
«	  Divin	  »	  se	  dit-‐elle	  au	  plus	  profond	  de	  son	  être.	  
Le	  liquide	  chaud	  et	  aigre-‐doux	  s’infiltre	  avec	  engouement	  dans	  sa	  bouche	  et	  revigore	  ces	  
entrailles.	  
«	  Ce	  goût	  m’évoque	  quelque	  chose,	  mais	  j’ignore	  se	  que	  c’est.	  »	  
Elle	  rougit	  comme	  une	  gamine	  prit	  en	  faute.	  
Savoure,	  savoure	  avec	  passion	  ce	  morceau	  qui	  s’introduit	  onctueusement	  entre	  tes	  
dents.	  
«	  Je	  veux	  que	  ce	  plaisir	  et	  cette	  sensation	  ne	  s’arrêtent	  jamais	  ».	  
L’odeur	  de	  ce	  fruit	  interdit	  l’enivre	  et	  s’imprègne	  dans	  tous	  les	  pores	  de	  sa	  peau.	  
Elle	  chavire.	  Elle	  veut	  fuir,	  se	  contenir,	  mais	  elle	  n’y	  parvient	  pas.	  Il	  se	  peut	  même	  qu’elle	  
ne	  le	  souhaite	  pas.	  
C’est	  la	  première	  fois	  qu’elle	  déguste	  ce	  fruit,	  mais	  probablement	  pas	  la	  dernière.	  
Tous	  ces	  sens	  sont	  en	  éveil.	  Ils	  désirent	  être	  aux	  premières	  loges	  et	  ne	  rien	  manquer	  du	  
spectacle.	  
D’habitude,	  elle	  n’est	  pas	  gourmande,	  mais	  là	  c’est	  autre	  chose.	  
Rien	  n’est	  comparable	  à	  ce	  mélange,	  à	  cette	  mixture	  presque	  céleste.	  
«	  Pourquoi	  n’ai-‐je	  pas	  osé	  plutôt	  ?	  Que	  je	  suis	  stupide,	  moi	  alors	  !	  
«	  J’éprouve	  tellement	  de	  plaisir	  et	  de	  bonheur	  »	  
	  
Jusqu’à	  cet	  instant	  cette	  jouissance,	  elle	  l’avait	  refoulé	  au	  fond	  de	  son	  inconscient	  comme	  
une	  pierre	  précieuse.	  Personne	  n’est	  au	  courant,	  c’est	  son	  jardin	  secret.	  
Le	  jour	  où	  par	  surprise,	  elle	  y	  a	  succombé,	  elle	  avait	  pensé	  délicieuse-‐victoire.	  	  
	  
Quelle	  joie	  à	  l’évocation	  de	  ce	  doux	  souvenir	  de	  ces	  quinze	  ans	  ?	  Un	  met,	  qu’elle	  a	  par	  la	  
suite	  cherché	  à	  retrouver	  sans	  y	  parvenir.	  Par	  peur,	  par	  manque	  de	  courage,	  il	  lui	  arrive	  
parfois	  de	  s’insulter	  de	  lâche	  et	  d’hypocrite.	  
	  
Ces	  parents	  l’ont	  bien	  éduqué	  et	  lui	  ont	  appris	  qu’il	  fallait	  manger	  de	  tout	  surtout	  
lorsqu’un	  plat	  est	  cuisiné	  avec	  amour	  et	  passion.	  
	  
La	  coquine	  a	  bien	  retenu	  la	  leçon	  et	  lorsqu’on	  l’invita	  à	  déguster	  «	  ce	  plat	  là	  »,	  elle	  a	  
hésité	  une	  seconde	  par	  peur	  de	  l’inconnu,	  mais	  la	  peau	  était	  tellement	  exotique	  et	  emplie	  
de	  volupté	  qu’elle	  ne	  s’est	  pas	  fait	  prier	  deux	  fois.	  
	  
À	  chaque	  gorgée,	  elle	  se	  délectait	  et	  mettait	  tous	  ces	  charmes	  en	  avant.	  Ces	  papilles	  en	  
redemandaient	  et	  elle	  ne	  fut	  pas	  avare	  de	  compassion,	  elle	  se	  trouva	  même	  très	  
généreuse.	  
	  
Cet	  arôme,	  son	  esprit	  la	  gravé	  pour	  toujours.	  Il	  l’a	  presque	  conduit	  à	  la	  perdition	  et	  à	  
l’ivresse,	  comme	  une	  alcoolique,	  elle	  ne	  pouvait	  pas	  s’arrêter.	  Ces	  parents	  ont	  dû	  
intervenir.	  
	  
Le	  passé,	  elle	  a	  bien	  tenté	  d’oublier,	  mais	  elle	  n’y	  parvient	  pas.	  
	  
«	  Comme	  c’est	  bon	  de	  donner	  un	  doux	  baiser	  à	  une	  adolescente.	  ».	  


