie sur moi. Elle me fait l’amour comme elle aimerait savoir le faire. 

La sensualité dégagée par chacun de ses gestes ou de ses caresses est 

belle à voir. La main de Laure est dans sa culotte et son plaisir nous 

rejoint. Elle voit Lucie se stimuler le clitoris et mon corps soumis 

apprécie chaque mouvement ou caresse qu’elle m’offre. Pour son 

plaisir, pour notre plaisir. 

 

J’imagine l’excitation de Laure… 

 

Les rôles sont inversés, c’est elle la voyeuse. Elle a peur de crier 

avant nous, alors elle calme un peu ses mouvements. À son tour, la 

situation lui plaît. Les cris de Lucie ne tardent pas à la faire jouir aussi. 

Trop excitée pour rester sur le bord du chemin, elle regarde notre 

plaisir. Nos corps ne font qu’un, et le sien s’abandonne, en silence, en 

secret. De longs spasmes dans le bas ventre, des cris étouffés. Une 

envie de hurler. 

Laure retire la main de son sexe tout mouillé et se recule 

légèrement. Je l’ai aperçue depuis longtemps entre les branchages. Je 

ne dis pourtant rien et reste allongé, les yeux noyés dans ceux de cette 

femme de quinze ans mon aînée. Sa jouissance était magnifique et je 

ne veux pas gâcher ce moment de partage. Je la serre, et j’ignore Laure 

qui fuit en silence, enragée. Pour la première fois, je vis la jouissance 

de Lucie de manière fusionnelle. 

 

J’imagine la vengeance de Laure qui nait dans ses pensées… 



  

Elle remonte dans la forêt, excitée et jalouse. Elle sort du bois, 

ouvre la porte secrète du buisson et traverse le parking en furie. Elle 

se dirige vers la voiture de Lucie après être passée au secrétariat, et 

sans réfléchir, elle crève les quatre pneus du véhicule avec une paire 

de ciseaux pointus. 

  



Le jeu du foulard 

 

 

 — Pourville Sur Mer, Septembre 1984 — 

 

  

Trois jours plus tard, en début d’après-midi, dès son arrivée au golf, 

Lucie reçoit une lettre fermée, tendue par la secrétaire. Elle déchire 

l’enveloppe et commence à en découvrir le contenu. 

  

« Rejoins-moi sur la falaise. Tu y trouveras un foulard noir. Tu mets 

ta belle robe blanche et tu la déboutonnes entièrement, du haut en 

bas ! Tu mets tes petits seins et ton joli sexe noir au soleil et tu 

t’allonges les yeux bandés, tu attends et tu ne dis rien… j’arrive… te 

lécher… mieux qu’hier… Plus profond… quinze heures tapantes, tu 

auras le signal à mon arrivée… je sifflerai… de loin pour que tu 

m’entendes et te prépares à jouir… Tu peux d’ailleurs commencer dès 

que je sifflote… tu sais ce que j’aime… » 

  

Lucie adore ce genre de jeu. Elle prend immédiatement sa voiture 

pour aller se changer. Sa partie de golf attendra… 

  

Arrivée sur le plateau vert des goélands, allongée, elle entend siffler 

le générique de « L’île aux enfants » au loin dans les bois. Quinze 

heures. Elle sourit. Elle a déjà joui une fois en route, trop excitée par 

le moment délicieux qu’elle va vivre. Elle met son foulard sur les yeux, 

et écarte la robe qu’elle avait déjà ouverte. Elle frissonne et le plaisir 

est posé sur sa peau. Les sifflements s’arrêtent et elle sent 

une présence. Elle fait ce que j’aime. Elle se masturbe en douceur. 

Étendue, elle attend que les mains se posent sur sa peau. Elle se sent 

observée et ça l’excite de savoir que deux yeux bleus l’effleurent. 

L’approche lui paraît interminable, mais si excitante. Son désir monte 

et son plaisir s’intensifie quand les premières caresses se déposent sur 



ses seins minuscules et son ventre brûlant. Les deux yeux 

parcourent sa peau mate, et les deux mains voyagent sur ses hanches 

et ses cuisses. Elle sent une bouche se poser comme un papillon sur le 

bout de ses seins sensibles aux tétons dirigés vers les cieux. Les baisers 

glissent sur son corps. Elle aime cette bouche douce, ces lèvres qui la 

désirent avec sadisme. Toute la surface de sa peau découverte reçoit 

de merveilleux baisers. Elle a envie d’attraper ce visage imberbe et de 

l’embrasser comme elle l’a fait la veille. Lucie est offerte à cette 

bouche qui descend lentement vers le lieu du désir. Sa respiration 

s’intensifie, elle libère déjà de petits gémissements. La bouche 

s’immobilise sur la touffe où le soleil repose depuis déjà un bon quart 

d’heure et elle sent la langue humide qui s’enfonce dans la végétation 

où perle déjà des pampilles de plaisir. Elle aime tant ce geste d’amour. 

La langue est encore plus agile que la veille, la bouche plus 

expérimentée. Elle adore le rythme, elle aime cette patience qui la 

mène au paradis, elle écarte encore plus les cuisses pour s’offrir 

pleinement. La bouche est en elle, la langue la fouille. Elle 

s’abandonne, crie sans retenue. 

Elle est belle, étendue là au soleil. La jouissance la rend encore plus 

jolie, comme toutes les femmes qui se laissent envahir par l’orgasme. 

Ensuite, elle reste silencieuse. Lucie n’a pas joui ainsi depuis de 

nombreuses années. Peu de langues l’ont déjà menée à l’extase avec 

autant d’adresse. Cette caresse est difficile et elle le sait, pour l’avoir 

tant pratiquée. 

Cet orgasme est toujours présent sur sa peau, Lucie est bouleversée. 

Au point qu’elle n’entend pas le corps s’éloigner en silence. Au bout 

de deux minutes, elle retire le foulard. Elle est seule, avec ses frissons. 

Elle finit par remonter dans les bois après avoir cherché son string sans 

succès. Ce petit geste l’amuse et elle prend ça comme un de mes 

messages érotiques supplémentaire. 

  

En fin de soirée, elle décide d’aller sur le terrain taper quelques 

balles. Elle y croise Laure qui s’entraîne aussi sur le trou numéro 

douze. Par méchanceté, Laure lui dit en l’abordant que je lui ai raconté 

dans les moindres détails nos ébats sur la falaise. Ce qui la rend 

furieuse. Mais celle-ci en fait beaucoup trop et Lucie sent un soupçon 



de vengeance ou de manipulation. Elle connaît de quoi est capable 

l’espèce humaine pour qui elle a très peu d’estime. Laure s’embrouille 

très rapidement et le ton monte. Elle est vite démasquée pour les quatre 

pneus et son histoire n’est pas crédible. La colère s’empare alors de 

Lucie. Une rage indescriptible et menaçante. Mais Laure la stoppe 

immédiatement en gardant son sang-froid. Elle ouvre la fermeture de 

son sac de golf, et en sort un petit de morceau de tissu blanc en boule. 

 

— Tiens, ton string pauvre salope ! Humm…dit-elle en respirant le 

tissu. J’ l’ai emporté en souvenir, continue Laure avec un sourire plein 

de mépris. 

— Mon string ? 

— N’fais pas l’innocente vierge effarouchée. 

 

Puis Laure sifflote « L’île aux enfants », en riant. 

 

— Tu te souviens de cette chanson ? Et mon doigt forçant ta 

rondelle ? Tu te souviens comment tu as aimé quand j’ai mis le 

deuxième ? 

 

Alors qu’elle se prépare à gifler Laure une nouvelle fois, Lucie 

comprend qu’elle a joui avec elle et non pas avec moi. C’est Laure qui 

lui a donné ce rendez-vous. Elle a été manipulée, et lui a donné son 

corps sans aucune retenue. Elle ne sait pas comment réagir. Mélange 

de haine et d’excitation. Laure lui a redonné le goût de ce baiser 

érotique et l’a faite jouir comme peu de filles ou d’hommes ont su le 

faire avec leur bouche. Elle est furieuse, mais troublée. Elle ne sait 

quoi dire, sent tout son corps se contracter. Un mélange de désir, 

de passion et d’incompréhension. Elle attrape Laure, la couche dans 

l’herbe près du blockhaus en béton, vestige de la dernière guerre 

mondiale. Il est tard et il n’y a plus personne sur le terrain. Le soleil 

pointe à l’horizon, il ne fera pas jour très longtemps. 

 

— Est-ce que c’était toi petite pute ? 

— Tu ne me crois pas ? 

— Non ! 



— Tu veux encore des détails ? J’aime le goût de ta chatte noire. Tu 

as le sexe bien poilu et j’aime ça ! Tes petits seins pointus sont un 

délice… Tes tétons tout foncés, je les aurais bien sucés pendant une 

heure… Tu es très sensuelle et attirante avec ton colibri sur l’épaule et 

ton orchidée sur le côté et la fesse. J’ai adoré. J’aime tes tatouages. 

J’aimerais bien que tu mettes ta bouche dans ma chatte, avoir tes lèvres 

parfumées entre mes cuisses trempées. Je suis sûre que tu l’as déjà fait 

et que tu en as envie… 

  

La respiration de Laure, qui est immobilisée assez fermement par 

les deux bras de Lucie, accélère. Elle se débat, puis embrasse Lucie 

par surprise, sortant sa langue et forçant l’entrée, écartant les lèvres 

douces au goût de fraise des bois. Son corps est envahi par la pulsion 

et aussi la vengeance. 

Lucie relâche Laure puis lui enlève sa culotte d’un geste brusque. 

Elle découvre son pubis châtain et la fait jouir en quelques minutes. 

Pulsion incontrôlable. Laure se met à rire. Elle n’attendait que cela. 

Lucie se relève, passe sa langue sur ses lèvres et gifle Laure une 

nouvelle fois. 

 

— Ne refais jamais ça à quelqu’un Laure. J’ai joui sur la falaise et 

adoré comme tu l’as vu, mais mon âme aurait pu mourir avec ce que 

tu as fait. C’est inacceptable ! Je devrais te dénoncer pour ton 

comportement. On est quitte maintenant. 

 

— Non, dit Laure, je viens de prendre une nouvelle gifle et tu vas 

me le payer, grosse salope ! 

— Si tu fais quoi que ce soit à Cédric, on te retrouvera en bas de la 

falaise. Je te le garantis. 

— J’ai mieux que ça, dit Laure. 

— Fais attention à toi. Je ne suis pas très tolérante. 

 

Laure comprend que Lucie dit la vérité. Elle semble avoir été 

blessée même si elle a terriblement aimé cette expérience et la surprise. 

Les menaces reprennent, Laure continue son jeu. 

 



— J’ai une amie qui est photographe amateur. La petite serveuse du 

restaurant. J’aime bien m’offrir, qu’on me photographie nue. Elle est 

très douée et développe ses photos argentiques elle-même. Cette 

semaine je l’ai laissée faire des nus de moi sur la falaise. Ses premiers 

nus noir et blanc. Ça lui a beaucoup plu. Moi aussi, surtout en les 

développant. 

— C’est quoi le rapport ? 

— Laisse-moi finir. Et bien hier, je lui ai dit que je retournais sur la 

falaise, mais pas seule et qu’elle pouvait faire la voyeuse. Je vais 

développer les photographies à la fin de la semaine… J’ai hâte de voir 

ma bouche dans ta grosse chatte noire dégoulinante… 

— Tu n’as pas fait ça espèce de petite p… 

—…pute ? Allez, j’te laisse, je te raconterai ! T’inquiète pas, je ne 

ferai pas de mal à ton petit protégé. Je ne te garantis pas en revanche 

que je puisse me retenir, et ne pas continuer à lui faire du bien… Il 

aime le plaisir ! 

  

Laure sourit sadiquement et elle reprend son chemin en traînant son 

chariot, après avoir blessée une nouvelle fois Lucie. Elle n’a pas brillé 

d’intelligence en lui parlant de la photographe. 

  

Le lendemain soir au restaurant du club house où elle ne met jamais 

les pieds, Lucie décide de parler à la serveuse, petite brune très 

mignonne. En la voyant, elle ne peut imaginer qu’elle soit complice de 

Laure. Si naturelle, si douce et si gentille. Elle veut pourtant savoir si 

elle a vraiment pris ces photos. 

— Tu fais de la photographie parait-il ? 

— Qui vous a dit ça madame ? dit la petite serveuse, intriguée par 

la question et la ressemblance avec la femme de la falaise qu’elle n’a 

pu voir complètement vu sa position allongée et son foulard roulé sur 

les yeux. 

— Quelqu’un, ça n’a pas d’importance. Il paraît que tu es très 

douée. 

— J’aime beaucoup les portraits et le noir et blanc. C’est ma 

passion. Je veux en faire mon métier. 

— Tu aimerais me prendre en photo ? 



— Quel genre de photographies. Extérieur, intérieur ? 

— J’aimerais faire une surprise à mon mari. Lui offrir un album 

complet de moi. Sensualité, lingerie et un peu d’érotisme aussi. Tu te 

sens capable de faire ce genre de choses, ça t’amuserais ? Je te paierai, 

tu sais. 

— Oui, beaucoup madame. Vous voulez voir mes photos ? 

— Oui, j’aimerai bien avant. 

— Alors venez me chercher après le service, vers vingt-deux heures 

trente. 

  

Trois jours plus tard, Lucie découvre son album chez elle. Un livre 

décoré d’une beauté touchante que lui a préparé la petite serveuse-

photographe. Sans aucun problème, elle a pu récupérer les photos 

commandées par Laure et tous les négatifs, avant que celle-ci ne passe 

les prendre pour la faire chanter. Il a été facile pour Lucie de négocier, 

de s’expliquer avec la jeune fille. 

  

Lucie les attrape et les brûle dans sa cheminée. Elle parcourt les 

pages du livret joliment ornées de fleurs séchées et elle verse une 

larme. Elle se trouve belle, sensuelle, effrontée. L’érotisme dégagé par 

tous ces clichés est impressionnant. Cette photographe amateur est très 

douée, elle sort l’âme des corps qui posent pour elle et d’un instantané 

la sublime. 

 

Son âme, Lucie va me l’offrir et m’apprendre la passion, le 

fantasme et la vie… 

  

Mais Laure décide de continuer sur la voix de la vengeance. Elle 

connaît mes faiblesses et réussit à m’entraîner une nouvelle fois sur la 

plateforme aux goélands. Elle procède de la même manière qu’avec 

Lucie. Le mot d’explication, le jeu, le foulard sur les yeux, posé ici par 

ses soins, volé à Lucie, portant son parfum. 

Allongé le sexe en l’air, Laure me met au bord de l’orgasme après 

de longues caresses et baisers qui font rougir, poser ses lèvres sur mon 

gland turgescent, le léchant, le titillant, l’enfonçant dans sa bouche. 

Puis elle me chevauche et s’offre sa première sodomie… 



 

Laure retire le foulard, mon sexe encore enfoncé dans ses fesses. 

 

Sachant qu’un nouveau piège est tendu, prévenue par la petite 

photographe, complice et forcée - nouveau chantage de Laure la 

diablesse, Lucie descend vers la falaise en quatrième vitesse, elle 

arrive juste à l’heure du rendez-vous, pour nous voir jouir ensemble, 

entendre mes cris et ceux de Laure s’envoler de la falaise. 

 

Pour enrager Lucie, Laure raconte tout devant moi, dans les 

moindres détails. Des mots excitants, des phrases au goût de souffre. 

Au fur et à mesure qu’elle conte, je lis de la tristesse dans les yeux de 

Lucie. Je la vois blessée, je me sens bête. Pourtant ce nouveau piège 

n’entame en rien l’amour qu’elle ressent. 

Laure ne m’épargne pas, détaille tout ce qu’elle a osé me faire. 

Agacé, ma main droite entame une danse et la joue de Laure rougit. 

 

Comme les cailloux du petit Poucet, ses larmes roulent au sol sur le 

chemin retour de l’île aux enfants. 

 

 

  



L’essœureuse 

— Rouen, Octobre 1984 — 

      Elle m’a pardonné, je lui ai pardonné en voyant son album complet 

de photographies pornographiques. Laure en sépia, ça valait le détour. 

Un gros sexe noir au milieu de ses beaux seins blancs, ça changeait ses 

yeux en velours. 

     Autant j’ai peur de Laure et de son regard, autant sa sœur m’amuse. 

Elle est dans ma classe et les fous rires sont fréquents, surtout avec 

Coralie qui ne désespère pas de trouver l’âme charitable qui 

dépucellera la belle Lisette. Un nom de poisson qui lui va bien. Un 

petit maquereau tout brillant, tout bleu. Personne n’en veut, elle dit 

qu’elle n’est pas faite pour le plaisir et l’amour. 

    Laure m’avait pourtant trainé sur la falaise avec elle dans le but de 

la dévergonder, mais on en est resté là. Quand elle lui a retiré sa robe 

et ses sous-vêtements après m’avoir un peu émoustillé de ses mains, 

j’ai eu comme une envie… d’arrêter. Je ne sais pas s’il y avait plus de 

poils sur ses jambes ou dans sa culotte. Je ne voulais surtout pas me 

noyer dans le triangle noir qui montait jusqu’à son ventre. Mon sexe 

s’est mis à regarder le sol et je n’ai jamais pu rebander. 

     Mise à part leur accent commun du Pollet, quartier pêcheurs de 

Dieppe, bien connu pour son langage de poissonnières, cette fille est 

tout le contraire de sa sœur, du moins physiquement. Laure est 

bandante, sa frangine à des côtés sympa, mais il faut bien chercher. 

     On a traîné à la fête foraine hier, une journée mémorable… 

     Laure et Lisette avaient passé la nuit à boire dans les troquets du 

bout du quai. 

     Une nuit où les verres se succèdent. Où les vers coulent. Poésies du 

n’importe quoi, des mots fleuris qui sortent des bouches qui puent 

l’alcool, où les rires se dessinent avec du scotch, où les sourires 



laissent place aux larmes au goût de Gin. La nuit. Celle de Lisette, 

celle de Laure. La leur. 

     Des soirées de boisson entre sœurs, elles en ont partagées quelques-

unes. Laure parfois réveillée avec le cul qui pique, parfois assommée 

sur l’oreiller avec la biscotte du matin transformée en shampoing. Ça 

pue le vomi au réveil… j’ai déjà expérimenté son jet… 

     C’était les vacances, j’étais seul,  Lucie dans le sud et mes copines 

habituelles non disponibles ou parties en famille. Il faisait un froid de 

canard, pas assez beau pour jouer au golf avec envie. Je zonais en ville 

avec Lisette et Laure. 

     — On va à la fête foraine ? Y’a un train dans une heure. 

     — T’as vu nos gueules Laure ? 

     — Quoi nos gueules, qu’est-ce qu’elles ont nos gueules ? 

     — J’ai juste avalé un café « noir c’est noir » ce matin, j’ai encore 

la gerbille au bord des lèvres. 

     — La gerbille ? Tu veux dire la gerbe ? 

     — Oui, la gerbille… c’est pareil. C’est un mélange de gerbe et de 

bile. 

     — C’est surtout une souris… 

     — Ouais bah, une souris qu’a la gerbe, elle gerbille Cédric ! 

     — Allez viens, on va prendre l’air, la fête foraine ça m’excite ! 

Partante Lise ? Cédric, tu suis ? 

     Lise ne sait jamais dire non à Laure. Alors elle a cédé. Encore une 

fois. 

     Elle aurait pu fuir, aller se recoucher en petite culotte et y glisser 

ses doigts, mais non. Elle a enfilé son manteau, mis son bonnet de poils 

et suivi Laure, sa pote des quatre cent coups. 

     Lisette a senti la gerbille remonter quand sa sœur l’a arrêtée devant 

La Galaxie. Attraction spatiale, spéciale, épicée, à pisser !  



Deux sœurs dans une essoreuse... 

     — Je monte pas dans ce truc ! j’te préviens tout de suite Laure. 

     — T’inquiète, on ne sent rien… 

     — C’est ça ! T’as vu la gueule de ceux qui descendent ? Ils vont 

devoir nettoyer le cockpit à la raclette si j’grimpe la-d’dans. 

     — Allez, ça va secouer un peu les acariens que t’as dans la 

culotte. 

     — Des acariens ? 

     — Les morpions c’est des acariens non ? 

     — J’ai pas d’morpion. J’ai pas de poil… et où j’aurais choppé des 

morbaques moi ? 

       Alors là, je me suis mis à rire, ce commentaire signifiait qu’elle 

avait fait le grand nettoyage au débroussailleur. La totale ! 

       Laure reculait, elle avait aussi la trouille. Moi, j’étais partant. 

     — Si on y va, ce soir tu passes à la casserole ! 

     — Tu veux dire quoi  Laure ? 

     — Je vais faire sourire tes lèvres du bas. 

     — J’suis pas gouinasse. Ça c’fait pas entre sœurs ! 

     — Tu le sais pas encore ! 

      — T’as raison, j’ai plus envie, peur. Vas-y seul Cédric, on 

s’dégonfle !  Enfin j’sais pu.    

     — Si je monte là-dedans frangine, tu vas innover Lisette. Faire un 

truc que t’as jamais fait ! Tu vas aimer ! Tape-là ! 

     Trois places achetées, une main qui tire l’autre, pas le temps de dire 

oui, pas l’heure de dire non, plus le temps. 

     La fusée a décolle, la voie lactée s’approchait, les étoiles filantes 

traversaient le ciel de la complicité et les deux souris dansaient dans 



l’air, cheveux mélangés, yeux exorbités, la peur au ventre. Ma tête 

tournait autant que la leur. 

— P’tain, ça m’fait bizarre dans la culotte. J’ai le rhododendron qui 

fleurit ! 

     — Qu’est-ce que tu racontes Lisette ? 

     — Je te dis que ça m’fait bizarre. Plus ça tourne, plus je sens qu’ça 

vient. 

     — Tu vas vomir ? 

     — Non ! C’est d’la chatte que j’vais vomir. J’ai la biscotte en feu. 

Les à-coups, ça m’chatouille les muqueuses. 

     — Putain, tu vas pas jouir là connasse ? 

     Les yeux retournés, les doigts enfoncés dans les cuisses, les lèvres 

mordillées.  

     Elle partait. 

    — Siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii… 

    — Putain la salope. Elle vient de prendre son pied. Et moi ? 

Pourquoi ça me fait rien ce truc ? 

     Soudain, la Galaxie ne tournait plus. Les cheveux se reposaient sur 

les têtes, les yeux arrêtaient de rouler dans leurs cavités, les cœurs 

ralentissent et la vulve de Lisette terminait ses palpitations. 

     Quel pied ce voyage ! Laure n’en revenait pas de la réaction de 

Lisette et moi j’étais hilare. J’en oubliais presque la méchanceté dont 

pouvait faire preuve Laure. 

     Pas facile pour Lisette de poser des mots sur ce qui venait de se 

passer. Surtout avec la bouche pleine… 

     Elles auraient pu en parler dans les allées surpeuplées où les gens, 

sourires aux lèvres se gavent de croustillons gras, avalent des barbes à 

papa géantes, celles qu’ils n’ont pas eu, enfant, comme moi. Dans ces 



longs chemins de l’amusement, les rires des uns côtoient les larmes 

des gamins qui veulent encore un tour. Mais tout à une fin ! 

     Oui, elles auraient pu en discuter, mais devant le manège 

Belzébuth, camouflées par la remorque d’un camion, Lisette a dû 

baisser le calbut du beau brun qui leur a souri… 

     À genoux, Lisette a vomi pour de bon… 

  



Tout est Claire 

 — Pourville Sur Mer, Septembre 2002 — 

 

       Ce matin son parfum brode l’oreiller. De baisers des prairies où 

elle court dans le soir. Ce matin ses cheveux caressent le silence, 

volutes endiablées sur mon corps nu, posées. 

     La musique de l’aurore fait bouger mes cils… 

     Les notes de sa voix dessinent mon bonheur… 

      Ce matin sa beauté chante dans les herbes folles, un brasier d’été 

où pieds dénudés, elle voyage. Ce matin son visage assèche les 

rivières, sur mes joues effleurées par les elles de la nuit. 

     La musique de l’aurore fait bouger mes cils… 

    Les notes de sa voix dessinent mon bonheur… 

     Ce matin ses affaires sur le plancher, entassées, montagne de 

plaisirs exposés à mes yeux. Ce matin sa peau douce polit la flèche du 

rêve, sur les draps dessinés : les tattoos-sensation. 

     Envolée dans mes songes, elle est Claire-l’amour… 

     L’effluve de nos délices, K’Aime-t-elle dans le jour ? 

 

    J’ai beaucoup rêvé d’elle en découvrant récemment Claire Keim 

dans son duo avec Marc Lavoine, « Je ne veux qu’Elle ». Depuis ce 

jour, je pense à Aloyais en entendant sa voix. Elle lui ressemblait tant. 

C’est Lucie qui me l’avait présentée. Sa jeune voisine de Pourville qui 

aimait l’opéra, nous fredonnait des airs connus. On bronzait nus tous 

les trois sur la falaise, au bout du terrain de sa villa. J’aimais beaucoup 

regarder sa lingerie qui séchait sur son fil, ses dentelles et ses bas 

volaient comme des papillons du désir. J’imaginais un striptease 

ardent en observant sa guêpière s’agiter dans le vent salé. Elle me l’a 



offert pour mes dix-sept ans, un duo d’effeuillage avec Coralie. Je ne 

voulais peut-être qu’elle, mais au petit matin, j’avais des ailes avec 

elles. 

     Quand je vois Claire Keim, je me remémore cette nuit lointaine. 

      

J’ai beaucoup pleuré quand Aloyais a décidé de mourir et je me 

souviens très bien d’une poésie de Lucie, écrite ici pour elle. 

 

 

Sur les galets 

 

Dans ton fauteuil-nuage 

Vois-tu les corps chéris 

Qui se roulent dans l’herbe 

Comme nous le faisions  

Dans la bulle-sentiments ? 

  

Près des grands plongeoirs blancs 

D’où les oiseaux s’élancent 

Pour une danse vagabonde 

 Sur les ailes du vent 

Es-tu assise à contempler l’Amour ? 

  

Dans mes nuits glacées 

Où le bruit des vagues 

Effrite les falaises 

Pour te faire tomber 

Où sont les plumes pour te sauver ? 

  

Pourquoi as-tu suivi la tristesse en pleurant ? 

Pourquoi t’es-tu noyée dans les courants d’antan ? 

  

 

 



Fleurs de Chine  

— Xuzhou, Mars 2016 — 

 

Dès mon arrivée en Chine, j’ai regardé autour de moi. Des paysages 

sans couleur, la pollution, un ciel gris, les rues sales, une 

grande différence de culture, et la pauvreté ambiante me sautaient aux 

yeux. Quand j’ai quitté la France, le printemps arrivait. Le retour des 

mésanges, les premières fleurs, le ciel bleu et le soleil timide qui 

commençait à chauffer les pierres. 

 

Je suis en voyage d’affaires, un long déplacement de plus dans ma 

vie, une expérience. Un nouveau job. Finies les machines d’emballage, 

ma boîte a capoté. Cette découverte était prometteuse et le 

dépaysement des premiers instants m’ont fait un peu oublier ces 

dissemblances. Tout de même. 

Ce pays a un mode de fonctionnement qui me paraissait important 

de comprendre. Perdu dans un environnement que je ne connaissais 

pas du tout, les premiers jours se passaient à peu près bien, mise à part 

la langue et le besoin d’interprètes et de chauffeurs quel que soit 

l’endroit où je devais me rendre. Ici on ne peut conduire et la 

majorité des gens ne parlent pas anglais dans cette région industrielle. 

Sauf quelques expatriés. 

 

J’ai vite remarqué la misère dans les rues et dans les yeux des 

mendiants, je ne voyais que le reflet de l’égoïsme du monde actuel. 

Tant d’argent, pour si peu de gens. 

Tant de misère qui s’abat sur les mêmes individus. Ce monde est 

décidemment injuste. 

 

Ici le contraste est saisissant. La pauvreté dans les rues, et certaines 

richesses en même temps si visibles. Le capitalisme qui s’installe, le 

trafic, la corruption et aussi le monde des affaires. Tout se passe en 

Chine de nos jours. Voir des Porsche neuves parcourir les grandes rues 



de cette ville chinoise est quelque chose d’écœurant pour moi. 

 

Je me suis d’ailleurs senti très mal le soir où le président du groupe 

international dans lequel je travaille, m’a proposé de venir avec lui 

dans ce genre de véhicule. Un bizutage en bonne et due forme pour 

mon premier voyage en Asie. Chose normale dans le groupe, m’ a-t-il 

dit, à la découverte de la culture locale, une culture dont l’alcool, les 

bars, les filles et la corruption font partie. Un monde de la nuit où l’on 

oublie que ce pays en voie de développement grandit à vitesse 

exponentielle. Sans aucune maîtrise ni contrôle. 

  

Spencer, le président du groupe Orchikare m’emmène ce soir-là 

dans un Spa de la ville de Xuzhou. Un lieu paradisiaque où sont 

exploitées de jolies filles. Gracieuses et jeunes. Jolies. 

Serviables. Notre chauffeur gare la Porsche devant la grande façade de 

verre où une ligne de courtisanes nous accueille en longues robes 

chinoises très échancrées. Toutes perchées sur de très hauts talons, 

elles sourient à notre entrée. Des regards magnifiques, de l’exotisme. 

De la beauté. De l’érotisme. 

J’ai déjà une sensation de répulsion malgré le côté visuel et 

l’accueil qui me plaît honteusement. Ceci ressemble pourtant à une 

présentation d’esclaves des temps modernes… 

Spencer a l’air de très bien connaître ce lieu, vu l’accueil 

chaleureux que le propriétaire lui donne. Un grand respect. Un sourire 

couleur billet. L’homme Européen ici est convoité, servi. Tout le 

monde est à sa disposition. Surtout s’il est riche… 

Très vite, nous sommes conduits dans un espace plus privé. On nous 

suggère de nous mettre à l’aise. Une dizaine de ces femmes légères 

défilent devant nous. Nous pouvons en choisir une. Spencer demande 

à une d’entre elles de se mettre nue, puis il lui fait signe de s’éloigner. 

Elle ne lui convient pas. Il en sélectionne une autre. Je suis surpris de 

cette demande et encore plus après mon choix. Les deux 

demoiselles nous emmènent nues vers le grand jacuzzi et nous nous 

dévêtissons à notre tour. Je suis mal à l’aise et tendu, mais mon grand 

patron me parle de business, de ma carrière dans le groupe, de mon 

avenir et de tout ce qu’il faut faire ou ne pas faire dans cette 



multinationale. Les filles sont blotties contre nous et ne disent pas un 

mot. Elles sourient, elles sont tendres, câlines. 

J’ai choisi XiangHua pour sa beauté. Elles sont toutes belles, mais 

elle dégage quelque chose de plus que les autres filles. Son visage, son 

sourire, ses yeux noirs magnifiques et profonds me rendent assez 

inquiet pour la suite. Sa main qui me caresse le sexe alors que je parle 

me rend fébrile. Je n’ai aucune idée du déroulement de la soirée, et 

n’ose surtout pas le demander. La peur s’installe en moi… 

Après une bonne heure de discussion, Spencer se lève et sort du 

jacuzzi. Être nu près d’un directeur si puissant est une drôle 

d’expérience pour moi qui n’ai jamais fréquenté un tel lieu. C’est aussi 

difficile que d’être entouré de ces filles d’ailleurs… Elles semblent si 

jeunes, ça me perturbe et mes yeux fuient leurs corps exhibés. 

Je suis conduit par XiangHua, vêtue d’un joli kimono de soie 

blanche, dans une salle très exotique juste après que Spencer m’ait 

souhaité un bon massage avec un sourire en coin révélateur. 

  

Je regarde XiangHua préparer l’huile chaude et très parfumée. Elle 

me fait signe de m’installer nu sur le futon confortable. Je suis très 

tendu. 

Un silence religieux, une ambiance agréable, une odeur d’encens et 

des fleurs magnifiques entourent le matelas douillet… 

Je ne peux quitter le regard de XiangHua. Elle me fait penser à la 

petite fille chinoise expulsée de mon village avec sa famille, installée 

clandestinement depuis plusieurs années. Il y a plus de dix ans, 

Chassée comme un chien. Un drame de la vie, un scandale. Des lois 

stupides qui autorisent des enfants à aller à l’école pendant de 

nombreux trimestres, puis les rejettent comme des animaux, dans un 

avion, pour rentrer chez eux, sans un sou, sans attache. Rejoindre un 

pays qu’ils ont fui dans l’espoir de trouver autre chose. Ils sont 

expulsés, pour finir dans la misère. Terrible hypocrisie de notre 

société. 

XiangHua a les yeux de cette fillette, sa bouche. Que peut-elle bien 

être devenue avec son père si malade que tout le monde aidait dans le 

secret, en échange de leur gentillesse ? J’en suis bouleversé rien qu’à 

y repenser. 



  

Le kimono de XiangHua glisse lentement sur sa peau nue, elle 

s’accroupie pour commencer son massage. Elle me sourit, allongé sur 

le dos et de plus en plus gêné. Les mains de cette jeune chinoise vont 

parcourir tout mon corps, des gestes lents et sensuels. Un excellent 

massage. Un moment de détente et de tendresse. De désir aussi… Elle 

a des mains de fée et un regard délicieux. J’évite de penser, mais cette 

situation est perturbante malgré le plaisir incontestable que j’en tire. 

Mon érection ne retombera pas. XiangHua est si jeune, nue, et sa 

peau n’évite pas la mienne. Un massage où nos deux corps se 

mélangent. Un corps à corps où les âmes sont oubliées. 

  

Cette petite fleur d’Asie est une prostituée, comme toutes les autres 

filles de ce lieu. Une masseuse d’exception, mais une prostituée. 

Comme toutes celles présentes dans les bars et KTV de la ville où l’on 

peut, entre amis, chanter, jouer aux dés, faire boire les filles à notre 

place et finalement en profiter, alors que les dés roulent, ou après, en 

payant un peu plus. Quand elles entrent dans les salons plus privés, 

elles sont bien souvent proches de l’ivresse et ne refusent rien. Des 

objets sexuels juste là pour subir tous les fantasmes des clients 

lubriques. Des centaines de lieux de débauches présents dans toutes 

les villes, ici le vice s’étend près des grands boulevards, aux yeux de 

tous. Forcées, n’ayant d’autres moyens de subsister, de survivre, ces 

filles passent leurs nuits ainsi. Leur vie. 

Le massage de XiangHua devient de plus en plus osé et son corps 

ne fait qu’un avec le mien. Mon sexe est stimulé par le passage de ses 

mains, de ses seins, de son visage. Mon gland huilé glisse sur sa peau, 

sur ses fesses et son pubis noir au poil long et raide. 

Je finis par lui faire comprendre que je ne souhaite pas de relation 

sexuelle, mais que je veux bien continuer le massage de manière un 

peu moins intime. Je me sens idiot le sexe en l’air, au bord de la 

jouissance. Je pense à un bambou chinois qui grandit sans contrôle à 

cause de la chaleur et l’humidité des lieux ! 

Quelques instants plus tard, quelqu’un franchit la porte en silence. 

Une jolie femme en robe de soie qui vient demander à XiangHua de 

venir. Elle se rhabille et me fait un sourire en me couvrant d’une 



serviette chaude et humide sur le dos et les fesses. Une sensation 

exquise qui me détend et m’envahit en profondeur. Je regarde 

XiangHua s’éloigner et la suit du regard dans le couloir à travers les 

vitres légèrement troubles à mi-hauteur. 

XiangHua entre dans une pièce, la salle d’en face. Elle en ressort 

cinq minutes plus tard avec un regard très fermé. Disparu le sourire, 

envolé son beau visage de jeune femme. Elle rentre dans la salle où je 

l’attends et je vois très bien les deux hommes satisfaits sortir de la 

pièce. Je suis effondré. Elle est un jouet et je le devine dans ses yeux 

où les larmes sèches ne peuvent couler. 

L’air triste, elle reprend ses effleurements sensuels et je ne vois plus 

que sa souffrance. Qu’est-elle obligée de faire dans ce lieu clos où 

visiblement elle n’est que l’objet de tous ces hommes d’affaires, 

touristes et politiques locaux ? 

À la fin du massage, je m’assois et regarde XiangHua dans les yeux. 

Une grosse larme coule sur sa joue de poupée. Elle est nue, vulnérable, 

comme tous les soirs depuis qu’elle est prisonnière ici. Esclave des 

hommes, depuis six mois. Pendant des heures chaque jour. Souffrance 

sans fin qui éteint sa vie. Petit à petit. 

  

Comme le veut la coutume, vêtue de sa jolie robe de soie, elle me 

raccompagne en me tenant la main. Un grand sourire de circonstance 

est affiché sur son visage ; forcé, artificiel et qu’elle fait disparaître dès 

que nous sommes seuls en bas de l’escalier. Elle me serre la main très 

fort comme pour me faire passer un message. Une demande d’aide, 

une bouteille à la mer. 

Devant la porte de l’établissement, je l’observe. Mes yeux ne 

peuvent plus quitter les billes noires de cette petite fleur chinoise. 

J’aimerais la cueillir et la sauver. 

 

La soirée se termine dans un bar avec Spencer. Un lieu plus 

populaire où la musique et l’érotisme inondent les yeux et les oreilles. 

Une fille dénudée danse et s’exhibe derrière sa barre verticale astiquée. 

Une araignée sur son fil d’inox. Je vois ses fesses et son sexe. Son 

string ne cache rien. 

Autour de nous, deux jolies filles, assurément mineures. Celle qui 



me paraît plus jeune masturbe Spencer sous la table alors qu’il avale 

sa bière rousse géante comme un con d’Anglais. La main de ma 

créature aux billes noires saisit la mienne et l’emmène dans sa culotte 

trempée. Par la sueur, la cyprine ou le foutre du précédent pigeon. 

Sûrement pas l’envie. Sa main cherche à ouvrir mon pantalon, y 

pénètre et je jouis sur elle tout en lançant les dés. Triple six… 

Rentré à l’hôtel, j’ouvre les rideaux de la chambre au lit King size 

XXL. Trente-huitième étage d’une tour qui domine la ville. Devant 

moi des lumières à perte de vue. Dans la chambre d’à côté, les cris 

simulés d’une chinoise qui doit travailler. Je repense à mon massage 

et aux doigts huilés de XiangHua qui voyageaient dans ma raie, sur 

mes bourses, pressant mon périnée. Je me masturbe là, debout, en 

regardant la ville s’endormir. 

Je jouis, envie de vomir… 

  



     Les lettres d’Elyse  

— Étretat, Août 2013 — 

Après mon abandon du domicile conjugal, j’ai eu besoin de me 

ressourcer. Je savais que ce passage allait être difficile et que 

Francesca allait pomper le peu d’énergie qui me restait. J’étais loin du 

compte… 

J’ai rejoint Étretat et je savais que ça me ferait du bien. Ici je pense 

toujours aux bons moments que j’ai passé avec Lucie, à jouer au golf, 

surfer sur son corps à faire l’amour, parcourir les falaises aux herbes 

hautes, rêver d’avenir.  

 

J’ai étalé sur mon lit, tous mes souvenirs emportés. Des photos me 

faisaient sourire, d’autres m’attristaient et en regardant certaines, des 

moments oubliés remontaient à la surface. Cette photographie jaunie 

d’Elyse mon institutrice et du gamin que je fus sur mon tricycle benne 

en était l’exemple parfait. 

 

     Je me souviens de cette odeur de bois ciré. Les pupitres inclinés, 

usés par le temps, dévoilaient nos histoires, nos instants de rêves ; des 

blessures ciselées sur leur peau comme des veinules du passé. 

     Je plantais ma plume d’acier dans le trou indigo de porcelaine 

blanche où les lettres liquides attendaient d’être capturées et formées. 

     Elyse, je la regardais écrire sur le tableau olive, déposer sa poudre 

de connaissance. Les volutes sensuelles dessinées par sa main blanchie 

troublaient mon regard de gamin. 

     J’aimais l’observer. J’aimais qu’elle nous apprenne. 

     Les lettres d’Elyse, elles m’envoûtaient. 

     Elles me troublaient. 

     Elles me parlaient en s’enroulant. 



     Elles volaient dans le ciel du savoir. Une nuée de bonheur. 

     Sur mon cahier d’enfance, je gravais ses mots avec soin. Je 

m’appliquais, j’attendais que le regard d’Elyse Biville se noie dans 

mes yeux azur. 

      Elle s’approchait et son parfum acidulé me comblait. 

      C’est pour elle que j’avais soigné ces lettres. 

      C’est pour son sourire que je m’étais tant appliqué. 

     Aujourd’hui, je ne sais plus faire ces oiseaux-lettres aux ailes de 

plumes d’antan. J’ai oublié. 

     Les majuscules se sont envolées mais Elyse, elle est toujours 

quelque part en moi. Une minuscule place dans mon cœur. 

     Elle est la maîtresse qui m’a parfumé l’âme de sa gentillesse.   

L’encre de mes rêves coule dans les veines du passé. Dans ce trou 

presque violet, il reste de merveilleux souvenirs… 

     J’avais une chance énorme car pendant les vacances scolaires, je 

pouvais lui rendre visite, profiter de ses cours particuliers. Elle habitait 

la maison voisine de mon oncle. Je pédalais dans l’allée en espérant 

l’apercevoir dans son jardin.  

Ah, mon vélo-benne de gamin… 

Que de souvenirs ! Des bons, des mauvais. Des sourires, des larmes 

de crocodiles. 

J’en ai parcouru des kilomètres dans les prairies vertes de l’enfance. 

Le tourniquet à sourires démarrait au quart de tour ! L’été, le soir, le 

midi, au printemps, dans mes rêves, le matin à l’automne, pour 

transporter des pommes de pins, pour ramasser les feuilles de vigne 

vierge que je broyais en confettis. J’entends encore ces bruits de 

croustillance. 

Quand l’été les arbres se chargeaient de fruits au sang sucré, 

j’aimais cueillir les cerises et remplir la benne. Je n’avais pas le droit 

de monter à l’échelle, trop petit. Mais bien trop gourmand… 

J’allais les voler en silence, m’envoler dans les branches cramoisies 

pour charger ensuite la cargaison carmin dans le bac arrière orange, je 



sonnais chez Elyse et lui offrais. Un hold-up les bras en l’air dans le 

ciel de la désobéissance… 

Ce vélo, il était mon vaisseau du bonheur. Une fusée dans la galaxie 

des envies. Ma liberté ! Je fonçais droit vers demain, à vive allure, le 

rire au bout des lèvres, enivré par la vitesse. 

  

Puis un jour… 

  

Ce tricycle m’avait été offert par mon oncle. Sévère le tonton, mais 

généreux. Il s’était ruiné pour partager du plaisir avec moi. 

Dès que je sentais le printemps venir et que je le voyais sortir la 

tondeuse pour la première coupe, je fonçais dans le garage pour 

enjamber le bolide et je dévalais l’allée cimentée qui me menait 

jusqu’au gazon où il s’éreintait à démarrer l’engin si vétuste. La tête 

dans le guidon, je me dirigeais vers les monts de verdure 

mouillée qu’il entassait consciencieusement sur l’herbe très épaisse 

qui entourait le pavillon. 

Je passais plus de temps chez mon oncle et ma tante que chez moi. 

Ma mère travaillait dans une usine d’emboutissage, elle était seule. 

Mon père parti. Pour combien de temps ? 

 

Toute la nuit, elle poinçonnait des pièces métalliques, attachée à son 

poste comme une esclave. Presse dangereuse. 

Moi, j’étais libre dans mes rêves-nuage… 

  

Quand j’aidais pour la tonte, je prenais le gazon coupé à pleines 

mains et le posais dans la benne orange basculante de ma tricyclette. 

Je travaillais dur, mon oncle me regardait lors des voyages jusqu’au 

bout du terrain. Il souriait et j’entassais ce pré en poudre le long du 

mur de bauge, en faisant basculer le réceptacle surchargé. 

Je prenais un grand plaisir à l’aider, et pour ce dur labeur, j’avais 

toujours une récompense. Une belle pièce de un Franc. Toute brillante, 

bien gagnée. Avec la sueur de mon front d’enfant blond au regard 

d’ange orné de deux pierres bleues. Je le vois encore me tendre 

la pièce du bout de ses deux doigts en souriant comme un patron 

satisfait. 



Ce Franc du bonheur faisait toujours « Gling » dans le ventre de 

mon énorme cochon rose. J’avais décidé que je serai riche et que ce 

porc de porcelaine aurait une grosse indigestion ! 

  

Puis un jour… 

  

Un après-midi d’été, ma tante Honora me gardait seule. Je faisais 

du vélo dans l’allée. Elle me surveillait. C’était jeudi, je n’avais pas 

école et mon oncle était parti pêcher à l’étang voisin où il m’emmenait 

parfois avec mon vélo que je chargeais de poissons frétillants. Enfin, 

elle surveillait surtout son verre de whisky et le remplissait quand son 

gosier en avait englouti le contenu ambré. J’entends encore parfois le 

bruit des glaçons. 

Moi, je grimpais la colline tondue très ras et je fonçais comme un 

bolide. Je prenais un malin plaisir à m’élancer en direction de la 

descente de garage ou vers le terrain de Lucien et Elyse, les voisins, 

où j’aimais aller jouer avec mes petites voitures Majorette, usine où 

ma mère avait oublié sa jeunesse. Les deux maisons n’avaient pas de 

clôture, je pouvais passer à travers les thuyas rachitiques, un peu 

déplumés vers le bas. Dans le grand tas de sable de leur jardin, j’avais 

fait un circuit automobile. D’autres bolides faisaient la course et moi 

le bruit des moteurs. Les 2CV décapotables et DS Citroën effilées 

poussées par ma main de gosse, vrombissaient dans le sable lissé et 

prenaient des virages dangereux. J’ai toujours une de ces voitures, une 

DS rouge offerte par Elyse, là posée sur mon lit. 

  

J’aimais bien la citronnade fraîche de Lucien. Il m’en offrait 

toujours après les courses. J’en ai encore le goût après toutes ces 

années. Les bons souvenirs ressortent inlassablement. Des parfums 

d’enfance, des sensations du passé. 

Il était gentil Lucien, mais parfois étrange. Il disait qu’il hébergeait 

son frère pour un moment. Mais ce n’était pas son frère. Je les 

avais vus s’embrasser dans le jardin. J’avais été amusé de les 

observer enlacés. Un souvenir étonnant. Je ne comprenais pas. 

  

Assis sur mon tricycle magique, dès que j’avais assez d’élan, je 



levais les jambes et le vélo-benne commençait sa course endiablée. Il 

faisait un bruit d’enfer car j’avais coincé un morceau de plastique sur 

la fourche pour provoquer un cliquetis en tapant sur les rayons. Un 

vrai vélo-mitraillette ! 

J’adorais la vitesse, les bosses qui faisaient trembler tout mon corps 

et quand tonton était là, il me disait toujours : « Pédale mon garçon, 

faut pédaler dans la vie pour avancer ! » 

J’arrivais sain et sauf en bas de la pente de la mort. Souvent avec 

une grosse frayeur. 

  

Puis un jour… 

  

Lors d’une descente infernale, je suis tombé. Un crash dans les 

thuyas. 

Lucien a soigné mes griffures, mes ecchymoses de pilote-enfant. 

Heureusement qu’il était là car ma tante enivrée de malt, ronflait 

sous la pergola et n’avait pas entendu mes pleurs… 

Les blessures de pilote en herbe, je les ai oubliées très vite, mais 

pas celle du copain de Lucien qui n’a cicatrisé qu’en surface. Je les 

avais surpris un peu plus tard, nus. Il m’avait giflé, secoué et fait 

promettre de ne rien dire à Elyse. 

 

 

  



 La fille du port 

— Plitvice, Juin 2018 — 

« À regarder les femmes ainsi, un jour tu rencontreras la fille qui te 

fera tourner la tête, je n’y peux rien. Je ne lutterai pas. Nous avons 

juste à l’attendre… » 

  

C’est ce qu’elle m’avait dit, Jade, me voyant hypnotisé par une 

femme désirable qui passait près de nous. 

  

J’ai toujours regardé les jolies filles dans la rue. J’aime les voir 

marcher, se déhancher, éclabousser mes yeux d’embruns d’émoi, 

tracer un chemin devant moi. La voie de l’envie. 

J’ai toujours été attiré par la féminité, la sensualité, la félinitude… 

J’ai toujours aimé leur parfum, les effluves du désir qui vous 

emmènent au bord du précivice. 

Envie de plonger, mais la raison l’emporte. Souvent… 

  

Elle s’en fiche ma femme. Jade n’est pas jalouse, elle sait que je 

suis fidèle. Enfin, elle ne devine pas tout. Moi non plus je ne connais 

pas toute sa vie, elle a sûrement des secrets comme dans tout couple. 

Nous vivons sans y penser et nous nous régalons quand nos yeux sont 

envahis de belles choses. On ne s’est rien promis. 

  

Quand je vis Syrine onduler au milieu des bateaux du port, la phrase 

de Jade refit surface. Elle était le type de femme avec qui il 

m’aurait été possible de faire des écarts importants. 

Elle marchait tranquillement au bord du quai, levant délicatement 

ses longues jambes pour éviter les cordages d’un voilier en bois et des 

barques de pêcheurs. 

Elle était jeune, le dos nu, le cul moulé dans un short d’été très 

court, les fesses rondes débordantes, dessinant comme un sourire 

visible. Un appel au désir. 

Son fessier ferme se balançait, et quand je l’aperçus, mes yeux ne 



quittèrent plus son corps. Elle s’arrêta pour observer la vitrine d’une 

échoppe, puis elle tourna sur la gauche, pour disparaître dans une 

ruelle. 

Je sentis comme un vide. Une absence qui me fit accélérer. 

Je décidai de la suivre, mais elle s’était envolée. 

Avais-je rêvé, fantasmé cette femme du port ? 

Au loin, je l’aperçus sous des voûtes de pierres d’une bâtisse 

ancienne. Je décidai de courir pour ne plus la perdre. 

Elle fit demi-tour et je me trouvai idiot… face à elle. Nos regards 

s’enlacèrent, et elle s’arrêta à ma hauteur pour me demander du feu. 

Je n’ai jamais fumé et à ce moment précis, je me mis à le regretter. 

J’avais Syrine face à moi, son décolleté indécent, son regard 

paralysant. Je bandais. 

Je ne résistai pas à lui demander son prénom et l’abordai avec la 

lourdeur d’un homme troublé par la beauté d’une femme au parfum 

d’interdit. 

Quel beau prénom ! 

Je la voyais déjà adossée au mur, nos langues mêlées, mes mains 

découvrant la douceur de sa peau, mes caresses ondulant sur ses 

rondeurs offertes à mes yeux. 

Je la voyais déjà glisser sa main sous ma chemise, se mettre à l’écart 

sous les arcades et déboutonner mon bermuda. 

Je la voyais déjà se mettre à genoux et m’offrir sa bouche pour des 

jeux érotiques au bord de ses lèvres douces, cachés. 

Je me voyais aussi, la retourner contre le mur lézardé, lui baisser le 

short et très vite escalader le mont des plaisirs. La prendre ici, une 

pulsion que nous aurions partagée dans des râles non retenus. 

Je l’entendais respirer fort et jouir. Je la sentais. La cyprine de 

Syrine coulait comme une rivière et venait s’épandre dans l’eau du lac, 

éclaboussant les voiles pliées des embarcations. 

Je fantasmais… 

Cette fille ressemblait à Lucie jeune, une photo que j’ai d’elle, bien 

enfouie dans mon portefeuille. 

  

Mais d’une main agile, Syrine sortit mon sexe tendu dont les veines 

bleues dessinaient des pistes serpentines, elle le posa dans sa paume et 



fit quelques mouvements, caressant mon gland pour me rendre fou. 

Puis elle s’enfuit en me disant de la chercher dans le labyrinthe de 

cette petite cité lacustre croate. 

Le temps de rentrer la plume avec laquelle j’écris des mots 

d’amour, Syrine n’était plus que mirage. 

Envolée, cachée, et moi excité… 

À droite, à gauche, je tournais au hasard. 

Devant, derrière, je croyais la voir. 

Je l’apercevais parfois, puis elle disparaissait. 

Elle jouait… 

  

Alors je décidai de la retrouver. Je devais l’attraper. Lui donner ma 

passion, la baiser ! 

Plus rien ne pouvait m’arrêter, même l’amour de Jade et ses sirènes 

de l’adultère. 

Je ne pensais plus qu’à Syrine. 

  

Près d’une minuscule place mi-ombragée, je la retrouvai assise sur 

un muret de pierre. 

Je décidai de me cacher. Jouer aussi. 

Elle devenait ma proie, l’animal traqué et moi le chasseur qui 

l’observait. 

Ce jeu m’excitait, me faisait un peu peur. Peur de perdre contrôle… 

Elle resta un long moment à téléphoner sur les pierres, étendant ses 

belles jambes hâlées au soleil. Elle regardait à droite et à gauche. Me 

cherchait-elle ? 

Je faisais en sorte de rester invisible. 

Puis la promenade dans les ruelles étroites recommença. Le 

parcours me sembla étrange, j’avais l’impression de tourner en rond 

en la suivant. Me voyait-elle ? 

J’eus envie de la coincer sous un porche et de l’embrasser. 

J’eus envie de cesser le jeu et de passer aux choses sérieuses. 

J’eus envie de lui montrer mon désir. 

J’eus envie de mettre fin à cette longue poursuite des sens qui 

m’emmenait vers la nuit naissante. 

Dans une venelle sombre et étrange, je pus goûter sa bouche et 



l’embrasser, mais elle m’échappa encore… 

Elle accéléra le pas, et je suivis la volute de parfum qui me donna 

des indications sur sa direction. 

  

Je me trouvai alors dans une impasse… 

  

Quelques minutes plus tard, une lumière s’alluma dans une des 

maisonnettes alignées, séparées par des haies basses. Je 

restai camouflé par les branchages d’un arbuste en fleur qui sentait bon 

l’été. 

Syrine était-elle entrée ici ? 

  

J’étais comme un voyeur qui attendait dans le soir. 

J’eus ma réponse en quelques minutes et je vis Syrine se déshabiller 

sous mes yeux dans son salon. Ses gros seins libres me provoquèrent 

une érection encore plus forte que sous les voûtes de pierre. 

Ses fesses entières que je découvrais me rendirent fou. J’allais vers 

une bêtise, entrer dans la maison et lui faire l’amour sur son canapé. 

Elle aurait posé les genoux sur le bord et je l’aurais prise avec 

fougue en levrette. Mes coups de reins puissants l’auraient fait 

s’envoler emportant les cris de notre plaisir sauvage. Elle aurait 

cambré son cul pour une fessée rythmée par ses « oui ! ». 

  

Qu’elle était belle, nue, debout dans la lumière chaude ! 

Qu’elle était excitante m’exposant sa toison auburn à travers les 

vitres… 

  

Puis elle entra dans la pièce voisine et je ressentis la même absence 

que dans les rues quand je la cherchais. Mon cœur s’affolait, ma 

pulsion me mettait mal à l’aise. Il fallait que je la bise, que je la baise. 

Jusqu’au malaise… 

  

Je décidai d’agir après plusieurs minutes. Je devais la retrouver et 

lui donner des frissons. Mon envie d’elle ne faisait que grandir… 

Dans l’obscurité de l’impasse, mes pas hésitants me conduisirent 

vers l’entrée la plus proche de la fenêtre où la nudité de Syrine m’avait 



été offerte. 

À ma plus grande surprise, la porte était restée entre-ouverte. 

J’entrai dans le couloir obscur, en silence, comme un voleur, prêt à 

fuir au moindre bruit. Je bandais de plus en plus fort, mon excitation 

était audible. 

Aucun bruit ne me fit peur. Ils m’attiraient… 

Des soupirs, des cris-extasie, des sons qui disaient « encore ». 

Elle prenait déjà du plaisir, mais pas seule… 

Je l’observai alors par l’ouverture de la porte, discrètement. 

  

Celle-ci grinça alors que je l’ouvrai un peu plus pour mieux voir les 

deux femmes enlacées qui jouissaient de leurs caresses, allongées sur 

le lit. Quel beau tableau ! 

Mon visage afficha ma surprise… 

 

— Bonsoir Cédric, me dit alors Jade, les doigts encore enfoncés 

dans l’antre ruisselant de Syrine embellie par l’orgasme. Tu en as mis 

du temps à nous rejoindre, mon chéri… 

  



Les cours d’histoire 

— Dieppe, Février 1986 —  

 

Denis est un joli blond aux cheveux frisés. Des boucles sauvages et 

indomptables. Bel homme, très séducteur, toujours prêt à vivre des 

moments forts, avide de sensations et de désir. Ce qui le passionne en 

ce moment ce sont ses cours d’histoire. Enfin, plutôt notre professeure 

d’histoire. Je suis comme lui… Petite, brune très sexy, au regard 

coquin, mais si pur. Effacée, timide, dès qu’elle entre en classe. Une 

contradiction complète qui nous attire. Denis sait que cette femme a 

un pouvoir sur lui. Il se sent dominé dès qu’elle s’adresse à lui, elle se 

fragilise quand il s’approche d’elle. Son âme s’effrite comme la craie 

dans sa main, ses ailes d’ange se brûlent : elle devient démon.  

Depuis le début de l’année, une relation étrange s’est mise en place, 

une sorte de jeu de pistes. Il ne comprend pas et tout ça l’attire. Moi 

cela m’amuse. Il ne sait pas vraiment si Daphnée est excitée par son 

élève ou s’il rêve tout simplement. Tous les soirs dans son lit, il  pense 

à elle, se caresse contre elle, il jouit sur elle, la désire. Il l’imagine nue, 

si brune, si belle. Il embrasse son sexe au poil si noir, sa toison si 

touffue, comme il les aime dans ses fantasmes. Oui, c’est comme cela 

qu’il l’imagine et il m’en parle dès qu’on est tous les deux. 

 Il met la langue en elle et l’envoie au pays des cris, là où le corps 

se libère de toutes ses envies. Dans ses rêves, Daphnée est très 

bruyante, c’est ce genre de femme qu’il apprécie. Il adore entendre 

leur plaisir, il sait leur en donner. Toutes les filles du lycée qui ont 

couché avec Denis disent qu’il est un amant exceptionnel. Moi je le 

sais, mon corps s’en souvient. 

  

Quand il arrive en cours, il est encore bouleversé de ses orgasmes 

de la veille. Toute la journée Daphnée est présente dans sa tête et il 

aimerait, dès qu’il entre, la coucher sur son bureau, lui remonter sa 

jupe et la prendre là, en quelques minutes. Elle s’agripperait au bord 

de la table et le supplierait de la violenter. Tout ceci reste dans ses 



pensées pendant le cours et Daphnée ne quitte plus son regard. Elle le 

sait, le voit, est de plus en plus gênée. Moi je ris à côté de lui, de plus 

en plus d’allusions, de plus en plus de jeux, de moins en moins de 

barrières entre eux. La ligne blanche n’est plus très loin. La craie du 

danger s’efface sur la route chaude de leur passion. 

Discuter d’elle dessine mes fantasmes et ses tenues sexy me font 

bander. 

  

Au lieu de rendre sa copie, Denis tend un mot d’amour torride pour 

Daphnée. Comme tous les autres élèves, il sort son devoir et le met sur 

la pile. Le mien est très réussi, c’est Lucie qui l’a rédigé, j’aurais 

sûrement zéro... Il porte le tas à la prof et lui dit tout bas qu’elle devrait 

lire le sien en urgence. Un plan qu’on a bâti ensemble. 

 

Coralie, décolleté ravageur commence son exposé. Libre discussion 

avec la classe sur la Liberté des peuples. Pendant ce temps, Daphnée 

classe les copies qu’elle vient de recevoir, tout en écoutant d’une 

oreille ce que sa jeune élève souriante raconte. La professeure 

d’histoire, sensible aux charmes féminins, trentaine à peine, 

célibataire, regarde alors Denis. Elle a envie de lire ce qu’il a écrit. 

Tout ceci semble être un jeu, alors elle ouvre la copie et commence 

à figer ses yeux sur lui entre deux phrases. Lettre qu’on a écrite tous 

les trois, Denis, Coralie et moi en riant aux larmes à la cafète. 

  

Daphnée, femme de tous mes fantasmes… 

Depuis que mes yeux se sont posés sur votre corps, le désir ne quitte 

plus le mien. J’ai du mal à ne pas jouir quand votre regard caresse ma 

peau. J’ai envie de votre chaleur contre moi, j’ai envie de vos cris, j’ai 

envie de vous faire l’amour. Ma bouche gourmande papillonne entre 

vos cuisses et ma langue entre en vous. Loin ! Vos mains guident ma 

tête et m’ordonnent de continuer, alors ma bouche vous désire comme 

jamais on ne vous a désirée. Votre sexe est si beau, vos lèvres sont si 

velues. J’aime ces poils noirs qui luisent par votre désir. J’aime votre 

corps qui domine ma bouche. Le plaisir vous sublime. 

Daphnée, j’ai envie de vous, criez ! Libérez-vous ! 

Ne me racontez pas d’Histoire, je vois votre plaisir, je sens votre 



fleur se mouiller, les eaux du désir y ruissellent et je sais que vous 

viendrez quand je vous inviterai à jouir avec moi. Daphnée vous sentez 

mon sexe entrer en vous, comme mon âme. Je jouis, vous jouissez, nous 

sommes bien… nous sommes « un ». Crions ! 

Je me fiche de la Liberté des peuples, je veux être libre de vous 

aimer…  

Pour remplacer mon exposé, un poème écrit pour vous : 

 

  

Tétons de craie 
  

Avec ses seins blancs, elle a griffonné 

Des mots érotiques sur mon corps. 

Plaisirs, pour nos souvenirs. 

Désir, le meilleur est avenir. 

Passion, pour être à l’unisson. 

Envies, pour un peu de folie. 

Jouissance, pour qu’on y pense ! 

Avec ses tétons de craie, elle a dessiné son plaisir sur ma peau. 

Je suis devenu tout blanc, et d’un coup d’éponge ; 

Elle a tout effacé, pour recommencer…  

  

  

Daphnée est rouge et n’ose plus jeter un œil vers Denis. Il le voit, 

et Coralie et moi nous nous sourions. Un rire retenu qu’on aimerait 

laisser sortir. Afin de s’amuser, Denis lève le doigt pour lui poser une 

question et la mettre très mal à l’aise. 

 

— Madame, est-ce que vous vous sentez libre ? 

— Que veux-tu dire Denis ? répond-elle, gênée. 

— Vous avez sélectionné une copie, et je pense que c’est la mienne. 

Vous aviez la liberté de choisir mais vous avez pris celle-là. Pourquoi ? 

 

Daphnée veut mettre fin à ce jeu stupide tout en lui répondant 

clairement. 

 



 — Parce que je savais qu’il me faudrait si peu de temps pour la 

corriger ! J’ai pris un énorme plaisir à la lire, mais je suis habituée à 

ce que ça dure un peu plus… 

 

 Toute la classe se met à rire, mais Denis comprend un message 

subliminal dans cette réflexion. Elle viendra jouir quand il le 

demandera. Coralie est hilare sur l’estrade et son Rimmel laisse une 

trace noire sur sa joue, moi j’ai honte de ce qu’on a osé. 

À la sortie du cours, Denis fait demi-tour quand tous les élèves ont 

quitté la classe. Il la regarde, je l’attends à la porte. Elle est caressée 

des yeux, mais il ne dit rien. Daphnée est si mal à l’aise qu’il continue 

ce grand silence déstabilisant. Il la déshabille du regard, elle est 

comme nue devant lui : si vulnérable. Il ne brise pas ce silence et il 

s’en va. Le cœur de Daphnée s’emballe sûrement. Sa culotte doit être 

trempée. Son corps frissonne. Envie de se libérer. Situation peu 

commune. 

Cet élève la paralyse. 

Elle fond. 

Son âme se consume. 

Elle s’évapore. 

Je le ressens alors que j’observe Denis s’avancer vers la porte. 

 

  



Sur les pentes du vice 

— Les deux Alpes, Mars 1986 —  

 

  

C’est lors du séjour au ski le mois suivant où Daphnée accompagne 

la classe que tout va déraper pour elle. Elle encadre ses premières et 

Denis sait que c’est l’occasion rêvée de continuer son jeu. Dès le 

premier jour, il va l’embrasser, la torturer et jouer avec son désir, ses 

sentiments, ses sensations. Ayant accepté ce baiser torride dans le 

recoin d’un couloir, Daphnée est piégée. Alors Denis persiste. Elle est 

comme une épeire prisonnière dans sa propre toile. Elle marche sur le 

fil du danger alors que les mains de Denis se posent sur sa peau. Son 

récit me fait bander et le soir on se masturbe ensemble dans la 

chambre. 

Dès le début, il frappe fort et la met au parfum. Moi j’écoute ce 

qu’il dit, caché dans le couloir avec Coralie qui pose sa main sur sa 

bouche pour ne pas pouffer de rire. 

 

 — Madame, je vais venir dans votre chambre cette nuit. Je vais 

entrer en silence, me glisser sous vos draps et vous allez écarter les 

cuisses. Je vais enfin pouvoir goûter votre sexe trempé de désir. Je suis 

sûr qu’avant mon arrivée vos doigts auront joué avec cette toison que 

j’imagine si touffue, si excitante. Vous allez fermer la porte si vous ne 

souhaitez pas que je vienne, mais je suis sûr que le verrou ne sera pas 

mis. Ma bouche va vous donner ce dont vous rêvez depuis un moment. 

 

— Ce sera fermé Denis ! 

— On verra bien ma belle… 

  

Daphnée va se coucher très tôt après le repas, bien avant les autres. 

Peur qu’il vienne ? Certaine qu’il va venir ? Commence-t-elle à se 

toucher, allongée en tee-shirt et petite culotte, sous les draps froids, en 

pensant à Denis. Son sexe est-il déjà humide ? Se fait-elle jouir en 



l’attendant ?  

 

Denis me racontera la suite en se branlant sur son lit.  

Le verrou est mis. Elle a reculé. Impossible. Fini le jeu. 

 

— Ouvre Daphnée, lui dit-il doucement en nous regardant dans le 

couloir. 

— Non ! répond-elle tout bas. 

— Ouvre, ou je défonce cette putain de lourde ! 

  

Grand silence… 

  

— Viens. Je te laisse entrer, mais on discute. Je veux te parler de 

tout ça. Tu me promets de ne pas faire l’idiot Denis ? 

— Promis, maîtresse… 

 

Daphnée lui ouvre et ne prend même pas la peine de s’habiller. 

Denis la regarde avec insistance. C’est si pesant pour elle. Il entre et 

elle recule ; elle a peur. Immédiatement Denis l’embrasse et elle 

respire si fort qu’il voit bien qu’elle en a envie. Il la caresse sous le 

tee-shirt et il sent ses tétons durcis. Elle est excitée, c’est si visible. 

Pourtant elle semble lutter. Alors il la retourne contre le mur et lui 

embrasse le cou en lui tenant les mains fermement, en frottant son 

pénis prisonnier contre ses fesses. Un petit coup de bassin qui lui 

arrache des soupirs. 

 

Chacun notre tour Coralie et moi, on essaye de les voir par le trou 

de la serrure ancienne, on aperçoit quelques détails, et on n’essaye de 

ne pas se faire gauler par un autre prof qui remonterait du repas. 

 

— Daphnée, je pourrais continuer si je le voulais, je pourrais glisser 

mon sexe en toi. Te prendre contre le mur. Je suis sûr que tu es trempée. 

N’est-ce pas ? 

  

Puis il glisse sa main entre ses cuisses et la met dans sa culotte en 

coton. Daphnée est toute mouillée par le désir, la face contre le mur, 



piégée, oppressée, prisonnière. Soumise. Son excitation est aussi 

audible que visible. Mais elle lutte toujours. Un peu… 

 

— Ton sexe est si touffu Daphnée, c’est comme ça que je 

l’imaginais, que je le désirais. Je vais arrêter là, car le jour où je vais 

te posséder, c’est toi qui me le demanderas. 

  

Il la lâche et Daphnée s’appuie dos au mur. Elle ne quitte pas ses 

yeux, en silence. Denis s’avance vers la porte, puis il se retourne. 

 

— Mets-toi nue, fais-moi voir ce corps que je vais combler dans 

mes rêves cette nuit. Aller, à poil ! 

 

Le récit complet de Denis me faisait bander et l’odeur de ses doigts 

m’envoyait dans les rêves. Il était fier de partager les effluves de cette 

histoire et décrire les réactions de Daphnée, nous conter leur échange. 

J’avais envie d’elle. 

  

Le cœur de la prof troublée bat très fort. Elle est comme étouffée, 

respire très rapidement. Elle obéit et retire son tee-shirt et sa culotte. 

Ce geste et cet ordre de Denis la fait encore plus mouiller. Il fixe le bas 

ventre de Daphnée, un pubis noir, large, épais, touffu, aux poils longs 

et frisés que j’aperçois au milieu du trou de serrure. Une jungle dense, 

une forêt inexplorée. Tout ce qu’il aime. La pilosité du sexe de sa 

professeure d’histoire est au-delà de ses espérances. C’est ce qui 

l’excite le plus chez une femme. Féminité, sensualité et une panthère 

noire dans la culotte. Sauvage, indomptable. Je suis un peu comme lui 

et le corps de ma prof me fait penser à celui de Lucie. Daphnée n’a 

aucun poil sur les bras, sur les cuisses ; elle est très féminine et 

soignée. Son sexe hirsute est l’exacte réplique de celui des fantasmes 

de Denis. Il aimerait avancer vers elle et y enfoncer sa langue, mais il 

ne va pas le faire. Pourtant, elle aurait bien voulu. Finalement… Il 

l’imagine. 

  

Le lendemain au petit déjeuner, Daphnée observe Denis. Elle a des 

cernes, elle a dû jouir dix fois seule. Lui aussi s’est caressé en pensant 



à elle, avec moi, avant de s’endormir dans nos draps souillés de notre 

petite chambre sous les toits du chalet. 

 

La suite n’est plus sous notre contrôle, le jeu nous dépasse. Elle 

prend la main. 

  

— Il fait beau aujourd’hui. Vu qu’il n’y a pas de neige et qu’il fait 

si chaud, ça te dirait Denis d’aller faire une ballade sur les 

hauteurs ? lui dit-elle tout bas pour ne pas que les autres entendent. 

— Rien que tous les deux ? 

— Oui, c’est quartier libre aujourd’hui. Rendez-vous à onze heures 

en bas. 

  

Elle arrive à l’accueil vêtue une robe très courte. Il doit faire seize 

degrés à l’ombre à mille six cents mètres d’altitude. C’est incroyable. 

Ils vont faire un pique-nique à cette époque de l’année !  

Coralie et moi, on va les suivre. Discrètement. On veut voir ça ! 

 

Pendant toute la montée, Denis a les yeux posés sur les cuisses de 

Daphnée. Il a déjà envie d’elle, mais il attend qu’elle se décide. Ils 

marchent à travers les chemins rocailleux puis entrent et sortent de 

petits bois de mélèzes et de conifères variés. Ombre et soleil. Désir et 

peur. Rais de lumière et d’envie. Il aimerait sûrement lever la robe et 

glisser sa main vers l’entrecuisse où gît sa passion. Soudain, elle 

s’arrête, se retourne et pose son sac à dos. Elle lève sa robe et dévoile 

son sexe au grand jour. Elle n’a pas de culotte. 

 

Quand Denis nous a raconté tous les détails croustillants, Coralie a 

joui avant nous en riant. La main dans la culotte, elle écoutait. Jouir 

comme ça avec nous, ne la gêne jamais. Elle se dit toujours 

exhibiplaisiriste. 

 

— À genoux Denis ! lui ordonne Daphnée. Tu voulais mettre ta 

langue en moi alors vas-y. Amuse-toi ! 

  

Daphnée écarte les jambes et accueille la tête de Denis entre ses 



cuisses. Elle le tient avec ses deux mains, l’encourage jusqu’à ce 

qu’elle jouisse, là, debout, en regardant les cimes lointaines où la neige 

a oublié de se poser. 

  

Après avoir repris leur chemin, Daphnée continue d’exciter Denis. 

Elle lui confie que la prochaine fois où elle s’arrêtera, ce sera pour 

qu’il jouisse à son tour. Il adore ce jeu où il ne maîtrise rien. Il a 

pourtant envie de la dominer aussi, il aime bousculer ses amantes, 

apprécie la bestialité, et pense que Daphnée est le genre de femme qui 

sait se donner complètement. Mais il la laisse diriger, jouer un peu. De 

temps en temps, il remonte sa robe et scrute le haut de ses cuisses. Il 

peut voir alors qu’elle marche, les longs poils noirs soyeux de son 

sexe. 

 

On a du mal à les suivre, peur de se faire repérer. 

 

Daphnée va réaliser une folie, elle le sait, mais elle ne peut se 

retenir. Elle choisit un endroit ensoleillé près d’un rocher et au milieu 

des arbustes. Protégés. Elle pose son sac à dos, fait glisser sa robe et 

se retrouve nue. Denis est paralysé par le désir. Et moi je n’en rate pas 

une miette. C’est la première fois qu’elle dévoile vraiment ses fesses 

et tous les détails de son corps en plein jour. Elle est sublime, sensuelle. 

Coralie s’amuse, on est bien cachés, excités. Elle déboucle ma 

ceinture. Je la laisse faire. J’assiste voyeur à la suite, et sa main douce 

me caresse lentement. Elle sourit. Elle est belle et sa bouche rejoint 

mon gland de temps en temps. 

 

— Ouvre le sac Denis. Prends les cordes et attache-moi… et fais ce 

que tu veux ! 

 

Surpris, Denis saisit les deux cordelettes. Daphnée n’a aucune idée 

de l’intensité du désir de son élève. Elle ne sait pas de quoi il est 

capable quand il a des pulsions. Moi je le connais. Coralie aussi. La 

prof est exposée à sa puissance et sa domination. Mais c’est le seul 

moyen pour Daphnée de ne pas fuir. Elle a envie qu’il la baise, envie 

qu’il la domine, elle a envie de tout ce dont il a envie. Tout. Elle lui 



demande. Mais elle a peur de ses sentiments. Peur d’aller au bout de 

son jeu et peur de changer d’avis. Peur de fuir. Sûrement. 

  

Le corps de Daphnée, attachée à des branches, s’envole vers le 

plaisir. Elle est soumise et aime cette violence qui se dépose sur sa 

peau. Denis ne le sait pas, mais c’est comme ça qu’elle aime jouir. Sa 

professeure d’histoire a une sexualité très spéciale. Mélange 

d’intensité, de domination et de soumission. Coralie le sait, elles ont 

une amie commune, lesbienne au goût de souffre. 

 

Elle reste presque deux heures les mains liées, comme un jouet, 

comme une proie. C’est ce qu’elle voulait, le voir jouir autant de fois 

qu’il le désirerait. Il la fait parler de sa sexualité, lui offre des mots 

crus, elle se livre et demande du plaisir. 

En enlevant ses liens, il lui embrasse le dos. Ses lèvres douces se 

posent sur tout son corps, elle en frissonne. Daphnée lui donne un 

baiser sensuel. Puis le gifle. 

 

— Ça c’est pour l’éjaculation sur la figure ! 

 

Puis elle l’embrasse de nouveau en lui caressant le dos. 

 

— Et ça, c’est pour la manière dont tu m’as sodomisée, ajoute-t-

elle. 

  

Arrivés au chalet, elle reprend sa fonction de professeure d’histoire. 

Effacée, discrète et secrète. Le démon s’habille d’ailes d’ange 

et redevient l’oiselle du désir. 

 

Le soir même, Daphnée rejoint Denis dans son lit, elle ouvre la 

porte dans le noir et le silence, tourne la clé comme demandé, se glisse 

nue sous les draps. Le sexe dressé sous l’étoffe attend sa bouche. 

Le plan de Coralie est parfait. Sauf que… 

 

Je jouis très vite de ses caresses intense, et Daphnée excitée, 

respirant fort reste sous les draps, monte jusqu’à ma tête, l’enserre de 



ses cuisses, appelle ma bouche qui la goutte. Le parfum de sa vulve 

inonde à nouveau mon cerveau, comme après avoir respiré les doigts 

de Denis. Elle est trempée, je sens la rivière s’agiter, elle va aller 

chercher cet orgasme. Elle dit «  Oui Denis, oui Denis… » 

Un sexe ruisselant, envie démonstratrice, des râles de plaisir. 

Coralie éclate de rire et ce qui aurait pu rester un secret devient 

drame d’état. 

Je me retrouve la queue en l’air, devant Delphine nue, le souvenir 

de mon sperme qui coule dans sa bouche, et les deux abrutis sortent 

du lit voisin dans l’autre coin de la chambre, Denis en érection, 

sûrement bien branlé par Coralie en petite culotte et les gros seins à 

l’air. 

Situation gênante, et terrifiante pour Daphnée qui reste silencieuse, 

nue devant nous tous. Je suis mort de honte. 

Les murs se peignent de tabou, et Denis est fusillé du regard. 

 

Elle se rhabille, ne dit pas un mot, et quitte notre chambre. 

 

Petit déjeuner difficile… 

 

 

  

  



La fin de l’histoire 

— Dieppe, Juin 1986 —  

 

Quand j’ai raconté à Lucie les aventures du voyage au ski, le 

comportement de ma prof et ce qui avait suivi au retour du séjour, elle 

m’a écouté avec attention. D’habitude, elle était excitée par mes 

histoires de plaisir. Elle n’a pas apprécié que je joue ce jeu. Point de 

jalousie, elle voulait ces découvertes, mais dans le respect de l’autre. 

Les récits de soirées suivantes avec Coralie chez Daphnée l’ont 

choquée. Elle a jugé ma prof. Très durement. 

Je regarde souvent les clichés polaroïd que nous avons pris lors 

d’une nuit plutôt arrosée. Denis était déchaîné et moi j’ai fait l’amour 

avec Daphnée. J’ai eu beaucoup de mal à revenir en cours. J’avais 

l’image de son corps cambré sur la table de sa salle, de ses seins 

plaqués contre le bois, de mes mains qui tenaient ses hanches, et de 

mon sexe qui la besognait vigoureusement. En la regardant devant le 

tableau noir, je revoyais cette scène crue et assez violente, et repensais 

à la sexualité plus qu’étrange de Daphnée, aimant tant être attachée, 

bousculée. Parfois aux portes de la souffrance. 

 

Lucie s’occupait beaucoup de mes études et voulait que je réussisse 

dans la vie. C’était plus important pour elle que mon apprentissage du 

plaisir. J’avais trois de moyenne en math et elle me faisait travailler au 

chantage. À coup d’intégrales et de primitives, elle libérait mon 

sperme sur la falaise de Pourville dans le chemin des coquelicots. 

Exercices réussis : plaisir. Sinon, « branle-toi mon petit ! ». On 

descendait à la mer, je jouissais en chemin dans les buissons ou herbes 

hautes, et on passait du bon temps les pieds dans l’eau. À chaque fois, 

avant de remonter, elle me demandait de la prendre debout contre un  

blockhaus de quarante-cinq, en troussant sa robe courte. On aurait pu 

se prendre un bloc de craie et être ensevelis. La grande mort après la 

petite.  

J’ai vite compris comment cela marchait et j’ai fini l’année à quinze 



de moyenne… 

Je luis dois une fière chandelle, dans toutes les matières. 

 

La dernière réunion parents-profs, elle y a assisté. Mes parents ne 

venaient jamais et quand elle est entrée dans la salle pour rencontrer 

Daphnée, j’ai eu honte. Elle s’est fait passer pour ma mère… 

Je crois que Daphné n’a pas été dupe… 

La conversation a vite dégénérée et Lucie lui a donné une gifle 

magistrale en lui demandant de retrouver le droit chemin. 

La leçon de morale s’est déroulée devant mes yeux et j’ai dû 

m’excuser devant Daphnée pour avoir participé à cette tromperie aux 

sports d’hiver. J’ai dû promettre de ne jamais recommencer ce genre 

de jeu stupide. Ni avec elle, ni avec d’autres. 

 

En repensant à mon âge, ma première fois avec Lucie, je me suis 

dit qu’elle exagérait peut-être. 

Et elle, ne pouvait-on pas la juger… ? 

 

 

 

 

 

  



Sur la peau de Clémentine 

— Rouen, Mai 1997 — 

J’ai beaucoup attendu avant de me marier. Plus de sept ans ! J’étais 

sûr d’aimer Clémentine, un coup de foudre, ça ne s’efface pas et puis 

Lucie et moi, on ne s’était pas séparés pour rien. C’est cette rencontre 

qui avait tout provoqué. Ce chemin à deux voies. Prendre le bon, ou 

pas. Mais… 

Clémentine était néanmoins à l’opposé de toutes les filles et 

femmes que j’avais connues jusqu’ici. Côté personnalité, côté 

sexualité. 

Heureusement, Lucie m’a aidé… 

 

Cette jeune fille qui troublait mon cœur, ne savait rien faire, elle 

n’allait pas oser… 

 

Toutes mes conquêtes étaient désinhibées, extraverties, 

sexuellement curieuses, dominatrices ou soumises, parfois salopes. 

Putes pour certaines. Depuis le début de ma sexualité. Des rencontres 

chaudes, bouillantes. 

 

Lucie était un cocktail de toutes ces femmes et hommes avec qui 

j’avais pris mon pied depuis mes treize ans, jour de ma première 

éjaculation, une infirmière, à l’hôpital. Un souvenir inoubliable. 

 

Je me souviens de la première fois où j’ai fait l’amour avec 

Clémentine. Elle a fait l’étoile de mer accrochée aux draps comme à 

son corail. J’ai pleuré seul dans la salle de bain. Elle n’a pas sorti un 

cri, pas un soupir, rien. 

 

Je me souviens de la première fois où j’ai mis mon sexe tendu 

devant sa bouche pour qu’elle agisse et m’offre ce que j’attendais 

depuis deux ans. Comment ai-je pu tenir ?  

Il ne s’était rien passé, rien ! 



Je l’aimais, mais je n’arrivais pas à lui parler, lui exprimer ce qui 

me manquait. Je voyais trop souvent Lucie et ceci me perturbait. Mais 

elle m’aidait, je me confiais. 

Puis Clémentine est entrée un soir, un repas entre copines, suivi 

d’un ou deux verres au Pub du coin de la rue. Moi j’étais crevé, je 

revenais d’un long voyage professionnel. J’avais bien fait de rester, la 

voisine s’était déshabillée fenêtre ouverte sans fermer les rideaux. Je 

l’avais observée dans la nuit, le velux ouvert, une vision directe dans 

sa chambre où elle se touchait. Sa jouissance était belle et j’avais pris 

les jumelles, observé son doigt qui s’enfonçait dans son anus pour aller 

y chercher des cris. 

Je n’étais pas couché quand Clémentine est rentrée, j’écoutais de la 

musique, la tête dans les nuages, accoudé à notre bar, nu. On crevait 

de chaud. 

Je l’ai regardée et sa robe très échancrée m’a provoqué un effet 

terrible. J’ai eu une érection instantanément. 

Elle était un peu saoule, un verre de trop en tout cas. 

Je n’ai pas eu le temps de l’embrasser qu’elle avait déjà mon sexe 

dans la bouche. Elle le pompait comme j’aimais, me stimulait 

parfaitement. Comme mes ex. Presque aussi bien que Lucie. J’étais 

scotché qu’elle ait pris cette initiative. 

J’ai encore son regard quelque part en moi, quand les giclées sont 

sorties, quand le sperme a coulé de sa bouche entrouverte, alors qu’elle 

continuait sa caresse profonde en me tenant les testicules. 

Elle savait le faire ! elle allait oser ! 

 

Je me souviens de la première fois ou vêtue d’une guêpière noire et 

de bas de soie, elle m’avait envoûté sur ses hauts talons pointus. Un 

habit de pute qu’elle n’aimait pas, mais qui lui allait à merveille. Ses 

dentelles s’envolaient au rythme de la musique. Elle rougissait. 

Elle savait le faire ! elle allait oser ! 

 

Je me souviens de son corps étalé sur un établi ancien dans une 

grange, au mariage de sa sœur, ma langue entrant dans ses fesses, 

préparant l’entrée de mon gland dans son cul vierge. Ses joues étaient 

rouges de honte, j’ajoutai un doigt, quand elle m’a dit de jouir là. 



Elle se laissait faire ! elle allait oser ! 

 

Je me souviens de la première fois où ses mains ont pianoté une 

partition de plaisir sur son pénil, à la recherche timide de son clitoris, 

instrument qu’elle connaissait si peu. Les yeux bandés, elle ne voulait 

pas me voir. J’ai éjaculé sur elle en la regardant envahie de frissons. 

Elle s’est laissé guider ! elle avait aimé ! 

 

Je me souviens de ses cuisses ouvertes, affalée sur le canapé de 

notre salon, la bouche de notre meilleure amie fouillant sa toison 

blonde, polissant son clitoris, lui arrachant des cris si longtemps 

retenus, avant d’inverser timidement les rôles. J’ai encore la vision des 

tatouages cachés d’Amandine, dont j’ignorais jusque-là l’existence. 

Clémentine s’est laissé faire ! elle avait osé ! 

 

 

Je me souviens de ses hurlements la nuit où je lui ai offert son 

premier vibromasseur et son godemichet réaliste. Une soirée où elle a 

failli mourir d’épuisement. Orgasme après orgasme, elle pleurait de 

joie. Découvrant d’autres plaisirs, se stimulant des zones jamais 

découvertes. 

Je me suis laissé faire, et elle a osé… 

 

Franchement ! pourquoi l’aurais-je quittée ? 

 

Ce soir-là, je lui ai improvisé un poème imparfait. Elle avait dû jouir 

dix fois et était effondrée sur la couette où nos chats ronflaient en 

bougeant leurs moustaches, rêves félins. 

 

La femme parfaite 

 

La femme parfaite 

a le sourire ; avec ses lèvres elle vous fait rire. 

La femme parfaite 

elle est sexy ; le jour, la nuit, sans ses habits. 

La femme parfaite 



elle aime la vie ; son plaisir nous donne envie. 

La femme parfaite 

elle est sensuelle ; un petit rien la rend plus belle. 

La femme parfaite 

aime les enfants ; ils nous manquent quand ils sont grands. 

La femme parfaite 

n’a pas la migraine ; c’est sous les draps qu’elle nous entraîne. 

La femme parfaite 

aime la tendresse ; être lovée ça l’intéresse. 

La femme parfaite 

elle est jolie ; avec ses formes elle vous séduit. 

La femme parfaite 

aime les vacances ; et elles sont folles quand on y pense. 

La femme parfaite 

a de beaux yeux ;  dans son regard on se sent mieux. 

La femme parfaite 

elle sent la fleur ; et son parfum est dans nos cœurs. 

La femme parfaite 

aime les fous rires ;  parce que la vie il faut en jouir. 

La femme parfaite, 

est amoureuse ; ça se voit qu’elle est heureuse. 

La femme parfaite 

sur ses talons ; est perchée haut, qu’ils sont longs ! 

La femme parfaite 

elle est très douce ; sur sa peau mon bonheur pousse. 

La femme parfaite 

elle est câline ;  la nuit, le jour, elle est féline. 

La femme parfaite 

elle aime les mots ; les confier, ils sont si beaux. 

La femme parfaite 

elle est fidèle ; et elle n’a jamais envie d’ailes. 

La femme parfaite 

elle aime les chats ; qui ronronnent quand j’ suis pas là! 

  

  

Mais je la connais cette femme divine, c’est ma Clémentine !!!! 



Ma Clémentine est un dessert ;  je n’en mange pas que les jours 

pairs… 

 

 

Je l’ai embrassée, l’ai tournée sur le ventre et je crois que c’est la 

première fois que je l’ai « baisée ». Profondément, rapidement, 

bestialement. Une fougue qui l’a fait jouir. J’ai honte, mais c’est à 

Lucie que je pensais en éjaculant. 

Les chats n’ont pas bougé, j’ai regardé et caressé le cul de 

Clémentine jusqu’à ce qu’elle s’endorme. 

 

La femme parfaite, elle jouit et s’envole épanouie dans les rêves… 

  



Dans le regard de l’automne 

— Rouen, Avril 2012 — 

 

Il est des histoires qui ne se racontent pas. 

C’est vrai. On dit souvent ça. 

Quand les arbres perdent leurs feuilles, je repense à ces jours. 

Les plus beaux, les plus laids. Je ne sais pas. 

Je n’ai jamais su… 

Pourtant, à chaque automne, mes lèvres dessinent la joie sur mes 

joues. 

  

Quand on perd des gens qu’on aime à neuf ans, la vie devient 

l’hiver. Envolés les sourires, écrasés les châteaux de sable, dévastés 

les rives de l’enfance. Les bulles irisées éclatent dans le ciel sombre, 

les nuages pleurent et répandent la tristesse sur les visages. La clef des 

rires est brisée. 

C’est ce qui m’est arrivé. 

  

Muré dans le silence, je me suis accroché à la crinière des 

chevaux. Pour ne pas tomber, ne plus penser, continuer à respirer. 

Oublier. 

Ma marraine avait un haras et j’ai fini mon enfance au milieu des 

équidés. J’ai très vite voulu dompter ces animaux majestueux, les 

découvrir, les emmener avec moi sur les chemins de la solitude, dans 

les steppes de l’aventure.  

Je leur donnais la clef des champs. 

Quand elle m’a offert Kimko, elle a tout de suite compris que ma 

jument beige allait me sauver. Me remettre sur les rails de la vie, me 

donner envie. 

  

Dans les forêts normandes, je passais mon temps à poursuivre les 

indiens invisibles. Je devenais le cow-boy des temps modernes et 



m’inventais des histoires, dans les canyons que mon imagination 

dessinait. 

Mon temps s’égrainait dans la nature et je regardais les bois 

s’habiller ou se dévêtir au fil des saisons. Je suis très vite tombé 

amoureux de l’automne. 

Kimko galopait et m’emmenait sur les ailes du rêve aux couleurs 

mordorées. Mes plus belles promenades, je les ai faites sur des tapis 

de feuilles, dans les effluves d’octobre, les yeux dans les yeux avec la 

saison rouge. 

  

Oui, j’ai très vite été passionné par les arbres qui se dénudaient et 

nous offraient les pages du temps pour écrire des poèmes. Les veines 

bouchées, elles mouraient et s’enroulaient, tombaient pour une 

dernière danse, en cadence, caressées par le vent, dans la lumière 

jaune, rais verticaux qui venaient se planter au sol, dans le terreau du 

passé. 

  

C’est toujours comme ça l’automne. 

  

Ma jument adorait les bois, le parfum du silence, la liberté, notre 

complicité. Nous finissions toujours la promenade en rejoignant la mer 

par le chemin des falaises et à marée basse, j’emmenais Kimko courir 

sur le sable mouillé, se rafraichir dans l’écume salée, éclabousser son 

ventre chaud qui fumait après l’effort. Elle ne voulait plus rentrer, nous 

respirions les embruns du bonheur, l’espace d’un instant. 

  

Puis un jour, tout a basculé. 

Un long chemin coloré par les pinceaux d’automne, la brume froide 

du matin, un grand galop complice, un plaisir partagé, l’extase… 

…et puis une grosse branche morte s’est détachée d’un chêne 

centenaire déjà frappé par la foudre. 

Dans sa course, Kimko a eu peur et s’est cambrée. 

Nous sommes tombés. 

Lourde chute. Des hennissements interminables, des cris, des 

pleurs. 

Un chasseur nous a trouvés là, dans le chemin des souffrances. 



J’étais évanoui, en sang. 

Je me suis réveillé à l’hôpital, le lendemain. 

Multiples fractures du bras gauche, épaule droite en morceaux, un 

poignet cassé et une broche à la jambe. 

Opéré. Le visage tuméfié et la peur dans les veines. Peur de ne plus 

marcher ou monter, peur de ne plus jamais caresser le museau doux de 

Kimko, alors que je n’avais que treize ans, et qu’elle avait remplacé 

l’amour de mes grands-parents. 

Je ne pouvais plus bouger. Prisonnier dans une cage de plâtre. Muré 

dans le silence, une nouvelle fois. 

  

C’est elle qui a fait sortir mes mots. La femme qui s’occupait de 

moi dans le service : Florence. 

Ma marraine ne venait qu’une fois par semaine, les chevaux avaient 

besoin d’elle, le haras lui prenait tout son temps, sa vie, sa santé, le 

peu d’argent qui lui restait pour m’élever. 

Mes parents n’avaient pas de voiture… 

J’étais ici piégé, dans l’hôpital d’une petite ville qui était voué à la 

fermeture. Très peu de lits étaient encore occupés, et le personnel avait 

du temps pour moi. 

Heureusement. 

Leurs sourires soignaient ma solitude. Ma jument me manquait et 

je demandais toujours de ses nouvelles pour me rassurer. 

  

Florence a compris ma passion dès les premiers mots. Elle montait 

depuis des années. Alors elle s’arrangeait pour passer du temps avec 

moi dans la chambre. Quand elle venait pour ma toilette, me faire 

manger, et changer les pansements de ma jambe, on parlait 

d’aventures, de galops dans les bois, des plaisirs équestres. 

Elle me racontait les promenades que nous ferions ensemble à ma 

sortie, je la voyais déjà, les longs cheveux au vent, j’essayais de la 

rattraper et les sabots de Kimko broyaient les feuilles agonisantes. Elle 

leur offrait une dernière danse dans l’air de septembre. 

J’entendais sa respiration, je sentais son odeur, elle était en sueur. 

Libre ! 

  



Trente ans plus tard, je pense toujours à ces moments de bonheur 

dans la forêt dès que j’ai pu monter onze mois après ma sortie. J’ai 

encore en moi l’esquisse de sourire coupable de Florence, quand elle 

me disait tout bas de ne raconter à personne ce que nous faisions 

camouflés dans les buissons. Je revois nos deux juments impatientes, 

attachées aux branches basses d’un châtaignier et qui voulaient 

reprendre la route orangée aux parfums d’automne, commencer la 

course pour rentrer. 

  

Couché sur mon lit d’hôpital, enfermé seul dans cette chambre 

aseptisée, la tristesse coulait dans mes veines. Mais quand elle frappait 

à la porte, je revivais. 

Le sourire de Florence me nourrissait. 

Sa beauté peignait mes joues en rouge. Son âge m’était égal. 

Sa présence comblait le manque que je ressentais, l’absence de mes 

parents. Tous les jours, je regardais la pluie de feuilles par la fenêtre, 

les grands peupliers pleuraient avec moi quand elle n’était pas là. 

  

Un matin, j’ai ressenti une terrible gêne. J’avais rêvé du corps de 

Florence et j’attendais qu’elle tapote la porte avec la pulpe de ses 

doigts. Le bruit de ses ongles sur le bois faisait naître mon sourire. 

Quand elle est entrée pour ma toilette et qu’elle a retiré le drap bleu 

de mon lit, je n’ai pu camoufler mon érection sous la vilaine chemise 

de nuit estampillée au logo de l’hôpital et découpée de partout pour 

passer les plâtres. Mes jambes ne permettaient pas de mettre un 

pyjama, j’aurais préféré être nu que de porter cette horreur ! 

Elle a souri et a essayé de me détendre, mais son rire et les blagues 

n’y faisaient rien, la peau et les formes que je voyais dans l’ouverture 

de sa blouse n’amélioraient pas ma situation. 

Elle a fini par me laver comme d’habitude, en me parlant de sa 

jument, et en manipulant avec délicatesse l’objet imposant de ma gêne. 

Dans le silence, mes yeux se sont noyés dans les siens, et j’aurais 

aimé lui raconter mon rêve. 

J’ai ressenti quelque chose d’inconnu en moi qui venait de loin, 

entre mes jambes qui se raidissaient. Florence a arrêté son geste, posé 

son linge humide. 



Ma première éjaculation m’a bouleversé. Son sourire tendre a 

prolongé mon plaisir intense. 

Je m’en souviens comme si c’était hier. 

  

Mon rêve, je lui ai raconté lors de notre première promenade à 

cheval dans les bois qui nous offraient une averse de saison. Sur 

chaque feuille qui tombait, j’aurais voulu lui écrire un poème pour lui 

dire merci. 

Merci pour son sourire, son parfum et son regard tendresse. 

Merci pour l’extraction du monde du silence. 

Merci de m’avoir offert Auburn, une belle jument rousse à la 

crinière en flammes, pour remplacer ma pauvre Kimko et oublier son 

agonie sur le chemin. 

J’avais pourtant cru ma marraine, quand elle m’avait dit que 

Kimko était rentrée seule au haras… 

Inconsolable, j’ai pleuré deux jours durant. 

  

Aujourd’hui, dès que les premières feuilles s’envolent, je pense aux 

rayons du soleil se posant sur le corps mi-dénudé de Florence, et qui 

faisaient scintiller ses taches de rousseur. J’ai encore le goût de ses 

baisers sur mes lèvres et je sens sa main coupable qui me mène à la 

jouissance. 

Le début de la saison rouge vivait sûrement entre ses cuisses et le 

feu dans ses cheveux aux boucles ensorceleuses a brûlé mon cœur. 

J’aurais tant voulu qu’elle se dénude encore plus et découvrir ici la 

féminité. 

Dans le regard de l’automne, j’ai réappris à vivre et je n’ai jamais 

rien dit. 

J’avais promis. 

  

Il est des histoires qui ne se racontent pas… 

 

 

 

 

  



Les queues de Cerise 

— Rouen, Mars 2001 — 

 

Il est des demandes surprenantes dans un couple et certains 

fantasmes restent une envie pour toujours. 

Une envie inassouvie. 

Trop risquée, trop décalée, trop osée ! 

Ma jolie femme blonde est très libérée côté sexualité. Maintenant… 

et ce ne fut pas toujours le cas. Lors de nos discussions complices, 

Lucie m’a beaucoup aidé à la comprendre, l’emmener vers les rives de 

mon plaisir. À contrecourant parfois. Je dois l’avouer. 

Clémentine pratique tout. La fellation, technique qu’elle adore, la 

soumission, jeu qu’elle m’invite parfois à oser, la sodomie, position 

lui donnant un peu de plaisir quand je m’y prends bien. Elle aime aussi 

dominer et cela m’amuse beaucoup. 

Quand elle est coquine ou salope, elle veut que je l’appelle Cerise. 

Un jeu entre nous. Dans les cerises il n’y a pas de pépin, il y a toujours 

une queue enfoncée, me dit-elle toujours. Une image sucrée plutôt 

salée qui me donne envie de la bousculer. 

Hier, nous avons regardé un film pornographique. Juste pour voir. 

Nous n’en avions jamais visionné ensemble. À observer ses yeux 

briller quand l’actrice s’est fait empaler par deux hommes, j’ai bien vu 

qu’une envie pressante d’en parler allait se faire sentir. 

— Deux hommes à la fois ! Un dans chaque trou ! m’a-t-elle dit… 

— Tu dois les sentir… 

— Tu l’as déjà fait avec une femme ? 



Clémentine ne pose jamais de question sur ma vie sexuelle et ne 

connaît pas trop mon passé sentimental. Juste l’essentiel, pas les 

détails. Alors j’ai mis du temps à répondre et à trouver les mots. 

Les bons mots… 

Je ne voulais ni la dégoûter, ni lui donner envie, ni l’apeurer. 

J’ai eu plusieurs de ces expériences avant elle et les quatre ont été 

mémorables. L’une vraiment excitante et surprenante, l’autre 

complètement incroyable, la troisième désastreuse, la quatrième 

perturbante. J’ai fini par trouver une petite phrase et je suis resté vague. 

La fuite déguisée m’a arrangé. 

Il y a d’abord eu Caroline. 

Une fille délicieuse, callipyge, qui faisait rêver tous les mecs du 

lycée avec son cul de déesse et ses poils ambre. 

Des seins énormes. Je disais toujours qu’elle avait quatre fesses ! 

C’est avec moi qu’elle sortait ! Et j’en étais fier ! 

Des rondeurs comme ça, on ne les oublie jamais. J’en ai passé des 

mercredis après-midi à découvrir les secrets féminins et caresser mon 

gland sur ses monts enchanteurs. Y glisser, y éjaculer. 

Un homme ne lui a pas suffi longtemps. Son concept était 

d’essayer… 

Tout ! Les crèmes de beauté, les tisanes, les herbes folles, les 

drogues douces et les queues dures… 

Son envie a commencé un jour au ski avec le lycée où je lui massais 

le dos et les fesses dans sa chambre. Mes yeux ne quittaient plus les 

taches de rousseur étalées ici comme une poignée de sucre glace 

agrémente un gâteau. Un pote est arrivé et nous a surpris et tout ça a 

fini avec deux glands posés sur les lèvres de Caro. Un trio très soft, 

des rires et des giclées évitées. 



Elle ne s’est pas contentée d’une fois, et lors de la seconde, ma gêne 

a été différente, car je n’avais jamais fait ça. Deux pénis bien lubrifiés 

dans le vagin de Caro qui glissaient l’un contre l’autre. Elle 

s’accrochait aux draps et je voyais dans ses yeux une envie 

grandissante. 

Elle était sur moi et l’autre garçon la prenait par derrière. J’avais le 

nez dans ses seins parfumés au muguet, et quand on a joui, je me suis 

senti libéré. 

L’idée de mettre deux sexes dans un vagin ne m’avait jamais 

effleuré l’esprit… C’est étrange et intime. Pour les hommes aussi, 

même si ce n’était pas le premier qui me touchait. 

Alors la fois suivante, quand elle m’a demandé de recommencer un 

trio pour que Chris lui déflore l’anus, j’ai été encore plus surpris. 

Perturbé par la réaction de Caro et surtout par son visage qui 

grimaçait. Je sentais la queue de Chris à travers la paroi séparant les 

deux orifices glissants, et je voyais les mimiques de Caro qui me 

griffait la poitrine avec ses ongles longs, lors de coups de reins assez 

vifs. 

Elle avait mal. 

Elle n’a pas joui. 

Elle n’a pas aimé. 

Elle a pleuré. 

Dégoûtée. 

Trop intime ! 

Trop violent ! 

Pas prête ? 

 

Puis, il y a eu Cécile. Une toute autre histoire… 

C’est moi qui ai insisté pour qu’elle vive un trio car je savais qu’elle 

aimait le sexe et l’abandon. Elle me l’avait prouvé lors du précédent 

séjour aux sports d’hiver, soirée fellations dans le dortoir des mecs. La 

salope parfaite. Ce n’était pas le genre de fille à rater une expérience 

ou une découverte. Elle n’a rien refusé, sa bouche, elle nous l’a 

donnée. 



Mon trio avec Cécile l’a transcendée. Une jouissance extrême qui 

m’a réconcilié avec ce geste pornographique. J’avais son gros cul 

devant mes yeux, en amazone, elle montait et descendait sur la tige de 

son copain, les mains appuyées sur son torse. Je me sentais voyeur, 

gêné mais excité de la voir nue, offerte. Prêtée. 

Je connaissais sa vie sexuelle par cœur, elle se confiait à moi, 

comme beaucoup d’autres. Ses plaisirs, ses malheurs, ses peines de 

cœur. Elle avait presque tout osé. Moi, je savais tout, pas lui… 

Quand elle s’est penchée sur les pectoraux de son mec pour 

l’embrasser, j’ai compris ce qu’elle voulait. Ma queue était dure, mon 

gland tendu. J’ai enfilé une capote, mis une tonne de lubrifiant et je 

n’ai pas traîné, de peur de jouir avant la fête… 

Que c’était serré dans ce cul ! 

Je n’apercevais pas de grimace dans le miroir. 

Je pouvais voir un regard envahi par la surprise, les sensations et le 

plaisir. Rien de commun avec Caroline. Cécile aimait ça, et ses cris 

nous le confirmaient. 

Surprenant ! 

Pas autant qu’avec Cynthia… 

Pour elle, coucher avec deux hommes était hors de question. Déjà 

avec un… je crois qu’elle s’en passait. 

Une fille timide qui ne pensait pas au sexe. 

Elle en parlait, seulement, avec moi, avec d’autres. Un masque posé 

sur ses envies ? 

Je me demandais d’ailleurs si elle n’était pas vierge à la fin de sa 

deuxième année de faculté. Même si cela n’est pas une tare… 

Un jour nous avons parlé massage lors d’une soirée chez elle avec 

mon copain Dorian. 



À ma grande surprise, elle a débarqué nue dans le salon avec son 

pot d’huile coco et son deuxième verre de whisky à la main. 

Dorian a souri, aussi surpris que moi par la beauté de son corps et 

son mont de Vénus amazonien… et puis on lui a donné nos quatre 

mains. C’est ce qu’elle voulait. L’huile chaude coulait sur ses fesses 

girondes et son dos, puis nos doigts ont très vite trouvé de quoi 

s’amuser dans la forêt tropicale. 

Ce soir-là, elle a découvert le plaisir, son point G et aussi le mot « 

sandwich... » 

Avant tout, elle a compris comment se désinhiber… 

Le réveil dans son lit le lendemain matin a été difficile. Pour elle, 

comme pour nous. 

Ce trio était loin d’être programmé. Quant à sa jouissance et ses 

vocalises bruyantes, elles sont restées longtemps dans un coin de ma 

tête. À plusieurs reprises, j’ai eu honte… 

Cette fleur de la nuit s’était transformée en bouquet sauvage… 

Puis il y a eu Francesca, femme sans limite au cul gourmand dont 

les excès ont fini par m’écœurer, même si la dernière fois a été une des 

plus belles… 

J’entends encore Camille jouir dans son cul. 

Francesca c’était son truc le sandwich. Se faire empaler ainsi. Bien 

mettre mal à l’aise sa cible choisie avec des frottements de glands, des 

échanges de fluides, des corps trop près qui se touchent et puis 

l’abandon total, les deux « tranches de pain » tartinées de mots crus. 

Sa peau blanche sur un noir, ça me plaisait. Esthétiquement. Son 

abandon aussi même si parfois je me demande si elle ne simulait pas 

tellement elle jouissait vite. 

Alors quand ma femme m’a parlé de double pénétration, j’ai 

repensé à toutes ces expériences, bonnes ou moins bonnes. 



Le visionnage de ce film porno et notre discussion étaient restés 

dans sa tête de coquine. Un beau jour, tout devait ressortir… 

— J’ai envie d’essayer ! s’est-elle exclamée six mois plus tard après 

en avoir fait plusieurs rêves. 

Même si j’avais eu une sexualité très libérée avant mon mariage, 

n’hésitant pas à partager mon corps où celui de mes conquêtes, je ne 

me voyais pas vraiment offrir le cul de Clémentine, mais voyant 

l’insistance de celle-ci, j’ai cédé à son gros caprice. La connaissant, 

elle aurait bien fini par essayer, mais sans moi ! 

J’aime sa liberté, mais j’apprécie avant tout qu’elle jouisse dans 

mes bras ! 

Ayant vécu le pire comme le meilleur avec cette pratique, j’étais 

très réticent, mais finalement, tenté de savoir comment je le vivrais en 

sa présence, et ce que Cerise ressentirait. Tant qu’à surfer en plein 

fantasme, j’ai choisi l’homme. Joli Noir athlétique, une de nos 

connaissances d’un club de sport où nous nous rendons pour muscler 

nos abdominaux. Élu par défi, pour qu’elle ait plusieurs nouvelles 

expériences et aussi parce que moi, ce genre de beau mec ne me déplaît 

pas visuellement, forcément. Je me suis dit qu’il aimerait peut être 

quelques échanges tactiles… 

Nous avons mis en scène la fantaisie de Cerise et donné rendez-

vous à notre partenaire chez nous. Nous étions déjà échauffés par de 

nombreux préliminaires et quelques verres de grands crus. On ne 

pouvait plus reculer. Ma jolie blonde a ouvert la porte en nuisette, les 

fesses à l’air. Trempée. J’étais quant à moi déjà nu et je venais de la 

faire jouir avec ma bouche. À peine était-il entré, elle a commencé à 

se mettre à genoux, voulant goûter son sexe noir déjà tendu devant sa 

bouche gourmande au goût de fraise. Elle l’a déshabillé complètement 

et a très vite retiré sa nuisette en riant. Ils se sont approchés de moi et 

ma belle a commencé une merveilleuse fellation. C’était à mon tour 

d’être chauffé. Avec envie, avec passion, avec désir. Pendant ce temps, 

le bel étalon lui léchait le sexe blond par derrière. Elle m’a aussi laissé 

en chemin, par jeu et surtout pour que nous puissions jouir en elle. 



Elle caressait ce joli corps musclé, elle embrassait le torse. J’avais 

échangé un peu avec le beau Noir et il savait ce qu’il avait à faire. Ma 

femme ne connaissait pas ce qu’il allait se passer. J’ai inversé les rôles 

par rapport à nos discussions... Après mon signal, il l’a attrapée et 

pénétrée. Assez bestialement. 

Elle aime être bousculée. 

C’est son truc Cerise ! 

 

Je l’ai observée et je voyais bien l’intensité de son plaisir. Elle 

perdait contrôle de son corps tellement la stimulation était forte. Il est 

vrai que je n’avais jamais vu une telle queue… 

Je me suis assis sur le canapé, et je lui ai demandé de s’empaler sur 

mon sexe érigé, beaucoup moins gros, mais tout aussi dur. Surprise, 

elle a commencé à saisir que j’inversais le programme prévu. Je devais 

la sodomiser, mais moi je désirais me noyer dans ses yeux, son regard, 

deviner son plaisir ou sa douleur… Je voulais ne rien rater de ce 

moment. 

Cette expérience avec ma Cerise a été un mélange des  précédentes 

aventures. J’ai mal vécu les sensations. Comme la première fois, je 

sentais les mouvements de son gros pénis noir à travers la paroi de son 

vagin quand nous étions en elle. La grosseur du sexe qu’elle avait dans 

les fesses y était pour quelque chose, j’étais très à l’étroit dans son 

antre dont les muscles m’enserraient. Je sentais chaque mouvement du 

gland contre ma verge qui ne pouvait bouger, il me stimulait 

intensément. Je me suis mis à détester cette sensation. C’est lui qui me 

donnait du plaisir et je n’avais pas envie de ça… Plus envie. 

Quand il a commencé à entrer, j’ai vu le visage de Cerise se 

transformer. D’habitude plutôt à l’aise à engloutir mon sexe dès que je 

l’approche de son soleil noir gourmand, je voyais que c’était une autre 

histoire. Nous étions les yeux dans les yeux et j’ai pu deviner ce qu’elle 

ressentait. Une grande douleur au début, une envie de stopper puis de 

continuer. Dès qu’elle a réussi à l’oublier et s’est détendue, elle a vécu 

un grand moment d’abandon. Sa douleur s’est transformée en gêne, 

jamais un sexe aussi imposant ne l’avait visitée là, si profondément. Je 



la voyais rougir, fuir mon regard. Il y avait comme de la terreur dans 

ses yeux. De la honte. Beaucoup de honte. Comme si elle ne savait pas 

ce qui l’attendait… 

Son visage s’est apaisé quand le pubis de l’homme ébène a touché 

ses fesses. Elle a compris qu’il ne pourrait aller plus loin. Est venue 

ensuite une étape étrange… Le regard de Cerise était dans le vide. 

Comme si son âme s’était envolée. Elle était possédée, soumise, ne 

contrôlait plus son corps. 

Prisonnière de nos sens. 

Encellulée. 

 

J’ai commencé à la serrer, lui caresser le dos, et ne faire qu’un avec 

elle. Je ne savais pas si elle voulait stopper ou le laisser accélérer. Elle 

fermait les yeux, elle ouvrait la bouche, et ses ongles s’enfonçaient 

dans ma peau. Elle cherchait à s’agripper à quelque chose. Elle ne 

répondait pas à mes questions, et moi je sentais ce sexe noir taper 

contre le mien. Frotter et glisser avec aisance, grâce au lubrifiant qu’il 

avait mis. Ce mouvement infernal m’a fait jouir. C’est là qu’elle a 

commencé à se coucher sur moi, me serrer et crier en stimulant son 

clitoris. La connaissant depuis tant d’années, j’ai compris qu’elle 

simulait pour qu’il jouisse. Cette situation devenait insupportable. Elle 

ne maîtrisait plus son corps, se sentait trop soumise et ne pouvait plus 

bouger entre nous. Une femme m’avait déjà avoué ce malaise, cette 

sensation. 

L’homme noir a joui. À chaque spasme que son orgasme a 

provoqué, il a donné des grands coups de reins profonds dans les fesses 

de ma belle blonde qui l’excitaient. Son étreinte était très animale, 

mais c’est comme ça qu’elle aime être possédée. J’ai regardé le visage 

de Cerise qui s’est libéré, détendu, adouci au fur et à mesure qu’il 

ralentissait. C’est à ce moment qu’elle a hurlé et lui a ordonné de 

continuer. J’ai senti ses mains s’enfoncer et ses ongles me griffer. 

C’est lors de cette jouissance que j’ai compris. Depuis tant 

d’années, elle n’allait pas au bout de son plaisir. 

Jamais elle n’avait pleuré en ressentant un tel bien-être. 



Jamais son ventre ne s’était autant contracté. 

Jamais elle n’avait laissé sortir son orgasme de la sorte. 

Elle jouissait, mais c’était très bref. La voir allongée sur moi ainsi, 

sentir les contractions de son abdomen contre ma peau, regarder couler 

ses larmes dans mon cou. 

Je m’en souviendrai toute ma vie. 

Ce n’est pas moi qui l’ai fait mourir, mais j’y ai participé. En 

acceptant de vivre son fantasme. 

Deux jours plus tard, elle a eu besoin de se confier. Clémentine s’est 

lovée contre moi alors que nous étions couchés et venions de faire 

l’amour, et m’a demandé ce que moi j’avais ressenti, de la voir comme 

ça, vivre ce moment d’abandon avec deux hommes. Donnée. 

Ce sujet était finalement resté tabou depuis le départ du jeune Noir. 

— Comment peut-on jouir autant après une telle douleur ? m’a-t-

elle dit. 

— Tu as eu tant mal que ça ? 

— Oui, très violent au début. Tu n’as pas vu ce truc monstrueux, 

m’a-t-elle répondu en riant. Tu ne te rends pas compte de la sensation. 

Je voudrais t’y voir avec ce pieu enfoncé dans le cul… 

J’avais presque envie de lui dire. Je la connaissais bien cette 

sensation… 

— Pourquoi as-tu continué alors ? 

— En plus de la douleur, je ressentais du plaisir. Difficile à 

expliquer. J’avais envie de voir jusqu’où on pouvait aller. La longueur 

de ce sexe était interminable et plus je le sentais entrer, plus je voulais 

qu’il aille au fond. 

— Tu n’avais jamais joui comme ça n’est-ce pas ? 

Elle a mis un certain temps à répondre. 



— Je n’avais jamais joui, a-t-elle fini par m’avouer. Je veux dire 

que c’était une vraie extase. Une explosion. D’habitude je ressens la 

jouissance très localement. Là, c’était partout. À l’intérieur, sur mon 

sexe, dans mon anus, au fond de moi, sur ma peau, dans mon ventre, 

dans mon cerveau, dans mes tripes, dans mes veines. Partout. Rien à 

voir avec mes orgasmes depuis que j’ai découvert le plaisir. Je suis 

désolée de te dire ça. 

— Tu voudras le refaire ? 

— Non. Je veux chercher à jouir comme cela, mais avec toi. Seuls. 

J’ai eu trop honte. Je ne pouvais pas bouger. 

J’ai compris après cette discussion que ma Clémentine ne pourrait 

arriver à cet orgasme qu’en étant beaucoup plus bousculée que 

d’habitude. J’ai saisi que la douceur de mes pénétrations n’était pas 

suffisante pour la faire vivre cette fusion. Elle voulait de la puissance, 

de la virilité, de la passion. Chose que je ne lui donnais pas. Pas assez 

souvent. C’est ce qu’elle recherchait avec d’autres hommes. Elle 

désirait du mélange de sensations, de la diversité. 

On a remplacé ce bel homme noir par un ami qu’elle a choisi sur 

étagère. Oscar, l’ai-je nommé, en hommage à Lucie qui avait son 

grand frère et portait le même prénom. Beau godemiché noir à 

ventouse.  

Depuis ce jour, quand elle a envie de ce frisson, nous nous mettons 

face à un miroir, elle colle Oscar au sol avec sa ventouse, Clémentine 

l’enfonce dans son vagin et je joue le deuxième homme. Je regarde 

Cerise dans la glace, elle vit ce grand frisson. Même si mon sexe est 

de taille plus modeste que cette queue noire, elle le préfère. Surtout 

dans son petit trou très serré… 

J’ai interprété ce qu’elle voulait. De la puissance, être emplie, être 

possédée, être à moi et perdre contrôle de son corps. Rien qu’avec moi. 

Pourtant, j’aimerais bien la voir encagées d’hommes à la queue 

tendue. 



Dans mes rêves les plus secrets, elle se surpasse à genoux, et je la 

rejoins… 

  



Allons ranger les Cattleyas 

— Saint-Germain, Octobre 2013 — 

 

 

 

Pour mon anniversaire, j’avais décidé de m’offrir un cadeau peu 

ordinaire ; un stage de perfectionnement sur les orchidées, mes fleurs 

préférées. Afin d’élargir mes connaissances, je me suis inscrit à cette 

première journée et me suis rendu aux serres d’un spécialiste de ces 

fleurs du désir, l’organisateur de ces formations. Ces fleurs, je les 

adore autant que les femmes, surtout celles qui les aiment. Je ne peux 

regarder les orchidées sans penser au plaisir, au désir, à la féminité, à 

l’amour. Un reste de Lucie, tatoué en moi. 

Après une visite rapide des serres centenaires de ce lieu magique 

au milieu d’un château du seizième siècle, j’ai pris place devant les 

présentoirs où étaient disposées de nombreuses espèces qui allaient 

servir aux explications et aux cours. Des plantes de toute beauté, mais 

aussi des orchidées malades ou nécessitant de l’attention. J’ai discuté 

brièvement avec les autres personnes qui allaient assister au stage. 

C’est alors qu’est entrée la propriétaire de cette exploitation ; lieu où 

l’on invente et reproduit, croise et élève de merveilleux spécimens 

d’orchidées : un mélange de passion, de désir et d’expérience transmis 

de génération en génération. 

Les orchidées sont des fleurs exceptionnelles qui demandent pour 

certaines d’entre elles une connaissance très approfondie de leur 

milieu et de leurs besoins. Lucie m’a toujours dit qu’elles requièrent 

autant d’attention que les femmes. J’ai tendance à le penser. 

  

Alors que la propriétaire saluait les participants avec un grand 

sourire, mon regard s’est posé sur cette femme, comme il s’est 

pulvérisé sur ses fleurs. Elle a pris place derrière la grande table et a 

expliqué le contenu du stage, les différentes étapes de la formation. 



Elle était vêtue d’une robe couleur chair et ses longs cheveux roux 

bouclés et attachés pendaient sur ce tissu de coton assez transparent. 

Elle était magnifique et je me trouvais sous le charme de ses grands 

yeux verts maquillés discrètement et de son prénom magique, Laelia : 

un nom d’orchidée donné par sa grand-mère passionnée par ces fleurs 

et qui l’avait élevée à la mort de ses parents, alors qu’elle n’avait que 

deux ans. 

  

Cette rousse d’une quarantaine d’années a saisi une magnifique 

orchidée tachetée pour expliquer un détail et je n’ai pu m’empêcher de 

comparer ces deux fleurs aux taches de rousseur  magiques. Laelia en 

était couverte et j’ai immédiatement imaginé son corps si désirable, 

orné de tous ces petits points du désir… 

Quand elle m’a demandé de venir l’aider à tuteurer cette plante 

somptueuse, mon cœur a commencé à s’affoler dès que je me suis 

approché d’elle. Sa peau était divine et ses rondeurs aussi sensuelles 

que ses fleurs. 

— Pouvez-vous me donner deux de ces tuteurs, s’il vous plaît, 

Cédric ? m’a-t-elle demandé avec un sourire charmant. 

  

Plus j’étais proche d’elle, plus j’étais mal à l’aise. Sa poitrine 

généreuse et ses nævus me faisaient tourner la tête. 

— Cette fleur sent divinement bon, lui ai-je dit tout bas. 

— Cette orchidée n’a pas de parfum, m’a-t-elle répondu. 

Je me suis à mis à rougir, constatant que je venais de lui dire que le 

parfum de sa peau me donnait envie, et avait envahi mon corps. Elle 

avait apprécié cette remarque à en croire son sourire de plus en plus 

naturel et complice. 

  

Après une présentation des différentes variétés d’orchidées et leur 

environnement naturel, le cours s’est focalisé sur une fleur qu’elle 

affectionne particulièrement ; le Cattleya, une orchidée odorante et 

merveilleusement sensuelle, une des préférées de Lucie. Toutes les 

plantes présentes sur la table, côté droit de la salle, étaient en fleur et 

il s’en dégageait un mélange de parfums intenses et érotiques. La 

lumière puissante qui traversait la baie vitrée les mettait en valeur et 



les stimulait pour qu’elles livrent leurs effluves magiques. 

  

Je me suis retrouvé très proche de Laelia et j’ai vu de nouveau ses 

rondeurs délicieuses et sa peau éclaboussée de désir. Combien pouvait-

elle avoir de taches ? Des millions ! Comme j’aurais voulu la voir nue 

pour le vérifier… Je ne pensais plus qu’à elle et à son corps de fleur 

désirable, une orchidée sur deux tiges ; ses talons aiguilles. La voir se 

déhancher et ramasser chaque variété qu’elle voulait nous exposer 

devenait insupportable. Je me remémorais les femmes que j’avais 

aimées et qui marchaient sur de tels escarpins ; des fourreaux d’amour, 

des soliflores du désir. Que ses jambes étaient belles ! Qui avait pu 

déposer au pinceau tous ces points sur sa peau ? Un dieu de la beauté ? 

  

À la fin du cours, les autres stagiaires ont quitté progressivement la 

salle et je me suis retrouvé seul avec elle. Je prenais des photographies 

des Cattleyas aux labelles violets et elle m’a demandé si je pouvais 

l’aider. C’est avec plaisir que j’ai accepté. Elle a continué ses 

explications sur ces fleurs sensuelles et j’ai pu me rendre compte de 

l’intensité de sa passion. Elle en parlait comme Lucie. 

— Allons ranger les Cattleyas dans la serre ! m’a-t-elle dit. 

— Avec plaisir, j’ai très envie de revoir ces jolies serres où de 

merveilleux effluves volent comme des papillons pour notre plus 

grand bonheur. 

— Je ne devrais pas dire « Allons ranger les Cattleyas » car cette 

phrase ressemble à celle de Marcel Proust, « Arranger les Catleyas », 

a-t-elle ajouté en riant. 

— Que veut dire cette expression ? ai-je dit en faisant signe de ne 

pas la connaître. 

— Un secret, m’a-t-elle répondu. Vous chercherez ce 

message érotique dans « Un amour de Swann »… 

  

Nous avons transporté les plus belles orchidées sur un chariot et je 

l’ai aidée à les déposer une à une sur les estrades de bois de la serre 

très lumineuse et chauffée. Chaque fois qu’elle se penchait, je 

l’admirais. Je crois que c’était la plus belle fleur odorante de cet 

endroit qui pourtant était empli d’orchidacées très rares. Je sentais 



malgré tout le parfum de la peau de Laelia. 

Elle est passée de l’autre côté du chariot et je me suis retrouvé collé 

à elle. Elle a souri et a posé ses fleurs précieuses avec délicatesse. Puis 

elle m’a regardé et j’ai vu sa robe glisser lentement le long de son 

corps. J’ai été terriblement surpris et ai adoré la sensualité de son geste. 

Elle ne portait rien sous ce tissu et j’ai pu voir tous les points posées 

sur ses monts à la peau blanche. Elle s’est approchée et mes yeux n’ont 

plus quitté sa jolie fleur aux couleurs de feu. Très vite j’ai été paralysé 

par la beauté de cette vraie rousse qui s’est assise sur les marches de 

bois de la serre. Je me suis penché vers elle, je me serais cru en plein 

rêve. Sa beauté, ses grands yeux, son parfum, sa fleur, sa rousseur, tout 

était parfait. Mes yeux n’ont pu abandonner cette orchidée étrange aux 

pétales si développés. Une Laelia vivante, fleur fine aux contours 

empreints de douceur. À la regarder de loin, on aurait dit ses 

couleurs sorties d’une aquarelle, mais en l’observant de près, elle 

renfermait des nuances d’une intensité étonnante. Un parfum exotique, 

des lèvres pulpeuses, une fleur au milieu des fleurs, allongée dans ses 

merveilles aux effluves divins. 

Je me suis penché encore pour mieux la respirer. J’ai eu 

l’impression que le désir s’emparait de tout mon corps. Alors que 

j’allais découvrir cette orchidée aux couleurs fauves, j’ai ressenti une 

douleur immense au plus profond de moi. J’ai vu le sol, des pieds, de 

nombreuses chaussures noires qui m’entouraient. 

 

— Vous m’entendez monsieur ? disait une voix très déformée. 

 

Oui, je saisissais ces mots, mais j’étais incapable de répondre ou de 

faire le moindre geste, anéanti par la douleur, et presque inconscient. 

 

— Il est mal en point, il a perdu beaucoup de sang, disait une autre 

voix. 

 

J’ai très vite entendu des sirènes résonner dans ma tête et je me suis 

réveillé à l’hôpital. 

Le soir même, j’ai reçu la visite de la propriétaire de la serre, cette 

belle rousse, qui n’avait pas quitté mon esprit depuis mon réveil. Mais 



que s’était-il donc passé ? 

  

Un énorme bandage enserrait ma tête. Je m’étais visiblement cogné 

très fort sur le montant métallique des supports de la serre. J’avais 

aussi des griffures profondes dans le dos, sur les épaules et le visage. 

Je lui ai demandé de me confirmer ce que nous avions fait une fois 

le cours terminé car je n’avais aucun souvenir des événements après 

avoir vu cette fleur étendue rien que pour mes yeux. Étions-nous 

vraiment ensemble dans cette serre ? 

Elle s’est assise à côté de mon lit, a raconté la suite de la formation, 

m’a tout dit, enfin, ce qu’elle avait vu. Laelia m’a très vite confirmé 

sa présence pour replacer les fleurs et m’a abandonné alors que je 

finissais de ranger les Cattleyas. Alors qu’elle le narrait, je me suis 

souvenu l’avoir longuement observée marcher dans le passage étroit 

entre les plantes de la grande serre lorsqu’un des employés l’a appelée 

à l’entrée. Son corps ondulait au milieu des orchidées de toute beauté, 

sa démarche sensuelle me plaisait. 

Laelia la jolie fleur est revenue dans la serre environ dix minutes 

après sa longue danse dans l’allée. Je regardais les Cattleyas fleuris. 

Elle s’est approchée de moi et a écarté plusieurs des gros pots. Elle a 

élucidé le mystère… Nous avions entendu des bruits en rangeant les 

fleurs. Entre les belles orchidées, sa grosse chatte rousse Katléia 

dormait avec ses cinq petits réfugiés sous son ventre bouillant. Laelia 

m’a regardé et en a attrapé un avec beaucoup de précautions. Une 

petite boule de rousseur adorable et douce. Elle s’est assise sur le bord 

des estrades et j’ai pu revoir ses longues jambes où quelques rayons 

de soleil étaient posés. Une belle lumière qui activait ses millions de 

taches de rousseur. Elle a allongé le chaton roux sur sa robe couleur 

chair. 

Visiblement gêné par les rais de soleil verticaux qui traversaient la 

bâche blanche de la toiture percée, le chaton a commencé à bouger et 

s’est réfugié sous la robe. Très doucement, effronté, il s’est faufilé sur 

les cuisses bien chaudes de Laelia qui riait de le voir insister… 

Le chaton téméraire s’est immobilisé bien à l’abri, sur la fleur de 

Laelia. 

  



— Il ronronne et pianote le coquin ! a-t-elle dit. 

Elle riait. La rougeur de ses joues la rendait encore plus belle. 

— Il se croit sur le poil tout roux de sa mère… 

  

J’avais rougi à mon tour d’avoir osé, poussé par mon émoi 

prononcer cette bêtise… 

  

Laelia un peu gênée a écarté ses jambes, je n’ai pas résisté. J’aurai 

du éloigner mes yeux par correction mais je n’ai pu. J’ai eu une vue 

terrible sur ses cuisses tachetées et une jolie vision féline sur cette 

petite touffe de poil roux qu’elle a attrapée. Elle a très vite tiré sur sa 

robe courte et mis le chaton adorable sous mes yeux encore éblouis de 

ce que je venais de voir. 

  

Alors que Laelia continuait son récit, je me suis mis à rire sans 

aucune retenue sur mon lit d’hôpital. Je venais de réaliser que l’histoire 

de la belle fleur couleur de feu aux lèvres développées, étendue nue au 

milieu des plantes n’était qu’un délire dû à mon agonie au sol dans 

cette serre chaude et humide. Un rêve tout éveillé dans les fleurs du 

paradis… 

  

— Que vous arrive-t-il Cédric ? m’a-t-elle demandé en me tenant 

la main, toujours assise à mon chevet. 

— C’est votre chat tout roux qui me fait rire, enfin… le récit. Je 

crois que la mémoire me revient un peu. 

  

Avec beaucoup d’humour et dans le but de la séduire, je lui ai tout 

raconté de mon délire sensuel et fleuri en décrivant les belles images 

que son corps, sa beauté et son parfum m’avaient inspirées ; nous 

avons beaucoup ri. Je la trouvais aussi amusante qu’irrésistible et je ne 

pouvais plus quitter ses yeux verts. 

Elle a continué de tout me dire. 

Elle avait quitté les lieux avec le chaton dans les bras pour le 

montrer à ses collaborateurs. La mémoire est revenue complètement 

quand elle a décrit la traversée de la serre. Elle s’est retournée vers moi 

alors que je cherchais à voir les autres petits chats près de leur mère 



réfugiée sous les Cattleyas en fleur. Puis elle a disparu au fond de la 

longue allée d’orchidées. 

  

Quand Laelia est sortie de la serre, je me suis baissé pour admirer 

Katléia et ses petits coquins roux, j’ai écarté une grosse orchidée qui 

les protégeait et en me penchant, je me suis pris les pieds dans le tuyau 

et j’ai glissé sur le sol humide. Ma tête a heurté violemment la cornière 

en fer et j’ai probablement écrasé la chatte qui a dû m’agresser. 

Sûrement un geste de défense pour protéger ses petits endormis. Je 

suis tombé lourdement au sol et on m’a trouvé là dans mon sang, 

plongé dans mes fantasmes fleuris aux fragrances du bonheur. 

  

Après avoir reconstitué ce puzzle, Laelia m’a confirmé que cette 

chatte rousse avait des réactions étranges avec les inconnus. Ses 

quatorze kilos impressionnent les gens qui osent s’aventurer ici. Elle 

s’est toujours sentie chez elle dans cette serre et il ne faut surtout pas 

la chatouiller ou chercher à la toucher. Elle seule le peut depuis son 

adoption. 

  

— Cédric, je suis désolée pour tout ce qui est arrivé. Vous m’avez 

bien fait rire avec votre histoire de fleur de désir à la couleur de feu. 

Vous voulez un chaton en souvenir ? a-t-elle ajouté en souriant, assise 

à côté de moi près du lit. 

— Oui, je veux bien en garder un. Le petit coquin par exemple. Je 

l’appellerai Laelia, lui ai-je répondu en sentant mes joues rosir. 

  

La jolie rousse s’est alors levée et dirigée vers la porte avec un petit 

morceau de tissu qui pendait de sa main. Elle a fermé la chambre, et 

sa robe à la couleur de sa peau a glissé lentement sur son corps couvert 

d’éphélides scintillantes. Il ne manquait que la lumière sensuelle de la 

serre, des colibris et le parfum envoûtant des orchidées… 

Dans la chambre, j’ai senti le parfum de Lucie. 

 

 

  



La photographe 

— Dinan, Août 1986 — (a verif) 

 

Je pensais que Valérie serait la dernière fille avec qui j’apprendrais. 

La dernière avant d’aimer Lucie. Je l’avais connue au Golf de Dieppe, 

petite serveuse et complice forcée de Laure pour des jeux pas très 

sympathiques. 

J’ai couché et joui avec elle, découvert de belles choses, mais elle 

était différente. Très différente. Anorgasmique… 

À défaut de m’apprendre sur l’amour et le plaisir, elle m’a enseigné 

la photographie. J’ai passé de longs moments avec elle à fixer des 

paysages ou son corps dénudé sur papier. Le mien aussi, les nôtres 

mélangés, ou celui de copines et amis du lycée. J’adorais développer 

avec elle nos corps nus dans son labo. Un souvenir très excitant. Voir 

apparaître un sein dans le révélateur, une bouche d’où la semence 

coule, un sexe sépia, un regard peint de plaisir. Tout cela est magique. 

 

Visiblement, Valérie ne saisissait pas ma réaction. Elle voulait 

m’épouser et j’avais refusé. Moi, c’est Lucie que je souhaitais pour la 

vie, quand je serais prêt. Quand elle le déciderait. 

Pourquoi était-elle si pressée ?  

Valérie gâcha ces quelques mois de bonheur et la manière dont elle 

termina cette histoire ne fut pas un bon souvenir pour moi, qui fus 

surpris de ne pas être triste sur le moment… 

  

On s’étaient un peu disputés, je sentais arriver la fin de notre 

amourette. Elle m’annonça qu’elle devait travailler seule dans son labo 

pour un magazine. Je la laissai tranquille, et partis dans les embruns 

marins pour une longue promenade sur la plage, sur le chemin 

serpentin des douaniers. En rentrant, épuisé, je vis une voiture dans la 

cours. La couleur orange très voyante de ce véhicule m’interpella, 

mais je ne remarquai pas l’immatriculation. En pénétrant dans la 



maison, je n’entendis pas un bruit. Je vis un sac à main posé dans 

l’entrée et une valise près du canapé, pris la direction du labo et en 

entrant, je vis Valérie qui dirigeait une séance de photos érotiques. La 

femme blonde qui posait était nue et allongée. Je marquai un temps 

d’arrêt et tournai les yeux en m’excusant de les avoir dérangées. Non 

gênée, la modèle me dit d’entrer. Elle ajouta qu’elle voulait voir à quoi 

ressemblait le futur marié. 

Avais-je une tête de futur marié ? Franchement ! 

 

Valérie se mit à rire et confirma qu’elles avaient presque fini. Elle 

me présenta alors Francesca, une amie de sa cousine Opale. Alors que 

Francesca s’approchait, je lui tendis la main très timidement. 

Contrairement à moi, la nudité de cette femme ne la perturbait pas. 

Valérie lui dit de revenir sur l’estrade pour finir la séance. Je les 

observais sans rien dire. Le corps de Francesca possédait des lignes 

frôlant la perfection. Une statue. Cette fille était splendide, son pubis 

blond et ses lèvres développées me rendaient nerveux et curieux. Ses 

fesses rondes, ses seins, son joli visage, ses cheveux d’anges et sa 

bouche sensuelle faisaient battre mon cœur d’excitation. Une attirance 

sexuelle indiscutable, immédiate, difficilement camouflable. Oui, 

cette fille était bandante… Les poses qu’elle prenait me rendaient mal 

à l’aise et je dis à Valérie que j’allais les attendre au salon. Je serais 

bien resté pour mater, mais je préférai quitter le labo, de peur de jouir 

dans mon froc, je bandais trop. En plus, j’avais l’impression qu’elle en 

rajoutait pour m’exciter et me provoquer. Je fantasmais sûrement : elle 

posait pour la lentille coquine de Valérie. Point ! 

  

Cette fille me rappelait ma copine Coralie par certains côtés, mais 

en beaucoup plus femme. Plus belle et encore plus attirante. Plus 

mystérieuse aussi. Je lui donnais vingt-cinq ou vingt-sept ans… Elle 

en avait vingt-neuf et demi. 

Je  les attendis environ une heure et Valérie sortit la première. Elle 

était mécontente de l’interruption de sa séance. Elle avait horreur 

d’être dérangée pendant qu’elle prenait des photos. Son modèle avait 

l’air un peu distraite et dissipée, elle n’aimait pas ça. À peine sortie du 

labo, Francesca s’installa près de moi sur le canapé et me posa des 



questions sur le mariage. Elle était toujours nue et ça me gênait. Elle 

fouillait dans sa valise pour se changer, exhibant son cul. Ça 

m’énervait fortement que Valérie lui ait confié son intention de 

m’épouser. N’avait-elle point entendu mes arguments ? J’avais 

pourtant été clair. Je sentais une certaine forme de provocation… 

Je m’aperçus un peu plus tard que Valérie ne cherchait pas à 

m’affronter. Elle croyait que je céderai et arrêterai mes études en 

claquant des doigts. Pour elle, pour son caprice de petite fille. Il n’y 

avait aucune discussion possible : elle fit ma valise le lendemain 

matin. Un monologue de fin de nuit sans issue. Elle posa mes affaires 

devant la porte et me demanda de partir. Pour toujours… 

Je me retrouvai en Bretagne, comme un idiot, cherchant comment 

rentrer. Me dirigeai vers le centre-ville et rencontrai Francesca partie 

chercher les croissants. Elle avait dormi chez Valérie dans la maison 

d’ami et devait rentrer le midi. Elle habitait Rouen, ce que je constatai 

en regardant sa plaque d’immatriculation et les autocollants normands 

à l’arrière du véhicule plus que vétuste. 

  

Elle me proposa son carrosse orange citrouille pour rentrer dans 

l’après-midi et je l’attendis dans un café, n’arrivant pas à croire que 

Valérie m’avait viré comme un malpropre. Elle qui paraissait si 

amoureuse, si déterminée, si pressée de passer sa vie avec moi. J’étais 

à la fois bouleversé, étonné, mais n’avait pas envie de me battre, de la 

convaincre, d’argumenter. Je n’avais pas le cœur assez ouvert pour 

l’aimer. Une triste fin pour un amour de jeunesse. Une fille attachante, 

gentille. Mais si compliquée… 

  

Je demandai à Francesca de quoi elles avaient parlé pendant la 

séance et elle me répondit que Valérie semblait amoureuse et heureuse 

de m’épouser. Elle me voulait pour elle seule, se marier était pour elle 

l’unique solution. C’était comme un pacte qui disait « cet homme est 

à moi, je suis liée pour la vie, ne pas toucher !!! ». 

Francesca me fit rire en lui expliquant les confidences de Valérie. 

Je  n’avais aucune idée si cette blonde sulfureuse aux cils de biche et 

aux anneaux d’or inventait ou disait la vérité. Elle connaissait peu 

Valérie en fait, sa cousine Opale lui avait parlé de ses talents 



photographiques. Elle avait accepté de poser pour elle, juste pour de 

l’argent, sans même savoir ce qu’elle ferait des photos érotiques et 

pornographiques. Francesca s’en fichait et lui avait donné toutes les 

autorisations pour les clichés à visage découvert. Valérie faisait 

toujours signer des contrats à ses modèles. Elle vendait les photos à 

des magazines et devait donc se protéger. 

  

J’échangeai un peu avec Francesca pendant le voyage. Je n’étais 

pas très à l’aise, elle m’intimidait vraiment. Peut-être sa beauté. Elle 

me semblait aussi très étrange. 

Elle portait une jupe courte, et je voyais le haut ses bas noirs et ses 

jarretelles. À chaque fois que je me tournais, mes yeux finissaient leur 

course sur les lignes foncées. Frontière du vice en haut des cuisses. 

Ligne qui fait fondre les yeux des hommes. 

Francesca s’arrêta à mi-route pour laisser sa vieille voiture souffler. 

Elle coupa le contact et me regarda avec un air étrange. 

 

— J’vais t’la faire oublier ta mariée, moi. Déboutonne ton froc. 

Sors ta queue ! 

  

Je sentis mon sexe se tendre et les mains de Francesca qui 

m’aidaient, je ne réagissais pas assez vite. Je  regardais autour de moi, 

à gauche, les voitures qui passaient à toute allure, à droite, un buisson 

d’arbustes. 

Francesca posa sa main à la base de mon sexe, se pencha et mit ses 

lèvres sur mon gland. Elle ouvrait beaucoup plus la bouche que mes 

précédentes conquêtes et j’adorais cette sensation. Elle semblait savoir 

sucer comme une reine ! La suite de la fellation me plut moyennement 

car je sentais ses dents enserrer mon gland. Geste volontaire, ou 

maladresse due à la position ? 

Elle mit fin à ce geste en me demandant de la rejoindre dans les 

arbustes. Je restai la queue en l’air, frustré un instant, regardant 

Francesca dégrafer ses bas, baisser sa culotte et se pencher pour uriner. 

Je la rejoignis et dès qu’elle eut finit son besoin, elle laissa sa jupe 

levée, posa une main sur un arbre, se laissa posséder. 

 



— Oublie cette pétasse, prends du bon temps, t’es trop jeune pour 

le mariage ! Baise-moi ! Vas-y. À fond ! J’ai envie que tu me prennes ! 

Amuse-toi ! 

  

En regardant la touffe de poils blonds que je voyais par l’arrière, je 

fus gêné par la pulsion qui m’envahissait. J’allais obéir à Francesca et 

la culbuter comme une pute contre l’arbre. 

J’allais la prendre puisque c’est ce qu’elle voulait. 

J’allais penser à Valérie, à leurs photographies. 

J’allais vivre ce moment de débauche comme si rien ne s’était 

passé. 

J’allais profiter de cette femme tombée du ciel. La première qui me 

demandait crument de la « baiser ». 

J’allais fantasmer sur le cul cambré à la peau blanche devant ma 

queue prête à le défoncer. 

J’allais même la fesser si j’osais… 

Mais je me contentai d’enfoncer mon sexe sans aucun ménagement 

dans celui de Francesca, sans aucun préliminaire. J’étais je crois, le 

seul à prendre du plaisir, mais je m’en foutais. Elle aussi. 

Je n’osai pas la sodomiser, mais y avais pensé, un instant… 

Je jouis en quelques poignées de secondes et elle ne lâcha même 

pas un cri. Juste un rire stupide mélangé aux bruits des voitures que 

nous voyions passer à vive allure. 

En attachant ses bas, Francesca m’a souri. 

 

— Tu ne vas plus y penser. Je vais t’la faire oublier cette conne ! 

Crois-moi… 

 

Elle se baissa et avala mon sexe jusqu’à la garde. Je sentis ses lèvres 

qui titillaient mon pubis et deux de ses doigts chercher un chemin 

comme avait fait Laure sur la falaise. Elle les enfonça rapidement, puis 

appuya à l’intérieur de moi en les remuant. Je sentais l’orgasme revenir 

alors que sa bouche aspirait mon gland. Une sensation que je ne 

connaissais pas. Que je ne comprenais pas. Violente, presque 

douloureuse. Ses doigts appuyaient, appuyaient, remuaient, remuaient. 

Je me sentais empli, un poids étrange en moi. 



 

Elle m’avait massé la prostate jusqu’à la jouissance, je ne 

connaissais pas ce mot ni cet organe, Lucie m’apprit tout ça un peu 

plus tard. 

  



Chez Francesca 

— Bihorel, Octobre 1987 — 

Francesca m’avait invité chez elle pour voir les photos de Valérie 

envoyés par la poste. J’avais accepté cette rencontre, curieux, un peu 

intimidé… 

 

Je suis arrivé chez elle en retard, j’avais raté mon train. Quand elle 

a ouvert la porte, elle avait des yeux bizarres, ça sentait le cannabis 

dans tout son appartement. Elle s’est approchée de moi et m’a 

embrassé en riant. Elle était complètement défoncée. Je suis entré dans 

le salon et elle m’a proposé un verre de scotch. 

Elle s’est approchée de plus en plus de moi. Elle s’est mise nue et 

a écarté ses jambes.  

J’étais intimidé, mais excité. J’avais envie de la baiser à nouveau. 

J’avais toujours les yeux dans son regard, elle a saisi mon cou pour 

m’embrasser. Ses deux mains ont fait descendre ma tête, droit vers 

l’horizon blond où des vaguelettes de ses envies s’agitaient déjà. Je 

savais ce que j’avais à faire c’était assez directif… 

 

J’ai mis ma langue dans son sexe et puis je me suis arrêté assez 

rapidement. 

 

— Tu fais quoi là ? Continue putain, j’ai envie de décoller. 

 

Sa main gauche a reconduit ma tête vers ses lèvres, donnant la 

cadence. Ses ordres roulaient sur son ventre et ma bouche s’enfonçait 

en elle. Loin. 

 

Elle continuait de tirer sur son joint pendant que ma langue tentait 

de lui arracher des cris. 

J’ai regardé son sexe quand elle a tremblé et j’ai eu confirmation de 

ce qui m’avait bloqué. 

Je connaissais le goût… 



 

Un grand black nu en érection est sorti de la piaule de Francesca en 

baillant bruyamment, il a ouvert le frigo, bu de l’eau à la bouteille et 

sans même dire un mot l’a culbuté devant mes yeux. 

J’avais le goût de son sperme dans la bouche, je ne pensais plus 

qu’à ça… 

Il a tiré sur le joint de Francesca mi éteint dans sa main et il est 

reparti se coucher, me laissant sans voix. 

  

Francesca m’a confirmé qu’elle était une fille spéciale. J’avais 

remarqué… 

  

Elle a sorti une grosse pochette et m’a fait alors découvrir l’œuvre 

de Valérie. Les photos étaient splendides. Sans surprise pour moi... 

Surexposées volontairement, un léger flou artistique, et certaines très 

noires avec un soupçon d’érotisme voilé. D’autres étaient très hard et 

même assez vulgaires. Il y avait aussi de beaux portraits et des gros 

plans dégageant beaucoup de sensualité. J’ai reconnu le grand art de 

Valérie et chaque cliché me donnait un frisson en le découvrant. 

Vingt minutes plus tard, dans la chambre, le silence s’est évacué 

sous la moquette. Une femme s’est mise à crier, les montants du lit 

tapaient contre le mur. 

 

— Tu as déjà baisé une black Cédric ?  

— … 

— Tu fais le timide ? 

— Non, jamais. 

— Ça te fait pas bander les doudous à gros cul ? 

— Je ne sais pas. 

— Va les rejoindre. Aide-les à la prendre. Elle est jolie Kayla. Elle 

jouit facilement. Elle sent les épices. 

 

J’ai regardé la grosse tache de sperme sur le canapé, et le goût 

revenait dans ma bouche. 

Francesca a déboutonné mon pantalon. 

 



— On fait un jeu, tu veux ? 

— Quel genre de jeu ? 

— Tu vas aimer. Tu as le choix. J’ai encore envie de ta bouche. 

Fais-le, ou alors j’appelle Kayla. 

 

J’ai fait connaissance de Kayla, exploré son corps noir avec une 

curiosité qui la faisait sourire. Une première fois pour moi, je 

découvrais les sens de l’Afrique, gêné et intimidé par la présence des 

deux athlètes qui s’étaient soudain sentis bien seuls à côté. 

Je contemplais ses tétons chocolat, sa peau si foncée, ses lèvres 

fripées au milieu du triangle noir aux poils frisés, encore suintant de 

ses ébats. 

 

Je commençais à regretter d’avoir prêté deux mille balles à 

Francesca. Pour la dépanner, quelques jours. Cette pute avait pleuré 

pour m’amadouer, gros cinéma ! J’avais vidé mon livret. 

Pourquoi j’avais fait ça ?  

Les jeux pervers de Francesca venaient de commencer, elle avait 

ferré un nouveau poisson, et moi j’allais découvrir les méandres du 

fleuve Débauche. 

 

 

 

  



Partouzes 

— Bihorel, Novembre 1987 —  

Quand elle a une proie dans sa toile, Francesca sait y faire. 

Petit à petit, elle offre son corps, on se laisse tenter, on met un bras 

dans l’engrenage et on se fait bouffer en entier. 

Je n’en ai pas parlé à Lucie, elle m’aurait pourtant aidé. Je crois que 

la honte m’en a empêché. 

J’ai réussi à mettre fin à ce voyage vers l’opprobre. Seul. Presque 

seul. 

 

Francesca la blonde vénéneuse me tenait par les couilles. De jeux 

en jeux, elle gagnait des pions et je ne savais pas quoi faire d’autre 

qu’accepter. Elle avait toutes les cartes en mains, des polaroids 

compromettants de moi, mon fric, l’adresse de Lucie, une lettre volée 

dans mon portefeuille, et des menaces crachés à la figure comme une 

giclée de sperme. J’avais peur d’elle, mais j’étais sous son emprise et 

bêtement, elle me faisait bander. Je jouissais quoi qu’elle fasse et ça 

me faisait peur. Elle était « trop belle » et le pire est que j’étais fier de 

traîner avec elle. 

Cette nana faisait bander n’importe quel mec qui la voyait deux 

secondes en entrant dans un bar. 

 

Je craignais que ça finisse mal. 

Peur d’attraper le SIDA ou une autre saloperie, comme un con, je 

ne me protégeais jamais. 

Peur de l’étrangler parce qu’elle aurait été trop loin. 

  

Ce jour-là, elle avait mis une longue robe noire fendue devant. Des 

lambeaux de sensualité tombaient en pluie de tissu de chaque côté de 

ses jambes satin. 

J’ai sonné chez elle, et j’ai poussé la porte entrouverte. 

Elle était adossée contre le mur, la jambe droite repliée, un talon 

aiguille enfoncé dans le tissu épais du revêtement mural. Une position 



aguichante à l’extrême. 

La robe fendue laissait sa jambe entière découverte, je n’avais 

d’yeux que sur le sexe noir qui s’érigeait au niveau de son pubis. Je 

pouvais entrevoir le harnais de cuir passer le long de sa cuisse. 

Je  n’ai pas fui, mais j’étais effrayé. 

Elle m’a ordonné de retirer sa robe. Elle a détaché ses cheveux 

teintés en blanc vierge et le tissu est tombé lentement au sol. Elle 

portait une guêpière noire, un gode ceinture, des bas de soie. Une 

femelle sexy équipée d’une bite. 

À son tour, elle m’a déshabillé en silence. Elle regardait mes 

yeux  brillants, et mes cheveux bouclés qui tombaient sur mes épaules. 

La queue dressée, elle se sentait animale. Très mâle. La fleur du 

mal ! Ça l’excitait d’avoir ce faux pénis entre les jambes, dressé si 

droit. Une sensation de puissance. D’autorité. 

Nu, elle m’a caressé pour que je bande. Elle a saisi mes testicules, 

m’a collé face au mur et avec sa langue a commencé à me pénétrer. 

Brutalité pornographique, geste osé. Très osé. On ne m’avait jamais 

fait ça de cette manière. Je rougissais, mais putain que j’aimais ! 

 

Je gémissais alors qu’elle tournait sur les rives fripées de ma honte, 

puis elle a enfoncé encore sa langue aussi loin qu’elle a pu, un voyage 

intime et humiliant dans mon cul accompagné de mots crus. Ça a duré 

une éternité et j’écartais les jambes et me cambrais pour qu’elle puisse 

aller encore plus loin. 

 

Elle a mis un doigt mouillé, l’a enfoncé lentement en écoutant mon 

petit cri, puis deux et a joué avec mon plaisir, de plus en plus 

profondément, en cherchant la noix tendre de mes frissons à l’intérieur 

de mon corps. Elle appuyait sur ma prostate, elle jouait, me visitait. 

Une possession  qui me surprenait, un plaisir qui m’excitait de plus en 

plus. 

Finalement Laure avait raison. J’aimais ça. 

 

Elle m’a demandé de me mettre à quatre pattes et j’ai exposé ma 

rondelle accueillante. 

Lentement, son sexe noir lubrifié s’est engouffré entre mes fesses 



douces et glabres. 

J’ai joui sa queue enfoncée au plus profond de moi, mes muscles 

enserrait son gode, elle s’accrochait à mes flancs et me remplissait de 

ses envies en écoutant mes gémissements. Elle « m’enculait », son 

grand fantasme. 

  

Elle m’a baisé comme elle aime l’être. 

  

 

Chaque fois que j’arrivais chez elle, elle prenait un malin plaisir à 

écarter les cuisses et demander ma bouche. Ça l’excitait que je repense 

au jour où j’avais récolté le nectar de sa débauche. 

Francesca c’était le diable habillé en ange. 

Francesca c’était l’amour déguisé en haine. 

Francesca c’était la souffrance taguée de plaisirs intenses. 

Francesca me menait à bout d’orgasmes jusqu’à ce que je dise stop. 

Overdose. 

Francesca exhibait mes frissons, mon corps satisfait nourrissait les 

yeux de ceux qui me prenaient devant elle, pour elle. 

Francesca m’offrait ses plus belles conquêtes, se délectait de leurs 

cris. 

 

Se dénuder, regarder les corps nus, se frotter à eux qu’ils soient 

noirs ou blancs. Masculins, féminins. Pénétrer des sexes glabres, 

velus, hirsutes. Inventer des plaisirs, les recevoir, accueillir des jets de 

sperme, au fond de soi, quel que soit l’endroit. Soumis ou pas. 

Francesca dictait la loi et moi j’étais là, à lire dans ses draps. 

 

Mais parfois elle était tendre, pleurait dans mes bras, se lovait 

contre moi, les lys poussaient sur elle comme dans un jardinet, je 

m’enivrais du parfum de sa peau. 

Avec elle, j’ai découvert tous styles de femmes et d’hommes.  

Avec elle, j’ai surfé sur l’exotisme et voyagé dans des sexes 

étranges. 

Avec elle, j’ai jouis de mes pulsions, sans limites aucune. 

Avec elle, j’ai aussi enfreint la loi… 



 

J’ai failli la tuer. J’y ai pensé à deux reprises. 

Pourtant, la dernière fois où j’ai jouis en elle a effacé les mauvais 

souvenirs. Tous. 

Sûrement grâce aux cris de Camille, à son corps qui se tordait de 

plaisir. 

  



Lobelia, la Fleur des ronces 

— Cancale, 1er Décembre 2018  —  

 

 

J’ai horreur des tombes et jamais je ne visite mes morts. Je trouve 

cela stupide, inutile, pathétique. Qu’on les laisse en paix ! 

J’étais à Cancale, je dégustais des huîtres sur le quai. Un régal ! Je 

balançais les coquilles sur le tas contre la digue, des milliers de 

cadavres entassés, une fosse commune marine. Je pensais à Lobelia 

avec qui j’avais tant fait ce geste lorsque nous passions des week-ends 

ou les vacances de Toussaint chez sa grand-mère. Déjà enfants, nous 

aimions tant l’eau salée enfermée dans ces mollusques aux formes 

étranges et difficiles à ouvrir. 

J’étais si près d’elle. Si seul. 

Je savais qu’elle reposait là, sa ville de naissance, sa ville de 

vacances, la ville de nos sourires iodés. 

J’ai aspiré ma dernière huître et jeté la coquille dans la mer. Un 

grand geste de rage. Pourquoi cette Fleur des ronces avait-elle croisé 

ce chauffard ? Quarante-cinq ans, ce n’est pas un âge pour 

mourir broyée par un camion ! 

J’étais à deux pas du cimetière et j’ai fait une exception. Une chose 

qui ne me ressemble pas, j’ai eu besoin de lui parler, même si nous 

n’étions plus en contact depuis tant d’années. 

Saisi par le froid, j’ai cherché sa tombe dans les allées tristes et j’ai 

été ému de trouver sa photographie posée sur le marbre. Elle était 

restée belle. 

Lobelia, c’est la première femme que j’ai embrassée. Un vrai baiser 

avec la langue. En CM2. Elle venait d’arriver dans mon école 

Dieppoise et nous avons tout de suite sympathisé. Elle est devenue ma 

grande copine, ma première confidente, nous étions toujours 

ensemble : au collège, en colonie, pendant certaines vacances, au 

lycée, nous étions proches, de vrais potes. La présence d’autres filles 

dans ma vie intime ne l’empêchait pas de me parler. Peut-être que mes 



récits la gênaient, la dégoutait. 

J’ai toujours le souvenir de son corps caressé par la serviette qui 

descendait lentement à ses pieds en colonie. Ses seins ronds ne 

demandaient qu’à être effleurés, son triangle parsemé de poils noirs et 

courts, caressé. Son geste avait été volontaire. Un appel. 

Elle n’a pas compris ce recul, elle ne savait pas, n’a pas insisté. 

Les non-dits parfois dessinent un autre avenir, ou pas. 

Je sais maintenant que ce jour-là, Lobelia voulait me dire son amour 

et sur sa tombe, je lui ai demandé pardon.  

Au lycée, elle a continué de me suivre. Elle était passionnée comme 

moi par la technique. Alors on a passé du temps ensemble, même si 

ma découverte des plaisirs, des femmes et des hommes écartaient nos 

chemins. Elle n’insistait pas, restait en retrait, ne participait jamais aux 

jeux sexuels et folies qui m’emmenaient avec d’autres filles en riant 

vers l’orgasme. Lobelia se postait hors de ce chemin, se contentait de 

ses doigts, seule, dans son lit. Pensait-elle à moi ? 

 

Après le baccalauréat, elle a poursuivi ma voie. Passionnés par les 

machines, nos études nous ont menés dans le monde de l’automatisme. 

J’aimais déjà Lucie depuis longtemps, j’oubliais de regarder Lobelia. 

Sûrement. 

Il ne s’est jamais rien passé entre nous, jamais plus que ces baisers 

fruités avec la langue et quelques caresses timides dans les ronces en 

cueillant des mûres. 

Pourtant, nous en avons partagé du temps tous les deux et en y 

réfléchissant bien, je crois que parfois elle m’avait lancé quelques 

messages. Des bouteilles amères. 

En deuxième année, nous étions dans un groupe qui devait réaliser 

une machine d’assemblage. J’avais les deux seules filles de la classe 

avec moi, Lobelia et Coralie, qui a changé de voie après le diplôme, 

en faisant une école d’infirmière… 

J’étais le petit veinard, et surtout heureux car je les connaissais 

depuis si longtemps. Pas que sur le bout des doigts pour Coralie… Du 

moindre recoin de son cerveau, jusqu’au fond de sa culotte trempée. 

 

Chaque groupe devait concevoir, approvisionner les composants, 



usiner, assembler, et câbler la machine, réaliser les programmes et 

présenter au jury et à l’entreprise « marraine » l’équipement 

commandé pour leur production. Investissement à moindre coût, mais 

assez risqué vu notre inexpérience. 

Les heures de dessin industriel, de mécanique, électricité,  

automatisme, et atelier, étaient utilisées pour ce projet technique noté 

coefficient douze lors de l’examen. 

Ce ne fut pas un complet hasard si les deux filles de la classe se sont 

retrouvées dans ce groupe… 

Le produit que nous devions assembler et tester sur la ligne 

automatique de notre conception était un appareil de rééducation du 

périnée vendu par la société Perinex. 

Je n’avais aucune idée de ce qu’était un périnée et encore moins un 

appareil pour le rééduquer ! 

Coralie, hilare, m’avait ordonné de la suivre lors de la présentation 

des projets et Lobelia avait souhaité être avec moi. 

Évidement quand j’ai vu le sourire de Coralie et la maquette du 

produit, et écouté l’ingénieur qui le présentait, j’ai compris. 

Coralie avait déjà un vibromasseur chromé à son âge, m’avait 

appris ce que c’était, quand je l’avais trouvé sous son oreiller, et très 

vite, elle nous a confirmé qu’elle testerait ce rééducateur qui n’était 

pas un jouet pour grande, mais qui le deviendrait, même s’il n’avait 

rien de très sexy : un énorme suppositoire relié par un fil à un boitier 

gérant l’électrostimulation. 

Pendant toute l’année, j’ai aidé les filles dans les tâches qu’elles 

aimaient le moins comme le fraisage, le tournage, le câblage, et nous 

nous sommes complétés. Moi, j’avais horreur des commandes et de la 

paperasse des dossiers, Lobelia adorait cette partie administrative du 

projet. Quant à Coralie, elle excellait en programmation, réglages et 

mise au point. 

C’est quand le premier rééducateur est sorti de la ligne et que le 

voyant vert du testeur électrique s’est allumé que Lobelia m’a fait une 

allusion. Je l’ai ignoré, sûrement volontairement. Elle m’a dit qu’elle 

s’en servirait après la naissance de notre premier beau bébé. Elle riait, 

mais je crois maintenant qu’elle était sérieuse. 

Repensant aux explications de l’ingénieur et aux commentaires de 



Coralie, j’avais alors imaginé le sexe de Lobelia aux grandes ailes de 

papillon, blessé par le passage de la tête de notre enfant, ses muscles 

du vagin dilatés, son trou béant, ensanglanté, à rééduquer… J’avais 

failli vomir et changé de conversation ! 

 

Coralie quant à elle a passé des heures avec ce truc enfoncé dans le 

sexe, elle avait déjà le périnée très musclé, mais avec ses jeux et cet 

appareil médical efficace prescrit parfois après les accouchements, les 

muscles de son vagin étaient si toniques qu’elle enserrait les sexes 

fermement. Une chatte-étau, des orgasmes décuplés. 

Je n’ai jamais croisé une femme ayant autant de force à cet endroit, 

à part Lucie qui savait contrôler cette zone et la contractait 

intensément. Je sentais ses orgasmes puissants. Surprenants ! 

 

Je sais aujourd’hui que ces muscles de l’amour sont le secret des 

vraies jouisseuses… 

 

Ce n’est pas moi qui ai défloré Lobelia, mais Perinex V308. 

Cette information me fut confiée par Coralie, à New York, 

lorsqu’elle m’avait fait découvrir un arsenal jouissif dans son 

appartement de Manhattan. Lucie souriait, l’avait déjà utilisé avec elle, 

et m’avait toujours venté le bienfait de ces partenaires vibrants d’un 

soir. 

 

L’exemplaire numéro deux du Perinex était là, plus du tout 

fonctionnel, mais exposé dans sa vitrine du plaisir, puisqu’il avait en 

son temps fait jouir Coralie. 

 

Lobelia, Coralie et moi, avions eu dix-neuf sur vingt au diplôme et 

les félicitations du jury. 

Puis la Fleur des ronces, embauchée par Perinex, avait rejoint 

l’Allemagne, pays où elle m’avait oublié pour toujours. Moi, j’avais 

refusé cet engagement, voulant rester auprès de Lucie. 



Coralie et ses jeux 

— Rouen, 6 Décembre 2017 —  

 

Peut-être n’aurais-je pas supporté les jeux de Francesca si je n’avais 

pas pendant mon adolescence participé à ceux de Coralie. Des instants 

ludiques permettant de découvrir son corps, celui des autres, le sien, 

celui des hommes et femmes en devenir. Mes expériences avec Laure 

et Nathalie sur la falaise du golf ont assurément compté. 

En plus d’être irrésistible, Coralie avait le grain de folie qui nous 

emmenait dans ses délires et envie. Elle arrivait à dénuder les filles les 

plus timides de notre classe, en proposant ses jeux innocents, juste 

pour le plaisir. Pour rire et jouir. Se découvrir. C’est une personne que 

j’aimerais bien connaître aujourd’hui. Hélas, elle a fui au Danemark et 

ne souhaite plus me rencontrer depuis notre entrevue à New York en 

1998. Elle m’aimait toujours et je n’ai pas voulu tromper ma femme 

Clémentine lors de ce voyage. Avec le recul, j’aurai dû ! 

 

Coralie, c’était des jeux de dé-déshabilleurs les mercredis après-

midi en lieu et place de nos devoirs.  

Coralie, c’était, des fellations-surprise dans la montée d’une 

télécabine au ski avec le lycée, à peine le temps de réajuster la 

combinaison, de rentrer le sexe dur alors que l’œuf rouge s’agitait à 

l’entrée de la gare. 

Coralie, c’était des soirées polaroid osées, des jeux 

photographiques qui finissaient en rire, en grosse honte parfois. 

Coralie, c’était la reine de la lingerie et des talons-perce-cœur. 

Coralie, c’était mes dunes aux herbes dorées où ma langue 

voyageait. 

Coralie, c’était une fille nue dans les bois Nantais, les cuisses 

écartées, le pubis blond offert dans les fleurs de muguet libérant leurs 

effluves. 

Coralie c’était une goutte de Diorissimo coulant entre ses deux 

seins. 



Coralie, c’était la tendresse, la fille peau-de-colle toujours la tête 

sur votre épaule, les mains sur votre peau et des baisers 

exhibitionnistes coulant de vos lèvres. 

Coralie, c’était l’aventure, sans destination, elle suivait le vent et le 

plaisir, osait inventer. 

Coralie, c’était l’innocence. Un mélange de naïveté, d’enfance et 

de gestes non calculés. 

Coralie, elle pouvait faire une pipe à un photographe pour qu’il 

accepte de développer ses pellicules de clichés pornos. Elle pouvait 

demander de l’argent aux mecs de la classe pour un striptease, une 

branlette ou une fellation. Choisissez le tarif les gars ! Tout ça pour 

payer le voyage au sport d’hiver d’une amie pauvre. Elle pouvait 

s’exhiber sans culotte, assise sur un muret, sur une place bondée de 

monde. Elle pouvait débarquer à une soirée chaude avec notre 

professeure d’histoire et la convaincre de nous suivre dans nos jeux. 

Coralie, c’était les stripteases endiablés en fin de soirée. Sa passion. 

Coralie, c’était la reine de la masturbation, capable de jouir sans y 

mettre les mains. La plus part de mes amies au lycée étaient filles, j’en 

ai vu des copines jouir avec elle, partageant ses techniques, leur 

expliquant leur corps, parfois celui des hommes, et je servais de 

cobaye. 

Coralie, c’était une passionnée du naturisme. Toujours à l’aise en 

tenue d’Eve, se baignant nue, même si c’était interdit. Elle m’a appris 

le plaisir de nager sans maillot. 

Coralie, c’était une pochette surprises  

Coralie, c’était le Kamasutra déroulé en une nuit. 

Coralie, c’était la première fille qui m’avait dit « je t’aime ». 

Coralie, c’était aussi l’infidélité… 

 

Une femme-enfant-effrontée. Et surtout une vraie jouisseuse. 

 

J’ai consulté son profil Facebook aujourd’hui et laissé comme 

depuis dix ans un message pour son anniversaire. 

Je sais que je n’aurais pas de réponse, comme les autres fois. 

 

 



Le zèbre de Louna 

— Plage de la Terrière, Août 2016 — 

 

Les batifolages avec Francesca n’avaient pas duré longtemps. Juste 

assez pour redécouvrir ce qu’était la débauche. Étant jeune, je l’avais 

fait pour apprendre le plaisir. J’avais suivi les bons conseils de Lucie 

avant de l’aimer. Elle avait raison. Il faut profiter avant de s’encager. 

Je n’avais pas le choix de toute façon, j’étais piégé. 

Là, je l’avais réalisé pour me détruire, oublier l’homme que j’étais. 

Mais le cul et les seins de Francesca me faisaient toujours de l’effet, 

elle avait toujours de l’emprise sur moi. Indiscutable ! J’ai joué un peu, 

partagé quelques nuits chaudes et décidé de prendre le large. 

Je l’ai vite quittée et ai vécu avec Angélique. Quelques années de 

bonheur qui se terminent dans un mur. La mort de notre enfant et toutes 

ces souffrances en réanimation. Notre éloignement dans le silence 

d’une chambre qui ne verra jamais un gosse. On ne s’en remettra pas 

et je sais que ce drame va nous séparer, plus rien n’est comme avant. 

Notre couple meurt. Plus de projets sans Vincent. 

 

Avant ! C’est ce dont j’ai envie. Du passé. 

J’aimerais tant en parler avec Lucie.  

J’ai gaspillé mon temps sur le net et ai trouvé où vit Camille. 

C’est étrange, je n’ai jamais cherché à le contacter, le rencontrer, ni 

lui. On avait dit stop, on a tenu notre promesse. Un reste de honte, 

sûrement. 

 

Ce matin, j’ai garé ma voiture sur la place près de chez lui, et j’ai 

attendu des heures. Pas de Camille. 

Vers les onze heures, une femme brune est sortie, fine, en robe de 

plage, courte, très courte. Une longue tresse tombait sur le haut de ses 

fesses. Démarche sexy. Lunette de soleil sur la tête. 

Je l’ai suivie et elle m’a menée après dix minutes de marche 



silencieuse et discrète, jusqu’à la plage naturiste des Terrières. J’ai fait 

demi-tour et suis allé chercher une serviette à l’hôtel. J’ai sonné chez 

Camille, au cas où, et me suis caché. Personne n’est sorti. 

Je souriais en me disant que j’allais voir la compagne de Camille 

nue. Peut-être sa femme ? Une amie ? En tout cas, elle était belle ! 

 

Peu de monde sur la plage, un peu de vent. J’ai posé ma serviette, 

me suis déshabillé et dirigé vers la femme qui était debout au bord de 

l’eau, les pieds dans les cadavres de vagues. Quelle paire de fesses ! 

Quelle taille fine ! Une beauté ! 

Mon sang n’a fait qu’un tour en scrutant le gros tatouage de zèbre 

dans le dos de la femme tournée vers la mer. Les sabots sur les fesses, 

le corps élancé de l’équidé en pleine course, oui je le connaissais ! Le 

zèbre de Louna ! 

 

— Louna ? C’est toi ? 

 

Elle s’est retournée et m’a regardé, surprise. 

 

— C’est pas vrai ! Cédric ? 

— Oui… 

— Mon dieu ! ça fait combien d’années ? 

 

On a compté, fini par abandonner. 

Elle était toujours avec Camille. 

Le visage de Louna avait changé, sans ce zèbre, je ne l’aurais peut-

être pas reconnue. Pas avec certitude. Un tatouage aussi réussi, ça ne 

s’oublie pas ! Elle était encore plus belle. Une femme mure aux traits 

féminins. Un peu sévères, un peu masculins. Ambiguë. Troublante. 

Mes yeux se sont posés machinalement sur son pubis. Une fine 

ligne de poils noirs laissant bien visible trois piercing anneaux sur une 

de ses petites lèvres assez développée et le quatrième autour de son 

clitoris. Une vraie bijouterie ! Les énormes seins de Louna m’ont paru 

refaits. Elle n’avait pas autant de poitrine à l’époque. 

Elle a remarqué mes yeux posés sur son intimité et j’ai tourné la 

tête. Honteux. 



Louna s’est émerveillée en observant mon tatouage et la discussion 

s’est orienté vers cet art qui transforme les corps. On a parlé du passé, 

du présent. Pas du futur. 

 

Deux heures plus tard, l’arrivée de Camille a été plus perturbante. 

Beaucoup plus que je le pensais. Louna ne savait pas, enfin je n’en 

étais pas sûr. 

J’évitais de regarder le corps nu de Camille, perturbé. 

Des discussions un peu plates, de la gêne visible. Mais de la joie. 

Beaucoup de joie. Dissimulée. 

 

— On t’invite ce soir à la maison Cédric ? 

— Avec plaisir ! 

— Mon partenaire de squash vient d’annuler. Pas de soucis pour 

diner tôt et profiter de la chaleur du soir. 

— Tu joues aussi au squash ? 

— Oui, depuis dix ans. 

— Jouez ensemble, dit alors Louna. Moi je vais préparer une salade, 

passer chez le boucher et on fera des brochettes, ça vous va ? J’mets 

des bières au frais ! 

 

J’ai perdu. Une branlée royale. 

Camille a tout donné. J’étais rincé, trempé, lessivé. 

 

Bizarrement, j’ai mis une serviette autour de ma taille pour 

rejoindre les douches dans les vestiaires. 

Je scrutais le cul de Camille qui avançait nu vers les box ouverts 

pavés. Son dos s’était musclé, un peu, ses épaules élargies, l’allure 

toujours très féminine, les fesses toujours aussi craquantes. J’avais des 

visions en le voyant marcher. Les images se mélangeaient, passé et 

présent se superposaient. Je bandais. 

J’aurais pu entrer dans sa douche, en érection, le plaquer contre le 

mur et l’étreindre, libérer mes pulsions et projeter les images du passé 

sur nos deux corps. J’aurais pu frotter son gland sur mon visage, le 

sucer, le lécher, le gober, comme je l’avais tant fait. J’aurais pu le 

laisser entrer en moi, jouir profondément, enfoncer ses cris en écoutant 



mes encore. J’en crevais d’envie en silence, le sexe dressé qui 

coulissait dans ma main couverte de savon. J’allais jouir en secret en 

pensant à son sexe qui glissait dans mes fesses. Je sentais ses mains 

sur moi, ses baisers, sa bouche. J’avais le goût de son sperme salé dans 

la mienne. 

Je ne l’ai pas fait… 

C’est Camille qui m’a rejoint, en érection. J’ai coupé la douche, l’ai 

regardé, déstabilisé par ses yeux vairons, et son sexe tendu pour moi, 

comme dans le couloir de son appartement. Il y a plus de trente ans. 

Une éternité. J’ai posé mes mains sur ses épaules, nos deux sexes 

bandés se touchaient comme deux épées, un duel érotique. On s’est 

embrassé. Nos langues valsaient, nos mains lissaient nos frissons, nos 

glands frottaient sur nos bas ventres et notre désir s’entendait. 

Ma bouche s’est posée sur son torse glabre et mes lèvres ont 

commencé à descendre. Ma langue a entouré son nombril et à genoux, 

je l’ai dirigée lentement vers son gland, parcourant la hampe avec 

envie.  

Un groupe de joueurs en sueur est entré bruyamment dans les 

vestiaires et notre fougue a été stoppée net. Un sourire partagé sur nos 

visages. Une frustration énorme, une chute des nuages sur lesquels 

nous nous étions installés sans se soucier du monde qui nous entourait. 

Camille a contemplé mon grand tatouage alors que je me dirigeais 

nu vers les bancs et les casiers à la recherche d’une serviette pour 

cacher mon sexe dressé. Il en a fait de même et nous nous sommes 

assis, le temps que notre érection retombe. 

 

— C’est nouveau ce tatoo ? 

— Quelques années. Je te raconterai. Un symbole pour moi. Une 

présence. 

 

 

Dans la voiture, j’ai brisé le silence gênant en lui posant une 

question qui m’est venue en le voyant sur la plage naturiste. Il avait 

des poils pubiens, un pénil très soigné, étroit, les bourses 

impeccablement épilées. Toujours imberbe, glabre sur le reste du 

corps, mais cette ligne châtain foncée existait belle et bien. J’ai été 



surpris de voir une trace de sa masculinité. C’était nouveau pour moi. 

Nouveau sur lui. 

 

— Camille, je me souviens de ce que tu m’avais dit concernant les 

poils et leur absence sur ton corps. Quelque chose a changé chez toi. 

— Ouais Cédric, je vais te l’expliquer. 

— Te sens pas obligé. Juste avant, une autre question. Elle sait 

Louna, pour nous deux ? 

— Oui, je lui ai tout dit tout de suite à l’époque. J’aurais pas pu 

garder ça pour moi et j’ai bien fait car ça lui a permis de se confier 

aussi. De partager son passé. Alors voilà. Je t’ai tant parlé de ce 

manque en moi, de ce que je ressentais depuis mon enfance. Mon 

corps, je ne l’ai jamais accepté. J’ai usé mes psy un par un et aucun 

n’a compris mon problème. Je voulais être elle. Il y avait une raison 

en moi que personne n’a trouvé. Jamais. Je la sentais, à l’intérieur. Je 

savais qu’elle avait existé. Je voulais vivre à son image et je me 

dégoutais pour ce que j’avais fait. Je souhaitais exister en fille, jouir 

en fille, parler fille, marcher fille et faire bander les garçons. Ils me 

l’ont arrachée, alors elle m’a manquée encore plus. Toute ma vie. 

— Je comprends pas Camille. C’est qui, elle ? 

— Ma sœur jumelle. 

— Ta sœur ? 

— Oui, celle que j’ai mangée dans le corps de ma mère ! 

— Qu’est-ce que tu racontes ? tu délires ? 

— Non, fœtus in fœtu. Je t’explique. Jusqu’à mes huit ans j’avais le 

corps de ma sœur en moi, enfin un morceau de fœtus, ma jumelle 

parasite, collée à moi. Une boule bizarre qu’on a découvert. Une petite 

main qui avait partiellement poussé, un morceau de tête difforme, un 

truc à peine commencé. Lors de la grossesse j’ai bouffé ma sœur, pris 

le dessus sur elle. Un phénomène rare. Je savais pas, j’ai trouvé les 

traces de mon opération dans des dossiers il y a dix ans en vidant des 

cartons dans le sous-sol des parents quand j’ai vendu leur baraque. 

Tout est devenu clair, ma sœur me manquait et je voulais chasser 

l’homme en moi, coupable de sa mort. Le remplacer, lui donner sa vie, 

à elle. J’ai même voulu changer de sexe, pour te dire. Louna m’a 

raisonné. 



 

— Putain ! 

— Comme tu dis… 

— … je suis scotché. 

— Ma féminité, elle vient de là, inconsciemment. Je suis sûr. Je le 

sais. Mes poils presque absents, ma voix, mon regard féminin, ma peau 

douce et ma façon d’être et d’aimer, de penser. Ce côté féminin 

développé s’est toujours battu avec mon côté masculin. Un combat de 

tous les jours, une attitude que j’ai développé par ce qu’elle me 

manquait. Je crois que dans le miroir, je voulais la scruter. Putain de 

psy a deux balles, ils ont rien capté ! 

— C’est donc ça ta cicatrice sur le côté ? 

— Ouais… pas l’guidon d’un vélo. Mais la « sortie » d’ma sœur. 

Mal recousue. Ma mère m’a menti toute mon adolescence. 

— Difficile choix, sûrement pour te protéger. 

— Tu sais que je lui ai même donné un prénom… Cédrine. Toi non 

plus je ne t’ai pas oublié. Ta tendresse m’a manqué. 

 

J’ai pleuré devant lui. Ça m’a tellement touché. 

 

    Le repas s’est terminé comme il devait finir. Sous un arbre, près de 

leur piscine, nus tous les trois après des brasses de minuit, des rires et 

quelques verres de Trouspinette aux griottes, Louna lovant Camille, 

spectatrice et complice de nos plaisirs, caressant du bout des doigts 

nos deux corps enlacés qui se remémoraient le passé. 

     Elle voulait juste être témoin de cette fusion, de nos frissons, offrir 

à son mari un instant de liberté, comme le zèbre dans son dos. Le 

laisser hennir. Jouir. 

  



La légende du Colibri 

— L’Essye Aux Moines, Août 2016 —  

 

 

Je me doutais bien que Camille allait revenir sur la question de mon 

tatouage. Il l’avait longuement scruté au squash et il désirait en 

connaître l’origine. Il savait mon goût, voire mon amour pour ce genre 

de dessin personnel et définitif, sur les femmes. Un fétiche. 

Probablement. 

J’étais troublé de ce que je venais de vivre, l’orgasme était encore 

en moi et Louna nous regardait en silence, souriante, un soupçon 

excitée par ce qu’elle venait d’observer. On avait vraiment aimé ses 

mains douces et ses baisers. Elle n’était pas allée plus loin, ses yeux la 

nourrissaient de notre plaisir. 

Couchés sur les transats, on écoutait les bruits de la nuit. 

 

— Alors t’as cédé à la mode du tatouage ? me lança Camille. 

— Je ne l’ai pas fait pour une question de mode, j’aime beaucoup 

ça. Cela fait huit ans que j’en ai envie. Un besoin. 

— Il est magnifique, dit alors Louna. J’aime beaucoup, il y a un 

côté féminin qui me plaît dans ce dessin. 

— Je ne sais pas si tu souviens de Coralie et Lucie, Camille. Je t’ai 

forcément parlé d’elles. Deux êtres qui ont compté pour moi. 

Beaucoup. Les deux femmes que j’ai le plus aimées. 

— Je me souviens que tu m’as parlé de Lucie, pas de Coralie, je ne 

crois pas. 

— Coralie avait un tatouage de colibri sur l’aine. Le même que 

Lucie. Le sien était posé sur son épaule. Je ne sais pas si tu connais la 

signification et le symbole du colibri. Il y a l’amour, mais une autre 

aussi.  

— Pas du tout. 

 

Louna écoutait avec attention, me laissait continuer. J’avais 



l’impression de raconter l’histoire du soir à deux enfants qui ne 

voulaient pas dormir. 

— Ce symbole vient d’une légende amérindienne. Un incendie 

géant dans une forêt amazonienne. Tous les animaux présents étaient 

terrifiés, atterrés. Ils assistaient au désastre, impuissants. Destruction 

de leur habitat. Les arbres gigantesques partaient en fumée, les uns 

après les autres. Mais le petit colibri s’activait. Il jetait dans le feu des 

gouttes d’eau récoltées avec son bec dans le fleuve. L’observant 

depuis un moment, le tatou, agacé par son agitation dérisoire, lui dit : 

« Colibri ! tu es fou mon petit ! Tu ne viendras jamais à bout de ce feu 

puissant avec ces gouttes d’eau minuscules ! ». Et le colibri, de 

répondre : « Je le sais, mais je fais ma part… » 

 

— C’est magnifique, s’exclama Louna. 

— Ce colibri sur l’épaule de Lucie, mon âme sœur, était là pour 

éteindre les incendies de sa vie. De grands malheurs, des peines 

dévastatrices. Elle avait aussi une superbe orchidée tatouée sur le bas 

du dos, le coté et la fesse, avec un oiseau de Paradis aux longues 

plumes noires en mouvement. J’avais promis un jour de me faire 

tatouer ce colibri. Une soirée à New York avec elles deux. Mais je ne 

l’ai jamais fait, peur d’avoir mal. Tu dois savoir de quoi je parle Louna 

avec ce grand zèbre qui court sur toi ! 

— Un tatouage, ça se mérite ! répondit Louna. 

— C’est vrai. Quand on le veut vraiment, la douleur n’est pas 

importante. Le symbole l’est toujours. On ne peut pas dire que j’ai 

vraiment eu mal, mais à certains passages, j’avais quand même 

l’impression qu’on m’enfonçait un scalpel dans le dos et qu’on 

tournait pour arracher de la viande ! 

— Et alors, qu’est ce qui t’a décidé ? demanda Camille. 

— La mort de Lucie. En deux mille huit. J’ai eu besoin d’avoir ce 

tatouage sur moi. J’ai rassemblé le colibri, la grosse orchidée, ai fait 

ce grand dessin, d’après les photographies que j’avais, choisi l’endroit, 

le bas du dos, le côté et la fesse et je n’ai pas réfléchi plus longtemps. 

C’est ce qui me reste d’elle. Avec mes souvenirs et l’amour des 

orchidées. J’avais besoin de ça. Pour garder un morceau de Lucie sur 

ma peau. Pour toujours. 



— Il est réussi. Très beau symbole. 

— Merci Louna. J’aurais juste aimé qu’elle le voit… 

 

Le lendemain matin, Louna bronzait nue au bord de la piscine et 

semblait heureuse de ce qui s’était passé. Comblée. Camille a sorti les 

raquettes de squash après le petit déjeuner en plein soleil sur la 

terrasse. Il m’a lancé un sourire, en disant qu’on avait besoin d’une 

revanche. 

Cette fois-ci, personne n’est entré dans les vestiaires… 

  



Dramatuel 

— Gigaro, Août 2017 — 

 

 

     Avant, je partais de bon matin ; dans mes poches, quelques fruits 

de saison, brochettes de vitamines. L’envie de m’évader comme seul 

bagage. J’empruntais le sentier, en écoutant les pins parasol murmurer 

leur bonheur. La chaleur du jour remplaçait la douceur de la nuit 

étoilée. Les cigales chantaient et les couleuvres me disaient bonjour. 

     Avant, je posais mes affaires sur un rocher, au bord de la mer 

turquoise. Je me dénudais et bronzais, ébloui par la beauté des lieux. 

     Avant, je nageais en tenue d’Eve parmi les girelles paon, les 

dorades, sars, miroirs à nageoires qui faisaient briller mes yeux. 

J’admirais, les étoiles de mer rouges, et j’allais écrire ou griffonner au 

bord des rêves ensoleillés. Je capturais des images de beauté, pour les 

immortaliser sur papier glacé. 

     C’était avant… 

     Hier, un connard n’a pas éteint sa clope… 

     Ce matin je marche avec Jade sur des sentiers que j’avais foulés 

avec Lucie. Nos premières baignades nus dans la méditerranée, des 

criques de rêves où on aimait faire l’amour au petit matin quand 

personne ne serpentait encore sur les hauteurs. 

     Les éphélides de Jade brillent autant que la mer, mais, plus un bruit 

sur cinq cents hectares. Cet abruti pourra se faire des brochettes de 

sangliers, de tortues, de vipères aspic, de boudragues géantes et cigales 

à l’accent du sud… 



      Un drame actuel… Les cigales pleurent et dans l’écume de mes 

rêves, des cendrelles ruissellent, l’encre noire du malheur s’épand 

dans la grande bleue comme des larmes de désespoir. 

      Aujourd’hui, les pins parasols sont repliés. Pour toujours… 

      J’ai froid dans mon cœur et heureusement, Jade dépose un sourire 

sur moi en nageant nue au milieu des sargues brillants, mendoles et 

mulets gris. Son corps de rousseur scintille autant qu’eux. 

     Ce bonheur avec elle est-il éphémère comme cette nature que 

l’homme abîme ? 

  



Bouillon de culture 

— Rouen, Octobre 2017 — 

 

     Ah la culture qui s’étale sur une plaque de verre fine: l’écran de 

votre ordinateur quand vous lisez les forums ! Les gens qui 

connaissent tout sur le bout des doigts : la pêche à la mouche, la 

religion, la géopolitique, l’économie des régions, l’érotisme allant de 

l’eau de rose au porno où les grenouilles écartent les cuisses, exhibant 

leur pénil chauve ; l’autisme, la géographie, la littérature, la 

psychologie, la théorie du big-bang, et j’en oublie... Quand on passe 

l’éponge sur la vitre virtuelle et qu’on prélève leurs postillons du 

savoir, c’est un vrai bouillon de contrevérités, des bactéries qui font 

rire et des microbes de bêtise. C’est consternant de lire ces gens qui 

savent tout, ces mémés du post qui tricotent un pull brodé de lettres 

usées… 

     Putain, si je m’attendais à penser à elles en me levant hier ! 

     Je partis tôt car il y a toujours du monde dès l’ouverture. Beaucoup 

de vieux. Ils ont toute la journée, mais ils sont toujours avant vous et 

vous bousculent dès que le rideau s’ouvre. Ils ne risquent pas de se 

faire doubler et vous laisser franchir la porte en premier, saisir et 

arracher le ticket rouge triangulaire et numéroté. 

     Pourtant, ils pourraient venir à neuf heures et donner priorité aux 

gens qui bossent. 

     Ils pourraient… 

     J’avais donc le numéro neuf alors que j’étais arrivé vingt minutes 

avant l’heure où les lumières s’allument. Je m’assis et j’attendis qu’on 

m’appelle, ne sachant pas vraiment comment cela allait se dérouler.  

     Une première fois. Un peu angoissante. Je n’avais pas le choix… 



     Le numéro rouge clignota, un joli six retourné sur le grand mur 

blanc. Une voix métallique me confirma que c’était mon tour. Je me 

dirigeai alors vers le comptoir, le cœur palpitant. 

     Après avoir rempli les formalités d’usage et écouté les explications, 

je dus à nouveau patienter. Quelques minutes où mon stress continua 

de m’envahir. 

     Au loin, mon nom vola comme un papillon vers mes oreilles 

attentives et je suivis la femme assez âgée qui m’invitait vers le long 

couloir. 

     La pièce était minuscule, sans fenêtre, quelques petits mètres 

carrés, une chaise chromée en métal froid, un meuble blanc, une porte 

vitrée, film adhésif mal posé. Vision trouble au fond du couloir. 

Discrétion assurée. Le silence virevoltait dans la pièce, et pendant que 

j’enlevais mon blouson, la vieille dame remplissait les documents 

adéquats. Procédures, paperasse… 

     Plus les minutes passaient, plus j’étais mal à l’aise. L’angoisse me 

gagnait alors que j’aurais dû me détendre. Quand elle se retourna pour 

me détailler la suite des évènements, j’eus envie de fuir. Son visage 

me rappelait quelqu’un, une forumeuse du site de passionnés 

d’orchidacées que je consulte tous les jours, me perdant sur les posts 

divers du forum comme un ver dans le compost, écoutant les 

complaintes et les énormités déblatérées à longueur de temps. Cette 

habituée au pseudo de Bulbogrypine parle même parfois de sexualité 

avec sa copine Orchidée, alors qu’elles n’y connaissent pas grand-

chose et n’ont probablement jamais rien fait d’exceptionnel dans leurs 

vies, à part soigner leurs fleurs. J’aurais bien aimé voir Lucie sur ce 

forum, elle les aurait démontées. 

     Je les imagine encore vierges de partout ces deux membres…  

     Là, avec moi, dans ce placard, le portrait craché d’Orchidée. 

Vieille, moche, le regard froid, antipathique. Tout ça n’allait pas 

m’aider.  



     La femme termina ses explications, quitta la pièce, ferma la porte 

et je restai comme un idiot à regarder le pot au couvercle rouge sur le 

meuble.  

     Je dirigeai ma main pour fermer la porte floutée à clé et la poignée 

bascula rapidement après un Toc-Toc presque inaudible.  

     — J’oubliais, me dit-elle tout bas. Sur la droite, il y a ce qu’il faut 

pour vous aider… si vous voulez. 

     — Pour m’aider à quoi ?  

     — Oui, enfin je veux dire, dans la chemise cartonnée. Un peu de… 

choses pour… vous voyez quoi ?  

     — Motivation ?  

     — C’est ça, ajouta-t-elle en fuyant mon regard, ses joues ridées 

peintes de rouges.  

     La porte fut fermée, et je décidai de baisser mon froc pour 

commencer. Je n’avais que la tête de cette vieille bique dans mes 

pensées et je n’arrivais pas à bander. Comment j’allais faire moi pour 

gicler dans ce pot stérile dont j’enlevai le bouchon ?  

     J’entendais les numéros annoncés à l’extrémité du couloir et les 

gens qui marchaient vers les boxes pour leurs prises de sang, leurs 

prélèvements et examens divers. J’écoutais les portes s’ouvrir, se 

refermer, les talons claquer, les noms papillonner dans l’air froid du 

matin. Je dois avouer que j’avais un peu peur de ces résultats. Ma 

prostate me brulait, j’avais parfois mal en jouissant, j’avais peut-être 

un truc grave ? Déjà, ce n’était pas le SIDA ! C’était déjà ça. J’en 

voulais un peu à Jade, j’étais sûr qu’elle m’avait filé un germe en me 

trompant. 

     Incroyable de n’avoir jamais rien choppé avec mes partenaires en 

trente-cinq ans d’amour libre. Presque jamais protégé. Gros con ! 

     Je finis par décider l’ouverture de la pochette kaki cartonnée. Et là, 

quelle ne fut pas ma surprise… Je m’attendais à tout sauf à ça ! J’en ri 

encore… J’aurais pu trouver le dernier numéro d’automne de Lui 2017 



qui traîne dans mes toilettes, avec la sulfureuse Raica Oliveira 

photographiée par Gaspar Noe, suivie de l’incroyable Sara Sampaïo 

par David Bellemere. J’aurais aimé. Et bien non !  

     Dans cette chemise usée par le temps, il y avait deux magazines 

érotiques de 1970 et 1994 ! Le premier où s’effeuillait Claudia 

Jennings et l’autre où Elisa Bridges prenaient les poses les plus osées, 

nous invitant pour un voyage dans son intimité profonde. Des vieux 

magazines Playboy, aux feuilles cornées, aux couvertures usées.  

     Tout en tirant sur ma queue, je ris de l’aventure et je commençai à 

parcourir les pages du souvenir. Je me demandai en combien de temps 

j’allais jouir et surtout si j’allais pouvoir me motiver devant ces clichés 

aux couleurs un peu passées. Passés dans de nombreuses mains…  

     La vieille en blouse blanche refaisait surface dans mon cerveau et 

les discussions sur l’érotisme que j’avais eues avec sa jumelle 

orchidophiliste polluaient mes envies. Je débandais à vue d’œil ! 

J’avais beau mater le cul de Claudia et d’Elisa et les imaginer me 

sucer, je sentais  la jouissance s’éloigner. La motivation nécessaire 

n’était pas du tout là… J’essayais de penser à toutes mes ex, mes 

amours brûlantes et aux femmes les plus dévergondées avec qui j’avais 

joui. Je cherchais Lucie dans mon cerveau, les gros seins de Coralie, 

et les excès de Françoise. Même avec Camille, ça ne marchait pas… 

     Puis soudain, les visages des deux playmates furent remplacés par 

ceux des deux forumeuses de mon site. Que m’arrivait-il ? Je 

commençais à délirer et les emmener sur les rives de la débauche. J’en 

avais une en laisse, en string, le cul rougi par mes coups de fouet, à 

quatre pattes devant moi, couinant comme une truie et l’autre habillée 

de cuir avec un plug-queue-de-poney dans le cul. Je les humiliais de 

la pensée et jouais en plein fantasme honteux. J’exhibais ma cul-ture 

en mots crus, salissant leurs oreilles chastes.  

     Ah ce qu’elles ont pris les saintes-nitouches ! Elles en ont 

découvert des choses avec moi ! Des vices qui ne les intéressaient pas. 

Avant…  



     Les longues giclées de sperme ont volé comme des goélands 

plongeant du bord de la falaise de Dieppe. Le visage de Claudia fut 

inondé de semence et Elisa eut le dernier jet sur ses gros seins fermes.  

     Merde ! Le pot ! Marée basse, pas une goutte ! Pas un embrun salé !  

     J’étais comme un abruti au milieu de la pièce, à observer le résultat 

de ma fantasmagonie. Une peinture abstraite à l’encre de vie. Un 

diptyque à triques.  

     La femme en blanc avait bien dit de me laver soigneusement les 

mains et le pénis avant le prélèvement, de ne rien toucher, de récolter 

la totalité de l’éjaculat pour la spermoculture et l’antibiogramme, en 

mettant bien mon gland dans le cône large du flacon.  

      Raté…  

      Pour ne pas passer pour un con, je raclai le visage et le corps de 

ses deux forumheureuses que j’avais fantasmotriquées comme une 

bête,  je mis tout dans la fiole transparente et me renfroquai.  

      Engourdi par le plaisir, je posai le pot étiqueté sur le plateau inox 

avec les documents d’examen. Alors que je refermais les deux 

magazines dont les pages souillées allaient rester collées pour 

l’éternité, je libérai un rire étouffé.  

     Le résultat des analyses fut sans appel : un bouillon de culture… 

 



Jade, dans un verre d’Irlande 

— Rouen, Octobre 2018 — 

 

Le point d’amour posé sur Jade hier soir sera le dernier. Ce nævus 

sur son sein restera à jamais sur elle. Trace de nos plaisirs partagés. 

Elle veut plus de liberté, jouir avec d’autres, profiter des plaisirs de 

la vie. Je vais lui offrir cette Liberté. Totalement. 

 

La discussion fut brève, mais claire. Je n’ai pas envie de ça. Plus 

envie. 

Jade n’est pas le genre d’oiseau qui se laisse enfermer dans la cage 

de l’amour. Depuis son voyage à comaland, elle sait que la vie peut 

s’interrompre à tout moment. Prendre des voies tristes, nous mener 

dans des impasses. 

 

Alors elle va déployer ses ailes, encore plus qu’avant, s’évanouir 

au petit matin comme si ce bonheur n’existait pas. 

Je préfère cela au manque d’honnêteté. 

Il y a des ruptures sur des coups de tête, d’autres pour des 

mensonges, d’autres encore pour des simples vérités qu’il est peut être 

bon parfois de garder pour soi. Je revois encore les yeux assassins 

d’Angélique réagissant à mon aveu d’avoir couché avec Camille chez 

lui à L’Essye Aux Moines. Me disais qu’elle comprendrait, n’avait-

elle pas fait des écarts incontrôlés, elle… ?  

Oui, je l’avais trompée, oui, j’avais pris mon pied, oui, j’étais en 

couple avec elle, oui, c’était une faute, mais j’avais voulu être loyal, 

tout lui dire. Oui, blessant pour elle, déjà si faible. Humiliant, comme 

l’avait été sa réaction : « Dégage, je ne veux pas qu’un pédé embrasse 

mon fils le soir avant de dormir ! » 

Le petit viking grandira sans papa. En tout cas sans moi, père 

éphémère tombé du ciel. Quant à Jade, elle ne me fera jamais cet enfant 

promis. Il ne courra pas dans les prairies irlandaises, n’écoutera pas 

cette histoire qu’elle adorait me raconter, la vie de son grand-père en 



parcourant le roman qu’il avait écrit sur la guerre d’Irlande,  « À petits 

pas de Géants ». 

Écoute Éphélide, ma chatte adorée, si fidèle. Écoute le vent, 

entends son histoire, noie-toi dans le vert alors que mes doigts 

parcourent ses pages : 

 

Slàinte Mhath 

 

En ce jour sanglant, je décidai d’aller braver la pluie. La mer était 

grise depuis le matin et cherchait à engloutir la terre. Ma terre 

d’Irlande. Mon île verte que je chérissais depuis plus de soixante-cinq 

ans. Les nuages menaçants s’accumulaient le long des côtes et les 

moutons sur la mer perdaient leur laine. On pouvait croire 

qu’ils offraient à la belle Erin un pull chaud pour l’hiver. Leurs 

congénères terrestres broutaient l’herbe haute et tendre. La prairie 

était trempée, il avait plu toute la nuit. Dans le ciel au fond bleu 

ardoise, d’autres moutons dévoraient l’air pur, salé par le vent. Les 

embruns volaient comme de la poussière de mer. Seul dehors, j’étais 

entouré d’ovidés. Le temps d’une promenade, j’étais le berger de cette 

Irlande qui saigne son sang vert. 

Oui, un dimanche sanglant dans les rues de Derry. Je voulais 

oublier cette violence alors j’avais décidé de fuir. Loin, dans la nature. 

Loin de cette guerre sans fin, loin de cette haine ; plongé dans les 

éléments qui se déchaînaient. J’étais mouillé par les larmes de mon 

île. La peine était en moi, elle me pénétrait. Je souffrais. Je repensais 

au passé. 

Dans cette nature, j’entendais les harpes sauvages qui me jouaient 

leurs musiques celtes. J’écoutais les violons magiques et les danses du 

vent. J’étais bien sur ces rochers moussus et j’admirais la mer qui 

avançait vers les terres découpées, ciselées par les siècles de luttes. 

Une rencontre, un combat rythmé par le vent. 

Les cordes de pluies se plantaient dans la verdure comme des 

flèches de cristal. J’avais l’impression d’avancer face à un mur d’eau. 

Mon Irlande pleurait et moi, je la consolais par ma présence. Par mon 

amour. 

Abrité sous un arbre entouré par des pierres, j’étais planté là, à 



regarder la mer d’Erin se démonter. Je posai ma main sur l’écorce et 

m’appuyai contre ce gros tronc abîmé par les temps. Je sentis sa force, 

sa puissance, son énergie. Mes racines se mélangèrent à celles de cet 

arbre. J’aurais pu mourir ici. J’étais bien à admirer la colère marine. 

Puis l’île commença à se noyer. Les pierres criaient, les 

leprechauns ne riaient plus. Plus de musique celte, plus de violons. Les 

chants étaient couverts par le bruit du vent de plus en plus soutenu. 

  

Et la pluie se mit à faiblir ; les flèches se transformèrent en 

lourdes larmes de verre. Les gros moutons du ciel se diluèrent dans le 

bleu qui semblait apparaître en arrière-plan. Le loup brillant aux 

dents brûlantes croqua les derniers moutons noirs chargés d’eau et 

lança ses rayons chauds sur la verdure encore détrempée. Mais la 

belle Erin ne se calma pas pour autant. En colère, elle était aussi triste 

que moi. Pourquoi tout ce sang ? Pourquoi ces atrocités encore 

aujourd’hui ? 

Je marchai vers la mer en regardant l’horizon se dégager et je 

contournai péniblement les murs de pierres plates qui dessinaient les 

labyrinthes de ma passion ; les veines de pierre du corps de mon 

Irlande. J’avais tant erré dans ces prairies où mon cœur de trèfle 

battait fort depuis ma naissance. 

Un peu de gaieté envahit ce cœur gaélique. Un peu de chaleur. Un 

peu d’espoir. Erin se calmait. Au loin. Alors je sortis ma 

petite bouteille de Bushmills, mon whiskey préféré d’Irlande du 

Nord. Terres de mon grand-père qui adorait me raconter ses histoires 

de guerre et de passion. Une famille déchirée, par une ligne, une 

frontière. Comme si cette île avait été brisée. Il adorait me raconter la 

légende de la Chaussée des Géants et reparler avec moi de notre triste 

dimanche sanglant vécu dans ce stade lors d’un match de football 

gaélique. Le Bloody Sunday de 1920, à Dublin. J’avais treize ans et je 

le vois encore couvert du sang de ma mère. Une innocente, tombée 

ici dans ses bras, sous les balles ; à cause de la haine. 

Je l’entendrai toujours jouer du violon ; pour oublier, en regardant 

la mer les soirs d’été où les elfes dansent en sifflant. Jusqu’à ma mort, 

j’aurai ces chants en moi, ces danses imaginaires, mais aussi le bruit 

des balles qui sifflaient dans ce stade. 



  

Après une petite larme nostalgique, je décidai de rentrer par le 

chemin des embruns. Celui que je prenais les jours de paix. Celui que 

mon grand-père empruntait. Ce dimanche n’en était pas un. De 

nombreux morts. Des litres de sang versés sur la terre. Des vies brisées 

et la terreur semée. Encore. Une haine qui repoussait comme à chaque 

fois. Après chaque escalade, chaque vengeance ; tous les espoirs 

brisés par la violence. Encore. Toujours. 

Je voulais emprunter ce chemin, pour me dire que la paix 

gagnerait. Un jour. Pourquoi pas aujourd’hui. Alors je décidai 

symboliquement d’ignorer ce qui s’était passé. Encore une fois. Et au 

bout du mur de pierres, je tombai sur une jolie rousse. Une belle 

Irlandaise comme je les aimais. Les vapeurs d’alcool envahissaient 

mes pensées et mon âme était couverte d’un film épais de malt. 

Elle était aussi détrempée que moi après ces longues averses, ces 

larmes glacées. Son regard était tendre et triste car elle aussi savait 

que la paix était fragile. 

Alors que nos yeux d’amoureux de la grande Irlande se croisaient, 

je décidai de finir mon whiskey en sa compagnie. 

Je tendis mon bras en sa direction pour porter un toast. 

 

— Slàinte Mhath ! lui dis-je en levant ma grande flasque de Black 

Bush. 

— Slàinte Mheeuuuh ! me répondit-elle aussitôt avec son accent de 

bovin Irlandais. 

  

Oui, à notre santé, belle vache rousse ! 

Je la regardai en riant, me remémorant toutes les belles histoires 

que ce whiskey Irlandais m’avait fait vivre depuis qu’il coule à petite 

dose dans mes veines fragiles. Depuis que mon grand-père me l’avait 

fait goûter au bord de la mer d’Antrim. 

Pour moi l’Irlande, c’était aussi le nord. Mon grand-père est né là-

bas. Il me l’a toujours dit. Il aurait tant voulu la voir entière et 

indépendante. Un jour. Avant sa mort. 

  

J’engloutis la dernière gorgée en pensant à tous ces innocents de 



Belfast, à ceux de Derry, aux autres et je saluai la vache que je baptisai 

Bloody avant de partir. 

Des flots de larmes de sang vert s’échappèrent de ses yeux et 

rejoignirent la belle mer d’Erin qui s’était enfin calmée. 

  

Oui, encore un Bloody Sunday… 

 

*** 

 

Depuis des années, ma vie n’est que ruptures, séparations. 

Les effluves de mon existence deviennent des odeurs entêtantes, 

difficiles à supporter. Un parfum de solitude. 

 

Oui, un futur « Lonely Sunday »  

Slàinte Mhath Jade ! 

  



Les ailes de Flora 

— New York, Septembre 2008 — 

 

Dix ans que je sais. Elle aurait soufflé ses vingt bougies… 

Lui ressemblerait-elle ? Serait-elle plus belle encore ? 

Je souhaitais ne plus la rencontrer quand Lucie m’a annoncé cette 

nouvelle dix ans après. Je voulais la haïr pour toujours. Puis la colère 

est retombée très vite, je savais sa souffrance, connaissais sa peine de 

l’avoir perdue et surtout, je la désirais toujours. Follement. 

J’aimais deux femmes et je pensais que la vie m’aiderait à choisir. 

On se voyait souvent, un besoin, un soutien. Un pont nécessaire 

entre nos deux vies. Les rives de l’amour et de l’amitié. 

Combien de fois a-t-on failli se jeter à l’eau ? Je ne connaissais pas 

la définition du mot « âme sœur ». Je l’ai comprise en ressentant ce 

manque quotidien. Je ne comprenais plus cette rupture. 

 

Je scrute le fantôme des tours jumelles disparues à l’horizon et je 

repense au passé. On ne peut rien changer, juste regretter… 

Ces deux âmes sœur effondrées au bout de Manhattan sont un peu 

à l’image de notre existence. Un trou béant dans la ville comme dans 

nos vies. 

Qu’aurait été la mienne si j’avais choisi une autre voie que 

Clémentine ? Elle est près de moi en haut de l’Empire State Building 

et ne sait rien de tout ça. J’ai rêvé tant de fois que Flora refaisait surface 

et brisait notre couple, que Lucie m’avait menti et mis au monde, 

vivante, cette fille conçue dans l’amour. Qu’elle avait grandi en secret 

et qu’elle sonnait un jour chez nous, demandant à rencontrer son père. 

 

Aujourd’hui Lucie n’est plus là et un morceau de moi s’est 

effondré. Au ralenti, comme ces tours, après un incendie. 

Quelque part une tombe minuscule existe, j’imagine une orchidée 

y pousser, ou une vanda suspendue à une branche, ses racines 



aériennes chatouillant les ailes de Flora quand le vent chaud de 

Provence brise le silence. Je n’ai jamais voulu savoir où est notre fille, 

même si je suis sûr qu’elle repose au pied du cèdre du Liban dans la 

villa de Saint-Rémy. Je n’ai jamais demandé à Lucie, j’avais cette 

question en moi. Avec la réponse. Une évidence… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Coup de grâce  

— Grasse, 13 décembre 2018, jour de la Sainte Lucie — 

 

Jamais je n’ai osé franchir ce pas depuis son départ. Il a fallu que je 

me retrouve seul pour en avoir besoin. Je pensais beaucoup à elle. Ce 

treize décembre est toujours une luciole dans ma vie, mais là, hier, 

c’était plutôt une flammèche vacillante. J’ai pris la bagnole et ai filé 

droit. Direction Grasse ! Plus de dix ans sans revoir l’origine de son 

parfum, la région imprégnée de ses effluves. 

J’ai scruté la maison de Théophile le parfumeur, toujours là, comme 

un roc. Qu’il était réussi le parfum de Lucie, j’en frissonne encore… 

 

Elle aurait ri devant la façade de pierre. Plus de parfum ici. Un 

magasin de lingerie. Blague de Lucifer pour me faire souffrir ? Une 

guêpière noire exposée en vitrine… 

J’ai erré dans les rues où nous nous promenions en pensant au 

magicien des effluves, me remémorant « Larmes d’orchidées », son 

œuvre ultime, revoyant la grosse Miltonia de verre et les yeux de Lucie 

qui brillaient en sentant la première goutte rouler sur elle. 

 

Les parfums et effluves des femmes et hommes avec qui j’avais 

jouis refaisaient surface. 

Coralie et ses clochettes blanches de mai, un corps-Diorissimo, un 

parfum qui m’émeut toujours tant d’années après. 

Camille et ses effluves de menthes épicées qui me font tant penser 

aux frissons qu’il déposait sur moi. 

Francesca et son parfum de Lys, fleur de l’abondance, qu’on 

tatouait au fer rouge sur le cul ou le front des prostituées. Une fleur qui 

vous laisse toujours son pollen sur le nez quand vous la humez… 

Daphnée et son corps sentant l’Interdit. 

L’odeur musquée de Denis, indéfinissable, tellement puissante, 

folle, bouleversante. 



L’essence naturelle, des peaux de Florence et Laelia. 

L’huile sauvage perlant du corps de Kayla, arômes des îles des 

copines noires de Francesca. Une saveur dessert qu’elles 

saupoudraient sur mes hontes comme de la noix de coco râpée. 

Un poison, le parfum de Valérie, entêtant, odeur de fruits rouges, 

vénéneux.  

Le chèvrefeuille qui s’épanouissait sur le corps dénudé d’Aloysia. 

Les vapeurs d’opium de tata Joséphine qui embrumaient mes yeux 

et titillaient mes narines, stimulées par l’Ylang-Ylang et le patchouli. 

Le savon au jasmin de Nathalie. Naturel instant qui adoucissait mes 

baisers timides dans son cou. 

La mure, qui fruitait Lobelia, ses lèvres et ses doigts indigo que je 

suçotais en riant. Lobelia, peut-être la première fille qui a mis des 

fourmis dans mes veines. La seule que j’ai aimée sans jamais la 

découvrir. Une amie protégée par les ronces de l’innocence. 

Les extraits érotiques et très vanillés de Jade. 

Les zests de pamplemousse sur le corps de Clémentine. 

Angélique imprégnée de santal, toujours rêveuse dans les fumées 

d’encens. 

Sans oublier la senteur pisse de Laure, camouflée par une eau de 

pacotille volée à Prisunic… 

Et… tant d’autres encore que j’ai respirés sur des peaux nues. 

 

 

Si Théophile pouvait m’élaborer un parfum comme celui de 

Lucie… Tous ces souvenirs d’orgasmes et de plaisirs seraient 

assemblés dans une eau du passé, nommée « Les effluves d’elles » ou 

peut-être « Pampilles d’amours ». 

 

Le nez chargé de ces fragrances, j’ai ensuite décidé de me rendre à 

Saint-Rémy dans la « Vallée du désir », pour découvrir ce qu’était 

devenue la maison de Lucie. 

Jamais je n’aurais dû… 

 

Je suis passé le long du grand portail de fer forgé, ai foulé mes plus 

beaux souvenirs, salué les deux canidés haut perchés. J’osais à peine 



glisser mes yeux à travers les grilles très mal entretenues, d’où des 

plantes folles s’échappaient à vive allure. 

J’ai contourné le terrain et constaté le désastre. 

Au bout du parc, plus de cèdre du Liban, mais un tas de bois. Des 

stères et des stères alignés. Son arbre, coupé. 

Estomaqué, je me suis arrêté net. 

J’ai pleuré. 
 



Blog de Lutécia Cendrelle  

  

« Les effluves d’une vie » et « Les effluves d’elles »  

sur  

https://luteciacendrelle.com/ 

 

 

Si ce n’est pas déjà fait, découvrez le premier volet de la vie de 

Lucie dans le roman : 

 

« Les effluves d’une vie » 

 

 

« Les effluves d’une vie » retrace la destinée d’une femme et de son 

sexe-orchidée offert au vent. Un voyage sous les embruns de ses 

souffrances, sa solitude, sa dérive sexuelle dans les tourbillons bleu-

rose, sa rencontre avec l'amour et son naufrage dans les méandres 

d'une rivière sans fin. 

 Lorsque les ailes du bonheur caressent enfin sa peau, Lucie décide 

de créer un parfum sensuel mêlé de ses Cattleyas et d’autres fleurs des 

songes. Elle souhaite cette eau d'amour sur son corps pour déclarer sa 

passion au jeune Cédric, pêcheur de son cœur. 

 Sur la berge fragile de son existence, elle croisera un compositeur 

de désir. 

 Respirez les effluves de la vie de cette Femme-fleur, écoutez le 

temps et observez son sourire naître sous son cèdre du Liban. » 

https://luteciacendrelle.com/

