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Train d'enfer pour le paradis

Il n'y a que deux personnes dans le compartiment.
Un monsieur jl 'air grave, qui se tient c{tpcouloir« Entre trente et quarante. Grand.
Costaud. Bien que n'p
tant plus de prime jeunesse, il est encore consommable. Il est penchpsur sa
lecture, et je ne peux voir que ses cheveux bruns, plantp
s dru sur les c{tp
s de sa tr
te, mais dp
jj
piquetp
s de blanc, qui ondulent prq
s des tempes. Tirp
s vers l 'arriq
re par le peigne, ils ont laissp
au-dessus du front deux larges espaces dp
garnis qui font penser jdes golfes envahis par la mer.

Deux patinoires jmouches que sp
pare une bande de cheveux clairsemp
s, bien parallq
les«

Il parav
t qu'une calvitie prp
coce est signe de virilitp
.
Il relq
ve la tr
te : son visage est glabre et lisse, son teint fait penser jdu papier mk
chp
.
On l'imagine, travaillant sous la lampe d'un bureau. En tout cas, pas jl'extp
rieur. Il n'est pas, non
plus, un adepte du sport« Sauf peut-r
tre du sport en chambre.
Je l 'imagine assez bien assez bien, accomplissant de multiples galipettes avec un ou une
partenaire«
Sous les lunettes cerclp
es d'acier, les yeux sont vifs. Bruns. Mais pas comme les miens : les siens
sont marron foncp
, intense.
Il porte un costume de bonne coupe, et une cravate de soie, probablement griffp
e.
Avocat ? Notaire ? Prp
sident de quelque assemblp
e dp
partementale ou rp
gionale ? Ou
simplement np
gociant ? Ses affaires semblent prospq
res« Mais sa personne toute entiq
re affecte
un air autoritaire, pour ne pas dire rp
barbatif.
Ce n'est pas vraiment le joyeux drille !
Il est occuppjlire un journal. Un journal tout gris, sans photos, peut-r
tre une publication
professionnelle.
A mon entrp
e dans le compartiment, il se lq
ve, et s'empresse de hisser mon bagage dans le filet.
Lorsqu'il se saisit de ma petite valise, sa manche relevp
e laisse voir un gros bouton de manchette
en or.
Aprq
s l 'avoir remercipd 'un sourire, je m 'assieds sur la banquette en face de lui, un peu
dp
calp
e.

Il se remet aussit{t json journal.
C 'est jpeine s 'il m 'a regardp
e ! D 'ordinaire, l 'arrivp
e d 'une jolie jeune femme dans un
compartiment fait sensation. On la dp
taille : visage, coiffure, vr
tements« Quant aux voyageurs de
sexe masculin, ils tentent d 'apercevoir, dans l 'p
chancrure du corsage, un petit bout de sein, ou
encore, sous l'ourlet de la jupe, un petit bout de cuisse« Les deux, si la
chance est avec eux. Mr
me sans espoir de conclure, il n'est pas interdit de se renseigner !
Lj
, rien. C'est presque vexant !
Moi, j'aime bien qu'on me remarque. Puisque c'est comme o
a, je vais le snober, moi aussi,
en lui tournant le dos.
C{tpfenr
tre se tient une jeune femme p
lp
gante. Quelque peu dp
daigneuse, elle affecte de
ne pas regarder l'intp
rieur du compartiment et de s'absorber dans la contemplation du paysage qui
dp
file rapidement. A mon entrp
e, elle m'adresse np
anmoins un lp
ger sourire.
Dans son tailleur p
lp
gant, elle a de la classe. On peut mr
me dire qu'elle est belle : des traits
fins, une bouche finement dessinp
e, qui trahit un caractq
re affirmp
, tandis que ses grands yeux
bleus, aux cils dp
mesurp
ment longs, exaltent sa fp
minitp
. Le galbe des ses longues jambes gainp
es
de nylon laisse deviner des muscles souples et nerveux« Je suis impressionnp
e par ces jambes,
que je trouve belles, ravissantes mr
me. Pour une femme, je l'ai souvent remarqup
, la beautpdes
jambes est essentielle : c 'est comme une caresse pour l '°il, qui fait nav
tre le dp
sir, et suggq
re
fortement l'amour, et ses voluptueuses p
treintes« Hp
las, malgrpla jupe p
vasp
e, on ne peut rien
voir au-dessus du genou !
Le dos bien calpsur la banquette, je croise les jambes. Ma jupe courte me dp
couvre jusqu'j
mi cuisses, ou presque. Bien que nous soyons loin des bogies, je ressens dans mes reins les
vibrations du roulage. Un massage improvisp! Je ferme les yeux. Ce n'est pas la premiq
re fois que
je suis excitp
e par les secousses rythmique d'un train lancpjpleine vitesse. J'ai entendu dire que
bien des voyageurs ont partagpcette expp
rience.
Je regarde de nouveau la jeune femme. Elle m 'attire. Qu 'y a-t-il sous ce front sans ride,
sous l 'eau calme et profonde de son regard ? Je voudrais r
tre elle, l 'espace d 'un instant, pour
dp
couvrir les mystq
res de sa vie.
Elle tourne un peu la tr
te vers le voyageur assis non loin d 'elle, du mr
me c{tpdu
compartiment. Puis son regard retourne vers la fenr
tre. Une moue fugitive lui tord les lq
vres.
Cet homme ne serait donc pas json got ?
Sans aucun doute, pas assez raffinppour elle.
Pourtant, il n'est pas si laid. Il est vrai qu'il est peu causant. Rabat-joie. Pourtant, sur une
v
le dp
serte, on pourrait en faire son ordinaire. Arriver jle dp
rider.
Ne jamais dire : ©fontaine, je ne boirai pas de ton eau ª, ni : ©homme, je ne jouirai pas de
toi ª!
Surtout que mon petit doigt me dit qu'il est correctement appareillp
« De ma place, je ne
peux pas me rendre compte mais, si j'en juge par sa stature, par son allure gp
np
rale«Je dirais«
dix-huit bons centimq
tres. De quoi passer un bon moment.
Je tire sur ma jupe. L'ourlet s'arrr
te jvingt centimq
tres au-dessus du genou : je ne peux
pas faire mieux.
Notre compagnon de voyage fait semblant de s'intp
resser json journal, mais, de temps j
autre, son regard s'p
lq
ve un peu, dp
passe les limites de la feuille de papier, et s'en vient errer sur
nos personnes. Puis, constatant qu'il n'y a rien jvoir, se replonge dans les faits divers, les cours de
la bourse, ou les rp
sultats sportifs. En attendant une meilleure occasion. Un amateur de femmes«
Ou un frustrp
. Peut-r
tre flanqupd'une bobonne grassouillette jbigoudis, et d'un tendron, installp
e

dans ses meubles (si ! si ! cela existe encore).
A chaque fois, un p
clair d'ironie passe dans les yeux de la dame.
Puis, elle se tourne de nouveau vers la fenr
tre, et on ne voit plus que sa chevelure courte et
gonflp
e, sophistiqup
e jl'extrr
me.
Nous traversons une mosaw
que de jardins ouvriers. Du haut de son talus, la voie ferrp
e
domine tout un univers de rangp
es de lp
gumes, de rames de haricots, de fts mp
talliques noirk
tres,
de cabanes construites de bric et de broc avec des matp
riaux rp
cupp
rp
s. J'ai la vision fugitive d'une
vieille baignoire, plantp
e d '°illets du poq
te multicolores. C 'est Versailles. Un Versailles de la
pouillerie, odes jardiniers en bleus s'interpellent joyeusement, se tapent sur l'p
paule et se servent
des verres d 'un jaja convivial, autour desquels on se conte les misq
res du boulot ou les
dp
convenues de la vie conjugale. Puis, tandis qu'une larme pique encore au coin de l'°il, on siffle
la jolie fille qui s'aventure en ces lieux«
Le bruit des freins pneumatiques se fait entendre. L'homme se lq
ve, prend son attachp
-case
dans le filet, nous salue, et sort.
Un sourire erre sur les lq
vres de la jeune femme. Mais elle ne dit rien. Tout est dans son
regard : ses yeux d 'un bleu profond comme la mer semblent m 'inviter jr
tre sa complice,
maintenant que nous sommes seules.
Sans rp
flp
chir davantage, guidp
e par mon seul instinct, je m 'allonge sur la banquette
comme pour me relaxer. J'{te mes escarpins, puis je pose mon pied droit sur la banquette opposp
e.
Ma jupe glisse un peu. Je la remonte encore un peu plus, jusqu'aux jarretelles« Je ferme les yeux.
Je sais qu 'elle me regarde. Une subtile reptation du bassin, jusqu 'au bord de la banquette, me
propulse un peu vers elle. Le pan de jupe situpsous mes fesses tombe.
-Je suis un peu fatigup
e, dis-je comme pour m'excuser.
Je connais les r
tres, aussi bien les femmes que les hommes. Par chacune des fibres de mon
corps, je sens qu'une force subtile et incoercible la pousse vers moi. Je lui plais.
Le bruit du frein pneumatique s'intensifie.
Elle se lq
ve, s'excuse d'un sourire pour que je la laisse passer. Je lq
ve le barrage constituppar mes
jambes et je m 'allonge sur la banquette. La voiljqui sort de compartiment. Pourtant, elle ne
descend pas : elle a laisspson sac jmain. Il faut croire que je lui inspire confiance. Si je voulais,
je pourrais l'ouvrir, savoir son nom, son adresse, comprendre qui elle est, m'introduire dans sa vie
comme une voleuse.
Le train s'arrr
te brutalement. Peu s'en faut que je sois projetp
e sur le sol, entre les banquettes«
Un remue-mp
nage se produit dans le couloir. La porte s'ouvre en exhalant un soupir pneumatique,
les voyageurs pip
tinent vers la sortie. J 'attends le retour de cette femme, dont je me sens dp
jj
proche. D'autres voyageurs sont montp
s, ils se rp
partissent dans les divers compartiments.
Pourvu que personne ne vienne dans le n{tre. Je veux r
tre seule avec ma nouvelle amie.
La porte s'ouvre. C'est elle.
Sans un mot, elle reprend sa place prq
s de la fenr
tre. Moi, je reprends ma pose. Mon pied droit
dp
chaussp
, pospprq
s d'elle, touchant presque sa cuisse. Le genou relevp
. L'autre pied pospjterre,
entre les deux banquettes. J'ai relevpl'accoudoir central, ce qui me permet
de me coucher sur le dos, comme pour mieux me relaxer.
J'ai discrq
tement aidpma jupe jglisser de nouveau jusqu'aux jarretelles. Je tourne le dos j
la porte du compartiment : du couloir, on ne peut rien voir, sinon une jeune femme fatigup
e qui se
repose.
La tr
te un peu relevp
e, penchp
e sur le c{tp
, gracieuse, tentante, je lui souris. Je sais bien qu
elle me trouve jolie. Je suis jolie. Trq
s jolie. Je suis sre que la position que je viens d'adopter la

charme.
J 'entrouvre les paupiq
res et je l 'observe j
-travers mes longs cils. Son regard remonte le
long de mes jambes, comme une caresse. Un regard de velours, qui cherche jaller le plus loin
possible, jpercer le mystq
re de mon intimitp
.
Un jeu, ochacune cherche jdp
couvrir l 'autre« Elle veut explorer mon corps, je veux
savoir ce qu'elle a dans son c°ur, les secrets de son k
me. A dp
faut d'apprp
cier les hommes au front
dp
garni, peut-r
tre aime-t-elle les filles ?
Np
e jla base de mon ventre, une douce chaleur commence jirradier et jm'envahir toute entiq
re.
Vilaine fille ? J'adore me conduire en vilaine fille. Belle comme le jour, mais perverse comme la
nuit !
Je me tourne un peu plus vers elle. J'ouvre un peu plus mes cuisses.
Je ne porte rien sous ma jupe. Comme souvent, je n'ai pas mis de petite culotte. Elle a vu ! Tout !
Jusqu 'jla naissance de mes jolies fesses rebondies et du sillon d 'ombre qui les sp
pare. Mieux
encore, entre mes cuisses jla chair nacrp
e, elle avait vu mon plus bel ornement : ma petite bouche
intime, aux lq
vres si douces. Merveille de la nature, fleur sublime, incomparable, que chacun
dp
sire voir, et aime contempler.
La jolie voyageuse est l 'invitp
e du jardin parfump: ses suaves frondaisons, ses fragrances
paradisiaques lui sont offertes. Spectacle enchanteur ! L 'Olympe descend sur terre, avec son
cortq
ge de dieux, sa jeunesse, ses jaillissements, ses cascades de frav
cheur. C'est une vallp
e de lait
et de miel, qu'un Crp
ateur bienveillant offre aux pq
lerins de l'amour.
Bien entendu, je fais semblant de ne pas m'exhiber exprq
s. Nous sommes entre femmes, et je me
laisse aller, sans faire attention. Voiljtout. Les yeux mi clos, j'affecte la lassitude et l'abandon.
Rompue jl 'exercice de l 'hypocrisie, je trouve dans la pratique de cet art un plaisir toujours
renouvelp
. Faire semblant. Dp
lice. Dp
lectation qui s'ajoute jcelle de me faire mater, d'r
tre fouillp
e
sous la jupe par un regard concupiscent.
Elle me regarde sans gr
ne. Elle semble en adoration, telle une bigote devant le Saint
Sacrement. Sur ses lq
vres, il y a comme un sourire de bp
atitude, une sorte de priq
re silencieuse.
Une fois de plus, je mesure la puissance de ma sp
duction.
Pendant de longues minutes, les yeux mi clos, je la laisse p
tancher sa soif de beautp
.
Moi, je ne vois pratiquement rien d 'elle. A peine ses genoux, et un morceau de cuisse,
lorsqu 'elle a croisples jambes. Sa poitrine est harmonieuse, mais son chemisier de soie, fermp
jusqu'jla base du cou, ne me permet d'en apprp
cier que le galbe. Un joli visage, au menton pointu,
volontaire, aux lq
vres charnues, sensuelles, trq
s rouges, aux cils soigneusement noircis. Elle est
p
lp
gante et soignp
e, pour ne pas dire sophistiqup
e«
Elle a penchpla tr
te dans ma direction, pour mieux voir« Les yeux grands ouverts, elle
mate ostensiblement ma vulve. Ses lq
vres se retroussent en un rictus de satisfaction, dp
couvrant de
fines dents trq
s blanches.
Elle ne dit rien, elle demeure impassible. En apparence, au moins. Mais on devine le dp
sir
qui la tenaille, et la joie indicible de la transgression. Nous sommes deux bourgeoises, et la morale
de notre caste rp
prouve totalement la situation dans laquelle nous nous trouvons, et par laquelle
nous nous laissons, l'une comme l'autre, p
rotiser«
J 'imagine son dp
sordre intime« Le clitoris gonflp
, turgescent. Le bouton de chair qui
frotte contre le tulle ou la soie de la culotte, les lq
vres qui s'entrouvrent pour le plus dp
licieux des
baisers« Une tache humide le long de sa fente ? Peut-r
tre en est-elle dp
jjlj
«Moi, je sens dans
mon sexe la tension familiq
re qui prp
cq
de chaque accomplissement. Je suis chaude, turgescente«
J'ai bien envie que l'aventure aille plus loin, jusqu'jl'p
change des caresses.

Dans un compartiment de chemin de fer, ce n'est guq
re possible !
Je dois descendre jla prochaine. Notre p
change amoureux se limitera donc jquelques
regards chargp
s de dp
sir. Je ne la reverrai sans doute plus.
Je me lq
ve. Le train, lancpjtoute allure nous secoue, m'oblige jm'appuyer contre la porte
du compartiment, et jserrer fortement la poignp
e.
-Vous r
tes bien jolie, dit-elle.
Ah ! Tout de mr
me !
Je rp
ponds, en toute simplicitp:
-C'est vrai. Je suis trq
s belle.
Je sors. Les puissants cahots du train m'obligent jme tenir aux barres, et accentuent l'ondulation
de ma dp
marche. Dans l'une des vitres, j'apero
ois le visage de la dame : elle s'est mise jla porte du
compartiment, et elle me regarde.
Sous ce regard, je m 'applique jmarcher avec grk
ce ou plut{t, jdanser dans ce roulis
ferroviaire.
On est tellement secoup
es dans les WC qu'il est pratiquement impossible d'y rp
aliser l'opp
ration
pipi. Comment se tenir aux poignp
es, tenir sa jupe, pointer son derriq
re sans toucher la cuvette,
pour cause d'hygiq
ne, et viser correctement ? Une courbe, un aiguillage, un coup de frein, et on est
sre de mouiller ses escarpins.
Je n'y songe nullement.
L 'exhibition jlaquelle je viens de me livrer a mis le feu jmon sexe. Une brusque envie m 'est
venue, une exigence impp
rieuse de mon corps : libp
rer cette tension par une explosion de
jouissance.
Puisqu'il faut renoncer au partage des caresses, je vais me finir toute seule !
Tournp
e vers la porte, je retrousse ma jupe jusqu'jla taille. Ma foufoune se mire dans la plaque de
mp
tal qui entoure la poignp
e, une jolie touffe de poils noirs, de la mr
me couleur que mes
cheveux«. Elle fait la coquette ! Il faudra faire attention pour tenir en p
quilibre, car l'exercice
que je projette np
cessitera l'usage de mes deux mains. Pour l'instant, je peux encore me tenir. J'en
profite. Je penche un peu la tr
te pour tenter d'apercevoir la naissance de ma chatte. Je l'aime bien.
Et surtout, je suis fiq
re d'elle. C'est pourquoi je la propose volontiers jl'admiration d'autrui !
Voilj
. Je me suis lk
chp
e. Je tiens ma jupe de la main gauche tandis que la droite
s 'immisce doucement entre mes cuisses. Pourvu qu 'il n 'y ait pas de virage brusque ! Je me
retrouverais illico, les quatre fers en l'air, la jupe complq
tement relevp
e, entre l'odieuse cuvette et
la porte, sur le sol maculpde salissures«Pour le moment, j'arrive jtenir debout, au milieu de l
p
troite cabine, dans ce train lancpjtoute allure.
Je commence par une large caresse, du bout des doigts, le long des grandes lq
vres« J'ai
remarqupau passage mon clito, totalement congestionnp
, qui rp
clame son d. Patience, mon petit !
Je vais m'occuper de toi !
Un choc. La cabine saute dans un bruit d'enfer ! Je me rattrape in extrp
mis jun tuyau qui longe la
paroi. On vient de passer sur un aiguillage. J'ai dlk
cher ma jupe, qui est un peu retombp
e. Mais
ma main droite continue son ouvrage.
Ma petite bouche intime est toute douce, et frav
che. Dp
jjun peu humide. Je la caresse
longuement, en faisant la navette d'un bout jl'autre. De longs effleurements, plein de tendresse,
qui me remplissent bient{t d'une douce extase.
Bien sr, je prp
fp
rerais un autre dp
cor. Celui-ljmanque de romantisme. Enfin« Il faut prendre ce
qu'on trouve.
Un scp
nario« Il faut imaginer un scp
nario : c 'est mieux pour se toucher. Scp
nario tendre, ou

scp
nario coquin, selon l'humeur. Laissant libre cours jmes fantasmes. Une saynq
te qui me fera du
bien, qui me rendra dynamique. Heureuse.
Mon bouton de rose est tout dur. Un noyau d'olive qui roule sous mes doigts«Je commence mes
tractions. Mon rythme prp
fp
rp
, rapide, mais pas trop. La chaleur monte, une sensation que je
connais bien, p
lectrique. Mon sexe est un nuage, qui se charge, qui accumule son p
nergie« Je
ressens l'impatience, qui monte aussi. L'envie absolue, l'attente de la dp
charge.
Quel scp
nario imaginer ? Une aventure avec l 'homme au front dp
garni ? Non« Malgrpson
membre, que je devine honorable, il est bien trop triste. Certes, la pp
np
tration me remplirait la
moule, mais n'y apporterait pas la joie. Ce serait un simple plaisir physique, sans plus. J'ai envie d
autre chose. La dame, prq
s de la fenr
tre« Mystp
rieuse. Coquine aussi, puisqu 'elle a aimple
spectacle que je lui ai offert.
Elle en a envie, elle aussi. Je l'ai lu dans son regard.
Je lui souris« Elle m'avoue son dp
sir. Je ne serai pas la premiq
re jlui cp
der : mon intuition, qui
ne me trompe jamais, me dit que son tableau de chasse est dp
jjbien fourni.
Qu'importe. Je me lk
che et je retrousse de nouveau ma jupe pour lui offrir un abricot gonflpde
jus, gorgpde soleil, si mr qu'il s'est fendu. Qu'il exhibe sa bp
ance. Appp
tissant, suave, dp
licieux.
Je rp
ussis jme tenir debout, malgrples cahots. J'encaisse sans sourciller le passage sur plusieurs
aiguillages« On doit traverser une gare.
Le terminus approche : il faut se dp
pr
cher !
Fracas p
pouvantable ! Un train nous croise, jvive allure.
J'entrouvre ma fente avec deux doigts de ma main gauche. Exercice difficile car je dois tenir ma
jupe en mr
me temps, tout en gardant un p
quilibre prp
caire. Je ne vais pas utiliser mon sexe toy,
mais je vais me pp
np
trer gentiment avec deux doigts de ma main droite. Ce sera tout doux. Et je
sentirais mieux la chair sensible de ma petite grotte d'amour, je pourrai la solliciter ljoil faut.
J'avance l'index entre mes nymphes. Il s'immisce dans le fourreau, dp
jjtout gluant.
Dp
lice ! Ma chair est une intumescence, pleine de dp
sir, que je touche avec prp
caution. Le
contact est suave et doux, mais en mr
me temps, je ressens comme un choc, une p
tincelle qui me
traverse tout le corps« J'imagine que ce doigt appartient jma compagne de voyage, et qu'elle me
susurre des mots doux, tout en me pp
np
trant. Elle me regarde, les lq
vres entrouvertes comme pour
un baiser, les yeux pleins de tendresse. Gp
np
reuse, elle veut me combler de plaisir.
Une rude secousse. Les roues viennent de chevaucher deux aiguillages. J'ai failli perdre l
p
quilibre. Je me suis rattrapp
e in extrp
mis. Mon doigt est sorti de son nid d 'amour ! J 'ai mr
me
lk
chpma jupe, qui est complq
tement retombp
e. Tout est jrecommencer.
Le charme est rompu.
Je retrousse ma jupe. Je veux absolument me finir avant de descendre.
Deux petits coups lp
gers sont frappp
s jla porte. Au diable le gr
neur ! On insiste.
J'ouvre.
C'est elle !
Elle me pousse doucement et se faufile jl'intp
rieur. Mon c°ur se met jbattre un peu plus
vite : Nous allons pouvoir p
changer quelques p
treintes.
-L'endroit n'est guq
re propice aux effusions, dit-elle en souriant. Mais, en fermant les yeux,
nous pourrons nous imaginer sur un atoll paradisiaque«
A condition d'avoir beaucoup d'imagination ! Jaillissant du tuyau d'p
vacuation, le vacarme
du roulage nous assourdit, et quelques remugles d 'urine, pour ne pas parler du pire, nous
chatouillent les narines.
Elle s'accroupit devant moi, retrousse ma jupe« Elle va me faire un cunni«

-Le paradis« Il est lj
, sous ta jupe.
Elle a tout jfait raison. C'est la pure vp
ritp
, l'exactitude mr
me.
Coincp
e contre la cuvette, je m 'agrippe jla poignp
e et je me concentre pour tenir en
p
quilibre. Pour l'instant, il me suffit de laisser faire. Tout jl'heure, j'agirai : jmon tour, je partirai
jla dp
couverte de son corps.
Elle a p
tpobligp
e d'p
carter un peu les cuisses, pour tenir en p
quilibre sur ses talons aiguille.
Je peux voir jusqu'aux jarretelles. Elle se tient jmes jambes.
Pour commencer, elle se contente de poser sa joue contre mon pubis. Une caresse presque
chaste. Ses mains remontent doucement. Maintenant, elle m'enserre la taille de ses deux bras, et sa
tr
te maintient ma jupe relevp
e jusqu'jla taille. Sa bouche fr{le ma toison, puis l'embrasse« Ses
lq
vres fourragent dans ma touffe noire.
De toutes ses forces, mon sexe torride appelle le cow
t : il se lubrifie, se pare de ses
fragrances, laisse p
chapper ses sucs«
D 'une main lp
gq
re, j 'effleure sa chevelure auburn, traversp
es de mq
ches cuivrp
es. Ma
caresse se fait tendre, insistante, pour exprimer l'impatience de mon corps. Un cri, une imploration
de femme en rut.
Pourtant, elle m'embrasse encore, fr{le de sa bouche pulpeuse ma touffe de jais. Veut-elle
exacerber mon dp
sir avant de le satisfaire ?
-Ta foufoune, susurre-t-elle. On dirait de la soie !
S'ensuit un long chapelet de baisers. Deux lq
vres vermillon forcent le passage ente
mes cuisses, dp
posent sur ma vulve en feu leur frp
missant message d'amour. Elles ne
s'arrr
tent qu'jla base de mon sillon fessier, au-dessus de mon puits sombre dont elles embrassent
la margelle.
Mon c°ur bat jtout rompre, mon souffle s'est fait saccadp
. Je la supplie d'en finir.
-Vite ! Pp
nq
tre-moi. Je ne peux plus attendre : je vais mourir.
-Le moment de l'attente est le plus dp
licieux, rp
pond-elle. Ce frp
missement annonciateur
de l'orgasme, qui ne saurait manquer, c'est comme ressentir mille fois la secousse suprr
me ! Il faut
le faire durer le plus longtemps possible.
-Tu as raison. Mais cette tension me dp
vore toute entiq
re. Ma chatte en feu attend sa
dp
livrance.
Mais elle ne m'p
coute pas. Elle suit son propre chemin vers l'accomplissement.
Sa bouche est plaqup
e contre ma moule : deux lq
vres frav
ches contre deux lq
vres brlantes.
Elle remonte lentement, millimq
tre par millimq
tre, et jchaque arrr
t, sa langue pp
nq
tre, se darde
dans la fente qu'elle emplit j
-demi, une succion lp
gq
re aspire mes chairs et leur communique une
vibration qui parcourt chacune des fibres de mon corps et perce jusqu'au trp
fonds de mon r
tre.
Ce doux supplice semble ne jamais devoir finir. Elle me dp
vore petit jpetit.
Sa tr
te est toujours plaqup
e contre mon ventre dp
nudp
. Je ne vois rien d 'elle, que sa
chevelure. Pourtant, je voudrais me rassasier de sa beautp
, me jeter sur elle, exprimer mon dp
sir
par les caresses les plus lascives, lui rendre au centuple la jouissance qu'elle me donne.
Les soubresauts du train rp
sonnent dans mes reins, m 'excitent comme un puissant
aphrodisiaque. Le vacarme de l'immonde cuvette des WC achq
ve de m'p
tourdir. Elle m'embrasse,
me baise et me rebaise sur la bouche du bas, que j'imagine maculp
e de rouge jlq
vres, de ce rouge
presque sanglant qui rend sa bouche si attirante. Elle me fourre sa langue, de plus en plus profond,
pistonne dans ma grotte d'amour.
Un souffle, un feulement rauque : je l'engage jpoursuivre.
Mais elle ne m'p
coute toujours pas. Elle se redresse, se plaque contre moi, m'embrasse sur

la bouche. Un baiser violent, avide, un baiser de goule. Elle me fourre jusqu'jla glotte une langue
qui travaillait si bien en bas !
Pourtant, j'y p
tais presque !
Cette fois, j'ai vraiment peur de devoir descendre sans avoir joui.
Ses doigts ont remplacpsa langue : ils commencent un doux solo. Quelques tractions sur
mon clito, savantes et appuyp
es, et je regagne tout l'espace perdu par le changement de position. L
espoir d'un orgasme rapide renav
t.
Turgescent jl'extrr
me, mon bourgeon d'amour s'p
bat comme un petit goret dans sa bauge.
Il frp
tille d'aise dans la fente dp
jjpleine de sucs gluants«Il est prr
t jp
clater.
Redue folle par l 'excq
s de cette tension, j 'attaque brusquement ma sp
ductrice. Je lui
dp
boutonne son chemisier, arrachant au passage quelques boutons qui volent un peu partout sur le
sol malpropre. Je sors brutalement les seins, pour en sucer goulment les bouts, dp
jjdurs et
gonflp
s.
Elle rit.
-Du calme ! Dit-elle. Je vais te finir. Moi aussi j'ai envie.
Rassp
rp
np
e, je me laisse branler par cette guerriq
re dont les seins, secoup
s par les cahots du
train, ondulent aussi au rythme des caresses qu'elle me prodigue. Deux pointes d'un
rouge presque grenat, sont pointp
es vers moi« Les flq
ches de Cupidon !
Je ferme les yeux. Une brume rose m 'environne. Il y a une heure, je ne connaissais pas
cette femme, et maintenant, je m'abandonne dans ses bras.
-Tu es prr
te, dit-elle, en introduisant le bout de son doigt. Je vais te possp
der. Tu verras
que mes doigts travaillent aussi bien que l'appendice dont ces messieurs s'enorgueillissent.
Douce et soumise, je me laisse fouailler par deux doigts rp
unis qui m'entrent dans le con
comme dans du beurre. Suavitp! Dp
livrance ! Elle me pistonne tout en m'embrassant, elle me dit
des mots doux, des mots crus, qui fouettent encore mon dp
sir, tel un pur sang qu'elle p
peronne.
-Il me faut ta moule, ta fente bp
ante et lubrique ! Il faut qu'elle soit jmoi, jmoi seule, qu
elle soit mienne jjamais« Qu'un orgasme somptueux dp
passe tous ceux que tu as pu connav
tre et
tous ceux que tu connav
tras ! Ton cul, avec ses puits sombres et mystp
rieux, est pour moi l'Eden
oje veux m'p
battre, la contrp
e dp
goulinante de lait et de miel !
La tension monte encore. Je suis toute proche du sommet, je vais dp
couvrir jmes pieds les
vallp
es riantes, gorgp
es de soleil. Elle est bien loin, la cabine des WC, stupide et puante« Dans
nos p
treintes, nous en heurtons bruyamment les parois de fer, mais nous ne les sentons mr
me
plus«
Le souffle court et torride, cherchant l 'air, je cherche aussi les mots pour ne pas r
tre en
reste, en matiq
re de salacitp
.
-Comme ton doigtpme fait du bien ! Je sens un gros vit, bien bandant, qui me chante son
hymne d'amour ! Continue jme besogner ! Je suis sur le point d'aboutir.
Je me rends brusquement compte que je suis comme une agnelle qu'on mq
ne au sacrifice.
Oest la conqup
rante ? Oest la femme de tr
te et d'action ? Ivre, sous l'emprise de mes sens, je
me suis laisspdominer par l'inconnue, qui a fait de moi sa chose« Une poupp
e. Voiljce que je
suis. Un objet de plaisir, sans volontppropre.
Il faut rp
agir !
Trop tard ! D'un dernier coup d'estoc, elle me propulse au septiq
me ciel. Un orgasme puissant me
tord les tripes. Je hurle :
-Oh ! C'est bon ! C'est bon !
Mon cri dp
chire l'espace, couvrant jusqu'au tintamarre des roues.

J'erre dans une brume rose, dans le doux alanguissement qui suit l'extase suprr
me. C'est j
peine si je vois ma compagne, qui me tient toujours enlacp
e et qui continue jme bp
coter. Elle
tient toujours ma jupe relevp
e jusqu'jla taille, et caresse rr
veusement mes fesses nues.
Il faut rp
agir ! Je ne peux pas en rester lj
. Moi aussi, je dois la porter au sommet, et je n'en
ai guq
re le temps : je descends dans cinq minutes.
Revenue jmoi, je lui lq
ve prestement la jupe. Ses yeux jettent un p
clair de surprise, mais
elle ne tente aucun mouvement pour se dp
fendre. Heureusement, elle ne porte pas de culotte, elle
non plus. Cela fera gagner du temps ! Ma main saute jl'endroit voulu.
Me voiljdans la place ! Je trouve une moule excitp
e comme une puce, un clitoris dur
comme un noyau de pr
che, une fente dp
goulinant de ses nectars« A peine ai-je introduit le
bout d'un doigt entre ses nymphes qu'elle pousse un grand cri. Je comprends qu'elle a joui, elle
aussi. Je l'embrasse jbouche que veux-tu, je lui fourre ma langue jusqu'jla glotte.
Chacun son tour !
Non mais, sans blague« En amour, l'p
galitps'impose. Sauf quand c'est moi qui suis aux
commandes.
Pantelante, elle revient doucement jelle. Je sens sou souffle, court et saccadpsur mon
cou. Nous sommes joue contre joue, nos ventres dp
nudp
s sont blottis l'un contre l'autre«
On est bien.
Nous jouissons de ce bien-r
tre indicible qui suit l'amour.
Un bruit mp
tallique se fait entendre : celui d'une pince frappp
e contre la porte.
-Contr{le des billets !
Brusque retour sut Terre ! Nous nous dp
senlao
ons. Ma jupe retombe dq
s qu'elle cesse de m
p
treindre. Elle range prestement ses seins dans son soutien-gorge, referme son chemisier. Les
boutons manquants laissent quelques intervalles ol'p
toffe baille, et qu'elle doit maintenir fermp
s
jla main. Je lisse sa jupe en quelques tapes, pour qu'elle retombe bien en place.
Sa joue est couverte de traces de rouge jlq
vres. Les miennes aussi, je prp
sume, sans parler
de mes intimitp
s, heureusement invisibles.
Je sors un kleenex de mon sac, pour effacer les traces.
La pince mp
tallique rp
itq
re son cliquetis.
-Contr{le des billets, insiste la voix, un peu plus fort que la premiq
re fois.
Elle arrr
te mon geste.
-Laisse, dit-elle. J'assume.
Elle dp
verrouille le loquet, ouvre, et sort fiq
rement.
-Euh« dit le contr{leur, mp
dusppar l'apparition cette belle femme couverte de traces de
rouge jlq
vres.
Je sors jmon tour. Il laisse tomber sa pince perforatrice de tickets. La jeune femme la
ramasse et la lui tend avec un sourire moqueur.
-Contr{le des titres de transport, bredouille-t-il enfin.
Je persifle :
-De transports« amoureux ?
Nous p
clatons de rire toutes les deux. Le front de l 'employpdes chemins de fer vire au
rouge brique : a-t-on le droit de se moquer ainsi de l 'autoritp? L 'uniforme bleu marine et la
casquette semp
e d'p
toiles n'inspire donc plus le respect ?
-Non, Mesdames, dit-il sq
chement. Vos billets, s'il vous plav
t.
Nous ouvrons nos sacs jmain et, sans plus attendre, nous lui tendons les bouts de carton.
Il y porte aussit{t son empreinte, puis s'engouffre dans le soufflet.

Le bruit des freins se fait entendre : le train entre en gare. Pour le septiq
me ciel, il n'p
tait
que temps !
-Je m 'appelle Laure, dis-je, pensant qu 'il est encore np
cessaire de se prp
senter l 'une jl
autre.
-Moi, rp
pond-elle, c'est Edwige. J'espq
re que nous nous reverrons.
Elle me tend sa carte de visite.

02
Hommage lige

Me voiljen mauvaise posture !
Conflit de voisinage : mon client a rosspson voisin avec un manche de br
che. Trois coups,
bien appuyp
s. Le premier, sur l 'avant-bras, que ce dernier avait levpdevant son visage pour se
protp
ger, les deux autres dans le dos, alors qu'il p
tait tombpjterre. Heureusement, des passants
sont intervenus pour les sp
parer. Rp
sultat : trente jours d 'ITT1. La victime a portpplainte pour
CBV2 avec arme par destination.
Comment dp
fendre ce client irascible ?
C'est pas du gk
teau.
Mon dossier sous le bras, j'arrive jl'audience correctionnelle, avec l'entrain d'une brebis
qui se rend jl'abattoir. Certes, mon sort personnel n'est pas en jeu, mais ce n'est jamais agrp
able
de perdre. On a l'impression d'avoir mal exploitple dossier.
Enfin, il faut bien que cela arrive de temps jautre : on ne peut pas toujours gagner.
De toute fao
on, il faut quand mr
me faire son travail. Chercher jlimiter les dp
gk
ts, pour
justifier les honoraires qu'on rp
clame au client.
Je me rends au vestiaire des avocats pour y revr
tir ma robe.
Mav
tre Pip
panard est dp
jjlj: il a sorti la sienne de son placard, il la tient sous le bras et s
apprr
te visiblement jla passer. Dans ses yeux je vois un petit air de triomphe. Pour lui la partie
est facile. Il croit dp
jjavoir gagnp
.
Ha gijvinta la causa ?
Il me tend la main, et me sourit tout miel tout sucre. Je n 'aime pas du tout ce petit air
supp
rieur. Attends, mon bonhomme ! Tu ne sais pas jqui tu as affaire. J'ai des ressources que tu
es bien loin de soupo
onner.
Une idp
e.
Pas une idp
e gentille : une de celles dont j'ai le secret. Retorse et perverse, comme je les
aime.
J 'ouvre mon sac jmain. Il contient tout ce dont une jolie femme peut avoir besoin : un
mini vaporisateur, un tube de rouge jlq
vre, mon mascara, du fond de teint dans un p
tui dorp
, des
mouchoirs en papier, un autre mouchoir en dentelles, mon porte cartes avec mes papiers et mon

argent, une jolie petite bourse contenant quelques piq
ces, et« une petite culotte ultra fine et
quelques tampons. Au cas oles Anglais dp
barqueraient. Ils doivent arriver sous peu et, vous les
connaissez, ils dp
barquent parfois sans prp
venir. Les Anglais, o
a aime dp
barquer !
Patatras ! Tout le contenu se rp
pand sur le sol.
J'ai p
tpbien maladroite. En apparence.
Je m'accroupis pour ramasser. Ma jupe glisse un peu.
On a beau r
tre adversaires au procq
s, la civilitpdemeure entre confrq
res et cons°urs. Et
puis« C'est gracieux, une femme accroupie ! Il se prp
cipite pour m'aider.
Mon matp
riel de coquetterie, mon mouchoir, mes clp
s«
Je glisse sur mon talon aiguille.
Cette fois me voiljsur mon postp
rieur, les jambes en l 'air, la jupe complq
tement
retroussp
e« Je fais d'absurdes moulinets avec mes genoux, ce qui aggrave la situation.
Mon confrq
re est devenu cramoisi. Np
anmoins, il tend ses bras pour m'aider jme relever.
Je dois jla vp
ritpde dire que je l'ai un peu fait exprq
s.
Lorsque je suis debout, je le remercie. Il a encore son teint de tomate bien mre
-Alors, vous avez vu ?
Il bredouille :
-Je suis dp
solp
, vraiment «
Dp
solp? Mais pourquoi ? Un tel apero
u n'a rien de dp
solant, bien au contraire !
J'insiste :
-Vous avez vu que je n'en porte pas ?
-Euh, bafouille-t-il. Chacun est libre «
On ne pense plus jla victoire, pourtant si proche !
Je poursuis la provoc. Jusqu'au bout. Mr
me si je ne rp
ussis pas jle dp
stabiliser, je serais
au moins vengp
e par sa confusion.
-Vous avez vu que je n'ai pas de culotte ?
La sueur perle json front, encore tout rose d'p
motion. Il articule, pp
niblement :
-Bien sr«
-Vous ne trouvez pas que c'est beau, le sexe d'une femme ? Tout le monde trouve cela joli,
mais personne n'ose le dire : c'est une petite bouche dp
licate aux lq
vres fines, pudiquement close,
ou parfois coquinement entrouverte. Vous ne trouvez pas cela mignon ? Le mien, surtout l 'est
particuliq
rement. Mon pubis est renflpcomme un fruit mr, on dirait qu'il a p
tpfendu par le soleil,
vous n'avez pas envie de dp
guster ce fruit ?
Il proteste. Vertu outragp
e.
-Chq
re cons°ur ! Chq
re cons°ur ! Soyons sp
rieux«
Je poursuis mon harcq
lement. Il n'est pas insensible, mr
me s'il cherche jle cacher. Qui
pourrait demeurer insensible au charmant spectacle que je viens de lui offrir ? Si je pousse
suffisamment mon avantage, ma tactique pourrait bien porter ses fruits. Au lieu de perdre
complq
tement le procq
s, je parviendrais jlimiter les dp
gk
ts.
Harcq
lement sexuel. Dp
lit prp
vu et rp
primppar l'article« du Code Pp
nal. Quel article, au
fait ? Peu importe ! On ne verra jamais un homme porter plainte pour harcq
lement sexuel ! On se
moquerait de lui.
Je lui souris, la tr
te gracieusement inclinp
e« Mes yeux couleur miel plantp
s dans les
siens.
-Vous ne trouvez pas que je suis belle ?
-Chq
re cons°ur«Tout de mr
me.

Il est troublp
. Chavirp
. Un rapide coup d '°il au bon endroit rp
vq
le une p
loquente
boursouflure dans son pantalon. Le jeu commence jbien m'amuser.
-Soyez franc : avez-vous dp
jjvu une aussi jolie jeune femme ?
Il se dp
fend :
-Il va r
tre l'heure de l'audience. Il faut monter«
Je me suis mise entre lui et la porte.
-Pas du tout ! Vous savez qu'on attend toujours interminablement.
Il est entre mes griffes. Pas question de le laisser filer.
-Autant de beautp
, cela vaut bien un hommage« L 'hommage respectueux d 'un
gentilhomme, qui connav
t les usages du monde.
Il me regarde sans comprendre, avec des yeux de merlan frit.
-D'aussi jolies lq
vres« Peut-on leur refuser un baiser ?
-Mais, proteste-t-il, je suis fiancp
. Ma fiancp
e est trq
s jalouse.
-Cela ne vous empr
chera pas de lui rester fidq
le. Je ne vous demande pas une pp
np
tration,
juste un petit bisou.
Comme deux ronds de flan ! Avec des yeux prop
minents, la bouche grande ouverte.
-On va nous voir, articule-t-il enfin.
Ah ? Parce qu'on va nous voir ? C'est donc cela qui t'inquiq
te ?
La situation progresse. Je ne vais peut-r
tre pas gagner le procq
s, mais pour la petite
gkterie, j'ai mes chances«
Je me plaque contre la porte du vestiaire.
-Personne ne rentrera. Vous pouvez r
tre rassurp
, quant jvotre rp
putation.
-Chq
re cons°ur ! Quel enfantillage !
-Juste un bisou ! ! Vous ne pouvez pas le refuser. Je vais perdre le procq
s, j'ai droit june
compensation.
Il a beau se dp
fendre, je ne le lk
cherai pas. Son corps est tentp
, je le vois bien. Seule sa tr
te
rp
siste encore, il lui reste une prp
occupation d 'ordre dp
ontologique : peut-on avoir commerce d
amour avec l'avocat de la partie adverse ? Tempr
te sous un crk
ne. Mais je suis bien tranquille :
lors d'un combat entre la tr
te et le cul, c'est toujours le cul qui gagne.
Je suis plaqup
e contre la porte, souriante, les yeux pp
tillants de malice. Il va rendre les
armes, s'exp
cuter pour se faire ouvrir la porte et gagner la salle d'audience. Est-ce donc si dur ?
Le voiljqui approche sa bouche de ma joue. Il soupire.
- Je ne suis pas votre s°ur ! Il me faut un baiser sur la bouche. Je vous promets de ne pas
vous dp
noncer jvotre fiancp
e.
Joute impitoyable ! J'ai dp
jjportpplusieurs coups. L'adversaire est en p
quilibre prp
caire
sur sa selle. A la prochaine passe d'armes, il va vider les p
triers.
En plus, il n'est pas mal du tout ! Grand, athlp
tique, brun« Avec des traits rp
guliers, des
grands yeux francs« C'est joindre l'utile jl'agrp
able.
-Juste un bisou. Vous ne sortirez pas sans me l'avoir donnp
.
Il soupire derechef. Mise en scq
ne. Comp
die. Car il a dp
jjperdu, et il le sait. Il est
ensorcelp: il y a mes yeux, ma bouche, et surtout« le reste ! Mes seins, tendus vers lui.
Et, plus encore, tous les trp
sors qu'il a pu admirer sous ma jupe.
La capitulation sans condition est dp
jjdp
cidp
e. Mais la tr
te ne le sait pas encore.
-Il approche sa bouche de mes lq
vres.
-Pas celle-lj
. Celle que vous avez apero
ue tout jl'heure. Cette fleur, cette merveille de la
nature que vous avez eu le privilq
ge d'admirer, exige un chaste baiser.

Il me regarde, bouche bp
e, les yeux exorbitp
s, le front plisspde surprise.
-Comment ?... bredouille-t-il enfin. Vous voulez dire«
-Mais oui. Vous l'avez vue, il faut donc lu rendre hommage. Ainsi le veut la galanterie : c
est une marque de respect et d'adoration que tout homme bien p
levpdoit au sexe de la Femme.
On ne saurait faire plus belle plaidoirie !
Son corps le veut, lui aussi. Il bande, de toutes ses forces. Je le vois bien, je suis une
experte. D'ailleurs, pour confirmation, j'ai placpma main au bon endroit.
Vilaine fille ? Mais oui, et bien dp
cidp
e jle rester !
Je soulq
ve ma jupe jusqu'au nombril.
-Allez-y. Ce n'est pas une infidp
litp
, pas mr
me un petit coup de canif dans le contrat. Je
suis sre que votre fiancp
e n'a pas droit jcette gk
terie. Par la suite, tandis que votre p
pouse sera
spp
cialisp
e dans le cow
t, rapide et efficace, vous apprp
cierez les autres femmes pour les plaisirs
plus folk
tres, comme le cunnilingus« Chacune son domaine !
Il faut bien s'exp
cuter ! En finir, car l'heure de l'audience approche.
Il se baisse, met un genou en terre. Tout en savourant ma victoire, j'p
carte les cuisses pour
recevoir l'allp
geance.
-Quelle magnifique position ! Vous, les hommes, vous devriez toujours r
tre ainsi :
humbles et soumis devant le charme et la beautp
. Vous n'avez p
tpcrp
p
s que pour notre plaisir,
pour chanter indp
finiment nos louanges, et pour bp
nir votre chance de nous avoir pour compagnes.
Sa bouche effleure ma vulve avec un gentil bruit mouillp
. Il croit en r
tre quitte !
Je le rappelle jl'ordre :
-Vous vous moquez de moi ! Je ne veux pas d'un ersatz de baiser : un baiser ne vaut rien,
si on ne met pas la langue. Il me faut un baiser profond, un vrai baiser d'amour.
Il relq
ve la tr
te, me regarde de nouveau«
-Savez-vous ce que j'ai fait avant d'entrer dans ce vestiaire ?
Il secoue la tr
te np
gativement.
-Pipi ! Un petit pissou : de quoi parfumer nos effusions. Vous verrez : vous aimerez ce
dp
licat fumet, cette petite pointe goteuse.
Un petit bout de langue pp
nq
tre timidement« C'est qu'il faut surmonter sa rp
ticence, se
dp
barrasser des tabous judp
o-chrp
tiens, envoyer pav
tre l'p
ducation bourgeoise« Tout un travail !
Je commence jm 'exciter pour de bon. La situation, cocasse autant que coquine, fait
monter le dp
sir« Je me ferais bien un petit orgasme, vite fait sur le gaz, avant de monter
consommer ma dp
faite.
-A la naissance de la fente« Vous trouverez un petit noyau dur. C'est le clito. Quand je
dirai le mot ©procp
dure ªvous le titillerez rythmiquement avec le bout de votre langue.
Il a trouvp! Je sens un petit bout de langue, bien gluant de salive, sur mon petit capuchon
rose. Mon bas ventre devient tout chaud, il se fait accueillant pour le visiteur. Il est travaillppar
une impatience que je connais bien. Il s'en fout de l'audience, lui ! Ce qui lui faut, c'est une bonne
dp
tente.
Mais moi, mr
me avec un cul brlant, je dois garder la tr
te froide. Il faut gp
rer le temps.
-Procp
dure !
Il s'y met, s'enhardit. La petite branlette, du bout de la langue, fait son effet.
-Oh ! C'est bon« Super ! Tu t'y prends bien.
J'abandonne sans hp
siter le vouvoiement : on ne vouvoie pas un homme quand il a mis sa
langue jcet endroit.
-Quand je dirai ©vu les piq
ces du dossier ª, tu descendras un peu plus bas, tu suceras mes

lq
vres internes« Quand elles seront bien badigeonnp
es de salives, tu t 'enfonceras dans mon
fourreau de soie, le plus profondp
ment possible«Puis, tu diras ta plaidoirie, en agitant ta langue.
La langue ! Tout avocat se doit d 'r
tre expert dans le maniement de la langue. C 'est le
moment, pour mon jeune confrq
re, de montrer qu 'il mav
trise parfaitement la base du mp
tier : l
p
loquence.
Je suis presque partie« Toute chaude et ruisselante de mes sp
crp
tions intimes. Mon cher
confrq
re se dp
lecte de mes nectars, sans rien dire, car sa langue est trop occupp
e. J 'espq
re qu 'il
apprp
cie, car je me mets en frais pour lui. Les meilleurs crus !
-Encore un peu ©procp
dure ª!
Hum ! Hum ! C'est trop bon. Dp
licieux. La langue me travaille le petit bouton. Je sens que
©o
a vient ª!
Dommage qu 'il soit habillp
. La vue d 'une belle bite, bandp
e comme une cavale prr
te j
bondir m'aurait inspirp
e«On n'a pas le temps. Il me reste mon imagination.
-Maintenant, voyons un peu les piq
ces du dossier«
Il a compris« Il entre doucement, mais fermement dans le pronaos, flatte mes nymphes,
comme s 'il graissait la patte du portier« Il n 'est pas maladroit. J 'ai mr
me l 'impression qu 'il y
prend got !
Dp
pr
che-toi quand mr
me ! On nous attend dans la salle d 'audience, et je veux mon
orgasme. Je passe ma main dans ses cheveux, en insistant sur la nuque. Le coup d'p
peron, pour
inciter la monture jsauter l'obstacle.
D'un seul coup, il me pp
nq
tre jfond. Il me fourre de sa langue, dardp
e au maximum.
Je ne peux pas m'empr
cher de pousser un cri de ravissement.
Mais lui reste lj
, sans bouger, stupp
fait d 'avoir ospse livrer june telle pratique. Une
pratique sulfureuse, proscrite par les bonnes m°urs et la Religion ! Un geste de doux respect
envers un sexe mp
prisp
, et en tant que tel, un acte dangereux et pervers.
Il y a gros jparier que, tout brillant qu 'il ft, Mav
tre Pip
panard en ignorait jusqu 'jl
existence.
-Votre plaidoirie, Mav
tre !
L 'inspiration ! La langue s 'active, va et vient dans ma grotte d 'amour. Une nouvelle
sp
crp
tion de cyprine lui facilite la tk
che, il se met jlaper, agite la langue pour un discours, une
logorrhp
e inaudible mais d'une grande efficacitp
. Je dois reconnav
tre qu'il est plut{t doup
.
Je l'exhorte jcontinuer, jpousser plus avant, plus fermement. Mes mains se crispent sur
ses p
paules, au point que j'y imprimerais la marque de mes ongles s'il n'y avait pas l'p
paisseur de
la veste. Il comprend, replonge de nouveau. Plus vite ! Plus fort ! Plus loin ! Il me ramone
p
nergiquement, m'enfile et me tringle dans un mouvement de va et vient de plus en plus endiablp
.
Cette vigoureuse gk
terie, jointe jl'obscp
nitpde mes propos me propulse au sommet. La langue
coulisse habilement. Je mouille.
Soudain, c'est l'orgasme. Je pousse un cri suraigu. Je dp
faille.
Me voiljtoute molle, avachie, pantelante, tombp
e dans ses bras« Il me retient tant bien
que mal, ses mains plaqup
es contre mes fesses nues.
-Chq
re cons°ur, dit-il, l'air visiblement inquiet, que vous arrive-t-il ?
-Rien. Je viens de prendre mon pied. C'est tout.
Retour au calme. Cette fois, il faut vraiment se dp
pr
cher, car il ne s 'agit pas de faire
attendre la Cour. Je rabats ma jupe et je passe rapidement ma robe d'avocate.
Mon confrq
re, qui a revr
tu la sienne, me tient galamment la porte.
-Quel merveilleux moment ! dit-il.

Il a l'air de rayonner. On dirait un ado qui vient de se dp
barrasser de son pucelage, et qui n
en revient pas d'avoir accompli cet exploit.
Devant la porte du prp
toire, je reprends le vouvoiement :
-da vous a plu ? Vraiment ?
-Je ne l'avais jamais fait, avoue-t-il, en rougissant. C'est un peu cochon, mais qu'est-ce que
c'est bon !
Je me mets jrire, sans retenue.
-Que vous r
tes naw
f ! C'est justement parce que c'est cochon que c'est si bon !
Il me regarde, l'°il plein d'une tendre reconnaissance : il a eu son plaisir, lui aussi !
Pourras-tu te concentrer, aprq
s cela ? Moi, au contraire, je suis au meilleur de ma forme.
-Vous r
tes belle, avoue-t-il en rougissant. Surtout quand vous riez. Vous r
tes si belle !
Certes« Mais attention ! Je suis une vilaine fille : qui s'y frotte s'y pique !
Je mets un doigt sur mes lq
vres.
-Chut ! Je vous rappelle que nous allons ferrailler l'un contre l'autre.
L'audience est prp
sidp
e par la juge Emilienne Heurtejoie. J'ai p
tpsa douce amie pendant
quelques mois, au moment de mes dp
buts au barreau de cette ville. Depuis, elle a srement eu l
occasion de mettre en selle plusieurs jeunes avocates stagiaires« Un petit tour dans son bureau, et
certains aspects du dossier s'p
clairent d'un jour nouveau !
La voiljPrp
sidente du TGI, maintenant. Une belle promotion ! Avec son entregent, et les
rp
ceptions qu'elle organise, Emilienne sait se faire des relations et gagner les appuis qui lui sont
utiles. Elle est encore en noir, mais un ruban rouge est venu tenir compagnie json ruban bleu. Les
deux mp
dailles sont ljaussi, et bien pendantes.
A mon entrp
e dans la salle d'audience, elle a battu deux fois des cils. J'ai l'impression qu
elle remettrait bien le couvert.
L'un des assesseurs est une femme au visage ingrat, jl'air renfrognp
, mais sans
grande envergure. Elle a regardpsa montre« Elle se demande jquelle heure on va finir. Elle
pense jla bouffe qu 'il va falloir faire cuire, jla marmaille qu 'il faudra coucher. Pas bien
dangereuse. L'autre assesseur est un petit jeune homme, frais p
moulu de l'p
cole de Bordeaux.
Bon, c'est Emilienne qui dp
cidera de tout.
Le proc, lui, est un homme grand, au visage glabre et aux tempes dp
jjgrisonnantes. L'°il
sp
vq
re, derriq
re ses lunettes jgrosse monture d'p
caille, il a l'air pq
te-sec. Le danger viendra de lj
.
Emilienne entame les dp
bats par l'appel des parties :
-Mav
tre Pip
panard, votre client n'est pas lj?
-Euh« Non, Madame la Prp
sidente. Il n 'a pas voulu se retrouver en prp
sence de son
agresseur.
-Le prp
venu a-t-il p
tprp
guliq
rement convoqup?
-Tout jfait, Madame la prp
sidente, rp
pond le procureur.
-Il n'est pas lj?
Je rp
ponds :
-Non, Madame la Prp
sidente. Mais je le reprp
sente.
-On comprend sans peine pourquoi, grince le proc.
-Bon, tranche Emilienne, l 'audience aura lieu en leur absence. Monsieur le Greffier,
rappelez-nous les principaux points de la procp
dure.
Je regarde en souriant mon adversaire. Je passe doucement mon doigt sur mes lq
vres« Il
pique un fard.
-Courant juin 2007, commence le greffier, il y a donc sept ans de cela, Monsieur Aristide

Leglandu dp
cide de faire p
difier un mur pour sp
parer sa proprip
tpde celle de Monsieur Olivier
Carnageon, son voisin.
-Le prp
venu, prp
cise la Prp
sidente. Puisqu 'il n 'est pas lj
, ce sera donc un jugement
contradictoire jsignifier. Mais la Cour se rp
serve le droit de dp
livrer un mandat d'arrr
t, s'il y a
lieu. Voyons les faits.
-L'entrepreneur a commis une erreur sur le bornage des deux terrains. Le mur a p
tpp
difip
sur le terrain de Monsieur Carnageon, jla limite du terrain de Monsieur Leglandu.
-De combien, cette erreur ?
-De la longueur d'une brique, soit environ vingt centimq
tres.
-Vingt centimq
tres ?
-Sur toute la largeur du terrain, soit vingt-trois mq
tres quatre-vingt. Ce qui fait une surface
de 4,76 mq
tres carrp
s. Monsieur Carnageon, s 'estimant lp
spa exigpla dp
molition du mur. Pour
p
viter les frais de dp
molition et reconstruction, Monsieur Leglandu lui a propospde racheter 4,76
mq
tres carrp
s de terrain au prix du terrain jbk
tir.
Le proc me regarde. Il voudrait bien savoir ce qu'il y a sous ma robe d'avocate« C'est un
homme jfemme, cela se voit tout de suite. La Prp
sidente me regarde aussi mais, jla diffp
rence du
proc, elle connav
t le terrain convoitp
. Mav
tre Pip
panard, avocat de la partie civile, me regarde
aussi« On dirait un liq
vre pris dans les phares d'une voiture.
C'est bien agrp
able, d'r
tre jolie. Et surtout, c'est bien utile.
La juge assesseur regarde de nouveau sa montre, et rp
prime un bk
illement. Le jeune
assesseur regarde la Prp
sidente.
-Continuez, ordonne celle-ci.
-Monsieur Carnageon a refusp
, arguant que la construction dp
figurait sa proprip
tp
, et il a
dp
cidpd'ester en justice.
-Y a-t-il eu un jugement ?
-Par ordonnance de 27 septembre 2009, le TGI ordonne la destruction du mur aux frais de
Monsieur Leglandu, et accorde jMonsieur Carnageon une indemnitpde 500 euros.
-Je suppose, dit la Prp
sidente, que Leglandu a interjetpappel ?
-Pas du tout. Il a laissppourrir la situation, ne tenant aucun compte du jugement, tant pour
la dp
molition du mur que pour le versement de l'indemnitp
. Une sourde animositps'est installp
e
entre les deux hommes« Chaque fois que Monsieur Leglandu sortait de chez lui, il p
tait l'objet d
insultes et de menaces. Son voisin s'en est mr
me pris, en plusieurs occasions aux membres de sa
famille. Ce qui a motivpplusieurs plaintes.
-Je suppose que les procq
s verbaux ont p
tpjoints au dossier ?
-Tout jfait, Madame la Prp
sidente. Ils sont joints jla procp
dure.
Je regarde mon adversaire en souriant. Il sourit, lui aussi, avec un peu de vague dans les
yeux. Je ne savais pas que le mot procp
dure pouvait faire rr
ver !
-Venons-en, dit Emilienne, aux faits qui sont jl'origine de la citation jcomparav
tre.
-Le 21 juin 2012, il y a deux ans presque jour pour jour, Monsieur Leglandu est sorti de
chez lui. Monsieur Carnageon, muni d'un manche d'outil, s'est ruphors de son domicile pour lui
barrer le passage.
-C'p
tait un manche de pelle, ou de br
che, intervient le procureur. Une arme par destination.
Cela suffit jprouver l'intention malveillante.
-Tout cela figure dans le rapport de police ?
-Ce mr
me rapport prp
cise le nombre des coups et la gravitpdes blessures occasionnp
es.
Voyant la fureur de son ennemi, la victime a levples bras pour les placer devant son visage, afin

de se protp
ger. Ce qui lui a valu un premier coup sur l'avant bras. Il s'est ensuite laissptomber face
contre terre, en protp
geant toujours sa tr
te de ses deux mains. L'agresseur l'a frapppdans le dos, j
deux reprises. C'est alors que des voisins sont accourus et ont rp
ussi jmav
triser le forcenp
.
-On n'ose imaginer, grince le Ministq
re public, ce qui serait advenu sans cette intervention.
-Le voisin irascible a p
tpplacpen garde jvue jusqu 'au lendemain. A la suite de cette
agression, Monsieur Leglandu p
tait couvert d 'ecchymoses dans le dos et sur les bras, ce qui a
*
np
cessitp30 jours d'ITT .
Nouveau regard de la juge assesseur sur sa montre. Je crois qu 'il y a encore une autre
affaire, aprq
s celle-ci.
-Bien, dit Emilienne. Pour la partie civile, Mav
tre Pip
panard.
-Euh« Lors d'un examen minutieux des piq
ces du dossier«
Il y a un silence. Il hp
site. Je lui adresse un sourire et un regard quelque peu moqueurs.
-Ne regardez pas Mav
tre Clp
rioux, ironise la Prp
sidente. Ce n'est certainement pas elle qui va vous
aider : ce n'est pas son r{le.
Le proc me regarde aussi, un peu en dessous des p
paules. Mais la robe d 'avocate, et son rabat
blanc, dissimulent mes avantages.
-Parmi les piq
ces du dossier, reprend Pip
panard, j'ai relevple certificat du mp
decin lp
giste qui a
examinpmon client« Dans les«euh « piq
ces du dossier« les piq
ces du dossier«Il y a une
note. Une note infravaginale«
Le proc pouffe de rire. Moi aussi. Nous nous regardons.
-Infrapaginale, rectifie la Prp
sidente, en riant, elle aussi. Vous voulez dire une note en bas de
page ?
-Oui, c'est cela. Infrapaginale.
-Que nous dit cette note ?
-Interruption temporaire de travail de trente jours, sous rp
serve de complications p
ventuelles. Mon
client a p
tpsp
rieusement blesspau cours de l 'altercation, et l 'interruption aurait pu r
tre encore
prolongp
e.
-Bien, dit la Prp
sidente. Votre plaidoirie.
-Je rp
clame, jl 'encontre de l 'agresseur, les sanctions prp
vues par la loi. Pour mon client, deux
mille euros de dommages et intp
rr
ts, tant pour le pretium dolori que pour le prp
judice moral.
-Monsieur le Procureur, vos rp
quisitions ?
-On ne peut pas tolp
rer de tels actes de violence, d 'autant plus odieux qu 'ils ont eu les
enfants de la victime pour tp
moins. Il y a bien eu prp
mp
ditation, et usage d 'une arme par
destination contre la malheureuse victime qui ne pouvait se dp
fendre. Les rapports de police, et l
audition des tp
moins sont formels. On ne peut invoquer ni excuses, ni circonstances attp
nuantes.
Conformp
ment jla loi, je demande jla Cour de condamner l'auteur des faits jsix mois de prison
avec sursis, et deux mille euros d'amende pp
nale.
Ouf ! Rp
quisitoire modp
rp
. Pas de prison ferme rp
clamp
e. La peur de remplir les prisons,
dp
jjtrop pleines ? Ou, peut-r
tre, le dp
sir de ne pas trop peiner la jolie avocate ? Je n'ai encore rien
dit, mais mes boucles de jais et mes yeux couleur miel ont dp
jjfait merveille. Sans compter les
mystq
res que recq
le ma robe.
-Mav
tre Clp
rioux, pour la dp
fense.
-Madame la Prp
sidente, je fais respectueusement remarquer jla Cour que Monsieur
Leglandu n'avait pas respectpun jugement le condamnant jdp
molir le mur, ainsi qu'jverser une
indemnisation. Jugement qui p
tait devenu dp
finitif, faute d 'appel. Ce qui justifie la plainte de

Monsieur Carnageon jl 'encontre de Monsieur Leglandu, plainte que le Tribunal a reconnue
connexe jl'affaire jugp
e au cours de cette audience. Ce fait nous rp
vq
le que Monsieur Leglandu n
est pas le citoyen modq
le que l'on nous prp
sente. Au contraire, il est directement jl'origine de l
exaspp
ration de mon client, qu'il narguait, jour aprq
s jour, tant par la prp
sence de ce mur, qu'il s
obstinait jne pas dp
molir, que par son attitude triomphante. Rappelons aussi que, lorsque
Monsieur Carnageon est sorti de sa maison avec son manche de br
che, pour barrer la route j
Monsieur Leglandu, ce dernier lui a dit, en ricanant : ©t'as pas les couilles ! ª. Mon client a vu
rouge, il faut le comprendre. Je rp
clame donc, en faveur de mon client, l 'excuse absolutoire de
provocation. En consp
quence, je demande jla Cour de relaxer mon client.
Emilienne m'adresse un regard admiratif. Elle ne me savait pas si culottp
e. Moi non plus, d
ailleurs.
-Merci, Mav
tre.
Emilienne se penche vers la juge assesseur, p
change avec elle quelques mots jvoix basse.
Puis elle recommence avec le jeune magistrat.
-Le jugement va r
tre rendu ©sur le siq
ge ª, dit Emilienne. Dans cette affaire, les deux
protagonistes ont eu, l'un comme l'autre, un comportement inadmissible. Que deux cadres, bien
installp
s dans la vie, jouissant de bonnes situations, en arrivent jse colleter dans une rixe, voilj
qui dp
passe l'entendement. Quel exemple dp
plorable pour ceux qui ont eu moins de chance ! Le
Tribunal dp
cide de les renvoyer dos jdos, avec pour chacun, une amende pp
nale de deux mille
euros. Ils sont, en outre, condamnp
s solidairement aux dp
pens.
Un jugement inespp
rp! Parce que« tout de mr
me, il y avait l'arme par destination. Il faut
croire que Madame la Prp
sidente a eu un retour de tendresse pour moi. Le proc va-t-il faire appel ?
Peu probable. Je fais un petit signe jmon confrq
re, un signe purement amical, sans me donner des
airs de triomphatrice«
Je quitte rapidement la salle.
Dans le hall, quelqu'un m'agrippe par le bras. Emilienne. Elle a toujours sa robe de juge,
avec ses dp
corations pendantes. Elle est hors d'haleine.
Elle a couru pour me rattraper !
-L'affaire se termine bien pour toi, ma petite Laure«
-En effet. Je craignais la prison ferme pour mon client.
Elle me sourit.
-Tu dv
nes avec moi, ce soir ? Tu me dois bien o
a. Surtout, pas de chichis, c'est jla bonne
franquette : il n'y aura que nous deux.
Je ne m'p
tais pas trompp
e : c'est un retour de flamme. J'acquiesce :
-Naturellement, Madame la Prp
sidente. Je viendrai.
Dans ce milieu, comme dans beaucoup d'autres, il est bon d'avoir des relations. Ne jamais
fermer la porte.
-Pour toi, je suis toujours Emilienne. Mon mari est en dp
placement, j'ai donnpsa journp
ej
la bonne, et les enfants seront couchp
s. Ce sera une vraie soirp
e entre filles.
Je comprends : Madame a fait son repp
rage. Aprq
s le dv
ner aux chandelles, le lit« Je vais
passer jla casserole. Quelle allp
chante proposition !
Dp
cidp
ment, c'est une journp
e comme je les aime : une journp
e sexe.
-Tu peux compter sur moi, Emilienne. J'y serai.
Certains matches nuls sont des vraies victoires. On peut les fr
ter comme telles : au
champagne !

03
Danse

Je l'ai revu.
C 'p
tait un soir, en discothq
que. J 'adore danser. J 'adore l 'ambiance« Cette ambiance de chasse
quelque peu sournoise, dans les volutes de la musique tonitruante, et dans la moiteur des corps en
attente. Les vapeurs sucrp
es des cocktails et la subtilitpde l 'alcool qui tient les sens en p
veil,
guident et inspirent ceux qui dansent, comme ceux qui p
pient et qui guettent.
J'adore danser, et il faut bien le dire, j'adore allumer.
Nous y p
tions donc allp
es, mon amie Nathalie et moi, un samedi soir, bien dp
cidp
es jdraguer, car
nous sommes deux dragueuses invp
tp
rp
es. Nous sommes d'avides collectionneuses.
Et pourquoi pas ? Faut-il r
tre un homme pour r
tre Dom Juan ? L'p
galitpdes sexes nous a
transformp
es : de proies que nous p
tions, nous sommes devenues des chasseresses, des prp
datrices
prr
tes jtout pour satisfaire cette faim qui nous dp
vore quand finit la semaine et que les np
cessitp
s
du travail relk
chent leur pression.
Donc : nous avons de mauvaises intensions : mais ce sont les mauvaises intensions qui
font le plus de bien.
Nos techniques de chasse diffq
rent quelque peu. La douce Nathalie compte sur l'p
clat de
ses cheveux blonds et la suavitpde ses grands yeux azurp
s pour faire craquer sa proie« Et sans
doute aussi sur la plastique d'un corps que je suis la premiq
re jtrouver parfaite. Elle fascine, elle
enj{le, et elle attend le premier geste, le premier effleurement qui se mue en caresse« Elle n'a pas
sa pareille pour forcer sa victime js 'enhardir : un sourire de la bouche et des yeux lui fait
rapidement comprendre ce qu'elle attend. La mr
me chose que moi, bien sr, mais sans avoir l'air d
y toucher.
Moi, je suis beaucoup plus directe. Je n'hp
site pas jfaire le premier pas, jexprimer haut et
clair mon besoin d'amour. Et si cela ne suffit pas, je fais aussi le premier geste, celui qui met le
gibier que je convoite dans un p
tat de stupeur, dans une position irrp
versible oil faut fuir ou
cp
der. En gp
np
ral, il cq
de et consent june douce dp
faite.
Une tigresse, voiljce que je suis.
Dq
s notre arrivp
e, nous descendons aux toilettes, pour nous rafrav
chir et nous composer un
maquillage festif, diffp
rent de celui que nous arborons en ville, p
lp
gant et discret.
Dans nos sacs jmain, nous nous sommes pourvues du matp
riel np
cessaire : rouge jlq
vres
vermillon, gloss ultra brillant, rimmel, fards pour les paupiq
res et pour les joues« Nous avons
aussi nos fragrances, de quoi faire de nous des fleurs parfump
es, envotantes.
Je remarque une porte entrebk
illp
e, d'os'p
chappe un faisceau de lumiq
re. Etrange« Je la
pousse. A l 'intp
rieur, il y a une fille. Elle a les chevilles entravp
es par un nuage de dentelles

blanches, sa jupe est complq
tement relevp
e, si bien que je peux voir sa lune, une jolie lune rose
aux fesses callipyges, qui resplendit comme un astre au fond du WC. Visiblement, elle est en
train d'enlever sa culotte. Elle se retourne, un peu gr
np
e quand mr
me.
-La semaine derniq
re, on me l 'a toute saccagp
e ! dit-elle, alors que je ne lui demande aucune
explication. Un shorty, o
a cote ! Surtout que c'est de la marque.
Elle range posp
ment son slip dans son sac.
Me voiljprp
venue : l'ambiance est plut{t chaude.
La belle a rabattu sa jupe. La voiljen tenue commando, prr
te jaffronter la jungle des pistes de
danse. Il est vrai qu'elle est bien tentante, avec sa chevelure cuivrp
e, coiffp
e en carrpcourt, et ses
grands yeux p
meraude« Son sourire timide lui donne un air d'agnelle sans dp
fense« Mais pour
moi, experte jpercer jjour les autres femmes, je devine qu 'il dissimule surtout une grande
sensualitp
, une envie cachp
e de ces gestes inavouables que l'on rp
prouve par la parole, mais dont
on conserve par devers soi le dp
licieux souvenir, un trp
sor, un viatique dans la grisaille du
quotidien.
Toi, si je te retrouve la haut« En rp
alitp
, j'adore la tartufferie : c'est si humain !
Tandis qu'elle monte l'escalier d'un pas de gazelle, nous nous mettons jl'ouvrage, Nathalie et moi.
Pour la jolie blonde, un lp
ger hk
le, ton pr
che, qui ravive son teint. Quant jmoi, j'opte pour
des joues ivoirines, rehaussp
es par une pointe de blush« Un contraste avec mes boucles de jais.
Avec ma robe claire, gp
np
reusement dp
colletp
e, et mon tour de cou de mp
tal qui scintille, je vais
attirer tous les regards. Sans me vanter, j'ai quelques points d'avance sur ma copine, habillp
e plus
classique, bien qu'elle ne manque pas de charme, elle non plus. Il faut encore se remettre du rouge,
se faire une bouche parfaitement dessinp
e, d'un rouge parfait, profond et luisant. Et les cils, bien
noirs, bien sp
parp
s« Une touche bleutp
e, presque mp
tallique sur les paupiq
res.
-Laure, dit-elle, tu es irrp
sistible !
-J'y compte bien !
On ne me rp
sistera pas ! Cette nuit, elle viendra dormir chez moi : on comparera nos tableaux de
chasse.
Nathalie et moi, on danse tout. Les rythmes modernes ou exotiques ne nous font pas peur. Il faut
dire que notre solide formation en danse classique nous aide beaucoup : nous savons d 'instinct
accompagner du geste et du pas qu 'il faut n 'importe quel style de musique. Outre notre grk
ce
innp
e, une longue habitude des lieux de divertissement, et l 'observation attentive des autres
danseurs ont fait le reste.
La longue piste de parquet cirpest bordp
e par une rangp
e continue de moelleux fauteuils club,
groupp
s par deux devant des gup
ridons de mp
tal. Elle est dp
jjoccupp
e par plusieurs couples qui
tournent dans la musique assourdissante mixp
e par le DJ.
Les spots, modulp
s au grpde la musique, projettent sur les couples des faisceaux de
lumiq
res colorp
es, p
clairant les visages de reflets crus et changeants.
A intervalles rp
guliers, tous les huit ou dix fauteuils, des branches de fleurs artificielles
contribuent jcrp
er cette atmosphq
re d'p
den permissif. J'ose espp
rer que toutes ces dp
corations de
plastique sont ignifugp
es ! Malgrples p
criteaux, qui rappellent l 'interdiction de fumer dans les
lieux recevant du public, l 'air manque de transparence. Il me semble mr
me discerner l 'odeur
particuliq
re du cannabis« Passons.
Je me tiens un moment au bord de la piste, observant les couples qui dansent, enlacp
s, dans le
claquement caractp
ristique des talons hauts.
Moi aussi, je suis juchp
e sur des talons de dix centimq
tres« Certes, ce n 'est guq
re
commode pour la danse mais, que voulez-vous, il faut concilier la danse et la drague.

Soudain, je le vois.
C 'est lui, l 'inconnu du train. Les deux patinoires jmouches, l 'p
troite bande de cheveux bien
ordonnp
s, les lunettes cerclp
es d'acier« Pas d'erreur, c'est bien lui. Cependant, il s'est dp
parti de
son air sp
vq
re et renfrognp
. Je comprends : jugulaire-jugulaire pendant la semaine, et dp
tente le
samedi soir. Il n'est pas jovial, non, mais il a l'air dp
tendu.
Le voiljqui s 'approche. M 'a-t-il reconnue, lui aussi ? Ou cherche-t-il simplement une
bonne fortune, une compagne pour la nuit, en langage clair ?
Piqup
e par la curiositp
, je me laisse aborder. Sera-t-il en veine de confidences ?
Il s'incline :
-Bonjour, Mademoiselle. Bp
nie soit la SNCF, si propice aux rencontres !
Je souris jmon tour.
-Comme je vous comprends : on s'y fait de nombreux amis.
-Cette fois, dit-il, nous ne sommes plus dans l'univers spartiate d'un compartiment de chemin de
fer. Puis-je vous offrir un verre ?
J'acquiesce. Cela me semble de bon augure : l'alcool lq
ve les inhibitions.
Nous nous juchons sur les hauts tabourets, devant le comptoir de cuivre brillant comme un miroir.
Ma jupe est assez ample pour que je puisse la laisser s 'p
taler comme une corolle autour du
pip
tement du siq
ge. Mes fesses nues sont au contact du cuir« Je le sens, chaud et granuleux,
contre la peau de mes cuisses et, chaque fois que je me penche un peu en avant, il m'effleure la
vulve« Je commence jm'exciter.
Face jnous, sur des p
tagq
res de bois exotique, les bouteilles sont alignp
es comme jla parade.
Elles contiennent des liquides, incolores ou de diverses couleurs, parfois sirupeux. Les verres sont
lj
, eux aussi, en bataillons serrp
s, ils p
tincellent sous la lumiq
re des np
ons.
D'office, le serveur en spencer blanc et n°ud papillon pose devant moi un verre jpied de
forme haute rempli d 'un liquide rosk
tre. Une sorte d 'ombrelle de papier, vivement colorp
e,
surplombe le liquide.
-Le cocktail de bienvenue, offert par la maison, dit-il en guise d'explication.
Quelle chance d 'r
tre une femme ! Non seulement l 'entrp
e est gratuite, mais en plus une
consommation est offerte ! Que ne ferait-on pas pour donner jla population mk
le une chance de
draguer !
-Whisky pur malt pour moi, commande mon compagnon.
Je gote au breuvage rose. Pouah ! C'est horriblement sucrp
, diaboliquement visqueux, avec un
indp
finissable got de framboise et de banane. Je repousse le verre. Mais
pourquoi diantre pense-t-on qu'une femme peut apprp
cier cette horreur ?
-Vous ne m'offririez pas un pur malt, jmoi aussi ? Je ne peux pas supporter cette lavasse.
-Naturellement.
Il rappelle le loufiat qui me sert aussit{t un verre de Black Label.
Une premiq
re gorgp
e d'alcool descend dans mon gosier et y cause un effet des plus dp
lectables.
L'interrogatoire peut commencer. Je vais enfin connav
tre la profession du mystp
rieux voyageur.
-Vous r
tes dans les affaires ?
Ma question dp
clenche un sourire quelque peu moqueur.
-Nous le sommes tous. Mais pas np
cessairement dans les mr
mes«
Rp
ponse sibylline. Pourquoi tant de mystq
re ? Il n'est quand mr
me pas agent secret ? Non, il fait
plut{t gratte-papier« Ou trafiquant ? Gangster ? Ou mac ? Non plus : il est habillpavec bon got
et discrp
tion« Alors ???...
J'abats une derniq
re carte :

-Moi, lui dis-je, je suis avocate.
-Quel beau mp
tier ! Dp
fendre la veuve et l'orphelin.
Ironie !
Et souvent les auteurs d'abus de bien sociaux, de corruption active ou passive, de recels de dp
lits
politiques ! Peindre le mouton noir en blanc, comme d'autre peignent la girafe.
-Bien, lui dis-je, rp
signp
e jne pas en apprendre davantage, au moins pour l'instant, on n
est pas venus ici pour parler boulot.
-Vous aimez la danse ?
-Beaucoup. J'ai fait beaucoup de danse classique. Mais j'aime aussi danser en discothq
que«
Je me suis adroitement agitp
e sur mon siq
ge, en faisant semblant de vouloir garder mon p
quilibre
sur le haut tabouret de bar. L'ourlet de ma jupe est remontp
, dp
couvrant une jarretelle. Je m'assure
que mon vis-j
-vis l'a vue, puis je tire un peu sur ma jupe, par pudeur, pour cacher un peu mes
cuisses.
Vive Tartuffe !
Autour de nous, on se trp
mousse au son de la techno. Les baffles p
crasent les sons, nous obligeant
presque jcrier pour nous entendre.
-Vous aimez quoi, comme danse ?
-Tout. Mais surtout le reggae, et la house«
Je me penche un peu en avant. Le regard de mon compagnon plonge dans mon corsage. Je ne me
suis pas trompp
e : c'est un amateur de chair fp
minine.
Nous vidons nos verres.
La musique s'arrr
te une seconde, puis repart.
-Et le zouk ? Vous aimez le zouk ?
-Beaucoup.
Je comprends qu'il m'invite. Je saute de mon tabouret, en prenant garde que me jupe
ne soit pas complq
tement retroussp
e lors de ce drop.
Nous nous serrons l'un contre l'autre. C'est parti !
Pour r
tre franche, ce n'est pas la danse qui m'intp
resse le plus. J'ai d'autres projets, pour occuper
ces quelques minutes de musique assourdissante. Des projets un peu obscq
nes, un peu de mini
sexe, quelques caresses bien coquines, prodigup
es avec doigtpet suffisamment d'insistance« Et
plus, si affinitp
. Oser ce que l'on n'ose pas, d'habitude, entre personnes qui ne se connaissent pas.
-Vous connaissez cette musique ?
-Oui. ©Zouke dans mon v
le ª. Zynthia Zinnia.
-Vous aimez cette chanson ?
-Quand elle est sortie, je la repassais en boucle. On peut aimer Wolfgang Amadeus, et
aussi« Zynthia Zinnia !
-Vous avez raison : pour la musique, il ne faut pas r
tre sectaire.
D 'abord, je me plaque contre lui, pour lui faire sentir la forme de mes seins. Voiljqui lui
rappellera qu 'il danse avec une femme, et que celle-ci est munie de tous les accessoires
np
cessaires« Musique et alcool aidant, je peux espp
rer produire l'effet escomptp: celui que j'aime
produire chez les individus de l'autre sexe.
Il faut le reconnav
tre, il danse trq
s bien. Il me guide avec douceur, bien que je m 'efforce de
rp
sister, de faire preuve de volontp
« Je me dp
brouille bien, moi aussi, j 'ondule contre lui, nos
changements de pieds se font sans heurt, dans une totale harmonie avec le rythme de la musique.
Zouke dans mon v
le, mon paradis. (bis)

Viens zouker avec moi
Avec moi !
Zouke dans mon v
le (bis)
Dans mon v
le,
Avec moi !
Mon ventre est plaqupcontre le sien. Je me dp
hanche en flp
chissant«
Un « deux« j'avance de deux pas. Je le questionne, j'attaque par la bande :
-Votre prp
nom, c'est quoi ?
Sourire moqueur.
Trois« Quatre« A son tour, il avance de deux pas, et je recule.
-On ne m'appelle pas, persifle-t-il. J'arrive bien avant qu'on m'ait appelp
.
Bigre ! Dp
cidp
ment, il pique ma curiositp! Quel est donc cet homme qui arrive toujours
avant qu'on l'appelle ? Et si c'p
tait« Pas possible ! Un de ces inspecteurs du fisc, qui dp
barquent
sans crier gare, qui envahissent vos bureaux, pour finalement vous flanquer un redressement avant
que vous ayez eu le temps de faire ouf ?
Horreur ! Je suis peut-r
tre en train de zouker avec un employpdu fisc !
Un« Deux« J'avance de deux pas. Le bas-ventre plaqupcontre le sien, je me dp
hanche et
je tortille de la croupe«
-Mais« Votre mp
tier, c'est quoi ?
Il rit.
Trois« Quatre« Il avance json tour
-Mon mp
tier ? Je suis une sorte d'archange, toujours prr
t jpourfendre le mal. Moyennant
finances« Ou encore, un paladin des temps modernes, comme vous voudrez.
Il ne veut pas avouer. Misp
ricorde ! C'en est un !
Sur un grand p
cran plat, on diffuse le clip de l'artiste. On peut la voir, dans sa minirobe moulante,
onduler tout en chantant« J'adore ! J'aime par-dessus tout son teint bis de mp
tisse, ses grands
yeux noirs et sa bouche vermillon« Ses dents p
clatantes sont des perles sur l'p
crin de satin rose de
sa bouche. Elle les offre jtout venant. Elle est vraiment trq
s belle. Mon cavalier la regarde, lui
aussi.
-Ce clip est trq
s rp
ussi, dit-il. Je l'ai regardpdes dizaines de fois, sur Internet.
-Elle a une voix merveilleuse. Envotante.
Mon corps contre le tien, et tes mains sur mes hanches
Les amants entrav
np
s par la danse
Par la danse !
Se prp
parent au grand jeu de l'amour !
De l'amour !
Je profite de ce moment de distraction pour l'entrav
ner vers le bout de la piste. Derriq
re le buisson
d'aubp
pine en plastique. Il continue de regarder, la magnifique Crp
ole danser sur l'p
cran plat. Nous
sommes tout proches l'un de l'autre : je suis littp
ralement plaqup
e contre lui, et mon corps p
pouse
la forme du sien. La danse aidant, j'attaque, pubis en avant contre sa braguette«
Un« deux« Je flp
chis les genoux« J'ondule des hanches«

Cette opp
ration me rp
vq
le, sous l 'p
toffe du pantalon, un long tuyau bien raide. Voiljun
redressement plut{t sympa, mr
me pour un agent du fisc ! De quoi faire jouir la contribuable
obstinp
e que je suis !
C'est gagnp! Ou presque. Reste jle persuader de donner du plaisir. Un dp
grq
vement, en quelque
sorte.
Zouke dans mon v
le, sous les palmiers. (bis)
Viens zouker avec moi
Avec moi !
Zouke dans mon v
le(bis)
Dans mon v
le,
Avec moi !
A la suite de cette dp
couverte, je suis sp
rieusement excitp
e« A chaque pas de danse, je
sens mon sexe chaud et turgescent. Tel un petit roi, mon clitoris se gonfle d'importance dans son
berceau de corail. Il attend qu'on lui fasse la cour.
Comment le faire comprendre jmon cavalier ?
C 'est pourtant simple : lorsque je tourne le dos aux autres danseurs, ma jupe, ample et
courte, permet de petites incursions« D'ailleurs, ils ne font pas attention jnous, trop occupp
s qu
ils sont. Entre mes lq
vres roses, et dp
jjhumides, le petit monarque joufflu serait ravi d'une visite,
mr
me brq
ve et furtive.
Je pousse mon cavalier. Je le dirige vers le coin, derriq
re le buisson d 'aubp
pine« Il est
acculp
, le dos au mur. Du bout des doigts, jtravers l'p
toffe, je frotte plusieurs fois l'extrp
mitpdu
tuyau raide. Le message est on ne peut plus clair !
Il se contente de sourire.
Pourtant, jplusieurs reprises, il a lorgnpdans mon corsage. Avec un certain plaisir,
semble-t-il« Lorsque nous p
tions au bar, il a regardpmes cuisses« Je sens qu'il est en appp
tit.
Alors ?
Je continue de zouker. Au rythme de la musique, je lui fais sentir mon pubis, dont la forme
renflp
e cherche frp
np
tiquement le bout de sa verge. En mr
me temps, je me masturbe moi-mr
me.
Catastrophe ! Ma fente bave ses sucs, tel un fruit trop mur. Me voiljtoute mouillp
e«Je
suis dans un p
tat !
Il se moque :
-Vous r
tes toute chaude, on dirait.
Mais qu'est-ce que tu attends ? Personne ne verrait rien.
A voix basse, je lui indique que je ne porte rien sous ma jupe, et qu'il peut facilement faire
un geste en ma faveur. En rp
alitp
, je n'en suis plus lj: ce qu'il me faudrait maintenant, c'est une
bonne estocade, jupe complq
tement troussp
e.
Il hoche la tr
te, en signe d'acquiescement. Sa main se pose sur la face interne de ma cuisse
et remonte doucement. Enfin !
La musique s'arrr
te. Il vient juste d'atteindre la jarretelle. Sa main se retire.
Les couple se dp
font, hagards. Certains, j'en suis sre, sont interrompus en pleine action.
Frustrp
e ! Je suis frustrp
e!
Il s'incline devant moi.
-Excusez, je dois passer un coup de fil jun ami«
-Euh« Faites«

Je suis abasourdie. Surtout, j'ai du mal jdigp
rer ma ranc°ur.
J'ai compris. Tu vas te finir tout seul, dans les toilettes. Egow
ste !
Mouvement de foule. On me bouscule.
C'est elle : la belle sans-culotte aux yeux p
meraude et jla chevelure de cuivre.
-Excusez-moi, dit-elle. J'ai perdu mon cavalier.
-Moi aussi. C'est jcroire que ces messieurs ont peur des filles.
Elle hausse les p
paules.
-Qui est-ce qui nous a fichu des hommes pareils ?
En effet : c'est la Bp
rp
zina.
La musique ne s 'arrr
te jamais longtemps. On repart aussit{t sur la lambada, la vraie, l
authentique, joup
e simplement jl'orchestre.
D 'autoritp
, j 'attrape la demoiselle par la taille. Je vais la faire tourner, en collant mon
bassin contre le sien.
-Puisque les garo
ons nous font dp
faut, dis-je en matiq
re d 'explication, dp
brouillons-nous
toutes seules !
Surprise ! Mais elle laisse faire. Nous voiljtoutes les deux, seins contre seins, ventres
collp
s. Je lui serre fermement la taille« J 'avance une jambe, je recule l 'autre, je virevolte en l
entrav
nant« Energique, presque violente. Mes yeux plantp
s dans les siens. Je peux voir qu'elle a
un peu le tournis.
Je joue le r{le de l 'homme : c 'est moi qui mq
ne la danse, qui guide ma cavaliq
re et qui
impose le mouvement. Nous allons droit derriq
re le buisson d'aubp
pine en plastique. Puisque je
joue le r{le masculin, c'est jmoi de passer jl'attaque. Et ce n'est pas pour me dp
plaire !
Ma chatte affamp
e n'a pas reo
u sa pitance ! Si je man°uvre bien, je finirai peut-r
tre avec
cette fille«
Si j 'p
tais un garo
on, elle me flanquerait srement une gifle. Mais elle se contente de
protester mollement«
Il faut faire vite. Pour la sp
duire, et l 'amener jcomposition, je n 'ai que le temps d 'une
danse : environ trois minutes.
Blitzkrieg : je dois r
tre tout de suite dans la place ! Ma main remonte, se plaque au-dessus
de la lisiq
re des bas. Je profite, un bref instant de ce bout de cuisse, de la douceur et de la suavitp
de la peau, puis je monte droit jl'essentiel.
Surprise !
Elle essaie de se dp
gager.
Je dois la maintenir fermement avec mon bras gauche p
troitement serrpautour de sa taille,
tandis que je la travaille activement de la main droite.
-Tu n'aimes pas le petting ?
Elle bredouille :
-Mais« Ce sont les garo
ons qui font cela !
Je vois qu'elle a besoin d'une bonne leo
on de fp
minisme
-Nous faisons toujours mieux qu'eux. Ces pauvres hommes ne sont pas jnotre niveau.
Elle me gratifie d'un regard p
tonnp
, pour ne pas dire dubitatif. La domination masculine a
la peau dure, et ce sont les femmes qui en sont responsables.
Je poursuis, tant de la main que de la voix :
-Particuliq
rement pour donner du plaisir j une femme. Dans ce domaine, leur
incompp
tence est totale. Ils ignorent tout des attentes de nos corps. Pire : ils ne savent mr
me pas
onous avons rangpnos merveilleux petits accessoires !

Je le reconnais : c'est un reste de ranc°ur qui remonte. J'ai beau scruter dans la foule, je ne
le vois mr
me plus. Il a filp
.
J'ajoute :
-Ils ne peuvent servir qu'june seule chose. Tu vois quoi ?
-Je vois : jnous donner leur nom.
Ce n'est pas vraiment jcela que je pensais. Mais qu'importe !
Laissons-la jses rr
ves de mariage, et poursuivons :
-Seule une femme peut donner du plaisir june autre femme ! Le doigtp
, la sensibilitp
,
la douceur sont les apanages de notre sexe autant que le charme et la beautp
. Nous seules avons la
parfaite connaissance du corps de la partenaire, et assez d 'intuition pour aller au devant de ses
dp
sirs. Nos qualitp
s de c°ur nous portent naturellement jdonner, et non jrafler la mise en
p
gow
ste, comme le font si souvent ces messieurs.
Menteuse ! Que rp
clamais-tu, il y a seulement cinq minutes, auprq
s de l'un d'entre eux ?
Elle p
coute en silence ma pp
roraison, et laisse ma main aller et venir entre ses cuisses sans
chercher jse dp
fendre.
-Moi, lui dis-je, je m'appelle Laure.
Il me semble, en effet, que le massage clitoridien que je suis en train de lui prodiguer,
np
cessite des prp
sentations.
-Moi, c'est Maryvonne.
J'embrasse Maryvonne, en lui mettant la langue. Comme pour conclure une sorte de pacte
contre la domination du sexe fort ( ?). Elle me laisse faire. J 'attaque une branlette ferme et
efficace.
Tout en suivant avec attention le pas complexe de la lambada et en tournant synchro avec
les autres couples, j 'explore du doigt la contrp
e de lait et de miel que m 'offre ma cavaliq
re. J
effleure doucement, et sur toute sa longueur, le dp
licat sillon de la chatte, qui me conduit jusqu'j
la sombre vallp
e qui sp
pare les jolies fesses callipyges que j'ai apero
ues tout jl'heure« Aprq
s un
bref repos en ces lieux hospitaliers, je rebrousse chemin, palpant au passage les nymphes
prop
minentes, qui salivent comme des babines jl 'approche d 'un festin. Puis, je retourne jmon
point d 'attache, pour triturer jl 'envi un clito dur comme un noyau de pr
che, et qui se pavane
comme un prince dans sa nacelle dorp
e.
Je dois rendre hommage au travail de mes prp
dp
cesseurs, qui ont su travailler cette moule
avec tout le soin et toute la compp
tence np
cessaires, en vp
ritables experts. In petto, j'en arrive j
regretter tout ce que j'ai dit plus t{t, sous l'empire de la dp
ception. J'ai la redoutable responsabilitp
de prendre la succession et de mener json terme cette °uvre prodigieuse.
Quant jmoi, je suis jpeu prq
s dans le mr
me p
tat : toute chaude, avec la chatte prr
te aux
effusions les plus torrides. Je vais la mener json terme, puis je lui ferai comprendre que c'est un
prr
tppour un rendu. Au cours de la danse qui suivra, il faudra intervertir les r{les. Solidaritp
oblige.
-Tu verras, lui dis-je, jouir en dansant, c'est gp
ant !
Je me dp
hanche, j'ondule avec grk
ce, virevoltant si fort que ma jupe me dp
couvre jusqu'j
mi-cuisses« Et mr
me un peu plus haut : je sens un courant d 'air sur ma moule en feu« Je l
entrav
ne dans ce maelstrom, elle est p
tourdie, hagarde« J 'enveloppe ses lq
vres intimes d 'un
effleurement subtil, dp
licat. J'enfonce le majeur entre ses nymphes, dans le puits d'amour.
Ses yeux s'agrandissent. Elle pousse un petit cri. Nous dansons quelques secondes ainsi,
p
troitement enlacp
es« Embrochp
e de deux phalanges, elle a du mal jbouger les cuisses pour
suivre la cadence. Blottie contre son pubis, ma main la gr
ne. Elle perd le fil« Je me mets j

coulisser : mon doigt serrpdans sa chair entame un mouvement de navette.
Moi aussi, je suis un peu p
tourdie, et je ne songe plus guq
re jdanser correctement.
Soudain, je sens le spasme qui la secoue. Elle se laisse aller toute pantelante entre mes
bras, telle une poupp
e de chiffon. Je dois la retenir pour l'empr
cher de s'affaler sur le sol.
Je fais semblant de danser, tout en la cajolant dans mes bras.
La musique s'arrr
te. Elle revient doucement jelle.
-Tu as raison, dit-elle, c'est gp
ant !
Puis elle ajoute, jmi voix :
-C'est la premiq
re fois.
Je la tiens toujours par la taille, comme si la danse n'p
tait pas terminp
e. Il faut continuer de
la soutenir, car elle est encore un peu groggy. J'en profite pour la diriger vers l'escalier qui descend
aux toilettes. Bien sr, ce n'est guq
re romantique, mais on pourra s'enfermer pour qu'elle me fasse
mon affaire« Cela devient urgent.
Le morceau suivant vient de commencer, et elle n'a pas encore rp
cupp
rpde son orgasme. D
ailleurs, mon p
tat est si avancpque je ne peux pas me contenter d'un simple petting : il me faut du
concret, du solide« Une p
treinte bien dp
veloppp
e, un cunni carabinp suivi d 'une bonne
embrocation avec mon sex toy. Mutuelle, si elle est d'humeur jremettre le couvert.
Elle se laisse mener. Nous passons devant le bar. Tout jcoup, elle enfouit prestement son
visage contre mon p
paule.
-Continue«souffle-t-elle jvoix basse. Allons vers la sortie«Vite.
Dans l'escalier, elle crache le morceau :
-C'est mon fiancp
. Il est trq
s jaloux.
Jaloux ? Quel vilain dp
faut ! Pourquoi donc s'offusquer si la promise vient se faire lutiner,
le samedi soir, aprq
s le turbin ?.... Ne faut-il pas, avant le mariage, acqup
rir de l'expp
rience en
matiq
re de gk
teries ? Goter jtoutes les petites sucreries qui prp
cq
dent le cow
t ? Apprendre j
choisir dans la vaste palette des plaisirs. Comparer les spp
cialitp
s, les mp
thodes, les styles«.
En somme, une question culturelle.
Je l'ai prise par le coude, pour l'entrav
ner vers les toilettes des femmes.
-Non. Il faut que je file. S'il me rencontre ici, mon mariage est foutu.
Elle a complq
tement retrouvpses esprits, comme aprq
s une douche glacp
e. Elle s'enfuit en
direction du parking, me gratifiant jpeine d'un petit signe de la main.
Je reste lj
, tenaillp
e par le rut.
Pas possible ! Deux rkteaux en une seule soirp
e!
Bon. Je vais essayer de retrouver Nathalie. On va rentrer, on va se faire un truc ensemble,
et puis« dodo.
Sur la piste, noyp
e dans une techno assourdissante, il me semble apercevoir mon cher
confrq
re : Mav
tre Pip
panard. Dp
cidp
ment, tout le monde s'encanaille, le samedi soir. J'espq
re que
je vais arriver jrp
cupp
rer Nathalie, et jla persuader de rentrer.
La voiljjustement, qui sort des bras d 'un beau tp
np
breux. Je remarque la jupe, un peu
froissp
e« J'agrippe mon amie au passage.
-Tu veux dp
jjrentrer ?
Une question me brle les lq
vres :
- da a marchp?
Son regard brille.
-D'enfer ! Et toi ?
-Moi aussi. Ils sont tous super chauds, ce soir. Tu as remarqup? Je remonte des toilettes.

-Ah !... Je vois.
-Je suis fourbue. Mais pas au point de te refuser un petit ck
lin, avant de dormir.
-OK. Cette nuit, je suis jtoi. Mais je te prp
viens : demain soir, j'ai rencart.
Je ne vais tout de mr
me pas lui avouer que je suis bredouille, et que je rentre jla maison
avec un clitoris congestionnp
, dont personne n'a daignps'occuper !
Enfin« Nathalie est quand mr
me un joli lot de consolation.

04
Edwige

Le mur, haut de deux mq
tres et coiffpde tessons de bouteilles, est percpd'un portail. La
grille en fer forgpest ouverte jdeux battants.
Je m 'y engage, roulant doucement sur l 'allp
e couverte de gravillons qui serpente entre les
bosquets. La maison apparav
t soudain : une belle villa bourgeoise, vaste et cossue. Je la reconnais,
puisqu'Edwige me l'a dp
crite.
C'est bien lj
.
J'extrais de mon sac jmain la lettre qu'elle m'a p
crite. Un court billet, plut{t, oelle exprime l
envie de me revoir, de faire de moi son amie, assidue et fidq
le. Sans qu 'elle l 'exprime
ouvertement, je devine la morsure de la chair, le dp
sir d'p
treintes ardentes et prolongp
es« La soif
dp
vorante de caresses interdites, celles qui mq
nent les corps au bout de la voluptp
, et qui les
laissent brisp
s, pantelants de plaisir. Comme moi, la brq
ve effusion du train l'a laissp
e sur sa faim.
Voulant faire plus ample connaissance avec cette femme pleine de mystq
re, j 'ai acceptpsans
hp
siter son invitation.
Ma petite valise jla main, je monte les quelques marches du perron. Me voiljface june double
porte de bois exotique, luisante de vernis, et munie d 'une poignp
e en cuivre, soigneusement
astiqup
e. J'avise, sur le c{tp
, le bouton de la sonnette.
Il est convenu que je passerai la soirp
e chez elle. Et mr
me la nuit. Je ne repartirai que le
lendemain.
La porte s'ouvre. Edwige est devant moi, vr
tue d'un tailleur sobre et p
lp
gant. Un sautoir de perles
p
gaye son chemisier de soie. Nous nous embrassons sur les deux joues.
Pour commencer.
-J'ai donnpleur journp
e jnos domestiques, dit-elle. Nous serons plus tranquilles.
Nous traversons le vaste hall carrp
, d'opart l'p
lp
gant escalier de pierre ornpd'une rampe
de fer forgp
. Elle me fait entrer dans une vaste piq
ce au parquet jpoints, en chr
ne luisant d
encaustique« Les murs sont tendus de reps vert uni, avec une retombp
e de plafond
qu 'arrr
te une frise stuqup
e courant sur tout le pp
rimq
tre. Elle est meublp
e de deux paires de
bergq
res Louis XVI, qui seraient dans leur jus si elles n 'avaient p
tpretapissp
es d 'un frais tissus
floral, imitant les p
toffes d'p
poque. Cela se voit tout de suite«.

Un piano demi-queue, noir et brillant, tr{ne au centre. Sur le c{tp
, une harpe de bois clair, scintille
de toutes ses clp
s mp
talliques, et semble l'accompagner en silence.
-Notre salon de musique, prp
cise mon h{tesse.
Je prends place sur l'une des bergq
res. J'{te mes escarpins pour p
prouver la douceur du tapis de
Chiraz qui recouvre l'espace libre entre les fauteuils.
Edwige s'allonge sur une mp
ridienne retapissp
e du mr
me tissu que les bergq
res. Elle tire sur sa
jupe pour dissimuler ses cuisses.
Ce n'est donc pas pour tout de suite«
-Ouf ! Je suis vannp
e, s'exclame-t-elle
-Ton travail est fatiguant ?
Elle sursaute, comme piqup
e au vif.
-Je n'exerce aucune profession : je laisse ce plaisir jmon mari. La simple idp
e qu'on puisse
travailler pour gagner sa crote me soulq
ve littp
ralement le c°ur.
Sa grimace de dp
got en dit long.
-Mais, lui dis-je, pour une femme, le travail signifie l'indp
pendance. Ne plus avoir de compte j
rendre jpersonne, et surtout pas jun mari.
-Pas pour moi. Il me suffit d'avoir apportpen dot cette villa, mr
me si elle p
tait alors quelque peu
dp
labrp
e. Xavier n'a eu qu'jla faire restaurer de fond en comble, et jla remeubler jmon got.
Il faut en convenir, la maison est au diapason de celle qui l'habite : p
lp
gante et raffinp
e.
-Xavier, c'est ton mari ?
-Oui. Je suis la fille d 'un colonel, brillant officier issu de Saint Cyr. Ah, il n 'p
tait pas peu fier,
Xavier, quand il est sorti de l'p
glise jmon bras. La fille d'un colonel, ce n'est pas rien ! Lui, ses
parents sont des minables petits profs de lycp
e« Maintenant, il est installp
, il gagne beaucoup d
argent. C'est un peu grk
ce jmes relations«
-N'est-ce pas un peu « monotone? Comment occupes-tu tes journp
es ?
-Si tu savais comme la vie d'une femme riche est fatigante ! Il faut avoir l'°il jtout : donner des
ordres au personnel, surveiller la cuisiniq
re, la femme de chambre et le jardinier, sinon ils n 'en
font qu'jleur tr
te« Rendre visite aux personnes qui comptent, les recevoir en retour, courir j
tout les endroits ola bonne socip
tps 'attend jvous rencontrer : les expositions, le thp
k
tre, les
concerts, l 'opp
ra« Voire mr
me le tennis ou le golf ! Courir les magasins, faire d 'interminables
essayages chez la couturiq
re ou le bottier« Je suis littp
ralement p
puisp
e ! Il m 'arrive souvent d
envier celles qui travaillent : les petites dactylos, voire mr
me les femmes de mp
nage. Une vie
simple, sans soucis, une occupation routiniq
re qui leur laisse le cerveau libre, des longues nuits de
sommeil paisible et rp
parateur« Et surtout, l'absence des tracas que donne l'argent ! Mais, je serai
ferme : je ne sombrerai jamais dans le travail : il y a tout de mr
me des limites !
Je ris de bon c°ur, sans mr
me me cacher.
-Parmi tes nombreuses occupations, tu as oubliptes rencontres dans les trains.
-Que veux-tu. Il me faut bien un peu de rp
confort.
J'omets de lui dire que j'ai revu l'homme qui partageait le compartiment avec nous.
-Tu joues du piano ?
-Non. C 'est Xavier. Enfin« Il me casse surtout les oreilles. Il veut absolument en jouer : le
caprice d'un garo
on qui n'avait pas de piano chez lui, quand il p
tait petit. Moi, mon
enfance pianistique me suffit. Je me contente de jouer de la musique avec la chav
ne«
Elle me dp
signe de la main un cabinet Renaissance qui dissimule sans doute l'installation
technique«
Aprq
s un bref silence, elle ajoute :

-Non, je n'ai rien d'une artiste. Avant tout, je suis une pragmatique« Cela ne m'empr
che pas d
admirer les artistes maudits, ceux qui ne sont pas parvenu jvendre leurs °uvres« Pour moi,
vivre de son art, c'est de la prostitution.
Voiljqui est pp
remptoire. Que rp
pondre jcela ?
Rien, bien sr. C'est donc elle qui reprend la parole :
-Tu m'excuseras de ne pas t'offrir de cafp
. Mais, comme je te l'ai dit, la cuisiniq
re a eu sa
journp
e« D'ailleurs, mon mari ne va pas tarder, et nous allons passer jtable. J'ai fait livrer par un
traiteur tout un repas succulent. Pour l'instant, je vais te conduire jta chambre pour que tu puisses
te prp
parer.
La chambre qui m'a p
tprp
servp
e est jl'p
tage. Pas trq
s grande, mais charmante. Sur le papier qui
recouvre les murs, des bouquets de roses lip
s par des rubans de couleur tendre se rp
pq
tent
indp
finiment.
Elle est meublp
e d'un grand lit couvert d'une courtepointe de satin rose, et de deux oreillers.
Combien de jouvencelles ont succombpici, dans les bras d'Edwige ?
Je ne le saurai jamais. Mais partout, aux poignp
es des portes, comme aux serrures de l'armoire d
acajou, pendent des c°urs incandescents.
Les doubles-rideaux de couleur rose sont dp
jjclos, mais la lampe de chevet diffuse une
lumiq
re filtrp
e et intime.
-Tu as une salle de bain jta disposition, prp
cise Edwige en ouvrant la porte dudit local.
Je jette un coup d'°il : tout y est de couleur fesse de fille : le carrelage, les sanitaires, les
divers ustensiles, les pots et les flacons. Moi qui aime le rose, je suis servie !
-La tenue de soirp
e est de rigueur pour le dv
ner, indique mon h{tesse, tandis que je nage
dans la couleur bonbon
Smart. Very smart« mais voilj:
-Dans ma petite valise, je n 'ai pas de robe de soirp
e, ni mr
me de robe de cocktail« Je
croyais jun simple dv
ner entre amis.
Elle sourit.
-Tu as bien un soutien-gorge ouvert ?
-Un redresse-seins, sans bonnets.
-Parfait. Mon mari adore. Et moi aussi. Un porte-jarretelle et des bas rp
sille complq
teront
ta tenue. N'oublie pas les talons-aiguille.
Je souris jmon tour.
-ah ! La tenue de soirp
e c'est«
-Oui, une tenue sobre et dp
pouillp
e. Et surtout, moule nue. Mon p
poux adore les moules :
il est littp
ralement fascinppar cette partie du corps fp
minin.
-C'est le plus secret de nos charmes, et peut-r
tre le plus beau. Il fait l'objet d'une ferveur
universelle, et tout jfait justifip
e.
-Tu as tout jfait raison : ce qui mq
ne le monde, ce n'est ni la soif de pouvoir, ni celle de l
or« C'est la femme, avec sa chatte ! Je te laisse te prp
parer : quand tu seras habillp
e pour le dv
ner,
tu descendras dans le salon. Je te mq
nerai dans notre grande salle gothique, ola table est dressp
e.
Aprq
s une douche rapide, il ne me faut que quelques minutes pour me prp
parer. Je
redescends en redresse-seins push-up et porte-jarretelles assorti. Des bas noirs avec couture et
lisiq
res de dentelles forment un p
lp
gant contraste avec cette luxueuse lingerie blanche, de grande
marque. Je renonce au string ouvert, car mon porte-jarretelle, tout en dentelles, fait dp
jjtrq
s
habillp
.
Pour achever ma parure, en guise de robe du soir, je me suis aspergp
e de mon parfum

prp
fp
rp: ©Murmures de Carla ª. Un pendentif en argent, avec un large mp
daillon ornpd'un °il
de chat (ou de tigre ?), quelques bracelets bien clinquants, des boucles d'oreilles avec de longues
chav
nes qui pendouillent et oscillent au moindre mouvement«
-Tes talons ? remarque Edwige, dq
s mon entrp
e dans la piq
ce.
-Quoi, mes talons ?
-Ils ne sont pas assez hauts. Je vais t'en prr
ter une paire.
Blancs argent, avec des talons de treize centimq
tres ! Ils m'obligent jcambrer la croupe et
jmarcher en ondulant des fesses.
-Tu es super sexy ! me dit Edwige. Si tu savais comme j'ai envie de ton joli cul !
Moi aussi, j'ai envie d'elle. D'abord, de sa beautp
. J'ai hk
te qu'elle se dp
voile : son tailleur
strict me dp
o
oit quelque peu.
Elle me conduit jun escalier, qui descend aux caves.
Nous pp
np
trons dans une salle au dp
cor p
trange : un long couloir, large au plus de trois
mq
tres. De chaque c{tp
, quatre colonnes supportent une vote sur croisp
es d'ogives« Une sorte
de dp
cor de thp
k
tre, en carton pk
te, ou autre matp
riau peu cher et facile jtravailler. Je suis tout de
mr
me trq
sp
tonnp
e, car l'illusion est parfaite.
Sur le petit c{tpoppospjl'entrp
e, une crp
dence de chr
ne foncp
, presque noir, sans doute
chinp
e dans une brocante, parachq
ve l'ambiance gothique.
Edwige se rengorge :
-Que penses-tu de notre salle mp
dip
vale ?
-Super !
Sous le lustre de fer, muni de lampes flammes p
lectriques, une lourde table de bois sombre
est dp
jjdressp
e. Trois couverts. Des cartons, qui portent la marque d 'un traiteur rp
putp
. Des
bouteilles« Tout un festin en kit.
Plus loin, sur le sol surbaissppar rapport au terrain, et dallpde vieilles tomettes, trois
tatamis sont disposp
s c{te jc{te.
Malgrpl'apparente p
paisseur des murs, un bruit de moteur se fait entendre.
-Voiljmon mari.
Le bruit de moteur cesse et, presque aussit{t, un homme entre. Un quadra, grand,
athlp
tique, au front dp
jjquelque peu dp
garni. Mais tout de mr
me trq
s ©potable ª.
Edwige fait les prp
sentations :
-Mon mari : Xavier. Il est psychologue.
-J'ai garpla Jaguar dans la cour, dit-il jsa femme. Je n'ai pas eu le temps de la rentrer au
garage
-Tu as eu raison : nous avons du monde.
Puis, se tournant vers moi :
-Il aime les belles voitures, dit-elle. C'est sa passion. Mon mari est comme moi : c'est un
homme de got : il aime les automobiles p
lp
gantes qui bondissent comme des cavales
indomptables et chient du poivre aux autres. L'odeur pp
np
trante des siq
ges en cuir, le charme un
peu rp
tro de la carrosserie, les chromes p
tincelants« Ce n 'est pas lui qui achq
terait une de ces
petites bagnoles un peu vulgaires.
J'acquiesce :
-Trq
s vulgaires.
Cela m'p
tonne un peu de la voir s'extasier sur les gots de son gagneur, qu'elle a plut{t l
air, d'habitude, de dp
nigrer« Mais elle ne me laisse pas le temps de m'p
garer en conjectures, et
poursuit les prp
sentations :

-J'ai rencontrpLaure dans le train : elle passe la soirp
e avec nous
Il me salue cp
rp
monieusement. Son regard s'arrr
te fugitivement sur mes seins. Puis, sans
davantage avoir l 'air de remarquer ma nuditp
, il me fait un baise main. On se croirait dans une
soirp
e mondaine, entre gens comme il faut.
Et pourtant, c'est bien un plan jtrois qui a germpdans le cerveau de la dame. Sur un signe
de celle-ci, je prends place entre les deux p
poux.
-Tu as passpune bonne journp
e?
-Ce matin, J'ai fait une fournp
e d'une vingtaine d'enfants. De dix jdouze ans.
-Tu les as testp
s?
Il opine du chef.
-Bien sr.
Puis, ne voulant pas me laisser en dehors du coup, il commente :
-Nous, les psys, nous sommes quotidiennement assaillis par une foule de parents pleins d
angoisse qui nous apportent leurs enfants, dont l'absence de rp
ussite scolaire est jugp
e inquip
tante.
Il s 'interrompt un instant pour verser dans nos verres un Porto de douze ans d 'k
ge.
Curieuse de nature, je suis toute ouw
e.
-Vous comprenez, reprend-il, ces parents, il faut bien les rassurer. Alors, les gamins sont
rp
unis dans une salle de classe, et je leur fait passer une batterie de tests.
Je m'enquiers :
- da marche bien ?
-Pensez donc ! Je facture 124 euros par gamin. A ce prix lj
, ils ont tous un QI de 140 ! Ce
sont des surdoup
s, ou plut{t, des ©prp
coces ª, comme on dit maintenant.
Je suis trq
sp
tonnp
e par cette pratique, dont je doute qu'elle soit conforme jla dp
ontologie
de la profession. Mais je ne dis mot : je suis invitp
e.
-Vous voulez dire qu'ils ont une intelligence supp
rieure ?
-Naturellement. C'est pour cela qu'ils ne comprennent rien.
Nous levons nos verres pour un toast. Edwige fait passer une coupe en cristal taillp
, pleine
de gk
teaux sucrp
s« Xavier en bk
fre rapidement un, puis poursuit :
-Voiljqui met du baume au c°ur des malheureux parents : ils savent maintenant que l
incompp
tence de leur gosse en orthographe, ou son inappp
tence pour les beautp
s des
mathp
matiques, est du jun excq
s d'intelligence. Cela change tout !
Ma fois, c'est vrai : c'est une question de perspective. Je ne voyais pas la question sous le
bon angle.
-Notre mp
tier, dit-il en bk
frant un second gk
teau, c 'est le pivot du systq
me scolaire.
Indispensable pour l'orientation des jeunes !
- da, interrompt Edwige, tu peux le dire. Tu leur rends bien service, jces collp
giens. Et j
leurs enseignants aussi. Hp
las ! Cette mission, si importante, est bien trop mal rp
munp
rp
e!
Il pointe son doigt vers moi.
-Tenez. Vous. Avez-vous dp
jjtestpvotre intelligence ?
-Jamais. Je suis une pragmatique : il me suffit d 'apporter une rp
ponse correcte aux
diffp
rentes questions qui se posent jmoi. Je ne me soucie pas d'r
tre intelligente ou stupide.
Un peu de provoc. Bien sr que je suis trq
s intelligente !
Il rp
pond. Au quart de tour.
-Vous avez tort. Grand tort. Tenez : l 'ancienne langue brp
silienne ne possp
dait que trois
mots : krakh, krikh, et krokh.
-Qu'est-ce que c'est ?

-C'est un item.
-Un item ?
-Une des questions que l'on pose dans un test d'intelligence. Le mot ©krakh ªdp
signe le
sexe, comme il se doit 3. Le mot ©krokh ªdp
signe, bien p
videmment la nourriture4. Pouvez-vous
me dire ce que signifie le mot ©krikh ª?
Je le regarde, interloqup
e.
-Rp
pondez.
Je hasarde.
-Euh« Je ne sais pas. Peut-r
tre : la boisson.
-Pffft !
Il m'p
nerve.
-Mais alors ? Quelle est la rp
ponse ?
-Il n'y en a pas. Mais eux, ils rp
pondent ! Des gp
nies, vous dis-je. Tous des gp
nies. Il est
bien normal qu'ils ne puissent pas s'adapter au monde scolaire, trop terre jterre pour eux.
-Xavier ! Ta journp
e de travail est terminp
e. Nous avons tous faim. Laisse donc les tests !
Edwige nous fait passer des assiettes :
-Noix de saint jacques por
lp
es, et sa farandole de langoustines, annonce-telle.
Trq
s appp
tissant ! Il faut en convenir. Xavier nous sert une rasade de pinot gris.
J'objecte :
-Mais, sait-on vraiment ce qu'est l'intelligence ?
-Oui, rp
pond-il sans hp
siter. C'est ce que je mesure avec mes tests !
Il rit. Et je l'accompagne dans son hilaritp: moi aussi, je connaissais cette citation cp
lq
bre.
Une gorgp
e du nectar m'aide jretrouver mon calme.
-Vous ne travaillez que dans le domaine scolaire ?
-Non. Edwige vous l'a dit : cela ne rapporte qu'une misq
re, pour ainsi dire rien. Et il faut
bien faire tourner le cabinet. J 'ai une clientq
le privp
e, et je travaille aussi pour les entreprises,
comme conseil en recrutement.
-Ce sont ses plus gros contrats, intervient Edwige.
Je porte jma bouche un morceau de saint jacques, fort goteux.
Mon voisin de table se livre jun p
trange manq
ge : il vient de rectifier l 'alignement des
langoustines et les passe en revue avec l'extrp
mitpde sa fourchette. Puis, il place bien au centre les
noix de saint jacques por
lp
es« Je l'observe attentivement.
-Oui, reprend-il, interrompant cette parade militaire, on croit toujours que les cadres sont
recrutp
s par cooptation, jla suite de tractations feutrp
es entre vieillards bedonnants, dans un
club-house de golf, un restaurant gastronomique ou une garden party avenue Foch« ©Tu
embauches mon neveu, qui achq
ve ses p
tudes, et je donnerai j ton gendre un poste j
responsabilitp
« ª. On imagine d'obscurs rp
seaux, des compp
titions entre relations plus ou moins
bien placp
es, voire l'intervention de telle socip
tpsecrq
te ou de telle coterie. Tout cela est faux. Le
piston, cela n'existe pas ! Tout simplement !
Xavier dp
guste une langoustine, ce qui le conduit jmodifier les rangs pour en assurer la
parfaite harmonie.
Encore un doigt de provoc :
-Vous r
tes sr ?
-Tout jfait ! Le piston, c'est un mythe. C'est l'argument des loosers«Il existe d'excellents
moyens pour p
valuer les candidats jdes emplois.
-Vous voulez dire : les dipl{mes ?

-Pfft ! N'importe quel crp
tin peut obtenir un dipl{me. Je veux parler de moyens infaillible,
de moyens scientifiques«
Je vois bien oil veut en venir, mais je fais l'kne, pour avoir du son :
-Je ne vois pas.
-C 'est ljque nous intervenons ! Le directeur des ressources humaines convoque le
candidat, et c'est jnous de dp
terminer s'il a bien le profil du poste.
-Comment ? Au cours d'un simple entretien de quelques minutes ?
-C'est amplement suffisant. Moi, je me contente de leur faire dp
guster un cafplip
geois.
Moi, j'en suis plut{t comme deux ronds de flan !
-Un cafplip
geois ? Pour recruter un cadre ?
-Parfaitement ! Un simple cafplip
geois. Et sans aucun commentaire. Je le laisse manger, et
je l'observe attentivement. Je le scrute.
-Mais, en quoi cela vous renseigne-t-il sur les aptitudes du candidat ?
Son visage affiche la plp
nitude satisfaite de celui qui sait.
-Vous ne pouvez pas imaginer ce qu 'on peut apprendre sur autrui quand on le regarde
manger. Tenez : il y a celui qui attrape la cuiller et qui mp
lange tout de suite la couche de chantilly
avec la couche de cafpsitup
e en dessous. Dans ce cas, c'est foutu.
-Foutu ? Mais s'il aime o
a?
-Foutu, je vous dis. Irrp
mp
diablement. Un cadre doit r
tre ordonnp
, prp
cis. Il faut manger
une couche aprq
s l'autre, sinon c'est le bordel.
Stupp
faite, je le regarde d'un °il protubp
rant, tant et si bien qu'il rp
pq
te :
-Parfaitement : le bordel. L'horreur. Le cafplip
geois est jl'image de la socip
tp: il ne faut
pas mp
langer les couches. On ne va quand mr
me pas embaucher un cadre pour semer l'anarchie !
-Si je comprends bien, il faut d'abord manger toute la chantilly ? Moi, je n'aimerais pas.
-Certes, cela dp
note un candidat respectueux de la hip
rarchie sociale. Mais aussi quelque
peu timorp
, et qui manque de crp
ativitp
. Il ne faut pas compter sur lui pour faire des p
tincelles.
-Mais alors ?
-Alors ? Il y a une solution. Commencer par le fond. On voit un candidat dp
terminp
, qui en
veut, mais de caractq
re brutal, cassant, qui risque d 'avoir des heurts avec les personnes placp
es
sous son autoritp
. Un type, enfin, qui a les dents longues, et dont il convient de se mp
fier.
-Et celui qui picore tant{t dans la chantilly, tant{t dans la couche de cafp?
-C'est le pire ! Un gars qui ne sait pas ce qu'il veut. Une girouette !
Bon« Voiljqui donne quelques clartp
s sur le taux de ch{mage de notre malheureux
pays !
Silencieuse pendant notre conversation, Edwige intervient brusquement :
-Il y a une surprise, ce soir, grince-t-elle jl 'adresse de son p
poux. Ne l 'as-tu pas
remarqup
e?
Je ne devine que trop son agacement devant cette conversation professionnelle, qui
menace de se prolonger.
Je me tourne vers elle. Bien que fermement maintenus, mes seins se balancent un peu,
ondulent avec grk
ce devant mes h{tes qui les suivent des yeux.
-N'a-t-elle pas une jolie poitrine ? dit-elle, d'un ton radouci.
-Merveilleusement belle, concq
de le mari, prouvant par ce jugement qu 'il n 'est pas
complq
tement dp
connectpdes rp
alitp
s tangibles et, qu'en matiq
re esthp
tique, ses gots son srs.
-Elle est nue, et tu lui parles de ton mp
tier ! s 'indigne-t-elle encore. Quel manque de
savoir-vivre ! Mon pauvre ami, tu ne seras jamais qu'un rustre ! Pourtant, nous comptons bien sur

toi pour bander.
-Mais, Chp
rie, je bande, se dp
fend-il.
De ses blanches mains, Edwige ramasse les assiettes, maintenant vides, et les place dans l
un des cartons. Il ne reste, devant nous que les larges assiettes de prp
sentation, en porcelaine
blanche.
-Aiguillettes de poularde de Bresse au ris de veau, et leur garniture de pommes rissolp
es
et de petits lp
gumes, chante Edwige, comme s 'il s 'agissait d 'un poq
me. Je les passe au micro
ondes«
Elle s'p
loigne un instant vers la crp
dence ose trouve cet ustensile si peu mp
dip
val.
-Mais oui, minaude-t-elle, cet engin plp
bp
ien est parfois fort utile. En attendant, tu peux
faire un brin de cour jnotre invitp
e : tu sais bien que je compte sur toi pour animer la soirp
e.
-Ne t'inquiq
te pas, Chp
rie, je bande.
Avec une attention soutenue, Xavier confectionne jdroite de son assiette une pile avec
son paquet de cigarette et son briquet en or. Le militaire, parfois, se fait bk
tisseur«Puis,
mp
content de l 'effet obtenu, il dp
place l 'p
difice vers sa gauche. Je me tourne vers lui, pour me
pencher sur cette construction.
La pointe de mon sein touche son assiette. Elle est dp
jjp
rigp
e, complq
tement dure. Moi,
au moins, je suis opp
rationnelle ! Surtout si j'en juge jla consistance de mon clito, qui semble me
dire ©toujours prr
t ª, le doigt levp
, comme un brave boy scout !
Edwige, en parfaite h{tesse, nous apporte les assiettes« Hum !! Quel ar{me !
-Mangeons ! dit-elle. Il faut prendre des forces : nous avons du pain sur la planche !
Laissant ljses constructions, Xavier dp
clare doctement :
-Les Anciens, dans leur grande sagesse, prp
conisaient de toujours associer les plaisirs de l
amour jceux de la bonne chq
re« Eux, au moins, ils savaient prendre la vie comme il convient.
Carpe diem, disaient-ils«
-Superbe Dp
cadence ! Divines orgies ! dp
clame-t-elle json tour. On dv
nait j
-demi couchp
.
Dp
jj
, les corps se fr{laient, prr
ts js'p
treindre«
-Le nectar et l'ambroisie, mets chp
ris des Dieux ! reprend-il. On vidait force cratq
res, les
amphores de vin de Smyrne se succp
daient« On se bourrait la panse de langues de rossignol
confites dans du miel« Puis, retirpjl'p
cart, on s'enfono
ait deux doigts dans la gorge pour se faire
vomir, pour faire le vide, et pouvoir ainsi participer jde nouvelles agapes.
On croirait qu'ils y p
taient.
Pp
trone, et son Satyricon vont y passer en entier.
Edwige se lamente :
-Hp
las ! Toutes ces recettes sont perdues. Il est loin le temps ou Lucullus dv
nait chez
Lucullus. Nous sommes devenus incultes culinairement. Enfin« Ouvre donc une amphore de
Vosne Romanp
e«Pour noyer nos regrets.
L'p
poux s'exp
cute, et verse dans nos verres un vin drappdans une magnifique robe rouge.
J'interviens« Pour couper court jla nostalgie :
-Faute de langues de rossignol confites, consolons-nous avec la poularde de Bresse, et ce
dp
licieux breuvage !
-Laure chp
rie, tu ne peux pas savoir combien de trp
sors gastronomiques ont sombrpdans l
oubli ! Tiens« Les ortolans« As-tu dp
jjmangpdes ortolans ?
Je confesse :
-Jamais.
-C'est un mets pratiquement introuvable aujourd'hui, intervient Xavier. Il parav
t mr
me qu'il

est interdit de les chasser.
-Si tu savais ! Ils sont noyp
s dans l'armagnac«da te fond littp
ralement dans la bouche !
Tu ne sais plus si tu es encore sur terre, ou dp
jjau ciel.
Je remarque quand mr
me qu'elle a torchpson assiette. De la main droite, elle lq
ve son
verre, et verse une rasade sur la nourriture ingurgitp
e.
Sa main gauche s 'est immiscp
e entre mes cuisses« Normal : il ne faut pas rester trop
longtemps inactive« Je la reconnais jcette grosse bague qu'elle porte au doigt. D'ailleurs, le mari
ne se montrerait pas aussi effrontp: c'est plut{t un compliqup
.
Tout en savourant le contenu de mon assiette, j'accueille la visiteuse en gourmande, prr
te j
dp
vorer la vie par les deux bouches que la nature m 'a donnp
es. Les doigts fins de mon h{tesse
commencent par une brq
ve exploration des lieux, depuis la foufoune jusqu'jla raie fessiq
re« Une
premiq
re approche, pour lier connaissance. Puis, ils s'introduisent dans la fente, entre les nymphes,
sans doute pour s 'enqup
rir de ma lubrification intime. Enfin, ils remontent jusqu 'au clitoris,
dp
couvrent sa consistance de petit noyau dur« Espiq
gles et primesautiers, ils s'amusent jle faire
osciller de haut en bas, et de gauche jdroite. Sous la branlette, tout en continuant jmastiquer, je
laisse p
chapper une brq
ve exclamation de surprise et de ravissement, bouche fermp
e« Je sens que
mon visage s'illumine.
A mon tour, je dp
guste longuement une gorgp
e de Vosne Romanp
e« Ne serait-ce que
pour additionner les plaisirs. Carpe Diem !
A l'p
poux, qui ne comprend rien jma joie subite, je confie :
-Ce vin est vraiment dp
licieux !
Mon petit con s'est brusquement rempli d'un autre nectar. Edwige sort triomphalement sa
main de dessous la table. Au bout de son index, une perle de rosp
e luit sous la lumiq
re des
ampoules p
lectriques. Elle la dp
guste longuement, les yeux fermp
s.
-Notre invitp
e s 'impatiente, dp
clare-t-elle. Finissons notre repas, puis passons sans plus
tarder aux activitp
s inscrites jl'ordre du jour.
Elle nous apporte un grand plateau d 'argent chargpde mignardises« Puis, elle sert les
cafp
s, dans des tasses de porcelaine.
Je me gave de sucreries : mini p
clairs, micro millefeuilles, tartelettes lilliputiennes«
dp
filent dans mon gosier. Peu importe, puisque je vais me livrer jtoutes sortes de galipettes. D
ailleurs, je ne suis pas la seule. Mes compagnons de table se montrent soucieux, eux aussi, de
prendre des forces.
-Pousse cafp? interroge Xavier en avalant une lampp
e de cafp
.
Je fais ©oui ªde la tr
te, tout en immolant un modq
le rp
duit de Paris-Brest.
-Une liqueur pour dame, bien sucrp
e ? Une anisette, peut-r
tre ?
-Plut{t un cognac.
L'alcool brlant coule dans ma gorge, envahit mon nez de son ar{me puissant. Je m'offre
un moment de dp
lectation. Les orgies romaines ont disparu« mais nous faisons notre possible !
Edwige secoue son mari, qui rr
ve, lui aussi :
-Va donc te mettre en tenue, paresseux !
Nous allons donc passer aux choses sp
rieuses, au projet qui motive ma prp
sence en ces
lieux. Edwige se lq
ve, et me dp
signe l'un des tatamis.
-Nous allons cp
lp
brer notre union, dit-elle sentencieusement. Nous serons comme deux
p
pouses, et mieux encore : comme deux s°urs ! Mon mari va officier. Il ne faut pas compter
sur lui pour faire des p
tincelles, mais c'est quand mr
me lui qui possq
de l'instrument du sacrifice.
Xavier, qui s'p
tait retirpun instant jl'autre bout de la salle, revient. Il est nu, et en p
rection.

L' ©instrument du sacrifice ªme parav
t des plus honorables
Je m'agenouille sur le tapis.
Edwige m'exhorte :
-Prp
sente-lui le sublime portail de l'Amour !
C'est comme un cp
rp
monial, connu d'elle seule, et dans lequel elle me guiderait pas jpas. J
obp
is. Ployp
e en avant, la tr
te entre mes bras croisp
s, je hausse mon cul, prr
te jencaisser les plus
rudes coups de boutoir. J'ai compris : Monsieur va me prendre en levrette, et Madame va jouir du
spectacle. Voiljqui est bien ordinaire.
Enfin« Il y a quand mr
me un petit piquant d 'obscp
nitp
. On ne peut pas toujours se
montrer crp
atif !
-Regarde, Xavier ! Guidp
es par la lyre d'Apollon, nymphes et dryades gambadent nues j
travers les champs et les bois ! Entre ses cuisses d 'albk
tre, gentiment p
cartp
es, la plus belle te
montre son joli con. C'est sur cet autel, {combien charmant, que tu lui rendras hommage, avant de
sacrifier jla Dp
esse suprr
me !
Je jette un °il. Xavier est derriq
re moi, la tige dressp
e.
-Tu m 'as comprise, Laure. D 'abord, il devra te pp
np
trer, emplir ta petite grotte, aller et
venir dans ce doux corridor, sans mp
nager sa peine et ses efforts, y p
veiller tous les p
chos du
discours amoureux le plus enflammp
« Te faire jouir, s'il le peut. Mais sans jouir lui-mr
me. Car il
doit rp
server jsa sublime Mav
tresse, la quintessence de sa virilitp! A l 'instar des abeilles de l
Hymette, il transportera sur son dard les capiteux nectars de ta fleur, dont il me fera offrande, et je
me griserai de tes fragrances«
Quel style ! Voiljqui vaut son pesant de langues de rossignol confites dans du miel. Enfin,
j'ai compris : Xavier doit voleter de fleur en fleur, comme un papillon.
-Plus belle encore que la plus rare des orchidp
es, reprend mon h{tesse. Regarde-la
dp
ployer ses pp
tales !
De deux doigts, elle vient d'p
carter mes lq
vres intimes«
-Vois cette splendeur ! Ce d{me de chair nacrp
e sous lequel s 'p
panouit la plus pure des
perles, la plus prp
cieuse des gemmes, jl'p
clat sans pareil«
Elle me branlotte un peu. Puis, changeant de chapelle :
-Et ces somptueux pp
tales de brocart incarnat, entre lesquels s 'ouvre la mystp
rieuse
fontaine des amours«
Elle vient d'y plonger un doigt. Ma petite fontaine intp
rieure lui sert aussit{t une rasade.
Xavier p
coute patiemment ce discours. Il attend, l'arme au pied. Si j'ose dire.
-Que Vp
nus guide tes pas ! Qu 'Elle inspire chacun de tes actes afin que tu soies Son
esclave le plus parfait.
Xavier, qui a peut-r
tre rp
pp
tpla scq
ne avec sa douce moitip(allez savoir !) se place
derriq
re moi. A quatre pattes, lui aussi, il place sa figure contre mon fessier, le nez plongpdans ma
raie, tout contre mon petit pertuis. Va-t-il commettre l'imprudence de me sodomiser
avec son appendice nasal ? La Dp
esse Aphrodite l'a-t-elle prp
vu ? Non. Sa langue m'enveloppe
longuement le sexe, prp
lude jun cunnilingus tout jfait traditionnel et, ma foi, bienvenu.
-Tu ris ? demande-t-il, abandonnant le vouvoiement.
-Je pense au lip
geois. La coupe que je te prp
sente est pleine de friandises, toutes aussi
succulentes les unes que les autres.... Par quelle partie vas-tu commencer ta dp
gustation ?
Il partage un moment mon hilaritp
. Puis, ayant mav
trispson rire, il me rp
pond :
-Je vais picorer un peu partout ! Mais, pour finir, j'irai au fond, et je savourerai cette coupe
jusqu'au bout.

Il commence par la chantilly. La tradition l'emporte.
Edwige vient de se poser sur le tatami d'j
-c{tp
, dans une position identique jla mienne.
Nous sommes quasiment flanc contre flanc. Elle est vr
tue, si on peut dire, d'un invraisemblable
body de cuir noir, laissant jl'air libre les seins, les fesses, et la vulve«Nos culs sont c{te jc{te :
un bouquet, un champ floral offert jla diligente abeille.
Sans lui prr
ter la moindre attention, Xavier continue jme travailler. D'un coup de langue
diligent, il me frotte consciencieusement le haut de la fente, comme pour l 'astiquer. Cette cour
assidue, voire mr
me forcenp
e, n'est pas pour dp
plaire jmon clito, qui se balance frp
np
tiquement,
et se rengorge. On dirait une coquette, couverte de soie et de flatteries, juchp
e sur son escarpolette,
laissant voir ses dessous«
Je commence j devenir trq
s chaude, tenaillp
e par l 'envie d 'une puissante saillie.
Entrouverte et baveuse, ma moule offre ses chairs gonflp
es de dp
sir. Heureusement, la langue de
Xavier se dp
place, lq
che mes nymphes, explore jusqu'au bout ma petite vallp
e« Puis revient dans
le puits sombre, dans la cella du dieu Eros«Cette longue escapade apaise quelque peu ma
tension.
Edwige rouspq
te :
-Qu'est-ce tu fabriques ? Nous attendons !
©J'ai failli attendre ª, devrait-elle dire.
Xavier presse le mouvement. Plonge directement au fond du pot, dp
vore le cafpgp
lifip
«
Enfin, je veux dire qu'il dp
guste rapidement le doux p
lixir que j'ai concoctppour lui, au c°ur de
mon intimitp
. En p
change, il y dp
pose un peu de salive.
Par civilitp
, pour r
tre agrp
able jma nouvelle amie, je lui prodigue une caresse appuyp
e«
Je la dp
couvre dans un p
tat fort avancp
, qui justifie tout jfait son impatience, avec un clito
congestionnp
, dur comme un noyau de pr
che«
Sq
chement, elle exhorte son p
poux :
-Arrr
te de lui sucer le roudoudou. Tringle-la une bonne fois ! Et qu'on en finisse.
Pour apaiser son ire, je lui offre quelques amuses-bouche digitaux.
Tout galant homme se doit d 'obtempp
rer aux ordres de son p
pouse. Xavier n 'y manque
pas : il m 'enfonce sa pine d 'un seul coup. Elle entre comme dans du beurre dans mon gentil
fourreau prp
parpjl'accueillir. Elle est suave, et me remplit confortablement, si bien que ma chatte
ronronne de plaisir.
Moi, je suis partie jla dp
couverte du con d 'Edwige. Pleine de bonne volontp
, je fais le
np
cessaire pour la faire patienter aussi agrp
ablement que possible. Ensuite, nous p
changerons les
r{les, comme convenu. En virtuose, je lui joue un petit air de flte jtrois doigts«
Xavier va et vient en moi. Avec une telle fougue que sa bite sort parfois complq
tement,
pour aussit{t me fourrer derechef jusqu'au fond. A chaque coup de boutoir, mes cuisses ploient
sous la poussp
e et mes seins se balancent« Et je sens les deux couilles buter gentiment contre ma
motte, ce que je trouve d'une obscp
nitpdes plus charmantes. A chaque fois aussi, ma main glisse
entre les cuisses d'Edwige, et je suis obligp
e de recommencer un repp
rage des plus difficiles.
Enfin, je tiens bon : mon pouce cajole le petit bonhomme joufflu, mon majeur s 'est tapi
entre ses nymphes, et quand jmon auriculaire, il est solidement ancrpdans un endroit plus
redoutable encore«Je la pistonne avec deux doigts, pour lui donner un avant-got des dp
lices qui
l'attendent.
Elle hoquq
te :
-Continue, Laure, o
a me fait tant de bien !
Comme d'habitude, je fais merveille ! La preuve«

Mon cavalier lime de plus en plus vite. Il est passpau triple galop, comme pour se prp
parer
jsauter l 'obstacle. Je sens la mayonnaise monter au c°ur de mon intimitp
« Mon sexe torride
semble chargpd'p
lectricitp
, comme une nup
e d'orage prr
te jp
clater. J'ai de plus en plus de mal j
contr{ler mes gestes, je suis prr
te jpartir, jenfourcher avec Xavier les chevaux ailp
s de l
orgasme.
Edwige proteste :
-Attention, Laure ! Ta main a glissp
.
Je me recentre jl'aveuglette.
Soudain, Xavier se plante en moi. Il m'p
treint la taille fermement, presque violemment, et
je suis sur le point de ployer sous cette poussp
e. Son ventre est plaquptout contre mes fesses, et sa
tige me fourre de toute sa longueur. Je le sens gicler, en exhalant un soupir de jouissance. Et me
voiljpartie, moi aussi, je l'accompagne de toute la vigueur de mon corps en rut !
Edwige rk
le, ce qui me ramq
ne sur terre.
-Mais qu'est-ce que vous faites ?
Point n 'est besoin d 'un dessin. Xavier vient de sortir, tout penaud. La fiq
re hampe s 'est
transformp
e en chipolata.
En moins d'une seconde, la frustration se peint sur le visage d'Edwige. Et ce n'est pas mes
mignardises digitales qui pourront la consoler ! Je sens venir la cata. La grosse cata.
Edwige contemple le membre avachi de son p
poux. Elle p
ructe :
-Tu ne pouvais pas te retenir ? Comment vas-tu faire pour bander maintenant ?
Il bredouille :
-Excuse-moi, Chp
rie. J'p
tais en pleine action«
-Tu sais pourtant bien que tu n'as jamais p
tpun cador ! Ce n'est srement pas toi qui feras
coup double !
Xavier baisse la tr
te. Il a croispses mains devant son sexe ratatinp
, sans doute pour nous
p
pargner les horreurs du dp
sastre.
-Enlq
ve tes mains, malheureux ! Tu vas essuyer la prp
cieuse liqueur de Laure.
Il s 'exp
cute, livrant jnos yeux le spectacle piteux d 'une bite en pleine dp
bandade. Il
bredouille de nouvelles excuses, tandis qu'elle continue de le tancer :
-Ne reste pas plantplj! Tu sais bien ce que tu mp
rites.
-Aie pitip
, ma Douce ! Je ne recommencerai plus.
Mais la fureur de la dame ne s'apaise pas. Elle n'est pas de celles qui ont eu jpk
tir de l
p
gow
sme voire de la brutalitpdes hommes : ce n'est certes pas son genre ! Mais pourtant, toute la
ranc°ur fp
minine envers la gent masculine, amassp
e depuis des siq
cles et soigneusement
transmise de mq
re en fille, s'exhale par sa bouche. Une libp
ration. Elle a lk
chpla bonde, laissant
libre cours jun torrent de boue.
-Pitip? Et puis quoi encore ? Une fois de plus, tu n'as pas p
tpjla hauteur. Votre lubricitps
p
tale sans pudeur, mais pour satisfaire nos humbles dp
sirs, il n'y a plus personne !
Puis, me prenant jtp
moin :
-Regarde-moi o
a, Laure. da veut faire le malin, et o
a vous prp
sente une pine format
merguez !
Format merguez ? Moi, je ne trouve pas. Je crois encore la sentir dans mon ventre, oelle
faisait merveille. Enfin, je me tais : je suis invitp
e. Je ne vais tout de mr
me pas le dp
fendre.
D'un doigt impp
rieux, elle lui dp
signe, dans le fond de la salle, la crp
dence de chr
ne foncp
.
-Vas le chercher. Tu n'y p
chapperas pas !
Tr
te baissp
e, il obp
it. Avec je ne sais quelle obscure jubilation dans le regard.

Le chat jneuf queues. Au moins, ses queues sont toujours fonctionnelles«Neuf laniq
res
de cuir avec, au bout de chaque, un petit clou. Edwige s'empare d'une main ferme du manche de
bois rouge.
-A genoux ! Le derriq
re pointpvers moi.
Les laniq
res sifflent dans l'air : les serpents de la Gorgone« Le postp
rieur pk
le frp
mit sous
l'impact. Un second coup. Des marques rouges apparaissent : des stries. Edwige frappe de toutes
ses forces, de toute sa rage. Les stries se multiplient, se croisent sur les fesses, forment un
rp
seau« Une carte routiq
re. La peau p
clate, se fend aux intersections, aux n°uds du rp
seau, oles
laniq
res ont frapppplusieurs fois« Une sorte de jus rosk
tre coule de ces orniq
res. Des gouttes
vermeilles naissent aux endroits atteints par les clous, dp
goulinent sur le fessier martyr,
conformp
ment aux lois inflexibles de la pesanteur.
-En as-tu assez ? hurle la tortionnaire.
-Oui, ma Douce, gp
mit le supplicip
. J'ai retrouvpma forme.
-Laure ! dit-elle, impp
rieuse. Contr{le !
Je passe ma main jl 'endroit voulu. Indiscutablement, par la grk
ce de ce surprenant
remq
de, il y a eu un redressement productif. D'un signe de tr
te, je fais savoir jEdwige que son
homme est redevenu consommable.
-Allonge-toi sur le sol, ordonne-t-elle. Pas sur le tapis, tu pourrais le tacher.
Pour parachever le redressement, je me mets jgenoux au dessus de sa tr
te. Les mains sur
les hanches, j 'p
carte un peu mes fesses, pour rp
vp
ler le puits rose qu 'elles enferment, tout en
sachant que son agenda chargpne lui permet pas une visite jcet endroit. Avec ma moule, de
nouveau entrouverte, ma vallp
e fessiq
re forme un chapelet d 'oasis paradisiaques propre j
ragaillardir tout voyageur quelque peu fatigup
. Le souvenir, encore tout chaud, des dp
lices
savourp
es en ces lieux, ne manquera pas d'opp
rer autant et mieux que quelques coups de fouets
supplp
mentaires.
Miracle ! Cette fois, la pine devint raide comme une barre de fer, et propre jsatisfaire les
envies de la femme la plus exigeante.
Il faut battre le fer quand il est chaud ! Edwige pousse un cri rauque et se prp
cipite sur le
sexe dressp
. Elle s 'enfile elle-mr
me rageusement et joue du cul comme une furie. Son con
ruisselait dp
jj: la sp
ance de fouet l'avait excitp
e, elle aussi.
-Laure, rugit-elle. Laure ! Dans mon sac. Mon sex-toy. Vite !
Pas besoin d'un long discours. Madame veut brler la chandelle par les deux bouts. Je m
empresse d'obp
ir. Le chat jneuf queues, trq
s peu pour moi ! Je lui mets l'engin au cul, tandis qu
elle saute sur sa monture, comme un jockey en plein steeple-chase.
Je ne sais comment participer, comment m 'intp
grer au groupe«. Pourtant, il le faut !
Former une statue, taillp
e dans un bloc de marbre de Carrare, odieux et hp
ros entremr
lent leurs
chairs pour mieux jouir« Faute de mieux, je reprends ma position au-dessus du visage de Xavier.
Accroupie, cette fois, les pieds de part et d 'autre de sa tr
te« Edwige chevauche en croupe
derriq
re-moi, se pistonnant elle-mr
me jgrands coups de cul. Elle ahane dans l 'effort, couvrant
jusqu'au zonzon du gode motorispqui lui taraude l'anus.
Xavier a fermples yeux. Il se laisse faire, alangui« Ses chairs frp
missent longuement j
chaque coup de boutoir que lui inflige sa femme« Ils sont de plus en plus violents, de plus en
plus rapides« Recherche de la jouissance« Recherche dp
sespp
rpde l 'p
clatement suprr
me, qui
dp
chire.
Il darde sa langue« Il se met jlp
cher, doucement, tendrement. De nouveau congestionnp
,
mon sexe lui offre sa bp
ance. Torride, il s 'est chargpd 'p
lectricitpcomme une nup
e d 'orage, et

chaque coup de langue lui inflige un dp
lice proche de la souffrance. La langue darde au hasard
dans ma moule turgide, faisant nav
tre des frissons qui me traversent l'p
chine et me comblent de
ravissement. Quand elle ressort, une perle de rosp
e luit au bout, irisp
e par la lumiq
re des lampes.
Xavier la dp
guste longuement.
J'ai fermples yeux, moi aussi. Je me laisse dp
guster. Lentement. Avec plus de douceur et
de suavitpque la premiq
re fois. Mon c°ur s 'enfle d 'une frustration, d 'une jalousie que sais
dp
placp
e, mais qui existe quand mr
me. Comment remplir le vide qui s 'est ouvert entre mes
cuisses ? Comment accomplir jusqu'au bout le dp
sir qui me tenaille, celui d'un second cow
t?
Je sais bien que j'ai eu ma part. De quel droit rp
clamer ?
-Laure, s 'p
crie Edwige. Ta rosp
e, tes sucs sont en moi. Comme si tu m 'avais prise toi-mr
me.
Imitant l'abeille, qui ramq
ne jla ruche le nectar rp
coltpsur les fleurs, la verge de mon p
poux vient
de les dp
poser dans ma conque. Maintenant, nous somme unies, comme jamais deux femmes ne l
ont p
tp
. Mieux encore que si nous avions mr
lpnos sangs.
Ses mouvements de cul deviennent plus k
pres, plus saccadp
s«La tr
te de Xavier dodeline
doucement. Ses lq
vres s'approchent de mon sexe pour un baiser. Je me penche en avant pour que
sa bouche p
pouse ma vulve.
Edwige hurle :
-Ton cul ! Ton cul ! Ton cul !
Un cri terrible, un dp
sir bestial qui explose. La marmite surchauffp
e vient de faire sauter
son couvercle, et laisse p
chapper des jets de vapeur brlante.
-Ton cul resplendit comme un astre. Je le veux ! Je le veux !
Sa main me palpe la fesse, une rangp
e de doigts aux ongles effilp
s m'explore la raie«Soudain, un
doigt me pp
nq
tre brusquement par l'anus. De surprise, je ne peux pas retenir un petit jet de pisse«
Le liquide dorpruisselle sur le visage de Xavier, brille aux commissures de ses lq
vres, perle jses
paupiq
res.
-Excuse-moi«
-Encore, dit-il. Continue« Edwige le fait, parfois« quand elle est de bonne humeur.
Alors je laisse aller« Je lk
che tout. Le visage de Xavier rayonne d'une expression sp
raphique«
Un sourire de bp
atitude, p
dp
nique«
Je sais que je suis gracieuse, quand je fais pipi. On me l'a souvent dit. Mais quand mr
me !
Tout jcoup, l'orgasme me dp
chire. Le groupe entier est traversppar une onde de choc, une
secousse infinie. Un sp
isme. La statue se fissure, tombe tout entiq
re dans un puits d
inconscience« Le tutti d'un orchestre dont l'k
me s'exhale en une note sublime, un accord parfait,
final et total.
Je sens ma monture sa cabrer sous moi, des soubresauts l'agitent« Un geyser arrose le
con d'Edwige, en saccades puissantes et renouvelp
es. Je le sens dans mes propres tripes, au travers
mr
me de ma jouissance, avec une pincp
e de regret, un zeste de frustration.
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Poulet au miel.

Chq
re cons°ur,
Vous vous souvenez sans doute de l 'affaire qui nous a opposp
s, Carnageon contre
Leglandu. Je me suis prp
sentpjl 'audience avec la certitude de gagner et de permettre jmon
client d'empocher une forte indemnitp
.
Hp
las ! Je me suis montrpbien outrecuidant. J 'avais comptpsans votre compp
tence, ni votre
vivacitpd'esprit. Vous avez su retourner la situation en votre faveur, et p
viter jvotre client les
rigueurs de la loi. Dos jdos, match nul en quelque sorte. En ces circonstances, cela vaut une
victoire. Souffrez que je vous rende un nouvel hommage, p
pistolaire cette fois.
Mais surtout, j 'avais comptpsans votre charme. Le plus dp
cisif de vos arguments, qui nous a
subjuguptous, et moi le premier. Cette beautprayonnante, qui trav
ne aprq
s elle tous les c°urs et
qui enchav
ne tout mortel dans un esclavage bienheureux.
Depuis ce jour fatal, votre doux visage et l'p
clat sublime de vos yeux me poursuivent sans cesse, et
s'imposent jmoi de nuit comme de jour. Je crois encore sentir contre mes lq
vres le contact frais
et charnu de votre petite bouche, si dp
licate. Et cela me rend fou !
Excusez ma maladresse. Je me sais malhabile jexprimer ma pensp
e autrement qu 'en matiq
re
juridique, et ailleurs que dans un prp
toire« Seul le plus grand des poq
tes serait apte jcp
lp
brer
votre beautpjla hauteur de son mp
rite, et je ne suis qu'un pauvre avocat, atteint en plein c°ur
par les flq
ches de l'Amour.
Ne soyez pas cruelle, Ayez pitipde la souffrance d 'un pauvre homme qui meurt d 'amour pour
vous, et qui chaque jour se languit d'r
tre privpde votre prp
sence. Prenez conscience que vous lui
r
tes plus np
cessaire que le pain qu'il mange, ou mr
me que l'air qu'il respire« Car sans vous, il n
est qu'une kme en peine dans un purgatoire gluant et sinistre.
Pardonnez mon audace, mais je sollicite humblement un rendez-vous. Ne serait-ce qu'un seul. C
est le baume dont ma blessure a besoin, la sp
rp
nitprendue jun c°ur dp
vastp
, brlant de fiq
vre.
Avec l 'espoir que ma plainte p
veillera votre c°ur jla compassion, recevez, chq
re cons°ur, l
expression de ma plus fervente adoration.
Charles-Henri Pip
panard

Diable !
Me voiljconfrontp
e aux consp
quences de mes actes. Certes, l 'audience s 'est soldp
e par une
demi-victoire, mais la mp
thode utilisp
e a provoqupdes dp
gkts collatp
raux.
La lettre ? J 'adore. Elle est plut{t vintage, et mr
me dp
licieusement surannp
e« Elle sent
furieusement son XVIIIq
me siq
cle, ses galants jperruque poudrp
e, portant chemise jjabot,
culotte et habit de soie, qui font moult rp
vp
rences devant leurs belles. On croirait entendre du

Vivaldi, ou je ne sais quelle sp
rp
nade, susurrp
e dans l'air parfumpdu soir. Versailles !
Passons sur les poncifs. Mr
me les poncifs ont du charme, parfois. Au moins, avec eux, pas
d'inattendu, pas de prise de tr
te. On navigue dans des eaux connues«
Bien qu 'on nous en rebatte les oreilles, quelle femme ne serait pas flattp
e lorsqu 'on lui
parle de l 'p
clat sublime de ses yeux ? Ou encore de sa beautprayonnante ? Bien que sous ces
expression, nous le savons toutes, se cachent des considp
rations nettement plus terre jterre. Ma
petite bouche, par exemple« Cette coupe si dp
licate oil a tremppses lq
vres, et qu'il ambitionne
de goter par d 'autres moyens. Tous les charmants accessoires de nos jolis culs, qui excitent la
convoitise autant que les pommes du jardin d'Eden.
Un compliment« Une bite entourp
e de papier de soie, un paquet cadeau avec un joli
ruban. On meurt d'amour pour nous. Comme c'est charmant !
Faut-il donner suite ?
Le garo
on a l'air godiche. Mais il n'est pas mal de sa personne.
Par ailleurs je me suis assurp
e qu 'il possq
de l 'p
quipement requis pour m 'envoyer au
septiq
me ciel avec toute l 'efficacitpd 'une fusp
e Ariane. De quoi constituer un intp
rim plus que
passable les jours omes autres amours font relk
che. Surtout que, lui aussi, semble prr
t jzapper
pour quelques temps une dulcinp
e pourtant si jalouse.
Bon. Va pour un rendez-vous. On verra bien.
Je lui rp
dige tout de suite un petit mot tendre, un poulet comme on disait jadis«
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J'ai rendez-vous avec Xavier. A son cabinet.
©J'ai des ouvrages passionnants sur la psychologie des criminels. Tout ce qui se passe
dans leur tr
te, leurs fantasmes, et ce qui les pousse jpasser jl 'acte. En tant qu 'avocate, vous
pouvez ktre amenp
e plaider au pp
nal. Cela pourrait vous aider jcomprendre les dp
viants
sexuels« ª
Voiljce qu'il m'a proposp
, lorsque je l'ai appelpau tp
lp
phone.
Hum !
J'ai des doutes. Cela sent le prp
texte jmille lieues. Je crois tout simplement qu'il a envie
de me revoir. Sans doute garde-t-il un souvenir p
mu de gentil coup que nous avons tirpensemble.
Il a envie de remettre o
a. Et cette fois, en l'absence de sa femme, pour r
tre plus tranquille.
Il veut me beurrer copieusement le millefeuille, me graisser la tourtiq
re, si je peux me
permettre cette image. A plusieurs reprises. Et dans toutes les positions possibles. Il veut me faire
des choses qu'il n'ose pas demander jsa femme. C'est pourquoi il prp
fq
re qu'elle ne soit pas lj
.
Il faut reconnav
tre qu'elle est parfois un peu trop exigeante.

Moi, je trouve qu'il baise plut{t bien. Chez Edwige, l'autre jour, j'aurais bien eu envie d'un
deuxiq
me coup« Hp
las, il m 'a fallu ravaler ma frustration. Au tp
lp
phone, j 'ai acceptpavec
enthousiasme une proposition qui allait au devant de mes propres dp
sirs.
Tout en sachant qu'on n'ouvrirait aucun des grimoires proposp
s.
Des fantasmes ? Nous en avons toutes !
Cavalcade effrp
np
e dans les grandes piq
ces du cabinet de psychologie, dp
sertes jcette
heure lj« Je suis une nymphe, courant par les bois et les champs« Je suis toute nue. Priape me
poursuit, la verge tendue vers ma croupe rose. Il me rattrape«
Et pourquoi pas ?

Docteur Xavier M«
Dipl{mpde l'UniversitpParis V
Psychologie clinique
Psychanalyse
Sur rendez-vous
C'est ici. J'entre.
Je ne me suis pas trompp
e : le cabinet est dp
sert. Pas mr
me une femme de mp
nage occupp
ej
briquer les lieux. Pas un bruit. Est-il seulement lj
, Xavier ?
Je dp
daigne la salle d 'attente vide en je pp
nq
tre directement dans le saint des saints, une piq
ce
meublp
e d'un divan et d'un bureau.
Derriq
re le bureau se tient une petite fille.
Bizarre ! Ce n'p
tait pas prp
vu.
Qu'est-ce qu'elle fait lj
, cette gamine ? A cette heure, oelle devrait r
tre chez Papa et Maman, j
peaufiner ses devoirs ?
Elle est trq
s grande. Un mq
tre quatre-vingt, environ. Elle porte un chemisier blanc, trq
s sage, avec
des jours jl'anglaise, des fleurs brodp
es sur le col. Elle n'a pas encore de poitrine.
Blonde, avec deux longues nattes qui pendent sur ses p
paules. Pas trq
s bien coiffp
e : ses
tresses ne sont pas d 'aujourd 'hui, cela se voit, et quelques cheveux rp
tifs jla discipline ont
p
chapppau peigne civilisateur. D'ailleurs, c'est toute sa chevelure qui semble un peu de traviole,
ce qui lui donne un air p
trange.
La demoiselle est maquillp
e : lq
vres rouge cerise et cils passp
s au rimmel. Une tonne de
fond de teint forme une sorte de crp
pi sur ses joues.
Visiblement, elle m'attend.
Elle ressemble beaucoup au psy avec qui j 'ai rendez-vous. Est-ce sa fille, montp
e en
graine ?
Je remarque deux mains poilues qui dp
passent des manches du chemisier. Les ongles sont tartinp
s
de vernis rouge.
-Je m'appelle Lisette, dit-elle, d'une voix haut perchp
e de fausset.
Je lui souris. J'aime bien l'imprp
vu.
-Enchantp
e. Moi, c'est Laure.
-J 'ai fait une grosse br
tise. Maman ne veut pas que je me maquille. Ni mr
me que je mette du
vernis jongles !
-Ta maman a raison. A ton k
ge, une petite fille ne doit pas se maquiller.
-Je lui ai piqupson rouge jlq
vres« Et sa palette de fards !

Elle passe des aveux complets !
-C'est trq
s vilain, lui dis-je. Surtout, il ne faut pas faire d'autres br
tises.
-Tu vas me punir ?
-Si tu n'es pas sage, tu seras punie.
Je passe de l'autre c{tpdu bureau. Elle porte une jupe p
cossaise, plissp
e, qui s'arrr
te jmi cuisses.
Des socquettes blanches et des ballerines noires. Pointure 43 ! Odiable a-t-elle pu les trouver ?
Ses jambes sont hp
rissp
es de poils.
Elle demande :
-Tu me trouve jolie ?
-Tu es mignonne. Mais tu es quand mr
me une vilaine fille, puisque tu n'obp
is pas jta maman.
La grande asperge jnattes n'est pas contente. Son visage se tord sous l'effet d'une violente
colq
re.
-Vielle vache ! crie-t-elle soudain d 'une voix suraige. Vielle peau ! T 'es moche ! T 'es la plus
moche !
Je m'attendais jquelque chose. Mais pas jcela.
Sur le bureau se trouve un penholder, fait d'un bloc de cristal dans lequel est incrustp
e une petite
pendulette. Un article de luxe, visiblement coteux. Elle s 'en saisit brusquement et le lance
violemment par terre, oil se brise en mille morceaux.
Je la houspille d'importance :
-Petite peste ! Cette fois, tu seras punie. Tu mp
rites le cabinet noir.
La voiljqui renifle.
-Non, supplie-t-elle. J'ai peur dans le noir. Je prp
fq
re une fessp
e.
Elle me tend le martinet, dissimulpdans un tiroir du bureau. Un chat jneuf queues en tout point
semblable jcelui qui se trouve json domicile, avec des petits crochets de fer au bout de chaque
laniq
re.
C'p
tait donc o
a!
Je l'avais quelque peu subodorp
, dq
s mon arrivp
e. Le brillant psychologue m'a fait venir pour que
je le fesse ! Allons-y.
Je soulq
ve la jupe. Elle porte une petite culotte de coton blanc, bordp
e autour des cuisses d'une
fine dentelle. Sans mp
nagement, je baisse l'p
lastique. Elle pousse un petit cri.
Elle est ravie.
Les fesses portent encore des petites crotes brunes, souvenir de la sp
ance prp
cp
dente. Je ne vais
tout de mr
me pas utiliser cet instrument barbare. Mon bon c°ur s'y refuse. Ma main me procurera
un contact plus charnel, plus voluptueux avec le tendre derriq
re de la belle enfant.
Fait main ! Rien de tel, parav
t-il.
Nue, la ©lune ªresplendit comme un astre, malgrples petits cratq
res dp
jjdp
crits, qui ne doivent
rien aux mp
tp
orites. Bien sr, je n 'oublie pas de regarder de l 'autre c{tp
. La bite est en bonne
forme : pine raide et dp
calottp
e, avec une petite goutte gluante au bout. On en mangerait.
Je continue de tancer la sale gamine :
-Tu mp
riterais bien le fouet. Mais j'ai peur de te faire trop mal.
Mettre la main aux fesses d'un homme ! Un juste retour de bkton. Chacune d'entre nous devrait
essayer.
Mes claques sont tout de mr
me appliqup
es avec vigueur. Le postp
rieur prend une teinte
rouge du plus bel effet. Je suppose que l 'intp
resspprend son pied. A chaque coup, les fesses
frp
missent, les couilles sont secoup
es, et la hampe oscille de droite et de gauche tout en se cabrant.
Ce spectacle m'excite. Mon clito s'est durci, une douce chaleur envahit mon sexe.

Je m'arrr
te. Il me faut un petit plaisir. Ma main s'introduit sous ma jupe. Ma petite fente est dp
jj
toute humide.
Branlette !
L'horrible fillette ironise :
-Qu'est-ce que tu fais ? Tu te ramones la cheminp
e?
Sans rp
pondre, je continue de m'astiquer le clito. ©da ªcommence vraiment jmonter.
Comme une mayonnaise fouettp
e avec vigueur. Une brq
ve incursion de l'index entre mes petites
lq
vres dp
couvre une petite grotte bien baveuse.
La sale gamine soulq
ve sa jupe et montre son postp
rieur rutilant. Elle persifle :
-Tu ne m'as mr
me pas fait mal !
D'une bourrade, je l'envoie jterre, les quatre fers en l'air, dans un froissement de jupe. Les genoux
entravp
s par sa culotte, elle ne peut se dp
fendre.
En aurait-elle eu envie ?
Je hurle :
-Je vais te foutre une bonne dp
gelp
e!
Xavier s 'offre jmes maltraitances. Il escompte un bon rabiot de horions et de coups de
pieds au ventre, une resucp
e de douleurs au got de miel, un surcroit d'exquises souffrances, qui
seraient pour lui l'avant got du paradis, de ses nectars et de ses chants divins. Ses couilles sont
bien appp
tissantes, sa pine congestionnp
e forme un mk
t de dix-huit centimq
tres.
Un siq
ge des plus confortables !
Un siq
ge bien tentant ! Et je n'ai guq
re l'intention de rp
sister jcette tentation.
Je soulq
ve ma jupe et je m'assois. Le contact du gland avec ma vulve m'p
lectrise littp
ralement. Me
voiljen rut ! Un rut sauvage, brutal, qui me traverse tout entiq
re comme la foudre. Une envie
bestiale de pp
np
tration.
Je hurle, d'une voix rauque
-Petite salope ! Je vais te violer !
Je m'explore un peut la moule avec le bout chaud et humide, puis je m'enfile. C'est bon !
Jusqu'au bout. Jusqu'jce que les couilles heurtent mes fesses. Je tiens la pine par la base, et je me
pistonne comme une furie. La verge coulisse comme dans du beurre. De temps jautre, je la sors
complq
tement du con, avant de me la refourrer goulment en poussant un grand soupir d'aise.
Cow
t bestial. Dp
licieux.
Lui aussi, il pousse des petits gp
missements de plaisir. Je lui triture la bite sans souci de lui
faire mal. Il est ma chose.
Apothp
ose ! L'orgasme me secoue les tripes. Lui, il s'est transformpen geyser, qui arrose
copieusement mon vagin en feu.
Nous nous relevons pp
niblement. Son vit est redevenu flasque, il est plein de sperme et de
sp
crp
tions« pas racontable ! Mes ongles en amande se sont incrustp
s dans la peau et, jla base de
la verge, je peux mr
me voir quelques ecchymoses. Je n'y suis pas allp
e de main morte !
-da fait du bien ! dit-il.
Son service trois piq
ces doit lui faire un peu mal.
M'inspirant d'une chanson bien connue, je rp
ponds avec humour :
-Oui. da rp
chauffe ljoc'que o
a passe !
Il rit.
Carpe diem !
Il ouvre une armoire mp
tallique, que je croyais rp
servp
e aux dossiers professionnels.
-Regardez ! Ce sont toutes les affaires de Lisette.

Il y a des jupes, des chemisiers de petite fille (de taille XXL), des petites culottes de toutes
les couleurs, ornp
es de dentelles, de plumetis, de petits c°urs« et toute une rp
serve de
socquettes !
Plus loin, des dessous affriolants de femme adulte : petites culottes diaphanes,
porte-jarretelles surchargp
s de dentelles« des escarpins avec talons aiguille, d 'une hauteur
dp
mesurp
e. Je distingue mr
me une gaine, en skawnoir brillant, un fouet, et des bottes cuissardes,
aux talons pointus comme des p
pp
es.
Je sors l'un des soutifs.
-Lisette porte des bonnets D ?
-Non, explique-t-il. La grande s°ur de Lisette s 'appelle Odette. Tant{t je suis Lisette,
tant{t je suis Odette. C'est selon.
Puis il ajoute, jvoix basse, comme s'il se confessait :
-Que voulez-vous. J'aime les gros lolos.
Je diagnostique un attachement excessif jla mq
re.
Cependant, je suis ouverte jtoutes les faiblesses humaines. Je lui rp
ponds, en souriant :
-Je ne fais que 90C, mais ils sont jvotre disposition.
-Vous me jugerez peut-r
tre mal, gp
mit-il, mais j 'ai besoin de dp
tente aprq
s mes dures
journp
es de travail.
-Je vois. Vous r
tes bien p
quipppour la dp
tente.
-Ne riez pas ! Toute une journp
e jrecevoir des np
vrosp
s, vous ne pouvez pas savoir !
Tenez : il y a ce dp
saxp
, qui passe son temps jtout vp
rifier« Vous ne pouvez pas imaginer : il
ferme sa porte, puis vp
rifie qu'il l'a bien fermp
e, puis il vp
rifie la vp
rification« et ainsi de suite. Il
en arrive jne plus pouvoir sortir de chez lui ! Alors il consulte le psy. Chaque dp
charge d'angoisse
lui cote un max. A la fin de l'entretien, il ressort dix fois de suite son portefeuille de sa poche,
pour vp
rifier qu'il a bien rangpses cartes. Je dois le pousser dehors, car les autres attendent. Une
fois, aprq
s sa sortie, je l 'ai surpris debout sur le trottoir : il vp
rifiait son portefeuille, pour la
douziq
me fois !
Il soupire. Pour le consoler, je lui fais remarquer :
-Les affaires marchent. C'est l'essentiel.
-Certes ! Mais parfois, j'en ai tout de mr
me assez de tous ces toqup
s!
Cette fois, je ris franchement.
-Toqup
s ? Vous, un professionnel, vous vous moquez de l'humanitpsouffrante ?
-Toqup
s. Ils ont des T.O.C. Des troubles obsessionnels compulsifs. Ils sont toqup
s, au sens
littp
ral du terme.
Je suis bien obligp
e d'admettre cette rigueur p
tymologique. Il sent la femme jplein nez.
Pas seulement mon parfum, mais l'odeur mr
me de mon corps, la fragrance de mes organes en rut.
Aprq
s un silence, il poursuit :
-Les pires, ce sont les dp
saxp
s sexuels. En particulier ceux qui ont des problq
mes de genre.
Vous imaginez o
a ? Il y en a qui ne savent mr
me plus s'ils sont homme ou femme ! Ils prp
tendent
que la nature s'est trompp
e ! Trompp
e ! Comme si la nature pouvait se tromper. La nature est bien
faite.
Bien faite. Parfois« Je reconnais qu'elle m'a bien rp
ussie. Mais lui ?
-Vous comprenez, dit-il en tirant sur sa jupe, pour un homme normal, il est presque
impossible de les comprendre.
Ses socquettes tire-bouchonnent sur ses chevilles poilues. Sa moumoute est toute de
travers, au point de lui cacher un °il. De guerre lasse, il la pose sur le bureau. Les couettes

pendouillent au-dessus des dp
bris du penholder«
Il gp
mit :
-Ah ! J 'en ai vu ! J 'en ai vu ! Des chefs de service, des directeurs qui font trembler leur
personnel, des terreurs de bureau ou de caserne, qui se font tout petits devant leur femme. Elles les
feraient passer par un trou de souris« Il y en a qui n'osent pas souffler mot, jleur domicile, et qui
traversent leur propre salon en glissant sur des patins.
-Des patins ?...
-Ce sont des semelles de feutre, de forme oblongue, sur lesquelles on pose le pied, pour ne
pas salir. Vous ne connaissez pas ? Il faut dire que, de nos jours, on en trouve difficilement.
Bobonne les rappelle jl'ordre : ©Les patins ! Les patins ! ª. Vous imaginez un chef de cabinet, ou
un gp
np
ral, sur des patins ?
Un homme qui tremble devant son p
pouse ! Caricature mainte fois usitp
e, ressassp
e, mais
toujours efficace.
Je pouffe, sans mr
me prendre la peine de dissimuler mon hilaritp
.
-Vous aussi, vous les trouvez ridicules, ces hommes qui se laissent mener jla baguette ?
J'p
clate d'un rire franc et massif, qui me laisse tout juste le loisir d'articuler :
-A la baguette, et parfois« jla braguette ! Ils sont tout jfait ridicules.
Il complq
te sa pensp
e:
-Ceux-lj
, ils viennent consulter parce qu 'ils finissent archicocus. Et en plus, ils se
demandent pourquoi.
-Au moins, lui dis-je en gloussant de plus belle, vous ne manquez pas de divertissement.
Il pose la moumoute de Lisette sur son genou, et en caresse longuement les tresses.
-Ne croyez pas que je m 'amuse tous les jours. Il y a aussi des cas dramatiques. En ce
moment, j 'ai une patiente en analyse qui me cause un rp
el souci. Je crains qu 'elle ne fasse une
br
tise.
-Une br
tise ?
-Qu'elle mette fin jses jours. Elle est dp
sespp
rp
e parce que personne n'est amoureux d'elle.
-Est-ce possible ?
-Oui. Elle veut r
tre dp
sirp
e. Etre la femme fatale. Trav
ner tous les hommes jses pieds. C
est son fantasme. Un fantasme bien difficile jrp
aliser.
Ce n'est pas donnpjtout le monde ! Il faut, certes, r
tre jolie, mais surtout avoir du talent.
Et peut-r
tre mr
me un certain gp
nie.
-Pour vous, ma petite Laure, ce ne serait pas difficile, ajoute Xavier, comme s'il lisait dans
mes pensp
es. Mais la pauvre fille est si laide !
Allons, Docteur, ne savez-vous pas qu'une femme n'est jamais laide ? Que nous possp
dons
toutes cette fleur mystp
rieuse qui subjugue la gent masculine ?
-Que voulez-vous, poursuit-il, elle a bien du malheur. Elle est seule dans la vie.
Orpheline : ses parents sont morts quand elle p
tait toute petite. Son pq
re, qui buvait pour oublier
un ch{mage perpp
tuel, est mort d 'une cirrhose« Sa mq
re, rp
duite jfaire commerce de ses
charmes, a p
tppoignardp
e par un client, au coin d'une rue sordide. La voiljsans famille, confip
ej
la DDAS. Sans parents, sans amis, sans vp
ritable chaleur humaine «
Mon Dieu ! Quelle passionnante collection de calamitp
s!
Je me mords les lq
vres pour rp
primer un sourire. Je m 'exclame, compatissante malgrp
tout :
-La pauvre enfant !
-Plus tard, elle est devenue une pauvre petite employp
e, peu qualifip
e, toujours au bas de l

p
chelle, payp
e avec un lance-pierres. Les formations gratifiantes, l'universitp
, les p
coles, ce n'p
tait
pas pour elle, vous vous en doutez bien. Une dp
favorisp
e, une oublip
e du bonheur. Humilip
e au
bureau, car ses collq
gues se moquent d 'elle jcause de sa laideur, ils utilisent un terme,« un
terme« dp
valorisant
-Boudin ?
-C 'est o
a. Boudin. Vous ne pouvez pas savoir jquel point on peut r
tre mp
chant envers
ceux qui ont eu moins de chance.
J'approuve :
-L'homme est un vp
ritable fauve.
-Surtout ne dites pas cela : c 'est diffamer ces malheureux fauves. Le tigre n 'est pas
mp
chant, il est tigre, tout simplement, et il tue pour se nourrir. Seul, l'r
tre humain est cruel par
plaisir. Bien plus cruel que le fauve plus dangereux. Lorsqu'elle rentre de son dur travail, la pauvre
fille se retrouve face jsa solitude et jsa pauvretp
.
Quelle apothp
ose dans le malheur! J'ai furieusement envie de la connav
tre.
Le psy a replacpsur sa tr
te la perruque de Lisette. Bien droite, cette fois, avec les nattes
bien symp
triques.
-Je l'imagine, le soir, cuisinant sa maigre pitance, en ruminant les vexations de la journp
e.
C'est trop injuste !
Au moins, il ne s'intp
resse pas qu'jl'argent, il voit aussi le c{tphumain. Il a bon c°ur, si
je puis me permettre cette expression surannp
e« Il commence jm'p
mouvoir, moi aussi, pour de
bon.
-Elle se nourrit en dp
pit du bon sens ! Elle est si pauvre qu 'elle ne peut pas s 'offrir une
alimentation correcte.
-Je suppose qu 'elle est maigre comme un clou. Sans aucune des rondeurs qui font l
agrp
ment de notre sexe. C'est pourquoi les hommes ne s'intp
ressent pas jelle.
-Au contraire ! Elle dp
passe les cent kilos ! Je n'ose mr
me pas la faire allonger sur mon
divan, de crainte qu'il ne s'effondre ! J'ai dfaire renforcer une chaise pour elle.
Quelle dp
licate attention !
Et il prp
cise, sur un ton didactique :
-Contrairement jce qu'on pourrait penser, l'obp
sitpest une maladie de pauvre.
Je concq
de :
-C'est vrai. La malbouffe est le problq
me majeur des personnes dp
favorisp
es«
-Elle a toujours p
tpcourageuse, face jl'adversitp
. Si courageuse ! Mais cette fois, elle est
sur le point de craquer.
Il me prend le bras. Je sens une vp
ritable angoisse.
-Il faut que vous m'aidiez, dit-il. Sinon, il y aura un malheur.
-Comment ?
-En devenant son amie. Je vous donne son adresse.
Il griffonne sur un papier
-Ne dites surtout pas que vous venez de ma part.
J'ai le papier entre les mains. Une fois de plus, je suis la fille secourable et dp
voup
e ! J'ai
un c°ur d'or, mr
me si c'est un c°ur d'artichaut. Cela mp
rite une compensation.
-Dites-moi, Docteur« le divan, c'est pas seulement pour la psychanalyse ?
-Il m'est arrivpd'y dormir.
Je lui mets la main sous la jupe. L'engin a repris quelque vigueur.
-Je vais me mettre toute nue, et vous allez m'embrasser partout. Vous me sucerez le bout

des seins : j'adore o
a. Puis, vous me dp
gusterez la moule« Vous aimez ce qui est fort ?
-Oui.
-Vous ne serez pas dp
o
u. Elle vous offrira toutes ses fragrances, la liqueur k
pre et capiteuse
de l'amour. Vous serez ivre, prr
t jtoutes les estocades. Je veux une nuit complq
te avec un faune
en rut.

07
Vp
ronique

Un couloir triste dans un immeuble triste
Je sonne.
Un pas trav
nant se fait entendre de l'autre c{tpde la porte. On m'ouvre.
Vp
ronique est devant moi. Misp
ricorde ! Un amas de graisse. Un quintal, au moins. Habillp
e en
60 (si ce n 'est plus), ce qui n 'empr
che pas ses bourrelets de faire saillie sous l 'p
toffe. Ses
vr
tements, d'une couleur triste, indp
finissable, une sorte de sabir de gris et de brun sale, ont toute l
p
lp
gance d'une housse jetp
e sur un sac de patates.
Son visage est bouffi, noypde graisse, avec des yeux prop
minent, globuleux, une bouche presque
invisible, un menton prognathe, un nez trop fort«Des cheveux filasse, d'un jaune paille, quelque
peu graisseux, qui dp
goulinent du crk
ne.
Est-ce possible ?
Mon premier mouvement est de prendre la fuite. Mais j'ai promis.
Deux yeux de vache, d'un bleu pk
le, sont dardp
s sur moi et m'interrogent.
-Bonjour !
J'ai sorti mon plus beau sourire. Un effort mp
ritoire. Et le mot est sorti tout seul. Elle ne rp
pond
pas.
Je m'habitue jce regard atone, comme on s'habitue jl'obscuritp
, et j'y distingue l'expression de la
stupeur la plus totale. Il me faut expliquer cette visite inattendue.
Je fais semblant d 'r
tre gr
np
e. De devoir faire un aveu difficile mais d 'une importance capitale
pour moi.
-Voilj
« dis-je simplement, je vous ai apero
ue par hasard, et je vous ai suivie. Voiljcomment j'ai
obtenu votre adresse«
L'°il bovin s'arrondit encore davantage. Je la sens sur le point de me flanquer dehors.
Ma pauvre Laure ! Tu es bien mal embarqup
e ! Voiljote conduit ta lubricitp
.
Tout o
a parce que tu voulais te faire chevaucher par un faune !
Impossible de reculer.
Je me lance.
-Je me suis installp
e dans l'immeuble d'en face. Tous les soirs, je vous regarde avec des
puissantes jumelles, lorsque vous vous dp
shabillez. Vous ne fermez jamais les rideaux.
Un dp
tail qu'elle avait avoupsur le divan, ou plut{t sur la chaise renforcp
e qui en tient lieu. Elle se

dp
nudait devant la fenr
tre ouverte, dans l'espoir de se faire mater par un voyeur.
Hp
las ! Le voyeur est une voyeuse« Cela peut-il lui convenir ?
La voila bouche bp
e ! On dirait que la foudre est tombp
e sur le seuil. Elle en reste sans
voix.
-Vp
ronique ! lui dis-je en joignant les mains. Je vous aime. Je veux devenir votre amie.
J'accompagne cette priq
re d'un sourire enj{leur et d'un battement de cils. Il faut la faire fondre.
-Euh« dit-elle enfin. Euh« Vous ? Si jeune« et si jolie !
Oui. Moi. La belle Laure ! La sublime, la divine, l'adorable Laure« Je suis l'ange qui t'es
envoyp
e pour t'empr
cher de te tuer. Tu vois que la Providence ne lp
sine pas, et qu'elle t'envoie ce
qu'elle a de meilleur !
Une plaidoirie peut emporter l'affaire. Je verse dans le lyrisme le plus p
hontp:
-Ne soyez pas cruelle ! Je suis si seule, malgrpma beautp
. Acceptez ce c°ur que je vous offre, car
j'ai soif de votre amour.
-Entrez, dit-elle enfin.
L 'appartement est en dp
sordre. Entasspsur l 'un des fauteuils, du linge attend d 'r
tre repasspet
rangp
. Il trav
ne un remugle de cuisine. Je devine que l 'p
vier est plein de vaisselle sale« Sur la
table couverte d 'une toile cirp
e jaunk
tre, je remarque plusieurs bov
tes de mp
dicaments :
antidp
presseurs et anxiolytiques.
Aprq
s avoir refermpla porte, mon h{tesse me rejoint lentement. Elle est nu-pieds dans d'ignobles
mules qui ont tournpsavates
Elle me fait asseoir sur le fauteuil restpvacant.
-Vous vous moquez de moi, pleurniche-t-elle. Ce n 'est pas bien. Personne ne peut m 'aimer : je
suis trop laide.
Je me lq
ve, comme pour plaider devant la Cour. Effet de manche compris.
-Non ! Vous n 'r
tes pas laide ! Je dirais plut{t que votre physique requiert une attention
particuliq
re. D 'ailleurs, une femme laide, cela n 'existe pas. Une femme possq
de toujours du
charme, des beautp
s subtiles qu'il faut rechercher et dp
couvrir.
Elle p
crase une larme.
-L'amour, ce n'est pas pour moi«
Sans la laisser finir, je m'p
crie :
-Tout le monde a droit jl'amour !
Cette fois, je suis pleinement sincq
re. Indignp
e.
-Les garo
ons me traitent de ©boudin ª. Tu ne sais pas ce que c'est, toi, quand on chuchote derriq
re
ton dos, et qu'on se pousse du coude, en rigolant.
Je remarque le tutoiement, qui fait de nous des amies.
-Laisse les dire ! Ce ne sont que des hommes. Ils ont un pois chiche jla place du cerveau. Il leur
manquera toujours la subtilitppropre jnotre sexe.
Elle sourit tristement.
-Ils ont quand mr
me raison : je suis une grosse dondon.
-Disons que tu es un peu ronde. Mais c'est joli, une femme ronde. Moi, j'adore les rondes.
-Oh !... Tu dis cela pour me consoler.
-Tu as surtout besoin d'un relooking. Te faire plus gaie, plus pimpante ! Tu peux r
tre aussi
sexy qu'une autre.
-Non, je ne peux pas r
tre sexy, dit-elle tristement, mais je crois quand mr
me que tu as raison : ils
sont bien br
tes. Je suis capable d'aimer autant qu'une autre, je peux donner autant de tendresse, et
peut-r
tre mr
me davantage qu'une belle femme. Pourquoi ne pas me vouloir pour mes qualitp
s de

c°ur ?
Pourquoi, en effet ?
Cette fois, je suis vraiment p
mue.
-Et mr
me au lit, poursuit-elle, je peux donner du plaisir. Je suis pleine de dp
sir, et de
vivacitp
. Une femme, ce n'est pas pour la dp
coration.
Mais c'est vrai ! Cela s'appelle du bon sens. A quoi sert une divine beautpqui serait froide comme
du marbre, et inerte comme une morte ? Avez-vous envie de faire l'amour avec
la Vp
nus de Milo ? Ou avec les gisants de Saint-Denis, aussi beaux soient-ils ? Une mochetpbien
ardente, et mr
me un peu lubrique, vaut cent fois mieux.
Moi, bien sr, je peux offrir les deux : je suis belle comme le jour et chaude comme le
Vp
suve ! Je suis l'amante idp
ale.
Dp
cidp
ment, elle me plav
t de plus en plus, Vp
ronique.
-Laisse les dire. Ils ne savent pas ce qui est bon. Je suis sre qu'avec toi on prend son pied.
De nouveau, elle p
crase une larme :
-Mais personne ne me veut !
-Ce sont de gros lourdauds ! Il leur manque la sensibilitp
, et la tendresse, qui est la principale
jouissance de l'amour. On s'attache par le c°ur autant que par le corps.
Je parle. Je parle pour la convaincre que la Providence lui envoie une amie. Mais les mots n'ont
que peu de valeur, seuls les actes en ont une. Avec des mots, on peut tout : le plus chp
tif gringalet
fait mordre la poussiq
re jun colosse, le mendiant le plus fauchpvous invite jun festin
gastronomique, la femme la plus frigide vous fait vivre une nuit torride... Les mots sont
trompeurs : ce sont des faux culs. Ils se parent d'habits de soie, de bijoux d'or« mais ils ne sont
que des chimq
res.
En tant qu'avocate, je suis bien placp
e pour le savoir. Mon mp
tier, c'est de dp
guiser le ruffian le
plus corrompu en agneau venant de nav
tre. Je le dp
guise avec des mots.
Mais les actes ? Ils sont vrais. Ils sont sincq
res. Eux seuls ne mentent pas.
Je joins donc le geste jla parole. Je l'embrasse. Sur la joue.
Allons, Laure ! Tu peux faire mieux. Beaucoup mieux. Si tu veux rp
ussir ta mission, il te faut
payer de ta personne.
Ne sous-estime pas ton gp
nie, qui est immense.
On dit parfois que l'homme descend du singe. Moi, je descends srement du bonobo. A l'instar de
ces charmantes br
tes, j'ai toujours p
tppersuadp
e qu'une bonne baise est la solution idp
ale jtous
les problq
mes relationnels
Mes bras passp
s autour de ses p
paules, je l'embrasse jpleine bouche, en mettant la langue. Une
gamelle en bonne et due forme !
Voilj. C'est fait !
-Je ne suis pas gouine, dit-elle dq
s que nous sommes dp
prises.
-C'est parce que tu n'as jamais essayp
. Nous avons toutes ce talent, qui nous permet de
nous passer des hommes.
Une lueur passe dans l'°il bovin.
-Aprq
s tout, dit-elle. Au point oj'en suis. Pourquoi pas ?
Mr
me si ce n'est pas le grand amour, c'est tout de mr
me un p
change de plaisirs et de tendresse
avec une partenaire. Un p
change sexuel, en somme, bien plus riche que le triste recours aux
pratiques solitaires.
Quant jmoi, je suis ravie. Je vais me livrer corps et k
me au stupre et jla fornication, arts
oje suis passp
e mav
tresse. Je me pourlq
che par avance en pensant aux gestes salaces que je vais

enseigner jma nouvelle conqur
te.
Pour commencer, je prends l'initiative de me dp
shabiller. Lentement. Il faut qu'elle en profite, que
chaque dp
tail, chaque repli de mon corps s'imprq
gne en elle. Mon blazer d'abord , puis mon petit
haut de maille« En bonne danseuse, j'arrondis mes gestes, j'allonge mes doigts« Je souris«.
Effeuillage. Elle me regarde, mi excitp
e, mi charmp
e par ma beautp
.
Me voiljen soutif. Les bonnets de tulle diaphane laissent voir mes arp
oles. Je les caresse du bout
des doigts, jtravers la fine p
toffe, pour en faire dresser les pointes. Le dp
sir monte en moi et, en
mr
me temps, l 'impatience, la hk
te de passer aux p
treintes, aux gestes qui mettent le feu, qui
provoquent l'p
ruption libp
ratrice, l'orgasme qui dp
livre la chair de sa prison d'argile.
Je dp
grafe. Il tombe jterre.
Me voiljseins nus. Vp
ronique est p
merveillp
e. Je dois jla vp
ritpde dire qu'ils sont magnifiques.
En forme de coupe, gp
np
reux, mais sans r
tre gros, avec leur large arp
ole armp
e au centre d'une
flq
che rose bien dure, ils sont blottis l'un contre l'autre comme deux amants p
perdus d'amour. Seul
un enivrant sillon, bien dessinp
, les sp
pare.
Deux merveilles de la nature. Deux fiers guerriers aussi, qui ont menpbien des combats.
J'invite :
-Touche- les. Embrasse- les. Suce-les !
Elle pose timidement ses lq
vres sur mes tp
tons durcis.
-Ta jupe, maintenant. Enlq
ve ta jupe.
C'est comme une priq
re qu'elle formule jvoix basse. A peine articulp
e. L'envie de me voir nue, de
boire ma beautpjusqu'jl'ivresse. Je fais jouer la fermeture, ma jupe tombe jmes pieds. Cette fois,
comme je n'ai pas mis de culotte, je suis nue. Il ne me reste que mon porte- jarretelles et mes bas.
Vp
ronique pousse un cri d'admiration :
-Oh ! Comme tu es belle !
J 'ai la taille fine, le ventre lp
gq
rement bombp
, avec en son milieu la mignonne fossette du
nombril« Mes cuisses sont fuselp
es comme celles d 'une statue de marbre, et d 'une carnation
dp
licate et tendre. Mon pubis, renflpcomme un abricot, est couvet d'un duvet aussi noir que mes
cheveux, et soigneusement entretenu par l'esthp
ticienne.
On peut apercevoir la naissance de ma petite fente intime.
Mon corps n'a pas le moindre dp
faut. Je suis vraiment magnifique, il faut bien le reconnav
tre.
D'ailleurs, mon interlocutrice reste sans voix. Je la devine jla fois choqup
e et charmp
e. C
est peut-r
tre la premiq
re fois qu'elle regarde une autre fille nue.
Elle soupire :
-Quelle chance tu as, d'r
tre si belle !
Ce sont ses paroles exactes. Vous me connaissez : je suis plut{t modeste, et peu encline j
exagp
rer les compliments reo
us.
Je fais la moue. Un peu exprq
s.
-Ce n'est pas vraiment une chance. Je suis souvent tenaillp
e par une envie furieuse d'r
tre
obscq
ne, salace. Un dp
sir ardent de provoquer les hommes et de choquer le bourgeois.
-Tu n'y arrives pas ?
-Non. Quand on est belle, on n'est jamais vraiment nue. Mr
me si on montre sa chatte et tous ses
accessoires ! Je suis drapp
e dans ma beautpcomme dans un manteau de reine. La beautpennoblit
tout.
Elle m'p
coute« Se rr
ve-t-elle en jolie naw
ade, au corps pp
tri d'harmonie ?
-Toi, lui dis-je, tu as cette chance. Ton corps peut dp
chav
ner le rut, la montp
e irrp
pressible de
toutes les pulsions.

En dp
pit de mon talent oratoire, elle a encore l'air de douter.
-Tu as beau dire, rp
pond-elle, je t'envie. Avec toi, les garo
ons« ne peuvent pas rp
sister.
Pour lui donner confiance, les mots ne suffiront pas. Pour lui faire oublier sa disgrk
ce, le plus
efficace est de la brancher sexe.
-Attends ! Tu n'as pas vu la belle des belles !
En pronono
ant ces mots, je me suis couchp
e sur le dos, en face d 'elle, dans une pose
volontairement lascive. Les yeux fermp
s. J'ai remontpmes genoux, j'ai p
cartpmes cuisses«
-Voici la sublime fleur du jardin d'Eden, lui dis-je en toute simplicitp
. Sa beautpsurpasse tout ce
qu'il y a au monde.
Je ne mens pas. Je suis dp
jjun peu chaude, et mes lq
vres entrouvertes laissent voir le capuchon du
clito. Mes nymphes ont pris une jolie teinte d'orchidp
e. La jolie fleur s'est faite belle, parp
e des
teintes de l'amour.
Je suis splendide. J'adore r
tre ainsi, entiq
rement dp
voilp
e.
J'adore qu'on la regarde !
Peut-r
tre suis-je un peu p
gocentrique ?
Vp
ronique est fascinp
e. De bovin qu'il p
tait, son regard s'est fait extatique, tel celui d'une
moniale devant une ic{ne. Pourtant, elle dp
tourne le regard.
Un reste d'p
ducation judp
o-chrp
tienne !
-Il ne faut pas« murmure-t-elle.
Et pourtant, comme elle a envie de la contempler !
Je lui dis doucement :
-Tu peux la regarder. La pudeur n'est pas de mise devant une telle merveille !
Elle se dp
cide enfin jmater. Mais je devine encore un peu de gr
ne.
Je me caresse doucement la vulve. Du bout des doigts, je sens mon clitoris durci rouler comme un
petit pois chiche. J'ai trq
s envie de passer aux actes.
-D'ailleurs, Dieu a crp
pcette fleur pour toi. Il l'offre jton adoration.
Je continue jme masturber avec douceur, avec ferveur, comme si je chantais un hymne jla
nature qui nous a fait prp
sent de la voluptp
. Je suis devenue brlante et mon joli puits d'amour
commence js'humecter. L'impatience de la chair me tenaille.
-Viens ! Il t'appartient de la cueillir par un baiser.
Elle s'approche jquatre pattes. On dirait un veau. Son mufle s'arrr
te jquelques centimq
tres de la
jointure de mes cuisses.
N'est-ce pas un peu dp
gotant ? semble-t-elle se demander.
Allons ! Au contraire ! Il n'y a rien de plus tendre.
Il faut l'encourager.
Ma bouche s 'arrondit, et j 'y pose le bout de mes doigts. On entend un dp
licat bruit de
baiser.
Elle se dp
cide enfin, pose ses lq
vres« Je les sens, toutes humides contre mes nymphes« Un
contact bien trop timide.
-Il faut mettre la langue ! Me rouler une vraie pelle.
Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Et la petite bouche du bas est autant avide de
baisers que celle du haut.
da y est ! Elle me l'a mise ! La langue s'est doucement glissp
e dans la fente. Ðmerveille, que c'est
bon !
Je continue jl'exhorter :
-Bouge-la ! Cherche mon petit bouton de rose et fais-le rouler du bout de ta langue !

Succion. Une flq
che de plaisir me traverse. Je pousse un petit cri.
-Je t'aime, Vp
ronique. Continue ! C'est bon ! C'est trop bon !
Mon clito est sur le point d 'exploser. Ma moule en feu exhale ses senteurs et ses ar{mes.
Vp
ronique me dp
guste littp
ralement, ses papilles se rp
galent de mes sucs intimes. Elle en oublie de
respirer. Enfin, elle se lance hardiment, enfonce sa langue dans mon fourreau de soie.
Cette brusque attaque dans ma chatte excitp
e a mis le feu aux poudres ! Un orgasme profond et
majestueux me dp
chire les tripes. Je hurle de jouissance.
Dq
s que je retrouve mon souffle, je me jette sur ma partenaire pour l'enlacer. Je couvre de baisers
son visage ingrat. Cette p
ruption de tendresse n'est nullement feinte ! J'ai le sentiment de n'avoir
jamais eu de meilleure amie.
Vp
ronique a retrouvpson souffle, elle aussi. Elle m'enveloppe d'un regard plein de tendresse.
-Tu es encore plus belle quand tu prends ton plaisir, dit-elle jmi voix. On te voit
rayonner !
-Toutes les femmes sont belles pendant l'orgasme !
-Moi« dit-elle tristement. Qui voudra me caresser ?
Allons Vp
ronique ! Tout le monde a droit jdes caresses ! Toi aussi, tu vas rayonner.
Je la tiens toujours dans mes bras. Surprise ! J'ai mis ma main sous sa jupe. Mais oui, il faut oser !
J'appuie un peu pour lui faire sentir, au travers de l'p
paisse couche de cellulite qui caparao
onne ses
cuisses, la douceur de cette incursion.
Un regard bleu pk
le plein de stupp
faction. Et de ravissement.
Elle balbutie :
-Tu es gentille« Mais il ne faut pas.
Mais son souffle, de plus en plus profond, me suggq
re au contraire de poursuivre l'action. Je lui
dis simplement :
-Ne te refuse pas. Je suis amoureuse !
Ce n'est pas vraiment un mensonge. Je le suis toujours un peu.
Ma main remonte doucement en direction de la culotte. J'espq
re ne pas me perdre dans cette vaste
contrp
e inexplorp
e, et pouvoir investir efficacement ce cul en forme d'apothp
ose
da y est ! Me voiljdans la place ! Ma main va et vient entre ses cuisses. Je sens une large tache
humide« Vp
ronique semble avoir apprp
ciple petit jeu auquel nous venons de nous livrer. Du
bout des doigts, je masse doucement.
Elle a fermples yeux, et gp
mit doucement. J'embrasse ses paupiq
res closes : une pluie de
petits baisers, des petits papillons d'amour qui volq
tent autour d'une fleur.
Mes doigts se font plus insistants. Une petite noisette durcie roule sous mon index, et je laboure le
doux sillon d 'un large mouvement de navette, qui prend possession du nid tout entier. La fine
cotonnade a p
pouspla forme de la vulve et la pp
nq
tre mr
me un peu, ce qui m'empr
che d'entrer
plus profond. Pourtant, je sens le dp
sir monter dans le c°ur et dans le ventre de mon amie, telle
une irrp
sistible marp
e. Elle s'humecte encore un peu plus.
Je susurre, d'une voix torride de femme en plein rut :
-Vp
ronique ! Mets- toi nue ! Je veux te voir toute nue !
-Non, rp
pond-elle dans un souffle. Je suis trop laide.
-Cela n'existe pas une femme laide ! Une femme a toujours des appas qui p
meuvent, des charmes
qui font dp
faillir ! Montre- moi la jolie fleur qui pousse dans ton petit jardin.
Elle hp
site encore. Je crie jtue tr
te, sans craindre d'r
tre entendue des voisins :
-Je veux tes nichons et ta cramouille ! J'ai envie de les sucer, de les bouffer ! De m'en repav
tre
comme une cannibale ! Je vais te bourrer, te remplir la conque, en faire une corne d'abondance !

Je vais te faire sauter le cul jla dynamite ! Tu chevaucheras l'azur.
Les mots crus roulent dans ma bouche comme des rayons de miel.
Pour vaincre son hp
sitation, je l'ai prise par les p
paules et un peu secoup
e. Autoritaire, sans r
tre
toutefois trop brutale. Je l 'ai vue suivre des yeux le gracieux mouvement de mes seins«
Oscillations de droite et de gauche, avec leurs arp
oles p
panouies. Deux jolies ballerines qui
exp
cutent un pas de deux. Je suis particuliq
rement belle, et pleine de vie« Dp
sirable ! Elle a
tendu la langue vers mes tp
tons durcis, dardp
s comme des flq
ches roses« Elle a trq
s envie.
Je me suis accroupie devant elle, les cuisses bien ouvertes.
Nul ne peut rp
sister jcette vision enchanteresse. Elle craque. Elle commence jse dp
vr
tir.
C'est gagnp! Ma mission est quasiment remplie. Nous allons r
tre de bonnes copines, qui
se gouinent un peu« Elle sera rp
confortp
e.
Son ample jupe va rejoindre le tas de vr
tements sur le fauteuil, bient{t rejoint par l'horrible
caraco sans forme et de teinte vaguement brunk
tre.
Mon Dieu ! Quel choc ! La voiljen petite tenue. Une lingerie de coton blanc, sans la
moindre fioriture, sans mr
me un petit bout de dentelle !
Sa bedaine prop
minente forme des plis graisseux, qui font saillie au-dessus de l'p
lastique
de la culotte. Elle a des nichons comme des melons« Ils pendouillent mr
me un peu dans les
bonnets du soutif, dont il m'est impossible de dp
terminer le calibre. Y a-t-il assez de lettres, dans l
alphabet, pour dp
crire un tel appareil ?
Dire qu'il faudra jouer avec o
a ! Remuer toute cette graisse, donner jce corps l'impulsion
np
cessaire pour lui faire quitter la terre et ses tristes contingences. Lui faire amorcer une
trajectoire vers les p
toiles, vers les fulgurances de la chair ! Le principe fondamental de la
dynamique me semble, en cet instant, bien cruel !
Enfin ! Il le faut. Tu l'as promis, Laure. Ton gentil petit psy te rp
compensera, aprq
s une de
ces sp
ances loufoques dont il a le secret.
Elle est plantp
e lj
. Elle ne continue pas son strip, pourtant si grandiose.
Il faut mettre la main jla pk
te.
J 'ai bondi derriq
re elle. Je dp
grafe le soutif. Je lui attrape les seins, fao
on salace. Mes
petites mimines ont du mal jcouvrir le bout de ces imposants globes de chair. Qu'importe ! Je les
tk
te, je les remue, je titille les arp
oles pour faire p
riger les tp
tons. J'aime les filles bien pourvues.
Cette fois, je suis servie ! Je devine que c'est la premiq
re fois qu'on les lui touche. Je leur fais faire
des pointes, des entrechats, des cabrioles«
Je susurre json oreille :
-Enlq
ve ta culotte. On va faire des trucs bien cochons.
Pour couper court jtoute nouvelle hp
sitation, j'ai baisspl'p
lastique jusqu'en dessous des genoux.
Ma conqur
te n'a plus qu'jenjamber ce dernier rempart de sa vertu. Le voiljqui gv
t jterre comme
un drapeau pris jl'ennemi ! De ses vastitudes, il recouvre toute une surface du plancher.
Un vrai monument !
O Stp
phanie et Nathalie, mes tendres amies ! On y tiendrait facilement jtrois ! Chacune d'entre
vous dans une jambe, et moi au milieu. Une telle petite culotte devrait r
tre classp
e au patrimoine
mondial de l'humanitp
.
Enfin, elle est nue.
Je la conduis au lit, au c°ur de sa chambre. Un refuge, un antre o il rq
gne un bordel
inimaginable. Visiblement, les visiteurs sont rares.
Couchp
e, je peux l'escalader. Aucun danger : je me tiens jses poignp
es d'amour. Commeno
ons
par un cunni. Histoire de se mettre en appp
tit. Me voiljen train d'explorer ses bourrelets, partie j

la recherche du Graal oposer mes lq
vres«
Foufoune broussailleuse. Une vraie forr
t vierge oil faut se tailler un chemin jla machette« Il
faudra la conduire chez l'esthp
ticienne, pour discipliner tout o
a, y mettre de l'ordre, et rp
aliser le
traditionnel ticket de mp
tro. Odeur de savon«. Mademoiselle, il faut se la parfumer, l'imprp
gner
de fragrances aromatiques et aphrodisiaques«
Enfin je la dp
couvre. La jolie vulvette, perdue au c°ur de la selve, tels les temples d'Angkor-Vat.
Ma foi, aussi jolie que celle de toute autre fille. Et mr
me, presque aussi belle que la mienne, cette
orchidp
e de soie jla carnation sans pareille, qui fait l 'admiration de tous ceux qui ont eu le
privilq
ge de la contempler.
Pleine d'admiration, je m'p
crie :
-Elle est mignonne, ta moule !
Je porte mes lq
vres jce superbe hanap. J'embrasse. Je hume. Je gote. Je lape. Je tq
te goulment.
Je dp
couvre un clito en pleine forme, que je titille du bout de la langue« Vp
ronique pousse un
petit cri.
J'ai l'impression qu'elle attendait o
a depuis longtemps !
Une longue frustration vient de faire surface, la longue attente de caresses prodigup
es par
autrui. Bien sr, on peut se branler toute seule. Mais ce n'est pas la mr
me chose que de recevoir ce
plaisir de la personne qui vous aime. Le plaisir solitaire est terne comme un achat utilitaire, le
plaisir offert est un cadeau inestimable, entourpde papier dorp
, de rubans, de faveurs, de petits
n°uds de toutes les couleurs.
Sympa, ce clitoris ! Faisons un peu connaissance ! Il se dp
robe, le coquin ! Il se planque
sous son capuchon rose. Je le poursuis, je le dp
busque enfin. Il roule sous ma langue comme un
petit noyau tout dur. Je l'astique jpetits coups de langue.
Vp
ronique gp
mit doucement. Elle monte sur la colline enchantp
e de Cythq
re.
Je glisse ma langue entre les nymphes. Deux pp
tales roses d'p
motion qui dp
bordent de
sa bouche intime. Je les saisis entre mes lq
vres pour les baiser. C'est tout doux ! Je la sens frp
mir
« Le con est chaud, ruisselant dp
jjde sucs odorifp
rants.
Je m'introduis dans le puits d'amour. Le souffle de mon amante devient rapide, saccadp
. Je
la sens, tenaillp
e par l 'impatience, la soif dp
sespp
rp
e d 'un orgasme qui se fait trop attendre, le
besoin d'r
tre rassasip
e d'amour.
Soudain, une montp
e de sq
ve envahit le con, c'est un verjus jla saveur aigrelette, qui perle
sur ma langue.
Dp
lectation.
-Viens ! supplie-t-elle. Achq
ve-moi.
Elle a p
cartples cuisses pour s'offrir. Je plaque ma petite bouche d'amour contre la sienne.
Il p
tait temps, car je suis toute chaude, moi aussi ! Mon sexe congestionnps'est ouvert comme un
fruit trop mur et laisse p
pancher son jus. Enfin, nos chattes brlantes se roulent une pelle ! Une
pelle mirifique, somptueuse, monumentale ! Je me frotte sur elle de toutes mes forces, comme une
damnp
e. Pour achever de mettre le feu.
Elle gp
mit. A chaque bourrade que j'imprime, je vois ses gros nichons qui s'agitent et qui
oscillent, comme des masses gp
latineuses, ses bourrelets qui tremblotent, toute sa chair
grassouillette qui se met en branle. Vas-y, Laure ! De l 'p
nergie ! Il faut que o
a bouge ! Que o
a
saute, N« de D« !
Son clito est sur le point d 'p
clater. Je le sens tout tump
fipcontre mes nymphes, qui me
laboure le sillon jchaque poussp
e que je fais pour me frotter sur elle. Ma rage gp
np
sique s 'en
trouve dp
cuplp
e.

Soudain, elle hurle :
-Fous-moi ! Fous-moi ! Vite !
Je comprends qu 'elle veut une pp
np
tration. J 'ai oublipde sortir mon gode de mon sac j
main. Il y a urgence ! Je lui plante deux doigts jfond et je pistonne.
Elle pousse un grand cri. Un immense sp
isme lui bouleverse les chairs, et manque de me
dp
saro
onner. Mais je parviens jme tenir en selle.
-Toi aussi, fous-moi !
A peine a-t-elle mis ses doigts que je pars dans l 'azur. Mon ventre est dp
chirppar l
orgasme, un p
norme spasme qui me parcourt toute entiq
re et m'imprime une puissante vibration.
Quand je reviens jmoi, je suis p
tendue, les quatre fers en l'air, au pied du lit.
Certains lecteurs trouveront obscq
nes ces descriptions dp
taillp
es des joutes entre les sexes,
certains mr
me auront envie de couper, jgrands coups de ciseaux dans mon texte. Anastasie n'est
pas morte ! Alors qu'on trouve normal qu'un auteur de polar dp
crive par le menu les crimes les
plus affreux, avec toute la prp
cision requise pour qu'on puisse les refaire chez soi. On dirait des
recettes de cuisines ! Moyen« Facile«A la portp
e des dp
butants« pas cher« prp
paration 20
minutes, cuisson : 90 minutes, thermostat 8«Il insiste sur les orifices laissp
s par les balles, la
profondeur et la forme des coups de couteau, les plaies causp
es par les objets contondants, le sang
rp
pandu, la cervelle qui souille murs et tapis, l 'odeur des cadavres qu 'on brle« La
putrp
faction«Les petits insectes thanatophages« Tout y passe. Moi, je prp
fq
re dp
crire l'p
closion
des corolles sous la caresse d 'un soleil printanier, leurs chairs diaprp
es de mille couleurs, leurs
calices emplies d'enivrants nectars. Et l'abeille qui butine, ouvriq
re parp
e d'or, prr
te jdistiller son
miel. Le poq
te y trouvera son compte.
-Vp
ronique ! Comme tu es belle quand tu jouis !
Je ne suis pas une menteuse. Ses yeux ont brillpcomme des escarboucles, son regard est
devenu pp
tillant de gav
tpet d'amour. Sa bouche s'est faite sensuelle et s'est illuminp
e comme une
bougie, le soir de Nos
l. Un voile de bonheur est descendu sur son visage et l'a transfigurp
e : elle
est devenue une jolie femme.
La grenouille s'est mup
e en une fp
e rayonnante !
Et c'est moi, l'auteure de ce miracle ! Je me savais gp
niale, mais quand mr
me, je rp
ussis
encore jm'p
tonner !
©Quand il me tient dans ses bras« je vois la vie en rose« ª
La chanson sirupeuse coule dans mon oreille : c'est du miel pour mon c°ur. Incroyable !
Vp
ronique chante bien. Elle a mr
me une jolie voix.
-Tu chantes, Vp
ronique ?
Pour toute rp
ponse, elle me sourit. J'insiste :
-Alors ? Tout va bien maintenant ?
Elle rosit un peu
-Avec toi, c'p
tait bon. Mais je voudrais«
Je complq
te :
-Un garo
on ?
Nous y voilj! Elle est comme toutes les filles, Vp
ronique. Elle a envie du petit ornement j
gp
omp
trie variable, qui est l'apanage de l'autre sexe. Ce n'est pas moi qui lui jetterai la pierre !
Car, moi aussi, je suis fascinp
e par cet accessoire, si essentiel pour beaucoup de filles d
Eve. Cette petite aum{niq
re, taillp
e jla dimension de nos petites mains, qui porte bonheur quand
on la touche ! Cette queue toute tendre, qui se dresse jnotre appel et qui se mue en une puissante
tige. Ce bout humide et chaud comme le museau d'un chien fidq
le, prr
t jfaire la fr
te, jfrp
tiller

pour nous ! Quelle merveille pourrait nous ravir davantage ?
Elle y pense aussi, Vp
ronique. Elle est rouge comme une pivoine.
-Ne t'en fais pas, lui dis-je, tu auras un garo
on. Tu y a droit.
Sapristi ! Quelle promesse ! Bien difficile jtenir. Je m'en rends compte aprq
s coup
J'ai p
tpentrav
np
e par mon p
lan. Altruiste. Solidaire avec mes s°urs en fp
minitp
. Voiljo
o
a me mq
ne.
Je suis la reine des prometteuses.
On dirait un politicien qui promet la fin du ch{mage et du dp
ficit ! Le bout du tunnel !
©Ce sera la fin de la crise, il me suffit d 'augmenter imp{ts et taxes, et de diminuer les
remboursements de la Sp
cu, de geler pensions et retraites« ª
Mais moi, Comment tenir ma promesse ? J'aviserai. Je fais confiance jmon gp
nie.
-Vp
ronique !
Elle se lq
ve. Elle est toute nue. Quel morceau ! Son imposante personne occulte une bonne
partie de la lumiq
re diffusp
e par la fenr
tre de la chambre.
-Il faut perdre du poids, lui dis-je doucement.
-Mais je ne mange presque rien !
Hum ! Entretenir une telle masse sans apport de matiq
re ? Est-ce possible ?
-Sans indiscrp
tion, tu pq
se combien ?
-Cent quatorze«
Pour une femme, il y a toujours un plaisir secret quand une cons°ur annonce un poids
supp
rieur au sien pour une taille p
quivalente. Mais lj
, je suis vraiment hors concours. Avec mon
mq
tre soixante-neuf et mes cinquante-neuf kilos, mes rondeurs bien placp
es, il n'y a pas photo.
-Il faudrait perdre trente kilos, tu pourrais r
tre une jolie ronde. C'est joli, une femme un
peu ronde.
Mais il est prp
fp
rable, quand mr
me, d'r
tre comme moi.
-On n 'a rien sans effort. Si tu veux des garo
ons, il faut te faire belle et gaie ! Je vais te
coacher.
-J'en ai fait plein, des rp
gimes. A vingt ans, je pesais soixante-quatre kilos.
-Pas possible !
-J'ai voulu perdre cinq kilos. J'ai fait le rp
gime du Dr«.. euh« je ne sais plus son nom
-C'est quoi ce rp
gime ?
-Des saucisses. Des saucisses et du lard. Bien gras. Et rien d'autre. Ni fruit, ni lp
gume, et
surtout pas une miette de pain.
Devant mon air dubitatif, elle se rp
crie :
-Si. Je t'assure : c'est un vrai rp
gime, inventppar un mp
decin. Seulement des protp
ines et
des lipides. Les hydrates de carbone sont interdits. On a aussi droit aux fromages pour le
calcium : il nous conseille 500g de gruyq
re par semaine«
-Les ©hydrates de carbone ª?
J'ai beau fouiller dans mes souvenirs de lycp
e, impossible de retrouver la signification de
ce terme mystp
rieux. Pourtant, je n'p
tais pas mauvaise en chimie.
-Ce sont les sucres et les fp
culents, prp
cise-t-elle. Absolument interdits. Je connais encore
la liste des aliments qui en contiennent. J'avais appris le livre par c°ur.
da y est ! Je percute enfin :
-Je vois de quoi tu parles : c'est un rp
gime dissocip!
-Exactement. C'est marqupdans le bouquin.
-Et o
a marche ?

-La premiq
re semaine, j'ai perdu 2 kg.
-Et aprq
s?
-Aprq
s, j'ai persp
vp
rp
. Consciencieusement. Je bouffais mes saucisses jusqu'jm'en faire
pp
ter, jusqu'jen r
tre complq
tement p
c°urp
e ! Mais je ne maigrissais plus ! J'ai mr
me repris du
poids.
-Alors, Qu'est-ce que tu as fait ?
-Je me suis rendue compte que je ne mangeais pas la quantitpde gruyq
re prescrite. J 'ai
suppospque c'p
tait la cause de mon p
chec. Un tel rp
gime doit r
tre respectpjla lettre. Alors, j'ai
corrigp: je me suis impospchaque jour une quantitppesp
e de lard, de saucisses et de gruyq
re«
-Hi hi hi hi !
-Tu ris ?
-Excuse-moi. Tu as continuplongtemps ?
-Quand j'ai atteint 85 kg, j'ai arrr
tp
.
Un bref silence. 85 kg ? Elle n'a pas tout dit. Il en manque !
Allez ! Avoue ! Mets-toi jtable, si j'ose dire.
Comme pour rp
pondre jmon interrogation, elle poursuit :
-Aprq
s, une copine m'a parlpdu rp
gime«. Du navet. Que du navet. Toujours du navet.
Navet en entrp
e. Navet en plat principal. Navet en dessert. Tous les jours. Pour varier les menus,
on peut les couper comme on veut, on peut les cuire jl'eau, et mr
me au four«
-Des navets ? « Seulement des navets ?
-Tu ne me crois pas ?
-C'est difficilement croyable.
-Tiens. Regarde.
Elle me tend une feuille dactylographip
e.
-Qu'est-ce que c'est ?
-Mon menu, pour un soir«
Je lis :
Entrp
e : chiffonnade de navets, au jus de citron (salez modp
rp
ment)
Plat principal : tranches de navet grillp
, assaisonnp
es jl'huile de paraffine parfump
e jla
noisette (ar{me de synthq
se)« et sa julienne de navets cuite jl'p
touffp
e« (l'huile de paraffine
doit r
tre utilisp
e jfroid, ne jamais la chauffer)
Dessert : sorbet de navet jl'aspartame« (recette jointe)«
-Et alors ? da marche ?
-Pendant une semaine, j'ai bien perdu. Il faut dire qu'on n'a pas trop tendance jse resservir.
-Et aprq
s?
-Les navets me sortaient littp
ralement par les yeux ! J'avais une telle faim que j'aurais
bouffpdes briques. Comme j'avais vidpma cuisine de tout ce qui n'p
tait pas navet, je me suis
prp
cipitp
e dans un restau pour bk
frer une choucroute. J'ai renoupavec les saucisses !
Je compatis« tout en me mordant les lq
vres pour ne pas rire !
-Ma pauvre Vp
ronique ! Il ne faut jamais mp
langer deux rp
gimes !
-Et toi, demande-t-elle, c'est quoi ton rp
gime ?
-Mon rp
gime, c'est de manger normalement. De tout.
-De tout ? Vraiment ?
-Oui, mais p
quilibrp
. Et sans excq
s. Tu peux constater toi-mr
me que c'est assez rp
ussi.

Je me tourne lentement devant elle, pour mettre mon corps en valeur. Je culpabilise un peu
d 'r
tre aussi belle devant cette pauvre fille disgracip
e par la nature. Mais il le faut : je dois la
persuader de l'efficacitpd'une alimentation p
quilibrp
e.
-Regarde-moi. 1m69 et 59 kg. Peut-on rr
ver mieux ? Regarde ma taille bien prise : une
vraie taille de gur
pe ! Avec des rondeurs bien placp
es : 90 68 93 Qui dit mieux ?
Vp
ronique me dp
taille. Il y a un peu d'envie dans son regard.
-Et mes seins ! Regarde mes seins. Ronds et fermes, avec les pointes toujours dressp
es. Ils
attirent les mains comme un aimant attire le fer.
-C'est vrai que les garo
ons«
Je l'interromps :
-Pas seulement les garo
ons. Ils sont si mignons que tout le monde a envie de les caresser.
Et mes fesses. Regarde mes fesses : leur forme est parfaite. Je suis callipyge !
J'exp
cute une sorte de pirouette. Gracieuse. Les doigts bien allongp
s au-dessus de ma tr
te.
Mes cheveux sont des vagues mouvantes, couleur de jais. Mes seins se balancent.
Elle m'admire !
Je continue :
-Mes cuisses ! Pas de culotte de cheval. Pas mr
me la moindre trace de cellulite. Elles sont
galbp
es comme un marbre de Donatello. Mon ventre : pas un atome de graisse superflue. Ma peau
est souple et satinp
e, p
lastique, avec une merveilleuse carnation. Tout cela dp
note une vie
parfaitement saine, avec une alimentation p
quilibrp
e, un peu de sport et beaucoup de sexe. Tu n'es
pas d'accord ?
-Si« Bien sr.
Puis elle ajoute, mp
lancolique :
-Beaucoup de sexe ? Pour moi, o
a va r
tre dur«
-Mais si ! Mais si ! Courage !
Je l'embrasse, pour la mettre en confiance et pour la stimuler. Une longue route l'attend.
Mais je dois d'abord achever ma dp
monstration :
-Maintenant je vais te monter le plus beau«le clou du spectacle ! Mon pubis, renflp
,
appp
tissant comme un abricot, avec sa petite touffe rase, couleur anthracite. Et ma petite fente
intime, p
lp
gante et racp
e« Une orchidp
e aux chairs p
panouies, aux teintes nacrp
es, une fleur de
soie ose posent les baisers, un calice, un Graal opeuvent s'p
tancher toutes les soifs de beautpet
d'amour« Conviens-en : je suis une fille superbe. Mon corps est une harmonie orp
sonne une
musique cp
leste.
-C'est vrai. Tu as la moule frav
che et jolie. Appp
tissante comme un puits d'amour.
Toujours la bouffe !
Elle soupire.
-Comme tu as de la chance d'r
tre belle !
J'attrape la balle au bond, d'un revers efficace :
-Bien sr, tu ne seras jamais aussi jolie que moi. Mais tu peux faire des progrq
s. Il faut
avoir de l'ambition !
Elle s'avachit sur le fauteuil. Toujours en tenue d'Eve. Un p
norme tas de chair.
-Oh non ! gp
mit-elle. C'est foutu.
-Fais-moi confiance. Toi aussi, tu peux inspirer le dp
sir : il suffit de montrer clairement tes
intentions.
-Mais comment ?
-Quand tu as envie d'un garo
on, n'hp
site pas jlui sauter dessus.

-Il me repoussera. Je serai ridicule.
-Montre-toi un peu salace. Il n'y en a aucun qui rp
siste. Crois-moi. L'homme est une proie
facile.
-Pour toi, peut-r
tre.
-Pour toutes ! Voici mon programme : petit un, perdre trente kilos. Je vais te faire tes
menus pour chaque jour de la semaine, et tu devras les appliquer jla lettre : lp
gumes et viande
grillp
e, et le plein de vitamines. Un peu de sport aussi, sans trop forcer«
Elle m'p
coute, l'air un peu dubitatif
-Petit deux : changer ta garde robe. Fini les vr
tements sans formes et les couleurs tristes. Il
te faut des petites jupes courtes, de teintes flaschy , qui montrent haut tes cuisses, des petits hauts
bien p
chancrp
s, qui laissent voir tes appas ! Des talons vertigineux qui font cambrer le cul«
Mais quand mr
me assez solides.
Elle m'p
coute toujours. Un peu rr
veuse. Elle se voit dp
jjen femme fatale, adulp
e par la
gent masculine.
-Petit trois : les dessous. Quand tu auras ferrpun garo
on et que tu l'auras conduit chez toi,
il faut que tu lui fasses perdre la raison. Le lit d'une femme, c'est comme le Lp
thp: il doit tout
oublier, jusqu'json propre nom !
Trq
s important, la lingerie ! On croit toujours (ou on fait semblant de croire) que nous
portons des sous-vr
tements pour cacher nos intimitp
s, pour dissimuler ce que la pudeur impose
aux femmes de ne pas montrer« Quelle ineptie ! Nos dessous ne sont ljque pour mettre en
valeur les charmes dont la nature nous a dotp
es. Les gracieuses dentelles, les petits n°uds coquins,
les subtiles transparences, judicieusement placp
es, sont les armes dont une femme dispose pour
subjuguer l'autre sexe.
-Des dessous sexy ? da existe en taille 66 ? Moi, dans les magasins, je ne trouve que des
culottes en coton p
pais, d'une horrible couleur rose !
Trq
s juste. Ovais-je trouver des dessous affriolants de ce calibre ? Pourquoi est-il admis,
une fois pour toutes, qu'une femme sexy doit r
tre mince ?
Elle pleurniche de nouveau :
-Nous, les grosses, on n'a pas le droit de sp
duire.
-D'abord, je te rappelle que tu dois maigrir« Que tu VAS maigrir« ensuite, je
m'arrangerai. Il y a des boutiques spp
cialisp
es et, s'il le faut, on en fera faire par une lingq
re.
Mais pour commencer, il faut faire de cet appartement un endroit convivial, et accueillant.
Elle me regarde, bouche bp
e. Dp
cidp
ment, je prends les choses en main
-Plus de montagne de fringues sur les fauteuils ! Plus de dp
sordre ! Plus de vaisselle salle
dans l'p
vier ! Plus d'odeur de cuisine ! Voiljce qu'il faut, si tu veux faire tomber les mk
les dans
ton lit. On n'attire pas les mouches avec du vinaigre.
Je me lq
ve, bien dp
cidp
e jjoindre le geste jla parole.
Je commence jranger les fringues dans l'armoire.
Dynamisp
e par mon exemple, et pour ne pas r
tre en reste, elle se saisit de l'aspirateur et
commence jtraquer la poussiq
re dans tous les coins. Elle se remet jchanter, mais l'engin couvre
sa voix.
Je me bidonne.
-Pourquoi ris-tu ?
-Regarde dans quelle tenue on est !
Elle est toute nue. Quant jmoi, je n'ai en tout et pour tout que mon porte-jarretelles et mes
bas ! Chaque fois que je me mets jquatre pattes pour ramasser une chaussette sous ce damnp

fauteuil, elle a une vue imprenable sur ma chatte. Et par derriq
re ! Dans la position idp
ale pour une
saillie. J'ai l'impression qu'elle ne se prive pas de mater.
Nous rp
alisons le fantasme de la mp
nagq
re en petite tenue, qui passe l'aspirateur cul nu, et
qui fait bien bander les hommes ! Je me souviens que, jadis, une revue coquine avait exploitpce
fantasme avec un succq
s retentissant. Elle avait publip
, en vedette dans ses pages centrales, les
photos d'une mp
nagq
re dp
nudp
e, qui n'p
tait autre que l'p
pouse d'un politicien connu. Le public s
p
tait littp
ralement arrachpce nump
ro. Mon pq
re, amateur de chair fp
minine autant que d'ironie, s
p
tait prp
cipitpjla Maison de la Presse, et avait rp
ussi jen rafler le dernier exemplaire. Mais moi,
petite fille, je le lui avais piqup
, par simple got de l'insolence.
Dans la cuisine, nous avons rapidement raison de la pile d'assiettes sales, et de la sp
rie de
casseroles et de por
les, qui p
taient toutes jrp
curer. Nous n'hp
sitons mr
me pas jnous approcher
de la fenr
tre, pourtant dp
pourvue de rideaux.
L'appart est nickel !
Je continue jprodiguer mes conseils :
-Si tu veux que les garo
ons viennent, il faut que ton logis soit agrp
able, et qu'il sente bon.
Tu les verras dp
filer, avec la bite au garde-j
-vous !
C'est son tour de rire.
-Que veux-tu dire par lj? demande-t-elle, comme si une explication p
tait np
cessaire.
Je tends mon avant bras avec le poing fermp
, dans une position presque verticale, pour
figurer l'engin dont nous rr
vons toutes.
-Je veux dire avec l'arme rp
glementaire, et bien pointp
e, et non une chipolata mollassonne.
Cette fois, nous rions toutes les deux, comme des petites folles.
Je suis devant la fenr
tre. Depuis la rue, on peut me voir jusqu'jla taille. Vp
ronique est un
peu en retrait derriq
re moi. Je sens sa main s'immiscer entre mes cuisses« Elle me caresse
doucement.
Elle veut remettre o
a!

08
Le marchpaux fleurs
C'est ljque nous nous sommes donnprendez-vous.
Devant moi, la palette de toutes les somptueuses couleurs que la nature peut offrir« Les gerbes
de glaw
euls jaillissent de leurs seaux de zinc, et dominent de leurs teintes vives le bleu des
campanules, et les tons plus tendres des °illets. Les hortensias, montrent avec ostentation leurs
p
normes fleurs roses, des boules gp
antes«Les seins de Vp
ronique ?... Les dahlias, dans leur vase,
p
jaculent de la lumiq
re par tous les dards dont ils sont hp
rissp
s. Dans leurs pots, au ras du sol, les
bp
gonias bulbeux jgrosses fleurs composent une symphonie multicolore : leurs dp
licats replis
font penser jdes bouches d'amantes avides de baisers, ou de succions torrides« Raison de plus

pour les aimer ! Plus loin, des arums immaculp
s, ont l'air de vierges insensibles, jmoins qu'ils ne
dissimulent, sous leurs grands airs, des dp
sirs inavouables. Puis se dp
ploie l 'immense tapis des
roses, les fleurs les plus vendues, dont les teintes innombrables vont de l'incarnat le plus ardent au
blanc le plus pur, de la teinte chair la plus tendre au coucher de soleil le plus rougeoyant. Blancs
ou roses, les lys sont des vagins offerts jtoutes les concupiscences«
Les fleurs sont des sexes qui s'exhibent sans pudeur et sans honte. C'est ce qui fait leur beautp
.
Mais oui, les fleurs sont des cochonnes« je les adore !
J'avance doucement dans l'allp
e centrale, au milieu de cette pornographie vp
gp
tale. M'p
tant
faite toute printaniq
re, je ne dp
pare nullement parmi ces splendeurs florales. Je suis aussi frav
che
et aussi belle.
Puisque je suis au Marchpaux fleurs, pourquoi hp
siter jm'en envoyer quelques unes ?
Il faut inspirer jCharles-Henri, si vous prp
fp
rez mav
tre Pip
panard, suffisamment de dp
sir
pour le manipuler jmon grp
, car il est destinpjsatisfaire jla fois ma libido et mon got de la
provoc.
Suite json charmant billet doux, j'ai repris contact avec lui. Sans trop me faire prier, j'ai
acceptpune invitation.
Il a sans doute une idp
e derriq
re la tr
te ( ?). Tout fiancpqu'il soit, et malgrpla jalousie de
sa promise, il n'est pas ennemi d'une escapade amoureuse.
Il n 'a pas gagnpce procq
s oil p
tait partie civile et moi jla dp
fense. Leglandu contre
Carnageon. Une affaire, qui aurait dr
tre facile pour lui« Et qui foire ! Cela mp
rite une
compensation. Il est bien rp
solu jl'obtenir.
Je crois aussi qu'il se souvient de mes charmes, ©inopinp
ment ªdp
voilp
s dans le vestiaire avant l
audience, et qui l'ont si fortement impressionnp
. Il compte bien faire plus
ample connaissance avec eux, et conclure une affaire si bien commencp
e.
Ne t 'en fais pas, mon gars ! Aujourd 'hui, tu perdras la seconde manche. Tu n 'es pas de
taille jte mesurer jmoi ! Tu seras bien obligpde reconnav
tre la supp
rioritpde la gent fp
minine.
Il est lj
. Il m'attend jl'entrp
e de la crr
perie.
Je ne suis en retard que d'une dizaine de minutes. Juste le temps np
cessaire pour un rappel
de la hip
rarchie qui existe entre une jolie dame et son adorateur. Je parie que lui, il p
tait en avance.
D'au moins une dizaine de minutes, je prp
sume. La hkte de me revoir« Bon, je n'ai pas p
tptrop
mp
chante : cela ne lui fait que vingt de minutes d'attente. Pour me faire pardonner, je lui laisserai
payer la note.
Nous nous installons jla terrasse. Face jface, june petite table recouverte d'une nappe en
vichy rouge et blanc. Devant nous, une pile d 'assiette et des verres jpied. Nos visages sont j
quelques centimq
tres seulement l 'un de l 'autre, sp
parp
s par un soliflor garni d 'un °illet et d 'un
gerbera.
Il me sourit niaisement.
On nous apporte des cocktails maison (gracieusement offerts) et des menus. Nous trinquons.
Il demande, jvoix basse :
-Est-ce que je pourrais la regarder ?
Pourquoi le priver de cet innocent plaisir ?
En rp
ponse, je chuchote :
-Mais bien sr. Laissez tomber votre briquet. Cela vous donnera un prp
texte pour le rechercher
sous la table. Moi, je retrousserai un peu ma jupe«
Je prp
cise :

-Regarder seulement.
Je ne tiens pas jun orgasme prp
maturp
. Pour cela, il vaut mieux attendre le dessert.
Il disparav
t.
Assise jl'extrp
mitpde ma chaise, les cuisses p
cartp
es, la jupe relevp
e trq
s haut, je le laisse
contempler mon petit ic{ne. Je sens un peu de chaleur au niveau de mes genoux. Il a allumpson
briquet pour avoir de la lumiq
re !
Je le comprends. Le spectacle que je lui offre surpasse les plus beaux Raphas
l, les plus
flamboyants Botticelli« Entre les cuisses d 'une femme, il y a l 'opp
ra, avec ses dp
cors et ses
costumes, ses chants et ses danses« Il y a la cathp
drale et son p
vr
que, les grandes orgues, la
lumiq
re des vitraux, et le peuple qui chante allp
luia« Il y a Versailles et ses jardins, ses
somptueux parterres, ses rocailles et ses cascades, le bassin de Neptune«Il y a l'Italie, Rome et
Florence, Pise et sa tour, Venise et ses palais, la villa d'Este et ses jeux d'eau« Il y a l'Andalousie,
son soleil de feu, son flamenco, ses torp
ros« Il y a« Il y a« Tout. Le monde entier. Tous les
trp
sors du monde.
Tout, dans une petite fente de quelques centimq
tres !
Il contemple, fascinp
,p
merveillp
,p
bloui.
C'est bien long ! On va finir par se faire remarquer.
Dans son palais de corail, Monseigneur Clitoris commence js'p
mouvoir. Parpde soie
rose, fier de son lignage, il se rengorge. Il laisse admirer sa munificence. Il adore o
a ! C'est un
vrai cabotin. Il ne dp
daigne mr
me pas les touristes de passage. Il va exiger des p
gards, des ronds
de jambe, des rp
vp
rences«
Si mon visiteur le touche, mr
me s'il ne fait que l'effleurer, je pousserai un trille, comme un
vrai rossignol. Tout le restau pourra en profiter.
-Vous cherchez quelque chose ? demande le garo
on qui vient prendre les commandes.
-Mon briquet est tombpsous la table, rp
pond Charles-Henri, en p
mergeant.
Il est rouge comme une pivoine. Je pense que le serveur n'est pas dupe.
-Santp!
Nous venons de choquer nos verres. Il attaque, bille en tr
te. On n'est pas ljpour s'amuser.
Il a invitpla demoiselle : il faut un retour sur investissement.
-Cela me fait plaisir de vous revoir, dit-il, vous r
tes si jolie.
C'est vrai. La fleur est belle, mais la tige ne l'est pas moins.
Je lui demande :
-Vous ne m'en voulez pas ? Je n'ai pas p
tptrq
s loyale, jl'audience. Mais mon client p
tait
en mauvaise posture. J'ai tentple tout pour le tout.
-Je me suis laisspavoir, admet-il. C'est ma faute. Dommage que je ne puisse pas employer
les mr
mes arguments.
Je lui souris.
-Non. Vous ne pouvez pas. Nous, les femmes, on ne se laisserait pas avoir. Mais admettez
qu'il y a des cas ola dp
faite comporte des agrp
ments.
-C'est pour cela que j'ai cherchpjvous revoir. En toute amitip
.
Hum ! Et plus si affinitp
s!
-Vous savez, poursuit-il, que je suis fiancp?
-Vous me l'avez dit.
Je me suis mr
me renseignp
e sur lui et sa dulcinp
e. Un ©privpªspp
cialiste des divorces,
un copain qui ne peut rien me refuser, l'a filpen douce. Moi aussi, j'ai parfois mes petites idp
es
derriq
re la tr
te.

Mav
tre Pip
panard est un peu niais. Mais il n'est pas mal, et il est bien membrp
. J'ai vp
rifip
.
Autant le mettre de c{tp
, en cas de besoin.
Je crois, d'ailleurs, qu'il est dp
jjferrp
.
-Vous croyez en l'amour ?
-Oui, rp
pond-il. Il n'y a rien de plus merveilleux que l'amour !
On nous apporte des crr
pes de sarrasin, qui contiennent du jambon rissolp
, et aussi des
°ufs, car un liquide jaune sirupeux s'en p
coule.
J'ai passpcommande pendant la phase contemplative de mon vis-j
-vis.
da fait un peu grosse bouffe, mais nous avons droit june bolp
e de cidre.
-Je me souviendrai toujours de l'instant oje l'ai rencontrp
e«
Je sens que je vais avoir droit jl'un de ces rp
cits dp
taillp
s qui n'ont d'intp
rr
t que pour leurs
protagonistes. C'est curieux, cette manie de vouloir raconter ses aventures. Et c'est aussi un peu
ridicule. Un brin de comp
die : de quoi se gausser, in petto. J'adore.
Je vais lui faire tout dp
baller.
J'ironise un peu, juste un doigt.
-Un coup de foudre, alors ?...
J 'attaque rp
solument ma crr
pe. Ma foi, ce n 'est pas mauvais. Lui, il expose son grand
roman d'amour. Il en perd le boire et le manger.
-C'p
tait june garden-party, dans la villa du bk
tonnier«
-Continuez. Je suis toute ouw
e
J'avale une gorgp
e de cidre.
-Je veux dire, la villa qu 'il possq
de jla campagne, et non l 'immeuble du Boulevard
Gambetta. Une sorte de petit manoir, pospcomme une perle sur un tapis de verdure et de fleurs«
Bien sr. Je n'imaginais pas cette idylle chez Tatave, au fond d'un bistro crasseux. Quand
on se veut romantique, il faut y mettre le prix.
-J 'ai tout de suite remarqupMaryvonne. Un vrai bouquet de printemps, tout inondpde
soleil« Jolie ! Si jolie ! Je reconnais avoir p
tpsaisi par une bouffp
e de dp
sir.
-Vous devriez manger, pendant que c'est chaud.
Je m 'inquiq
te soudain. Amoureux transi, c 'est trq
s bien, jcondition de ne pas pp
rir d
inanition avant la fin du rp
cit.
Il consent jattaquer sa crr
pe.
-Le bk
tonnier, Mav
tre Croussaud, me l 'a prp
sentp
e. C 'est sa niq
ce, prp
cise-t-il tout en
mk
chant. D'une excellente famille, notaires de pq
re en fils depuis trois gp
np
rations.
-Ah.
Avez-vous remarqupque, dans ce pays, passionnp
ment rp
publicain, il y a des familles
meilleures que les autres ?
-En famille, Mav
tre Croussaud se montre particuliq
rement chaleureux. Il m 'a lui-mr
me
avancpune chaise auprq
s de sa niq
ce«
Je vois. Mr
me en famille, les affaires continuent. Il faut penser alliance et patrimoine.
-Nous avons papotpune bonne heure, sous le parasol, tout en faisant honneur aux mets et
aux boissons apportp
s par les domestiques. Puis, je l 'ai emmenp
e faire le tour du parc« Nous
nous sommes dp
couvert des passions communes : la pop
sie, la musique«pas le rap, la vraie
musique. La musique classique.
-J'entends bien.
-Elle adore le piano. En particulier les sonates de Beethoven« Son got musical est
particuliq
rement raffinp
, ce qui montre l'excellence de son p
ducation.

Que peut-on espp
rer de mieux ? Il est le gendre idp
al, elle est la bru rr
vp
e. Quelle chance
qu'ils se soient rencontrp
s!
-Nos gots en matiq
re de sport se rejoignent aussi : tennis et golf ! Une bonne pratique en
plein air. Pas de foot devant le petit p
cran : on n'est pas des avachis.
Il a terminpson assiette et avale une lampp
e de cidre.
On nous apporte des salades dans des bols. Il y a mr
me des crotons et des dp
s de
fromage.
-Le mariage, poursuit-il aprq
s avoir repris haleine, est prp
vu pour septembre. Dans trois
mois.
-Vous r
tes en plein prp
paratifs ?
-Ce sera un grand mariage, dans la cathp
drale. Mgr Spallanzani, le vicaire gp
np
ral,
officiera lui-mr
me. C'est l'oncle de la marip
e, du c{tpmaternel.
La famille ! Il n'y a que o
a de vrai.
--Tout est prr
t, pour ainsi dire. Nous avons commandple traiteur, et loupun petit chk
teau
dans les environs. Il y aura des chambres pour les invitp
s.
Je comprends qu'il aime p
taler. Je le laisse poursuivre :
-Maryvonne est en plein dans les essayages. Sa robe de marip
e est sur mesures. Je ne sais
pas combien elle cote. Il parav
t que je n'ai pas le droit de la voir« Ce sera une surprise.
-Vous avez fait un emprunt ?
-Du tout ! Ce sont nos familles qui rq
gleront le tout.
La famille ! La famille, vous dis-je !
-C'est merveilleux ! Votre seule prp
occupation, c'est votre amour.
-Oui. Mais nous ne passons pas notre temps jroucouler. Le mariage est une affaire
sp
rieuse. Deux fois par semaine, nous rencontrons Monseigneur, pour la prp
paration au mariage
chrp
tien.
Il avale prestement quelques feuilles de salade, et boit une gorgp
e de cidre.
-Un couple ne peut durer, dit-il sentencieusement, que si chacun respecte l 'autre. Trq
s
important le respect.
Il dp
glutit.
J'abonde :
-Certes. Il vaut mieux bannir les coups de canif dans le contrat.
-Trq
s important, la fidp
litp
. Surtout pour une femme.
Un peu de machisme sied bien jl'homme. C'est un peu comme nos rouges jlq
vres, nos
bijoux, nos dp
colletp
s plongeants : o
a ajoute jleur charme. C'est un plus.
Je lui demande np
anmoins :
-Et pour un homme, ce n'est pas important ?
-C'est beaucoup moins grave. Ce n'est pas lui qui risque de ramener un bk
tard jla maison.
Je fais la grimace. Volontairement exagp
rp
e.
-Moi, je suis pour une p
galitpabsolue entre l'homme et la femme. Pas vous ?
-Si, bien sr.
-En aucun cas, je ne voudrais d'un macho pour amant !
Voiljle hic ! Mon vis-j-vis ne va pas toujours se contenter de ses contemplations de
vitrail. Il entend bien me mettre dans son lit.
-Vous avez tout jfait raison, dit-il de fao
on tout jfait spontanp
e. L'amour ne se cono
oit
que dans l'p
galitp
.
Encore un peu de provoc :

-De quelle p
galitpparlez-vous ? Doit-on avoir le mr
me devoir de fidp
litp
, ou au contraire
le mr
me droit jl'infidp
litp?
Il se rp
crie ;
-Le mr
me devoir de fidp
litp
, bien sr. Nos familles doivent donner l'exemple de la droiture
et de la rigueur morale. Laissons la veulerie aux classes laborieuses, aux ouvriers qui ne savent
pas se tenir.
Aprq
s un mariage en grande pompe et une bp
np
diction nuptiales des mains de
Monseigneur, il convient de se cocufier avec discrp
tion. On a son cinq jsept, on met sa poule
dans ses meubles« mais chut ! Chacun fera semblant de ne pas le savoir.
Ce serait mauvais pour les affaires.
Je le taquine encore un peu :
-Dans ce cas, tant pis, lui dis-je en souriant. Je voulais vous proposer quelque chose, mais
n'en parlons plus !
-Oh !
Une jeune femme vient d'entrer dans la crr
perie. Mon vis-j
-vis a piqupun fard. Il disparav
t
derechef sous la table. Mais cette fois, il disparav
t complq
tement, prenant soin de faire retomber
derriq
re lui la longue nappe de vichy rouge et blanc.
Il me semble reparti dans une nouvelle phase contemplative.
Dieu du Ciel !
C'est elle. La demoiselle de la discothq
que, celle qui p
conomise ses shortys. Miss ©Vulve
de Velours ª, en un mot, prr
te jpartir en orgasme au milieu de la piste de danse.
Elle me reconnav
t, elle aussi. Sourire.
-Ah ! Bonjour«
Pour mettre le joli c°ur dans l 'embarras, j 'avais envoypun petit mot jla dulcinp
e, lui
prp
cisant l'heure et le lieu du rendez-vous. Sans savoir que c'p
tait ma conqur
te du dancing.
-Vous r
tes lj? demande-t-elle stupidement.
-Repas d'affaire. Mon collq
gue est parti : il plaide au TGI dans un quart d'heure.
-Vous ne perdez pas grand-chose, rp
pond-elle avec amertume, les hommes, c 'est vite
parti ! Vous ouvrez la fenr
tre, pfft, plus rien « Et vous apprenez par une lettre anonyme qu'il a
rendez-vous avec une autre.
C'est bien elle.
-Il y a des circonstances oon peut se passer d'eux.
-Heureusement. Nous nous entendons bien entre femmes, c'est notre consolation.
Les consolations entre femmes sont parfois des plus douces !
-L'amitip
, il n'y a que o
a de vrai !
-Oui. Une amie fidq
le vaut bien plus qu'un amoureux.
Un silence.
Elle poursuit, non sans quelque rp
ticence audible :
-Vous savez« Charles-Henri, je l'p
pouse jcause de la famille. Arrivp
e jun certain k
ge, il
faut bien se caser, faire des enfants« Pour cela, il convient aussi bien qu'un autre. Il est de bonne
famille, avec des espp
rances et de bons revenus« Il est mr
me prp
sentable. Que demander de
plus ?
Oui. Et ce serait dommage de rater le mariage en grande pompe, cp
lp
brp par
Monseigneur ! La robe somptueuse qui p
pate les badauds, le repas collet montpauquel on a invitp
toutes les huiles locales«
-Allons. Ne soyez pas amq
re. Il n'y a peut-r
tre rien de vrai dans cette lettre.

-Un tel scandale ! A trois mois de notre mariage ! Toute la ville va en clabauder. Enfin,
tout ce qui compte en ville, les autres je m'en fous. On va rire derriq
re mon dos.
Elle est furieuse. Elle n'a pas tort : il est d'usage, dans les salons huppp
s, que les langues de
vipq
re s'en donnent jc°ur joie, chaque fois que l'infortune d'une absente est connue. Et pas
seulement dans les salons huppp
s : c'est valable partout.
-Quand je pense, dit-elle, que Monsieur se permet d'r
tre jaloux !
-Vraiment ?
-Que ne dirait-il pas pour notre petit petting, l'autre soir jla discothq
que ?« Aw
e!
Je viens de lui balancer un coup de pied dans le tibia, en prenant soin d 'p
viter Mav
tre
Charles-Henri, toujours pelotonnpentre mes jambes et perdu dans son adoration.
Elle insiste :
-Une toute petite caresse entre deux femmes. Un peu de tendresse entre deux s°urs, autant
dire, rien du tout ! Aw
e!
-Faites attention, lui dis-je jvoix basse, jla table d'jc{tp
, les gens nous p
coutent.
Elle sourit. Elle s'est quelque peu radoucie
-Vous r
tes si sympathique ! Une vp
ritable amie. J'ai envie de vous revoir« Un soir chez
moi ?
J'acquiesce. Elle griffonne une adresse sur un calepin, dp
chire la feuille et me la tend. Je
propose :
-Pourquoi pas ce soir ?
Il faut battre le fer quand il est chaud.
-D'accord. Venez ce soir.
Une soirp
e torride en perspective, car cette fois, nous serons seules.
Elle tourne les talons. Mais, avant de partir, elle laisse une derniq
re fois, p
clater son ire :
-Si je tenais la salope qui risque de faire capoter mon mariage, je lui arracherais les yeux !
Dq
s qu 'elle a quittpla crr
perie, je toque trois coups sur la table pour signaler jmon
commensal qu'il peut refaire surface sans risque.
-Vous la connaissez ?
Je rp
ponds p
vasivement :
-Je l'ai rencontrp
e au cours d'une soirp
e culturelle« On a discutp
.
J'espq
re qu'il n'a pas trop entendu le dialogue. Il est vrai que son esprit p
tait obnubilppar
la contemplation du saint Graal !
-Vous avez fraternisp?
-Bien sr. Entre deux jeunes femmes du mr
me k
ge, il y a toujours des points communs.
Il sourit
-Le monde est petit.
-Trq
s.
Il suffit d'r
tre trois pour se faire porter des cornes.
Un bref silence.
Aprq
s trois descentes dans mon petit jardin, on se connav
t assez pour se dire tu. Je dp
cide
donc de bannir le vouvoiement :
-Tu sais ?...
-Oui ? rp
pond-il.
-Je la trouve adorable. Tu aurais tort de la tromper.
Il hp
site.
-Oui, mais tu es tellement« Tellement jolie, tellement spirituelle« Et si sympathique !

Il n'ose pas dire que le coup parav
t facile, et que c'est toujours o
a de pris.
Une fille qui ne met pas de culotte, o
a suscite toujours de l 'intp
rr
t : on juge qu 'elle est
dr{lement culottp
e, et on flaire la coquine portp
e sur la bagatelle. ©Elle doit r
tre super bonne, au
lit ª. On ne se trompe pas : je me flatte d 'une crp
ativitpcertaine, et d 'une vaillance qui ne se
dp
ment jamais au cours des transports amoureux.
Je porte bien haut la banniq
re des femmes !
-Et puis, dit-il encore, il vaut mieux que ce soit avant qu'aprq
s le mariage.
-C'est une fao
on de voir les choses !
Alors, c'est dp
cidp
.
Elle est dans mon sac jmain : je l'avais prp
parp
e d'avance, avec mon ordinateur.
Je la sors et je la lui tends.
-Qu'est-ce que c'est ?
-C'est ta carte d'infidp
litp
.
Le voiljtout p
bahi.
-Une carte d'infidp
litp?
-Oui. Comme dans les magasins. Tu vas gagner des points.
Il regarde, l'°il arrondi de stupp
faction, toutes les petites cases que j'ai prp
parp
es, et le catalogue
des prestations que j'attends de lui.
-Qu'est-ce que o
a veut dire ?
-A partir de maintenant, tu es mon chevalier servant. L'esclave de mes plaisirs.
-J'imagine qu'il y a quelque chose jgagner ?
-Avec 100 points, tu gagnes une nuit d'amour avec moi. Une nuit trq
s chaude, une de celles qu'on
n'oublie jamais.
-Une nuit d'amour ? Il faut cent points pour une seule nuit ?
-Oui. Jusqu'jmaintenant tu as fait tes dp
votions devant le porche de l'p
glise. Avec cent points, tu
pourras entrer. Si tu es muni d 'un cierge p
norme, tu seras accueilli comme un prince et fr
tp
,
comme un preux de l'amour, par la nef toute entiq
re qui chantera allp
luia !
On nous apporte des profiteroles.
Le futur preux examine les tarifs :
-Cunnilingus« trois points ? Trois points seulement ?
-C'est dp
jjpas mal, trois points. Surtout qu'en gp
np
ral les hommes ne savent pas bien le
faire.
Il prend un petit air malheureux, et rp
pond, l'air penaud :
-C'est faute d'entrav
nement. Vous ne donnez pas souvent vos vulves jbaiser.
Il faudra y penser. Cela remplacerait avantageusement le baisemain.
Je vois d 'ici, dans les salons p
lp
gants, comme celui du bktonnier Croussaud : ©mes
hommages, chq
re Madame ª. Et l'on se prp
sentera jupe relevp
e jusqu'au nombril«
Mais j'ai trop d'imagination.
Il reprend la lecture des tarifs :
-Quoi ? Petting ? Un point ? Une misq
re.
-Mais, le petting est un exercice des plus simples ! Il peut se faire n 'importe o: au
cinp
ma, dans un magasin, ou mr
me dans la rue ! Il suffit de se trouver un petit coin discret, un
renfoncement de porte, une haie, ou un obstacle quelconque pour dissimuler la man°uvre. La
main s 'introduit subrepticement sous la jupe, effleure la vulve, titille le clito, puis pousse son
exploration un peu plus loin, entre les fesses« Rien de plus p
lp
mentaire : o
a ne mp
rite pas plus d
un point.

Mon admirateur attaque ses profiteroles, tout en poursuivant la lecture de sa carte d
infidp
litp
. C'est un gourmand, il se dp
lecte. Il a tout du jouisseur.
Je susurre :
-Ces boules sont dp
licieuses !
Il rp
torque avec finesse :
-Les miennes le sont encore plus !
-J'ai hk
te que tu aies tes 100 points pour que je puisse en apprp
cier le contenu.
Elles doivent r
tre bien pleines en effets, aprq
s les multiples contemplations de mon petit
ic{ne ! Pour m'assurer de l'p
tat de la chose, je me dp
chausse et je lq
ve doucement ma jambe droite
pour placer mon pied nu sur sa braguette.
C'est exactement ma pointure ! Queen size« J'aime avoir le con bien rempli quand je me
fais bourrer. Charles-Henri n'est pas super malin, mais de ce c{tp
-lj
, il est bien p
quipp
.
Je frotte un peu du bout de l 'orteil. Il semble apprp
cier la gk
terie autant que son dessert
chocolatp
.
Et lj
, dit-il soudain, pointant du doigt une des cases :
-©Service p
minent rendu jla cause fp
minine ª: cinquante points. Cinquante points d'un
seul coup ?
-Oui. 50 points d'un seul coup.
-Qu'est-ce que c'est : ©service p
minent rendu jla cause fp
minine ª?
-Je peux te donner une mission. Si tu l'accomplis jla perfection tu gagnes 50 points.
Bien sr, j'ai encore une idp
e derriq
re la tr
te.
Il a fermples yeux. Il savoure ses profiteroles, et aussi le va et vient ferme et obstinpde
mon orteil sur sa verge.
Il rp
flp
chit.
-C'est d'accord, fait-il en ouvrant les yeux.
-Si tu veux, tu peux gagner trois points tout de suite.
De nouveau, il disparav
t sous la nappe.
Le bout de la langue darde sur mon clito, le fait rouler de droite de gauche, cherche jle
dp
busquer sous son capuchon rose, en attaquant entre les nymphes« j'adore ! Ma petite fraise est
toute gonflp
e.
A mon tour, je dp
guste les dp
lectables boules de pk
te jchou remplies de glace au chocolat.
Autour de moi, dans le restau animp
, on mange, on boit, on parle fort. Les serveurs vont et
viennent entre les tables, porteurs d'assiettes et de plateaux.
Souvent, on me regarde. Il est vrai que je suis particuliq
rement jolie, et que je suscite
bien des convoitises« Je suis sre que toutes les bites se sont levp
es pour me rendre un hommage
secret.
Qui devinerait que je me fais reluire sous la table, tout en savourant mon dessert ? Le
rp
gal, en haut et en bas. Simultanp
ment. Je savoure le plaisir hypocrite d'une gk
terie prodigup
e en
secret au milieu de cette salle de restaurant pleine de monde. J'affecte l'air sage, presque austq
re, d
une gastronome absorbp
e par sa dp
gustation.
La dissimulation est un art majeur que je pratique jla perfection.
-Ouh !!
Je n'ai pas pu retenir un cri p
touffp
.
Aprq
s m 'avoir longuement sucples nymphes, la langue s 'introduit entre mes lq
vres
carminp
es, explore mon puits d 'amour« insiste« C 'est bon ! Il a tout fourrpdans la fente, et
commence doucement jramoner.

Continue ! Tu te dp
brouille bien. Je retire ce que j 'ai dit sur la maladresse des hommes.
Oui ! Continue ! C'est bon !
Je ne peux l'encourager de vive voix. Mais une subite sp
crp
tion de cyprine a envahi mon
con, ce qui vaut approbation et encouragement jpersister. Le voiljqui gote mon nectar, qui
pistonne, qui babille de la langue dans ma petite grotte«
Son discours est des plus p
loquents !
Il m'a sentie tressaillir.
Il touille dans mes chairs tump
fip
es. Je sens une douce chaleur qui monte, une tension un
peu k
pre qui me saisit. Des vagues de plaisir me traverse toute entiq
re.
da y est ! Un spasme dp
licieux me tord les tripes, mes cuisses tremblent« Je me suis
complq
tement relk
chp
e. J'ai fermples yeux. J'ai joui. Je suis bien.
Son °uvre accomplie, Mav
tre Pip
panard fait surface une fois de plus.
On nous apporte des cafp
s
-La prochaine fois, persifle le garo
on, je servirai Monsieur sous la table.
Nous rions franchement, tous les deux, de cette saillie. Nous voiljcomplices.
Je sens que ma moule est toute poisseuse, la langue de mon visiteur a laisspdes trav
np
es
sucrp
es.
-Dis moi ?...
-Oui ?
-Je n'ai pas de traces de chocolat sur la bouche ?
-Sur la bouche ? Non.
Mais dans la chatte ? Mes attributs sont vraiment trq
s collants !
Un silence. Nous sirotons nos cafp
s.
-Tu as aimples profiteroles ?
-Beaucoup, rp
pond-il. L'ar{me puissant du chocolat se marie parfaitement au parfum subtil
de ta petite fraise d'amour, nappp
e dans cette liqueur enivrante qui monte de ton corps en rut. Tu
as composple plus dp
lectable des desserts, un accord parfait des saveurs, une symphonie pour les
papilles« Je suis un bec sucrp
, et j 'ai adorp: je n 'ai jamais rien gotp d 'aussi dp
licieux. Mais
surtout, tu me l'as servi dans la plus belle des coupes : ta chatte jnulle autre pareille, un bijou de
nacre et de corail, plus merveilleux encore que les gemmes de Golconde !
J'p
clate de rire. Quel enthousiasme !
-Tu es un gourmet, en mr
me temps qu'un esthq
te.
-Ce qui est bon doit r
tre servi dans ce qui est beau : je suis trq
s attachpaux arts de la table.
-C'est ce que je comprends. Mais tu ne demandes pas si ma petite fraise a eu son content ?
-Ne l'a-t-elle pas eu ?
-Elle t'accorde un accessit. Mais elle est toute poisseuse : il faudra te rincer la bouche et
recommencer. Sans points supplp
mentaires.

09
Odette

Le cabinet est dp
sert«
Pourtant, au tp
lp
phone, nous nous p
tions mis d'accord pour cette heure tardive, aprq
s le dp
part de
tous les patients. Je dois rendre compte de ma mission auprq
s de Vp
ronique.
La porte n'est pas fermp
e. J'entre.
Une voix fp
minine, suraiguslance des invectives.
Cette voix ?... Etrange. J'ai parfois l'impression de la reconnav
tre, et aussit{t aprq
s elle me semble
complq
tement inconnue. Au plus fort des injures et des menaces, elle se fait rauque et saccadp
e,
puis, au cours de longues plaintes, elle se fait douce et fltp
e comme une voix de petite fille.
Soudain, j'entends une autre voix. Cette voix je la reconnais bien : c'est celle d'Edwige. Pourquoi
a-t-il fait venir sa femme ? Il p
tait convenu que nous serions seuls.
J'escomptais me faire butiner la fleur par le gros dard ! En toute simplicitp
. Si Edwige est lj
, les
choses vont se compliquer. On va partir dans un plan jtrois : tout est possible avec elle. Elle est
tout de mr
me un peu salope.
Rien de tel qu'une bonne salope ! Certes. Mais pour aujourd'hui je voudrais bien avoir l'usage
exclusif de son mari.
Pour le moment, elle plaide sa cause devant l'autre femme.
Bizarre ! Bizarre ! Elle n'est pas du genre jpleurnicher. Elle est plut{t du genre jgueuler, et j
manier tout le monde, fao
on adjudant.
Je glisse un °il par la porte entrebk
illp
e du bureau.
Misp
ricorde !
Elle est lj
. Edwige. Et dans quelle position humiliante !
Aucun doute, c'est bien elle. Je ne vois pas son visage, mais je reconnais sa coiffure, sa chevelure
auburn, coupp
e court, traversp
e de reflets cuivrp
s, et son allure p
lp
gante, presque altiq
re.
On l'a obligp
e jbaisser la tr
te, js'appuyer des deux avant-bras sur le dossier d'une chaise. Sa jupe
est complq
tement relevp
e, et sa petite culotte est baissp
e au niveau des genoux, de telle sorte qu
elle prp
sente son postp
rieur dp
nudp
.
On lui administre une sp
vq
re correction.
La tortionnaire est une grande femme aux cheveux noirs et lisses, trq
s courts. Elle est vr
tue d'une
jupette plissp
e, noire, particuliq
rement courte et p
vasp
e, et d 'un chemisier de soie rouge, trq
s
luisant. Elle est juchp
e sur des escarpins, p
galement rouges, aux talons aiguille dp
mesurp
s.
Elle a l'air d'une gp
ante ! Elle fait presque deux mq
tres.
Je ne peux pas voir son visage, jelle non plus, car elle est tournp
e vers le postp
rieur d
Edwige. Elle le martyrise consciencieusement au moyen d'un martinet muni de plusieurs laniq
res
de cuir. Un chat jneuf queues ! A chaque fois que les laniq
res s 'abattent, un bruit bref se fait
entendre : flic ! flic ! flic !
Pourtant, les fesses d'Edwige ne sont pas marbrp
es, ni couvertes d'ecchymoses ou de stries
rougek
tres. Il en a vu d'autres, le cul d'Edwige ! C'est du solide.
-Salope ! Poufiasse ! Raclure !
La voix suraigusde la tortionnaire accompagne l'p
nergique danse des laniq
res.
-Ton pauvre mari ! Ton malheureux p
poux ! Cet homme si doux et si tendre qui t 'a fait
prp
sent de tout son amour«
Je sens venir la justification de cette colq
re. J'entrebk
ille un peu plus la porte, pour mieux
entendre, et je me dissimule derriq
re le battant.

Curieuse de nature, je veux savoir.
-«tu veux le transformer en machine jbander, continue la voix. Ta libido n 'a plus de
limite, ton aviditppour le sexe est dp
mesurp
e : ta moule est une vp
ritable ogresse, dp
voreuse de
pines et de braquemarts. Un gouffre ! Il lui faut des bites bien grosses, bien longues, dures comme
du bp
ton. Et qui tiennent la forme pendant des heures, pour poino
onner p
ternellement ton con
brlant comme le Vp
suve !
Voiljdonc la clpdu problq
me. Le n°ud gordien« Puisque n°ud il y a.
Madame est exigeante, et Monsieur ne peut pas toujours suivre.
-« Et pour l'exciter, tu lui donne fessp
es sur fessp
es. Tu prp
tends qu'il aime o
a. Le pauvre
homme a les fesses en sang, il ne peut mr
me plus s'asseoir«
La voix d'Edwige sa fait entendre. Une voix p
trange, dp
sincarnp
e, qui prp
sente sa dp
fense
sans grande conviction :
-C'est vrai qu'il adore o
a. Il en redemande. Son plaisir suprr
me, c'est la fessp
e cul nu, avec
le martinet, pantalon et slip baissp
s. Puis la mise au coin, les fesses jl'air. Il pleurniche, mais sa
bite se dresse en quelques minutes« prr
te pour la consommation. Il aime r
tre humilip
.
Je me remp
more la prp
cp
dente sp
ance dans le bureau. Il y a du vrai dans les propos d
Edwige.
-Tu n'as jamais penspjla douceur ? Aux caresses ?
-Bien sr que si ! J'ai organispdes parties fines, oj'ai invitpd'autres filles, parmi les plus
sexy, pour le ragaillardir. Je n 'ai pas toujours p
tpbp
np
ficiaire dans ces opp
rations. Monsieur
p
jacule dans les invitp
es, et ensuite« pfft« plus rien !
La voix, encore une fois, parav
tp
trange. L'intervalle entre les mots est mr
me parfois tout j
fait bizarre. Pourtant, c'est bien la voix d'Edwige.
Est-elle troublp
e par la position humiliante oelle se trouve ? Dp
culottp
e au milieu du
bureau de son p
poux, et fessp
e par une virago inconnue ?
Le fouet, qui s'p
tait arrr
tppendant la plaidoirie de la dp
fenderesse, repart de plus belle.
-Mais les douceurs, les vrais douceurs« Les caresses sur tout le corps, les baisers sur les
seins« Tu lui en as donnp?
-Quelle horreur ! C'est tout de mr
me pas une gonzesse !
Les laniq
res claquent. La voix de la fesseuse grince.
-Mp
chante ! Tu es une mp
chante ! Pourquoi ne pas satisfaire ses fantasmes les plus
secrets ?
-Je ne les connais que trop, ses fantasmes ! Il veut me harnacher de porte-jarretelles et de
bas rp
sille, et s'affubler lui-mr
me d'une nuisette en dentelles. C'est du propre. Il voudrait qu'on
baise comme deux gouines !
-Depuis sa plus tendre enfance, il rr
ve d'une robe de princesse. Une robe ample, en soie,
avec une trav
ne, de couleur rose « Sa s°ur en a eu une, et pas lui. Il est frustrp
. Frustrp! Cette
frustration a gk
chpsa vie entiq
re.
Les coups se sont arrr
tes. Edwige ricane.
-Quel homme ! Dire que je l'ai p
pousp!
-Parce que pour toi, un homme doit r
tre un roc ? Sans c°ur et sans p
motion ? Xavier est
un ange de dp
licatesse, p
lp
gant, raffinp
, amoureux des fleurs et de la pop
sie. Un artiste accompli,
vibrant sous la caresse du zp
phyr, le moindre soupir d'amour lui met les larmes aux yeux. C'est un
r
tre fragile.
-Les larmes aux yeux, c'est bon pour les pp
dp
s ! Pour satisfaire une femme, un homme doit
surtout r
tre viril !

-Viril ? Il te faut une montagne de muscles, toute tatoup
e, et qui sent le bouc ? Avec des
grosses couilles bien pleines et une queue comme un manche de pioche ? Yen a marre de la
virilitp!
Cette derniq
re phrase est prononcp
e par une voix de baryton bien grave qui laisse deviner
une exaspp
ration longtemps contenue. Une salve de coups de martinet l'accompagne, comme pour
en renforcer le caractq
re pp
remptoire.
Cette fois, j'ouvre franchement la porte et je m'approche.
-Laure, dit la voix. C'est toi ?
Je reconnais Xavier, malgrpson accoutrement.
C'est qu'il est chouette, Xavier, avec son rimmel, sa bouche p
carlate, et ses ongles laqup
s
de rouge ! Avec sa jupe noire et ses bas rp
sille, il semble voupaux deux couleurs de l'enfer.
Son corsage de soie rouge bk
ille sur une paire de gros nichons. Je reconnais les
bonnets ©D ªd'Odette.
-Comment, Xavier, tu bats ta femme ? Tu n'as pas honte ?
Mon ton est dp
sapprobateur. Il se marre.
-Que dis-tu de mon mannequin ? Ressemblante, hein ?
Un mannequin ?...
-Elle est en plastique, prp
cise le psy. Du beau travail.
Effectivement. Elle ne bouge pas. Mais on dirait tout jfait Edwige. Ses traits sont
parfaitement imitp
s, ses cheveux : on dirait les siens. Mr
me le maquillage est identique.
-Mais« Comment est-ce possible ?
-Elle est mr
me articulp
e, jl'intp
rieur. Je peux lui faire prendre toutes les positions que je
veux. Je la mets souvent jquatre pattes.
Hum !... Quelle revanche !
Stupp
faite, je m'approche de cette p
trange poupp
e. Je lui palpe la joue : sa peau est souple,
sa carnation est tout jfait naturelle. Elle a mr
me du fond de teint ! Sous la peau, on pero
oit un
rembourrage et mr
me une sorte de squelette qui tient l'ensemble.
Quelle merveille ! Encore mieux qu'Olympia, la poupp
e mp
canique qui sp
duit Hoffmann.
Le bras« La cuisse. Mr
me sensation de souplesse et de fermetp
. A part la tempp
rature, on
a l'impression de palper des membres humains.
-Elle a cotpchaud, mais j'en suis pleinement satisfait. En particulier des fesses«
C 'est vrai. Imperturbable, la belle effigie nous prp
sente toujours son postp
rieur dp
nudp
,
offert pour la plus grandiose des fessp
es.
En zp
lateur de la technique, le psychologue clinicien affine encore la description de son
fantasme matp
rialisp:
-Le bruit de la laniq
re sur la fesse a p
tpparticuliq
rement p
tudip
, prp
cise-t-il. Ecoute plut{t :
Il manie le martinet. Plusieurs coups secs :
Flic ! flic ! flic !
J'en conviens : le bruit a p
tpparticuliq
rement bien p
tudip
.
-J 'ai mr
me demandpque la peau des fesses soit strip
e de rouge aprq
s chaque coup !
Malheureusement, ce n'p
tait pas possible.
-Mais« Pour la voix ? C'p
tait bien la voix d'Edwige ?
-C'p
tait bien elle, en effet. Edwige a enregistrpplusieurs romans pour les non-voyants. J'ai
repiquples mots, et je les ai bidouillp
s sur ordinateur, avec un logiciel de traitement des sons. J'ai
rp
ussi jcomposer toutes les phrases que tu as entendues, et bien d'autres encore. Seuls quelques
mots manquent, comme ©gouine ªpar exemple. Je les ai prononcp
s moi-mr
me, en imitant sa

voix.
Tout un travail ! J'en suis toute admirative !
-Que de minutie ! Tu as dpasser du temps.
-Trois heures chaque soir, depuis plus de deux ans. Dq
s que les patients sont partis, je m
attelle jma tk
che. da me change de tous ces fr
lp
s, qui dp
filent jmon cabinet, avec leurs np
vroses,
leur psychoses, leurs obsessions, leurs fantasmes, leur tics et leurs tocs !
J'en suis estomaqup
e!
-Quand je suis entrp
e, j'ai cru que c'p
tait Edwige en chair et en os !
-Elle est bien, n'est-ce pas ?
Je ris.
-Elle est si jolie que j'ai envie de gouiner avec elle.
Il soulq
ve complq
tement la jupe de la poupp
e et descend encore un peu plus la culotte.
-Ne te gr
ne surtout pas, dit-il. Il y a ce qu'il faut.
Je me mets en position pour prendre un jeton entre les cuisses de la poupp
e. Pas possible !
On a poussptrq
s loin le souci du dp
tail : elle possq
de une vulve avec tous les accessoires voulus :
un clito et son joli capuchon rose, des nymphes d'une teinte plus soutenue, sp
parp
es par un sillon
noir «Elle a mr
me une foufoune, douce au toucher, et soyeuse comme celle de son modq
le
vivant. Je la caresse« Je la baise« On dirait le pelage
d'Edwige, que je connais maintenant si bien. C'est un petit jardin, bien entretenu, sans aucun brin
qui dp
passe. Une pelouse rase, taillp
e en rectangle«
-Oh ! m'exclamp
-je, pleine d'admiration et d'enchantement.
Par jeu, je la pp
nq
tre de deux doigts joints entre les nymphes«Comme je le fais volontiers
jEdwige. Je trouve une charmante grotte d'amour, p
lastique et musculeuse, chaude, humide«
Xavier p
clate de rire.
-Tu vas la faire jouir !
La voix nasillarde se fait entendre :
-Encore ! Encore ! Fous-moi ! Fous-moi ! A fond la moule avec ta grosse bite !
Magnifique ! Je suppose que le psy a cliqupune souris pour obtenir cette manifestation d
enthousiasme.
-Tu sais, continue-t-il, fier de sa crp
ature, elle a mr
me un clito qui gonfle quand on la
branle. C'est comme une vraie !
Comme une vraie ?
Je m'en assure aussit{t. Il a raison : son petit bouton est turgescent, dur comme un noyau
de pr
che. Je le sens rouler sous mes doigts.
Je m'en amuse, en riant comme une petite folle. Je branle et je rebranle.
-Super ! J 'aurais bien aimpune poupp
e comme celle-lj
, quand j 'p
tais petite fille ! Avec
tous ses accessoires, et mr
me sa garde-robe !
-Elle bourrp
e de capteurs et de microprocesseurs. C 'est un vrai bijou de technique. Elle
peut mr
me faire pipi.
Re clic de souris. Sans crier gare. La dame de plastique laisse p
chapper un jet de pisse. Un
jet dorpqui gicle entre ses lq
vres avant de dp
crire une p
lp
gante courbe, avec un joli bruit de
fontaine. Je n'ai que le temps de me rejeter en arriq
re pour p
viter de le prendre en pleine figure.
-Hi ! Hi ! Hi !
Nous rions tous les deux de la bonne blague.
-Qu'est-ce que c'est ?
-C 'est du thp
, tout simplement. On remplit une petite poire, jl 'intp
rieur. Il m 'arrive de

boire jla rp
galade jla sortie de la chatte.
Ma stupp
faction est json comble.
-En somme, c'est un robot entiq
rement dp
voupjla satisfaction de tes fantasmes. Docile j
souhait, qui ne renk
cle jamais. Le rr
ve de tous les hommes.
-La dp
marche et le mouvement des bras sont saccadp
s, et imprp
cis. Pas encore au point. Et
puis, Elle ne tient pas bien en p
quilibre sur ses escarpins : elle se casse la gueule jchaque fois que
je la mets debout. Il faut la caler. Par contre, le mouvement de la langue a p
tptrq
s bien p
tudip: elle
fait des pipes du feu de Dieu.
-Tu dois l'aimer ton joujou !
-Bien sr ! Je peux lui faire prendre toutes les positions que je veux. Souvent, je la mets j
quatre pattes, pour l'enculer.
Parce qu'on peut l'enculer, cette jolie poupp
e?
-Regarde, dit-il, comme pour dissiper mes doutes, son joli trou du cul. Il n'y en a pas de
plus mignon !
J 'p
carte les fesses, qui s 'avq
rent souples et agrp
ables au toucher. Effectivement, je
dp
couvre un anus des plus charmants, bien dp
coupp
, bien rose : on dirait une fleur en train d
p
clore. J'y introduis un doigt. Le latex est souple, p
lastique, il serre trq
s gentiment mon doigt, sans
m'empr
cher de pp
np
trer plus avant« Un trou du cul tout confort !
-C'est exactement le cul d'Edwige.
Je le regarde avec des yeux ronds. Certes, la ressemblance est frappante, comme celle d'un
cul avec un autre. Mais comment affirmer une similitude totale ?
-Exactement, insiste-t-il. Au micron prq
s. C'est son cul.
-Tu veux rire ? Comment serait-ce possible ?
-Edwige a fait faire un moulage en p
lastomq
re de son cul et de tous ses accessoires, et en
particulier de sa chatte. Elle le conserve dans un coffre fort, pour la postp
ritp
.
Il se met jricaner.
-Pour la postp
ritp! Quelle prp
tention !
Mouler son postp
rieur pour la postp
ritp? Certes, on peut considp
rer que c'est le comble
de l'orgueil.
Toutefois, certains postp
rieurs sont dignes de figurer au patrimoine mondial de l
humanitp
. Comme le mien, par exemple.
Classpmonument historique.
Il faudra que je pense jfaire faire le moulage.
-J 'ai rp
ussi jlui piquer la combinaison du coffre. Elle l 'avait planqup
e dans sa table de
nuit, sans remarquer que je l'observais du coin de l'°il. Quand on fait faire un moulage de son cul,
il faut prendre ses prp
cautions« Qu'il n'y ait pas de fuites.
Une remarque pleine de bon sens.
-Et pour les poils ? Comment as-tu fait ? On dirait vraiment les siens : soyeux et doux au
toucher.
-J 'ai soudoypl 'esthp
ticienne. Chaque fois qu 'elle lui a fait le maillot, elle a rp
cupp
rples
poils, et elle me les a apportp
s.
Toute une organisation. Mais il faut reconnav
tre que le rp
sultat est jla hauteur des efforts
consentis, et que le gp
nial concepteur y trouve sa juste rp
compense.
-Dis donc, Xavier. J'ai l'impression que tu t'amuses bien quand les patients sont partis. C
est la fr
te, non ?
-Plut{t ! Elle m 'a cotpchaud, mais je ne regrette pas mon investissement. Encore plus

salope que la vraie ! Si o
a te dis, tu peux la gouiner pendant que je l'encule.
Je dp
cline l'aimable invitation.
- Tu peux faire un meilleur usage de ta bite, puisque je suis lj
. Je suis venue pour toi, pas
pour une poupp
e!
C 'est son tour d 'r
tre surpris. Comment ? Elle dp
daigne ma petite merveille bourrp
e d
p
lectronique ? Elle ose faire fi du progrq
s technologique ?
-Que veux-tu. Il me faut de la chair vivante et palpitante ! Je veux gouiner avec ©Odette ª,
sentir toute sa chaleur humaine, et non faire l 'amour avec une femme de plastique, aussi
perfectionnp
e qu'elle soit.
Nous sommes ainsi, nous autres femmes« Nous ne pouvons pas nous satisfaire d 'un
simulacre, d 'une simple excitation de nos sens. Il nous faut des bras ck
lins, des caresses et des
bisous, la chaleur d'une bouche en feu, des mots d'amour chuchotp
s jl'oreille. Tout un vocabulaire
de la tendresse.
Lorsque je suis entrp
e dans le cabinet, j'p
tais dp
vorp
e de dp
sir. Tout mon corps rp
clamait
des caresses, chaque muscle, chaque poil, chaque pore, chaque fibre de ma peau se tordait sous
cette divine morsure. Ma bouche, assoiffp
e de baisers, s 'ouvrait pour s 'offrir et pour hurler la
souffrance de l 'attente. Sous ma jupe, ma petite chatte toute p
mue s 'apprr
tait jrecevoir les
hommages qui lui sont dus« Je la sentais vibrer, et trembler d'impatience jl'annonce de ce festin
charnel.
C'est alors que j'ai assistpjcette scq
ne p
trange. Une fessp
e, administrp
e june poupp
e de
plastique, par une dominatrice d 'un nouveau genre ! A mes yeux p
bahis, on a montrpla
prodigieuse mp
canique, hybride de l'art et de l'informatique, Galatp
e revisitp
e par Frankenstein«
Demain, l'ordinateur mettra fin jla misq
re sexuelle ! N'oubliez pas le guide SVP !
L 'p
tonnement, ainsi qu 'une sorte de curiositpscientifique, m 'ont fait oublier, pour un
temps, la raison de ma venue.
Une fois passpl 'effet de surprise, le php
nomq
ne prp
sent devant mes yeux hagards ayant p
tp
observp
, dissp
qup
, et finement analysp
, la passion qui m'obsq
de reprend ses droits.
Je me suis approchp
e de Xavier-Odette, que j'ai saisi rudement par la taille et, avant mr
me
qu'il puisse esquisser le moindre geste pour se dp
fendre, j'ai dp
grafpsa jupe.
Pas possible !
En dessous, il porte cette horrible gaine de skawluisant, l'uniforme classique de la dominatrice.
Dominatrice ! Mon pauvre Xavier ! Toi qui avales toutes les couleuvres que ta femme te sert !
Entre la gaine et la lisiq
re des bas rp
silles, deux portions de cuisses musculeuses exhibent leurs
poils noirs et drus. Je retrouve le mk
le. Non sans plaisir.
J'ironise :
-Elle est mignonne Odette ! Elle me plav
t.
-Toi aussi, tu me plais«
Voiljune rp
ponse qui vaut bien toutes les fessp
es du monde !
Ma main remonte le long des cuisses, dont elle apprp
cie au passage la fermetp
, arrive enfin
au petit sac qui pend entre elles« Je palpe les deux petites boules bien pleines. da porte bonheur,
comme de toucher le pompon d'un marin.
-Ne te fais plus de souci pour Vp
ronique. Je lui ai trouvpun amoureux.
Il n'en revient pas. L'effet de surprise a changpde camp !
Du coup, il me laisse peloter ses couilles sans protester.
-Vraiment ? demande-t-il enfin.
-Vraiment. Ce soir, il l'a invitp
e au ©Pichet d'Etain ª

Je lui ai dit de ne pas lp
siner, de l'inviter jbouffer dans le restau le plus cher de la ville. da va la
changer des boui-bouis oelle a l'habitude d'aller. Je lui ai rappelp: je contr{le tout !
-Mais comment as-tu fait ? Vp
ronique est un vrai ©boudin ª.
-Peut-r
tre. Mais Laure est un vrai gp
nie.
-Je dois convenir, admet-il, que tu as de la ressource.
J'en profite pour pousser mes pions :
-Astucieuse et dp
voup
e : elle mp
rite une petite rp
compense.
Bien dp
cidp
e jme servir moi-mr
me, j'introduis ma main sous la gaine d'Odette. J'attrape l'outil
qui s'y trouve. Il est dur comme de l'acier, coincpdans la gaine, trq
s serrpentre le skawet le ventre
de la pseudo-dominatrice, au point de dessiner une forme cylindrique longue de vingt bons
centimq
tres, dressp
e jla verticale.
Il faut le sortir de lj
, si je veux en faire usage !
Au diable la douceur ! Ce n'est pas le moment d'hp
siter, car mon envie s'est encore accrue au
cours de mes palpations. Aprq
s tout, je ne suis pas en train de faire de la dentelle ! J'attrape l'engin
par la base et je tire vers le bas, pour le dp
gager.
-Aw
e ! Tu me fais mal !
-Tu devrais retirer cette horrible gaine, et me laisser profiter de ta virilitp
.
Il obtempq
re.
Je me renverse sur le dos, jupe complq
tement retroussp
e, pour lui offrir une vision
paradisiaque sur mon petit Eden intime. Une vue que l'on peut aisp
ment deviner, sans qu'il soit
np
cessaire de la dp
crire. Mon clito est comme une petite noisette toute dure, que je caresse
doucement.
Je m'amuse jle faire rouler sous mes doigts.
-Viens goter ma petite fraise ! Elle est mre et juteuse.
Je le regarde dp
faire ses jarretelles puis s'extraire avec difficultpde son p
tui noir et luisant.
Enfin ! La pine libp
rp
e se dresse vers le ciel est oscille lentement devant mes yeux p
merveillp
s.
Longue, dure, grosse comme le rejet d'un arbre puissant« Avec au bout un gland rose et
gonflp
, un bourgeon de jouissance fendu json extrp
mitpet qui, dp
jj
, laisse p
chapper un suc
gluant, ose mr
lent toutes les ivresses«
Une friandise ! Une promesse«
Xavier s'agenouille devant moi. En galant chevalier, il va rendre hommage jsa dame. Il
colle sa bouche sur mon sexe brlant. Il m'embrasse. Que de tendresse dans ce baiser !
Le contact de sa langue frav
che contre mon clito apaise pour un temps ma soif dp
vorante d
amour.
Mais ensuite, lorsque le bout de langue taquine ma petite noisette, la turgescence ignp
e
augmente, s'enfle, se fait brasier. C'est un mp
tal chauffpjblanc, que le forgeron travaille, jpetits
coups rapides. Le plaisir s'intensifie, se magnifie, se fait presque douleur. Douleur dp
licieuse, que
l'on voudrait p
ternelle et dont, pourtant, on souhaite qu'elle p
clate en plp
nitude, en feu d'artifice de
joies.
Je soupire. Soupir profond. Ma bouche grande ouverte laisse p
chapper un souffle de four.
Il m 'embrasse en sauvage, me fourre sa langue dans le gosier. Puis il reprend sa tk
che.
Cette fois, il explore toute la vulve, mordille les grandes lq
vres, soulq
ve les nymphes, les
enduit de salive, consciencieusement, mp
thodiquement. Puis il repart vers le bas, vers le puits
sombre de l'anus. Toute ma fente est en feu. Je vais p
clater.
Pour lui faciliter l 'entrp
e aux autels d 'Aphrodite, j 'ai dresspvers le haut mes jambes
grandes ouvertes. J'adore cette position, qui me donne l'impression d'escalader le ciel, comme les

apsaras des temples de Khadjuraho« ÐDieu puissant et consolateur, la victime est prr
te, offerte
jta foudre bienfaisante, qu'elle attend de toute sa chair palpitante.
-Ah !
J'ai pousspun cri. Xavier m'a p
cartples fesses et m'a entrpun doigt dans le cul. Je le sens
pistonner, tourner virevolter comme un gamin espiq
gle, ravi de prendre possession d 'un lieu
inconnu et mystp
rieux. Sa langue retourne jla fraise, elle la pousse dans ses retranchements, elle
la fait rouler de droite et de gauche, d 'avant en arriq
re, la contr{le jl 'instar de ces joueurs qui
driblent le ballon avant de le projeter vers le but.
Je lui susurre des mots doux :
-Gros cochon ! Gentil goret, tu es magnifiquement dp
gueulasse !
Que de ravissement dans ces quelques mots !
Cette fois, il me fourre le con. Sa langue darde, se glisse entre mes nymphes, pp
nq
tre au
plus profond. Je la sens remuer comme si elle parlait, ou plut{t, comme si elle chantait.
C 'est un chant divin, un aria compliqup
, ornpd 'arpq
ges et de trilles, avec syncopes et
rubatos, appogiatures et points d'orgue«
-Arrr
te !
Je n'en peux plus. Je supplie :
-Je vais partir« Je veux partir embrochp
e par ta grosse bite ! Je veux chevaucher l'azur
avec le con plein.
Des gros mots. da fait du bien. Je remue la tr
te dans toutes les directions, comme une
dp
mente. Mes belles mq
ches noires sont en bataille. Une furie.
-Surtout ! Ne retire pas ton doigt.
Il le faut bien, pourtant, pour changer de position !
C'est un canon qui me pp
nq
tre. Chaud et humide, dur et flexible, avec un bout tendre et
doux. Dans ma petite grotte d'amour, dp
jjtoute prr
te et lubrifip
e jsouhait, l'estocade se fait sans
effort. Je le sens aller et venir, me bourrer de petits coups rapides, accorder son rythme aux
vibrations de mon corps.
Je gp
mis doucement sous la saillie.
Me voiljcomme une reine, enchav
np
e jl'esclave qui lui donne son plaisir.
Mon con est comme une braise, torride, chargpd'p
lectricitpcomme une nup
e d'orage. Un
dieu s 'est rp
veillpen lui, prr
t jlibp
rer sa foudre, jbalayer mon r
tre tout entier d 'un tsunami
libp
rateur.
Mon souffle est torride et saccadp
. Je supplie :
-Ton doigt !
Il obp
it. Le doigt s 'immisce dans l 'entre fesses, perfore mon petit pertuis« Il remue
comme un joyeux drille.
Je pars ! Une vraie fusp
e ! Mes boyaux se tordent en un spasme dp
licieux. Je hurle comme
une femme qu'on p
gorge. Xavier gicle dans mon con chauffpjblanc. C'est une pluie merveilleuse,
une ondp
e bienfaisante qui abreuve un sillon gorgpde soleil.
Quand je reviens jmoi, son visage est contre le mien. Il me couvre de baisers.
-C'p
tait bon ? demande-t-il.
-Super ! da fait du bien, surtout quand on a une grosse envie !
Sa pine est toujours en moi. Elle se sent chez elle, prend ses aises« Un petit animal dans
son terrier. Elle se dp
gonfle doucement. J'aime bien. Je lui chuchote jl'oreille de ne pas se retirer.
C'est un moment de tendre intimitp
, ol'on demeure unis aprq
s le plaisir.
-Excuse-moi de t'avoir fait attendre, mais je voulais te faire partager ma passion pour mon

magnifique automate.
Je ris.
-Ne t'en fais pas : o
a fait deux jours que je ne pense qu'jce cow
t, et deux bonnes heures que
je suis toute chaude. Mais mon attente a p
tpbien rp
compensp
e.
Il sort son engin, devenu chipolata. Je le prends dans ma main pour le caresser. Il reprend
un peu de vigueur.
Je nage dans le bien-r
tre. Sans toutefois pouvoir contraindre ma nature quelque peu
moqueuse :
-Je n 'ai pas perdu mon temps aujourd 'hui : j 'ai assistpaux plus rp
cents progrq
s de la
technique, et pour finir, j'ai tirpune bonne crampe.
-Toi aussi, tu trouve qu'elle est bien ?
-C'est tout jfait Edwige.
-En moins dur.
Je sens que l'homme-objet va s'p
pancher dans mon giron. Va-t-il falloir le consoler ?
-Tu as l'air d'avoir des griefs «
-Selon elle, je ne fais jamais rien de bien.
La perpp
tuelle complainte de l'homme qui se sent dp
nigrp!
-Certes, vous n 'avez ni notre raffinement, ni notre subtilitp
. Vous r
tes mr
me un peu
rustres. Mais ce n'est pas grave, puisqu'on vous aime comme vous r
tes.
-C'est bien pire que o
a, pleurniche-t-il. Elle ne m'aime pas, j'ai mr
me parfois l'impression
qu'elle me dp
teste.
Diable ! Faudra-t-il les rp
concilier ? En tant qu'amante, jla fois, du mari et de la femme,
devrai-je servir de trait d'union ?singuliq
re tkche !
-Tu n'exagq
res pas un peu ?
-Pas du tout ! Tiens, par exemple : si je lui chante une chanson d'amour, elle se moque et
elle dit que je chante faux ! Elle se bouche les oreilles, ou elle sort ostensiblement un parapluie.
-Alors, abstiens-toi. Mets-lui plut{t un disque, un disque bien sirupeux, pour l'attendrir et
la prp
parer jla suite«
-Quand je la prends en photo, elle se trouve affreuse sur le clichp! ©Mon pauvre Xavier,
dit-elle, tu transformerais une dp
esse en laideron ! ª
-Reconnais-le : la beautpd'une femme ne tient pas dans une simple photo ! Nous sommes
bien trop complexes.
-Si je lui trousse un poq
me, elle rit !
- Femme qui rit est prr
te jse mettre au lit ! Tu vois : tout va bien.
-Non. Pour elle, je suis le boloss intp
gral. Souvent, elle me dit : ©avec toi, on ne peut
mr
me pas parler. ª
Pauvre mkle, victime de la cruautpfp
minine.
Mais nous, on les aime, les boloss. Il suffit qu 'ils aient une bonne tige avec deux jolis
pompons. Pourquoi s'encombrer d'un cerveau ?
-Pourtant, elle te fait parfois des cadeaux : toutes ces jolies filles qu'elle invite.
-Elle adore la baise jtrois. Elle en profite autant que moi, des filles, et mr
me davantage.
Elle les fait venir pour gouiner, et pour me coller la trique. Double plaisir pour elle.
-Mais toi, tu l'aimes ?
-Bien sr ! La preuve : j'ai fait faire une poupp
e qui lui ressemble. Je l'insulte, je la frappe.
C'est np
cessaire jmon p
quilibre psychique.
La compp
tence professionnelle au service de l 'amour conjugal ! On ne peut pas rr
ver

mieux.
Un systq
me bien rodp
, que j'approuve jhaute voix :
-Tu te dp
foules. Aprq
s, tu es d'attaque pour tout supporter : ta clientq
le et ta bourgeoise.
-Mais elle est exigeante ! Toi, ma petite Laure, tu es beaucoup plus douce, et tu fais
dp
licieusement l'amour. Je n'ai jamais autant joui qu'avec toi.
Changement d'avoine rp
jouit le baudet !
Je le tiens toujours par le sexe, comme on tient un enfant par la main. Je suis la protectrice,
la consolatrice. Un succp
danpde la maman« Ma jolie petite main continue jle palper, ma
mp
moire veut s'imprp
gner de sa forme et du contact de sa peau, jla fois ferme et douce.
Il reprend de la vigueur, durcit, se dresse jnouveau.
-Quand tu bandes, tu as la bite magnifique, somptueuse ! Je comprends qu'Edwige aime te
voir bander.
-Tu aimes ma bite ?
-Beaucoup. Et tu t'en sers avec art.
Le voila rassp
rp
np
. Enfin, une femme lui trouve quelque talent.
-C'est vrai, ce que tu as dit jpropos de Vp
ronique ?
Toujours inquiet. Lui aussi, il doit constamment vp
rifier le contenu de ses poches, pour
voir si on ne lui a pas piqupson porte-monnaie.
-Tout jfait. En ce moment mr
me, un beau jeune homme est en train de lui conter
fleurette. Il ne lp
sinera ni sur les compliments, ni sur les mots d'amour, ni sur les tendre soupirs.
Elle sera comblp
e«
-Tu es formidable, ma petite Laure. Tu m'p
pates.
Ah ! Quand mr
me !
-Et pour l'amour ? La douceur ne suffit pas, il faut aussi du gp
nie. Tu me trouve crp
ative ?
Sans douceur excessive, je viens de fourrer dans ma bouche le bout de sa verge. J'en use
comme d'un sucre d'orge, me dp
lectant du gout p
picpet aigrelet de nos liqueurs mr
lp
es«
Une trique puissante se dresse. J 'en pince le bout de mes lq
vres, comme pour jouer de la
trompette.
-Tu es une artiste, concq
de-t-il.
Entre mes cuisses, le clitoris a sonnpla diane. Branle bas de combat ! Turgescent jsouhait, tel un
petit commandant, il donne ses ordres au vaisseau entier, qui s'embrase. Ma moule entrouverte
manifeste son appp
tit.
Me voiljjquatre pattes, jupe par-dessus tr
te, offrant mon cul dp
nudp
. Entre la dentelle
mousseuse du porte-jarretelles et la lisiq
re plus sombre de mes bas, il resplendit comme un soleil.
Il rr
ve d'Edwige jquatre pattes ? Il veut la prendre, la perforer par chacun de ses orifices ? Qu'il
me prenne, moi. Je suis prr
te jm'offrir jtous les cow
ts !
-Laure ! Tu n'es pas un peu salace ? dit-il, admiratif.
J'ai la rp
plique toute prr
te :
-L'obscp
nitpn'empr
che pas l'amour, ni la tendresse« Notre vigueur en sera dp
cuplp
e, nos sexes
furieux vont s'embraser, s'unir en un rut somptueux, qui p
branlera jusqu'au tr{ne de l'Olympe !
Xavier est debout derriq
re moi. Sa bite pointe en avant, telle la lance d'un preux.
-Ton cul ! dit-il, la voix tremblante d'p
motion. Ta moule ! Je vois ta moule vibrer d'impatience !
-Prends-moi. Monte sur moi, comme un taureau puissant.
Estocade. Il me remplit la moule de son sexe turgescent.
Je l'entrav
ne dans une ronde p
chevelp
e autour de la fausse Edwige.
Elle contemple, des ses yeux de verre, ces deux p
tranges quadrupq
des, qui rampent sur les

mains et les genoux.
Ils sont unis en un cow
t primitif et brutal, un p
lan vital, irrp
pressible.
Nous rions. Nous chantons une chanson obscq
ne. Nous la dp
fions du regard.
Une nouvelle fois, Xavier s'p
panche en moi.

10
Trois filles dans une garo
onniq
re
Maryvonne pleurniche :
-Il m'avait invitp
e au ©Pichet d'Etain ª«
Mon regard, rempli de tendresse et de compassion, l'invite jcontinuer.
-Il a dp
commandp! Un rendez-vous de travail, soit disant. Un client important, sans doute un
politique (il travaille beaucoup avec les p
lus)« une affaire compliqup
e« du travail jusqu 'j
minuit ! Il m 'a dit : ©tu comprends, il faut r
tre jleur disposition ª, et puis encore : ©tu veux
p
pouser un homme qui rp
ussit ª« A d'autres !
Moi, j'p
tais passp
e dans la journp
e au ©Pichet d'Etain ª, avec les photos de Charles-Henri et de
Vp
ronique. Ils p
taient bel et bien venus, et le jeune homme p
lp
gant avait fait une cour discrq
te,
mais empressp
e jla grosse femme aux traits p
pais et aux maniq
res gauches, visiblement
endimanchp
e.
Pauvre Vp
ronique ! Rien ne lui va.
-Tu dramatises trop, Maryvonne. Il a peut-r
tre rp
ellement eu un empr
chement.
-Allons donc ! Je suis persuadp
e qu'il y a une autre femme. Tu sais comment sont les hommes. Et
puis, souviens-toi, il y a eu ce billet anonyme.
Elle renifle. Je lui demande :
-Tu as la clp?
Elle me la tend.
Bizarre quand mr
me qu'elle ait la clp! A quoi cela lui sert-il, si elle n'est que la chaste fiancp
e?
N'ont-ils pas, de temps jautre, anticippsur les joies du mariage ?
Je ne fais aucun commentaire.
-Qu'espq
res-tu trouver ?
-Je ne sais pas. Des lettres, des photos« Le calepin oil note ses rendez-vous« Les hommes
sont si np
gligents. On doit forcp
ment trouver des preuves.
L'appartement est nickel.
-Dis-donc, il est plut{t mp
ticuleux ton Charles-Henri«
-La technicienne de surface vient tous les jours. Il n'est pas encore rentrpchez lui : il a p
tpretenu
au palais toute la journp
e, pour les audiences correctionnelles. Il n 'a pas encore eu le temps de
foutre le bordel.
Le bureau est parfaitement ordonnp
, avec son sous-main de cuir, son penholder et ses classeurs o
le courrier a p
tpsoigneusement trip
. Au centre, face au fauteuil de cuir montpsur roulettes, tr{ne
la photo de la fiancp
e, dans un grand cadre d'argent, en forme de c°ur.
Pour penser jelle, tout en piochant ses dossiers.
J 'ouvre un jun les tiroirs du bureau, Maryvonne ne touche jrien, et reste plantp
e lj

comme une godiche. Laure Clp
rioux, le grand dp
tective, mq
ne l 'enqur
te. Cela vaut mieux : des
fois qu'il y ait mon adresse, mon nump
ro de portable, ou encore l'heure et le lieu d'un rendez-vous
avec moi«
Diable ! Ma photo«
Heureusement elle ne l 'a pas vue. Au dos, il a dessinpdes tas de c°urs. Je l 'escamote
prestement dans ma poche.
Il y a une autre femme«
Je continue mollement mes recherches : je n'ai pas envie de trouver quoi que ce soit.
-Nous sommes bien jplaindre, gp
mit-elle encore. Si aimantes et si fidq
les, nous sommes
odieusement trompp
es !
N 'es-tu pas, douce et pure fiancp
e, une habitup
e des discothq
ques ? Une adepte de la
danse coquine, avec petting sous la jupe ?
Je n'ai pas rr
vp? C'est bien ljque nous nous sommes connues ? Tu n'avais pas l'air de dp
tester
mes petites privautp
s«
-Comme tu as raison, Maryvonne. Mais il ne sert jrien de pleurer : nous ne les changerons
pas.
Immobile au milieu du bureau, elle continue de tremper consciencieusement son
mouchoir.
-Tu as beau dire. Ils sont tout de mr
me hypocrites et menteurs !
Non, je n'ai rien dit pour leur dp
fense. J'abonde plut{t dans le sens du ministq
re public :
-Ils nous mentent depuis des siq
cles. Depuis l'k
ge des cavernes«Depuis toujours.
J'ai un peu envie de rire. Mais, en mr
me temps, elle me fait de la peine. Elle est vraiment
malheureuse.
-Ils ne comprennent rien jl'amour, dit-elle en un sanglot. Ils sont incapables d'aimer. Ils
ne savent mr
me pas ce que ce mot veut dire.
Histoire de me montrer comprp
hensive et compatissante, je l'approuve avec p
nergie :
-C'est vrai : ils ont une pierre jla place du c°ur.
Mais pas moi. Je l 'ai doucement prise dans mes bras pour la consoler. La situation
progresse. Stratp
gie.
On ne peut me surpasser dans l 'art poliorcp
tique. Bient{t, cette forteresse de vertu sera
mienne.
Soupir.
Soupir de la fille assip
gp
e, et dp
jjpresque circonvenue, qui poursuit sa dp
ploration :
-Ils ne sont pas dignes des tendres sentiments qu'ils nous inspirent.
-Ce sont des enj{leurs, approuvp
-je, tout en passant mon bras autour de sa taille, ils sont
prr
ts jtous les artifices pour nous pip
ger, pour profiter des tendres p
mois de nos c°urs sans
malice.
-Pour eux, nous ne sommes que des proies. Ils ne pensent qu'au sexe !
-A la satisfaction p
gow
ste de cet horrible appareil qui pend entre leurs jambes.
Un doigt de porno, pour mettre un baume sur son malheur, et pour la mettre en condition.
J'ai idp
e que le sexe ne lui dp
plav
t pas autant qu'elle le dit.
Elle se redresse, pour affirmer, la main sur le c°ur :
-Nous ne pensons jamais au sexe !
-Jamais.
-Notre seule envie, c'est un nid douillet, pour celui que nous aimons, et pour nos enfants.
-Les imposteurs !

-Les trav
tres.
Un silence. Je l 'embrasse sur l 'oreille. Deux petits baisers rapides, deux petits coups d
arquebuse en direction de la poterne de la citadelle.
-Il en profite. Il sait que je suis incapable de le tromper.
Bien sr. Une petite branlette pendant la lambada, o
a n'engage jrien.
Je l'embrasse sur les yeux. Je bois ses larmes, qui sont chaudes et salp
es
-Sq
che tes pleurs, ma chp
rie. Essuie tes jolis yeux.
-Laure, rp
pond-elle, tu es une vp
ritable amie.
Mes lq
vres effleurent les siennes. Elle se laisse faire. Amitip
.
Je susurre :
-Allons ! Un sourire. Tu es si belle quand tu ris«
On en mangerait ! Et je crois bien que je vais la croquer.
Elle me gratifie du sourire demandp
, encore un peu voilp
, tel un rayon pero
ant les nuages.
Je m'en empare aussit{t : je le bois, je le dp
vore en vraie goulue« Un baiser, pleine bouche, avec
la langue bien enfoncp
e. Elle en perd le souffle.
Mais elle semble plut{t ravie.
-Moi aussi, dit-elle, je t'aime beaucoup.
-Tu sais« Toutes les filles le font, un jour ou l'autre.
Elle hp
site encore. Est-ce bien raisonnable de gouiner tout en se plaignant de l'infidp
litp
de son bien aimp? Mais je la sens sur le point de cp
der.
-On ferait mieux de chercher, dit-elle.
-Chercher quoi ?
-Je ne sais pas« Des preuves«
Chercher ? J'ai plut{t envie de chercher dans ta culotte« Je suis venue pour o
a. Rigolo, n
est-ce pas, de gouiner avec la fiancp
e du garo
on qui vient de succomber jmes charmes ? Et jqui
je me donnerai, s'il remplit sa mission. Tromper l'un avec l'autre, tout en ayant l'air de ne pas y
toucher.
Super !
-Des preuves ? Ma pauvre chp
rie, il n'y en a pas. Il est bien trop prudent : il n'a rien laissp
au hasard.
Je ne suis pas restp
e inactive. J'ai retrousspla jupe, cette jolie jupe en biais, jla fois si sage
et si fp
minine« jusqu'aux jarretelles ! Elle n'a rien dit.
Toujours en pure amitip
.
Ma main s'immisce dessous, empalme la double rondeur de ses fesses. Je sens leur chaleur
au travers du tissu fin et soyeux de la petite culotte. J'y suis presque.
-Tu es dp
jjvenue ici ?
-Oui. Deux fois. Il m'a mr
me donnpune clp
.
-Et alors ?
-Rien. On s 'est installp
s au salon. Il m 'a offert un cafp
, et des biscuits« On a fait des
projets«
-Quoi ? Il ne t'a mr
me pas fait un cunni ? C'est un vrai goujat !
Mais c'est peut-r
tre le moment de rattraper le temps perdu.
-C'est vrai, reconnav
t-elle, j'aurais bien voulu quelques caresses. Rien que pour me sentir
dp
sirp
e.
Mais voilj: caresses et projets matrimoniaux ne vont pas toujours de pair. Le mariage est
avant tout une alliance entre familles et patrimoines. Le reste vient aprq
s.

La consoler ?
Maintenant, j'ai complq
tement retrousspla jupe. Elle porte une jolie culotte, en satin vieux
rose, bordp
e de dentelle blanche. Lingerie de luxe. Diaphane, sauf entre les cuisses, pour prp
server
l'essentiel. Par transparence, je peux admirer la foufoune tondue comme une pelouse de chk
teau,
et la dp
licieuse raie fessiq
re, qui suggq
re toutes sortes de folies«
Important, la petite culotte, c'est l'p
crin ol'on range ses plus beaux bijoux. C'est elle aussi
qui met le visiteur ou la visiteuse en condition, et qui lui inspire les projets les plus pop
tiques.
Je me mets jgenoux pour mieux l'admirer.
Elle n'a toujours pas protestp
, pour ce nouveau dp
voilement. Je peux y aller franchement. J
p
carte la fine p
toffe doublp
e, et la plus charmante des moules fait son apparition, dp
esse dans sa
coquille ou sainte de vitrail.
Pleine de ravissement, je m'p
crie :
-Elle est toute mignonne, ta moule, ma chp
rie ! Ravissante«
Dp
jjun peu p
mue. Entrouverte. Laissant voir le petit capuchon rose du clito, et deux jolies
nymphes sp
parp
es par un trait noir« Je m'y enfouis. Elle sent l'herbe frav
che et le printemps : on
croirait que des milliers de fleurs viennent d 'y p
clore. Je baise la jolie bouche, et je la rebaise
encore. Elle est chaude et humide.
Ma main en connaissait dp
jjla douceur, depuis l'p
pisode de la discothq
que. Maintenant, c
est jma bouche et jmon nez qu'il revient de s'y enivrer !
Je la sens tressaillir lorsque ma langue s'introduit. Elle m'encourage, m'invite jpoursuivre
mes explorations.
J'attaque la petite fraise. Je la baisote. J'ai pincple haut de la vulve entre mes lq
vres et je
titille la petite noisette du bout de ma langue. Maryvonne soupire profondp
ment« Je suis une
experte. Son clito s'p
panouit comme une fleur sous la caresse du soleil.
-Continue ! da me fait du bien !
Sa voix est un souffle tp
nu, jpeine articulp
.
Je continue la branlette, alternant succions et lp
chages«Puis, ma langue oscille
rythmiquement, imprimant sa cadence au petit bout tump
fip
. Le sexe tout entier s 'ouvre
paresseusement, s'offre jma pp
np
tration, telle une princesse alanguie«
J'attaque sous la jointure des nymphes, en direction du mp
at. Je veux prier jtoutes les
chapelles ! Blitzkrieg ! Quelques gouttes de pipi perlent sur ma langue. Maryvonne se tord sous la
surprise de l'assaut, elle agrippe mes p
paules et gp
mit doucement«
Je commence jr
tre trq
s excitp
e, moi aussi. La main sous la jupe, je me caresse la vulve,
titillant aux mr
mes endroits que ceux que je sollicite chez ma compagne, comme en p
cho. Dp
lices
partagp
s, dp
cuplp
s«
Dur comme une noisette, mon clito vibre sous mes doigts, mes nymphes, p
panouies entre
mes lq
vres bp
antes, laissent dp
jjdp
border leurs nectars« J 'ai l 'eau jla bouche. Ma fleur s 'est
ouverte et s 'apprr
te jexprimer le jaillissement de toutes les jouissances. Ma main la butine,
abeille diligente et obstinp
e« Je touche partout, j'effleure, je frotte pour allumer l'incendie.
J'ai gp
mi, moi aussi, jl'unisson avec Maryvonne : nous escaladons toutes deux le chemin
escarppqui mq
ne au plaisir.
Ma main gauche s'est immiscp
e dans la culotte, explore la douce vallp
e qui sp
pare les deux
fesses« Vallp
e de lait et de miel, perlp
e de sueur, verte contrp
e. Maryvonne s'est cabrp
e, mais je
la tiens fermement. Tour jtour, mes doigts massent le petits puits sombre. Sous cette ivresse
inconnue et trop forte, Maryvonne a de nouveau gp
mi. Mais elle me laisse faire, s 'abandonne,
renonce jtoute dp
fense.

Dardp
e au maximum, ma langue s'enfonce entre ses nymphes. Je savoure le got aigrelet
de son nectar« C 'est un vin capiteux qui me sole, qui me monte jla tr
te« Une bouffp
e de
haschisch qui me fait perdre la raison, dp
cuple ma fureur gp
np
sique« Ma langue se met jlaper, j
faire la navette d'un bout jl'autre de la fente. Maryvonne crie de plaisir, m'exhorte jcontinuer. J
enfonce dans sa grotte d 'amour, toute soyeuse et gluante. Je suis aussit{t rp
compensp
e par une
montp
e de son nectar«
-Laure ! susurre-t-elle dans un souffle enamourp
, torride comme l 'haleine d 'un four,
Laure ! Je n'en peux plus ! Viens te frotter sur moi !
J 'en soudain envie de la couvrir de baisers, de dp
laisser la bouche du bas pour celle du
haut. J'en profite pour reprendre mon souffle, entre deux actions.
D'un geste rapide, elle baisse sa culotte jusqu'aux genoux, puis elle p
carte les cuisses pour
m'accueillir.
-Vite ! Vite ! dit-elle. Je veux sentir ta chatte contre la mienne !
Nous voiljparties dans une tribade intense. Etalp
e tout autour de moi, ma jupe semble une
grande corolle tombp
e jterre, un voile pudique jetpsur nos turpitudes.
J 'ai fais le plus grand p
cart possible, jla limite permise par ma souplesse de danseuse,
pour r
tre plus prq
s d'elle. Nos bouches intimes se prennent dans un baiser torride, absolu«
Son petit bouton tump
fips 'est blotti entre mes nymphes, comme un poupon dans son
berceau. Je fais l 'homme. Je lime comme une forcenp
e. Mon ventre se lance en avant dans un
mouvement rythmique, et ma chair frotte obstinp
ment, presque durement, ce visiteur si doux et si
ferme. A chaque lancp
e, mon sexe se masturbe contre le sien et la chaleur monte
Maryvonne ahane un long rk
le rp
pp
titif.
-Plus fort, plus fort, gp
mit-elle. Entre en moi, je veux r
tre enceinte de toi, et te sentir
bouger dans mon giron !
Nos vulves s'p
crasent l'une contre l'autre, s'embrasent, se fondent, mr
lent leurs sucs.
Mes tractions se font plus fortes, plus rapides, plus passionnp
es. Le forgeron frappe le mp
tal
chauffpjblanc, jcoups redoublp
s, le marteau des dieux fao
onne la matiq
re, pour en faire l
essence mr
me de l'amour qui brle et qui dp
vore.«
Maryvonne est mp
connaissable. Ses cheveux ont recouvert son front, elle a fermples yeux,
sa bouche exhale une plainte continue, une souffrance« Elle bouge la tr
te jplusieurs reprises.
Dans mon sac jmain, j'ai saisi un gode bifide, un sexe postiche qui prp
sente deux verges
opposp
es, rp
unies jleur base par une paire de testicules« Une cartouche d'air comprimppeut le
munir d 'une double p
rection, qui le rend propre jsatisfaire deux femmes en mr
me temps. Une
merveille due jl'inventivitpet jl'industrie du sud est asiatique.
Je me pp
nq
tre moi-mr
me de l'une des verges. Elle est dure jsouhait, mais son contact avec
la muqueuse est suave et doux. Elle me donne la mr
me sensation qu'une vraie bite, bien bandp
e.
De l'autre, je pp
nq
tre Maryvonne.
Elle pousse un profond soupir. Un soupir de dp
livrance, et je devine chez elle la sensation
de complp
tion. Enfin cesse le sentiment de manque et d'imperfection djla sp
paration des sexes,
jl'exil du jardin d'Eden.
Maintenant que nous sommes enfilp
es toutes les deux, j'effleure le bouton qui commande
la mise en marche de l'appareil. Celui-ci se met jvibrer. La vibration p
branle nos chairs, l'onde se
propage j travers nos tripes, sollicite nos moelles, nous travaille le c°ur. Nous sommes
transpercp
es d'aise, ivres d'un dp
sir exacerbp
«
Je me suis littp
ralement jetp
e sur sa bouche, prr
te jmordre comme une furieuse. J'ai pris
ses lq
vres entre les miennes, j'ai fourrpma langue dans sa bouche. Son regard vacille.

Soudain, l'engin se met jnous pistonner toutes les deux en mr
me temps. La cadence du
pistonnage, qui j p
tp merveilleusement p
tudip
e, convient parfaitement j nos exigences
physiologiques, jl'une comme jl'autre.
La notice le prp
cisait bien : ©« cet appareil bourrpd 'p
lectronique est p
quippde deux
pp
nis indp
pendants. Chacun d 'eux entre en rp
sonance avec le rythme personnel de son
utilisateur(trice)« Un appareil plut{t cher, achetpsur le web, mais qui se rp
vq
le un vp
ritable
investissement !
Nos sexes, branlp
s de maniq
re idoine, p
mettent des ondes de plaisir qui nous font vibrer
toutes deux jl 'unisson. Gonflp
s jl 'extrr
me, ils suintent leurs sucs sur l 'engin moite et chaud,
comme un vrai sexe d 'homme. Ils ont accumulpdes forces surhumaines, prr
tes jdp
ferler sur
nous, et jtout emporter dans un maelstrom de jouissance.
Maryvonne pousse un cri. Un cri strident. Ses cuisses s 'agitent, comme pour exiger une
pp
np
tration encore plus profonde, un empalement plus parfait.
Elle jouit. Je pars, moi aussi, l'accompagnant dans son trip. Chacune des verges fait gicler
en nous un liquide gluant, pour parfaire l'imitation du cow
t.
L'appareil comporte des capteurs d'orgasme, sensibles jnos spasmes intimes !
Pour une fois, le gp
nie humain a p
tputilispjbon escient.
Garanti deux ans, piq
ces et main d '°uvre. Se rp
fp
rer jla notice pour le nettoyage et l
entretien. Il faudra simplement que je change les piles, et que je remplisse le rp
servoir de sperme
artificiel. Un flacon est fourni, ainsi que quelques cartouches d'air comprimp
.
Nous reprenons doucement haleine.
Je me suis remise debout et j'ai rabattu ma jupe, quelque peu froissp
e.
Maryvonne est toujours couchp
e sur le dos, dans la position mr
me oelle vient de jouir,
genoux remontp
s et cuisses largement ouvertes. Je peux voir la totalitpde sa moule, et mr
me
jusqu'au petit pertuis, entre ses fesses«
Que c 'est beau, une chatte bien repue ! Celle de Maryvonne est toute rose d 'p
motion, et
quelques gouttes de rosp
e perlent encore jses lq
vres. Un petit bout de chair dp
passe, ce qui lui
donne l'air de se lp
cher les babines, peut-r
tre au souvenir du festin qu'elle vient de s'offrir ! Elle
est coiffp
e d'une foufoune en bataille, un peu moite, dp
sordre charmant d'une beautpqui vient de
jouir. Elle sourit, sous la lumiq
re crue du bureau.
Il ne faut pas que je la regarde trop : cela me donnerait envie de remettre le couvert.
-Alors ? Tu vas le plaquer ?
-Ce serait trop facile ! rp
pond-elle, indignp
e, sans songer pour autant jcacher son intimitp
.
Il ne s'en tirera pas comme o
a!
Je ris intp
rieurement.
Les affaires sont les affaires.
Je lui demande, perfidement :
-Tu ne lui en veux pas ?
-Bien sr que si ! Mais tout est dp
jjprr
t.
-Vous avez envoyples faire-part ?
-Mais oui. Avec le plan de la ville, et les rp
servations de chambres d'h{tel pour la famille
et les invitp
s!
Le grand jour arrive, inp
luctable. Tout doit r
tre prr
t, y compris les c°urs. Il faut bien s
aimer un peu : le minimum syndical.
-Tu es prr
te jlui faire de nouveau confiance ?
-Non.

-Non ? Mais tu l'aimes encore ?
-Je veux r
tre marip
e. Voiljtout. Avoir une famille, des enfants, un mari« Etre salup
e par
la bonne bourgeoisie de la ville« qu'on me donne du ©Madame Pip
panard ª, p
pouse de Mav
tre
Pip
panard, avocat« qui a des espp
rances.
Que j'aime ce mot ! Avec sa musique d'orgue, sa bonne odeur d'encens, son cercueil en
acajou qui luit sous l'amoncellement des fleurs, sa joyeuse ambiance d'office notarial«
-Des espp
rances ?
-La famille est solidement implantp
e en ville. Charles-Henri est fils de Mav
tre Achille
Pip
panard, ex bk
tonnier, et petit fils de feu Lp
on Pip
panard, industriel.
-Fichtre ! Mais ta propre famille n'est pas sans le sou. Qu'as-tu besoin d'un p
poux ?
-Je suis d'une trq
s bonne famille : on est notaire de pq
re en fils.
L'existence mr
me de ©bonnes familles ªsuppose qu'il y en ait de mauvaises.
Elle poursuit :
-Tu comprends : dans une telle famille, une demoiselle doit se marier. Cela fait mauvais
effet de rester cp
libataire. On avait trouvple gendre idp
al : de bonne famille, exero
ant une
profession lucrative, et quand mr
me prp
sentable. Pas question de le laisser filer, je le trav
nerais
plut{t jl'autel par la peau du cou.
Une vraie rage matrimoniale.
Moi, je continue de me rincer l '°il : une jolie fente rose entre deux cuisses bien
charnues« Cela ne semble pas la gr
ner. Quand je pense que je vais me taper son fiancp! Le
gendre idp
al«
-Pour l'instant, il fait le jeune homme, il jette sa gourme«
Dp
licieuses expressions, quelque peu surannp
es« Mais qui conviennent aux
circonstances.
-« mais, aprq
s la cp
rp
monie, tu n'a pas peur d'r
tre jnouveau trompp
e?
- Qu'il m'aime ou pas, rp
pond-elle, qu'il soit fidq
le ou non, ce n'est pas la question. Ce sont
des prp
occupations de midinettes. Mais j'exigerai de la discrp
tion : je n'accepterai jamais d'r
tre la
femme bafoup
e, celle qui a le rouge au front dans les salons, celle dont on a pitip
« Celle aussi
qui entend les chuchotements, quand elle a le dos tournp
.
-Je croyais que tu p
tais jalouse.
-Je le suis. Et je lui garde toute ma ranc°ur. Mais une ranc°ur secrq
te. Ce n'est pas une
raison pour gk
cher une belle journp
e. Ma robe est dp
jjcommandp
e« Je ne te dis pas le prix !
-N'aie crainte ! Je n'ai aucune accointance avec le percepteur, et je ne suis pas chargp
e de
traquer les signes extp
rieurs de richesse !
Elle rit.
-Tu sais, le jour du mariage, c 'est le plus beau de la vie d 'une femme. Ce jour lj
, on la
traite comme une reine : rien n 'est trop beau pour elle. Il faut que tout soit rp
ussi, que tout soit
impeccable«
-Tout le dp
corum nuptial. Sur le parvis, les badauds admiratifs qui vous regardent, pantois,
complq
tement scip
s par tout ce luxe. Ils en restent comme deux ronds de flan «
-Mais oui. Le long cortq
ge en habit et toilette, la Rolls parp
e de lys et d'arums, le banquet
de deux cents couverts dans un chk
teau« Tout est dp
jjprp
vu, rp
servp
, payppar nos familles. Je n
ai pas honte de le dire : j'y tiens ! Et la bp
np
diction, prononcp
e par mon oncle, le grand vicaire, un
petit coup de tendresse par lj
-dessus, comme la cerise sur le gkteau. J'y tiens.
Qu'importent alors les c°urs gonflp
s d'orgueil et de ressentiments !
Et puis, il y aura aussi la nuit de noces. Elle s'y tiendra aussi bien qu'jtable, et son cher et

tendre ne rechignera pas jla servir.
Maryvonne ne cache toujours pas ses charmes. Mon dernier orgasme remonte june bonne
demi-heure, et je sens monter une irrp
sistible envie de la violer par tous ces charmants orifices qu
elle persiste jme montrer.
-Tu verras, dit-elle en guise de conclusion, quand tu prp
pareras ton propre mariage.
Il vaudrait mieux qu'elle s'en aille, car j'ai prp
vu autre chose pour la soirp
e.
Enfin, elle se lq
ve mollement, remonte sa culotte, laisse retomber sa jupe. Comme la
mienne, elle est toute froissp
e« Nos p
treintes ont p
tpdes plus passionnp
es.
Je lui demande :
-Tu me laisses la clp?
-Pourquoi ?
-Je vais continuer jchercher« On ne peut pas s'en aller sans avoir rien trouvp
.
-Tu m'as dit toi-mr
me que c'p
tait inutile.
-On ne sait jamais. Toi, tu es troublp
e par la jalousie. Je serai plus efficace puisque j'ai la
tr
te froide.
Sur le pas de la porte, elle pleurniche derechef :
-Quand je pense qu'il a fait l'amour avec une autre femme !
Pour toute rp
ponse, je l'embrasse sur la bouche, en fourrant ma langue.
-C'p
tait bon ?
-Oui, dit-elle en p
pongeant ses larmes, tu es une vp
ritable amie.
Une amie des plus proches. Avec qui on partage tout.
Elle est partie. Je peux appeler Charles-Henri, pour qu'il me rende compte de sa mission.
-All{?
-Laure jl'appareil. Je suis chez toi. J'p
tais avec Maryvonne, on a un peu fouillp
«
-Elle est jalouse ?
-Ne t'inquiq
te pas, elle n'a rien dp
couvert.
-Bah ! Du moment que le mariage tient toujours. Nos familles sont sur le pied de guerre !
-Et toi, oen es-tu ?
-Je passe la nuit avec Vp
ronique. On a baispd'enfer.
-Elle est contente ?
-Elle est ravie. Littp
ralement ravie !
-Tu avais la queue confortable ?
-J'p
tais en super forme ! Tu as raison : il y a tout ce qu'il faut ! Et j'ai mr
me l'impression
que les filles moches sont encore plus excitantes que les belles.
- da te parav
t plus cochon, parce que tu n'es pas amoureux. C'est o
a qui t'excite.
-Elle a de ces nichons !
-Des bonnets ©E ª, au moins. Je connais.
-Un peu avachis, mais cela ne me dp
plav
t pas : il faut de tout pour faire un monde. Et son
cul ! Une apothp
ose ! Le tarmak de Roissy ! Quand on lui met la bite jla raie, on a l'impression de
piloter un Boeing.
-J'espq
re que tu ne t'es pas p
garp
, que tu lui as bien butinpla fleur.
-Bien sr ! Je suis un gentleman. Je dois jla vp
ritpde dire que sa moule est des plus
appp
tissantes, bien qu'un tant soit peu hirsute : une moule sauvageonne cela ne me dp
plav
t pas, o
a
change de toutes les moules policp
es que j 'ai pu voir auparavant. Entre deux p
normes cuisses
pleines de cellulite, une jolie fente, bien ciselp
e, qui laisse voir deux adorables nymphes toutes
roses d'p
motion, c'est jfaire bander un mort !

Une moule sauvageonne ! Jusqu'oira l'anticonformisme de Mav
tre Pip
panard, avocat j
la Cour ?
-Je vois que tu y prends got. Tu lui as fait un cunni ?
-Non, je suis passptout de suite aux choses sp
rieuses.
-Il faudra lui en faire. Les filles adorent se faire sucer, r
tre gotp
es, dp
gustp
es, savourp
es«
Enfin, si tu l'as bien ramonp
e, on peut considp
rer que c'est un dp
but.
-J'ai gagnpmes cinquante points ?
-Pas encore. Pour l'instant, ton score se monte au plus june quinzaine de points. Il t'en
manque encore 85. Pour les gagner, il faudra suivre mes instructions. Il y a un long parcours
initiatique, des p
preuves qui attendent le preux qui veut conqup
rir sa dame. C'est un chemin
difficile et sempd'embches, une sorte de qur
te du Graal.
-Bon, dit-il, un peu dp
pitp
, j'attends les ordres. J'y retourne. A plus.
Bon. da suit son cours.
Je peux m'amuser un peu. J'appelle les copines, qui attendent dans une voiture garp
e dans la rue.
-Venez, les filles ! La place est jnous.
Les voiljqui rappliquent. Mes deux copines de lycp
e : Nathalie la jolie blonde, et
Stp
phanie, beau brin de fille chk
tain clair aux reflets roux, pourvue de gp
np
reuses rondeurs«
Deux crp
atures de rr
ve.
Elles m'embrassent.
-Tout d'abord, propose Nathalie, la plus rp
flp
chie d'entre nous, il nous faut un drapeau.
Je m'p
tonne :
-Un drapeau ? Pourquoi.
-Rappelle-toi. Quand les Amp
ricains ont posple pied sur la Lune, leur premier geste a p
tp
de planter le drapeau de leur pays.
-Tu veux faire flotter le drapeau frano
ais sur l'appart' de Charles-Henri ?
-Pas le drapeau frano
ais. Le drapeau de la fp
minitp
.
-C'est quoi, le drapeau de la fp
minitp?
-Une petite culotte, propose Stp
phanie. Si possible avec plein de dentelles.
Nous nous regardons toutes les trois, et nous pouffons. Laquelle d 'entre nous pourrait
fournir un tel objet ?
Soudain, je me rappelle :
-Moi j'en ai une ! Dans mon sac jmain. Il faut tout prp
voir.
On m'acclame :
-Laure, tu as toujours de la ressource. Tu es gp
niale !
On dp
cide de l'attacher jl'antenne du transistor, soigneusement dp
ployp
e, avec l'p
lastique
collpjla tige mp
tallique au moyen de ruban adhp
sif.
Aux couleurs !
Salut militaire rp
glementaire, accompagnpde la sonnerie idoine, braillp
e jtue-tr
te.
Il faut dire qu'elle est mignonne, ma petite culotte : entiq
rement diaphane, agrp
mentp
e de
dentelles et de petits n°uds coquins, elle est destinp
e jmettre en valeur les charmes de celle qui la
porte. C'est l'emblq
me idp
al, un p
tendard pour monter jl'assaut, une banniq
re prr
te jflotter sur la
victoire.
Nous posons le tout sur le bureau.
-On fouille ?
-Tu veux continuer jchercher des preuves de l'infidp
litpde Pip
panard ? raille Stp
phanie.
Tu sais bien que c'est avec toi qu'il veut coucher.

-On fouille pour se marrer.
Nous effectuons une fouille en rq
gle des tiroirs, une vp
ritable perquisition. Rien. Tout est
clean. A part quelques photos de ma modeste personne, prises en douce avec son portable.
-Dis donc, Laure«
-Oui.
-Il t'a dr{lement dans la peau !
-Je pense qu'il est trq
s amoureux, et surtout qu'il a une grosse envie.
Il faut le comprendre, le pauvre ! Je suis ravissante, et les photos, mr
me les plus
mauvaises, le montrent bien. Par ailleurs, je suis piquante, spirituelle, et mr
me un peu coquine«
Comment ne pas m'aimer ?
-Il faut reconnav
tre que tu es bien foutue«
-Pas seulement bien foutue. Regarde mon visage : je suis vraiment trq
s belle. Soyons
franches.
-Et tu ne lui as rien donnp?
-Rien. Tant qu 'il n 'a pas rempli sa mission. A part quelques cunnilingus, bien sr, pour
mon plaisir personnel, et pour le tenir en lisiq
re«
Nous passons dans la chambre. Ljencore, tout est en ordre : le couvre-lit est bien tirp
,
symp
triquement des deux c{tp
s, l'armoire est close« On chercherait en vain une revue oublip
e, un
mouchoir sale, ou un simple grain de poussiq
re sur les tables de nuit ou sur les lampes«
Connaissant les hommes, je me dis que la technicienne de surface a bien travaillp
.
-Mazette ! C'est une vraie fp
e du logis, ton Charles-Henri !
-Hummm !....
Stp
phanie, la plus curieuse, ouvre l'armoire.
C'est une armoire p
norme, comportant trois portes coulissantes, entiq
rement recouvertes de
grands miroirs. Nous pouvons nous voir en pied, toutes les trois.
A l 'intp
rieur, on dp
couvre les costumes de Charles-Henri, les vestes, les pantalons,
impeccablement pendus sur des cintres. Dans la partie lingq
re, les chemises soigneusement plip
es,
les pyjamas, les cravates et les ceintures de cuir semblent attendre une revue de dp
tail.
-Je suppose, dit Stp
phanie, que slips, caleo
ons, T-shirts et chaussettes sont dans la
commode«
-Inutile de visiter. Les dessous masculins ne sont pas assez affriolants pour nous exciter !
-Explique-nous plut{t, demande la sage Nathalie, en quoi consiste la mission dont tu l'as
chargp
.
-Avant de consommer, il doit sp
duire une autre fille, et assurer son bonheur.
-Ooooh ! Quel programme !
Je sors de mon sac la photo de Vp
ronique, qui passe aussit{t de main en main.
-Mais«s'exclame Stp
phanie. Elle est boudin !
-Elle pq
se au moins cent kilos, s'indigne Nathalie. Comment peut-on se laisser aller ainsi ?
Je rectifie :
-Cent quatorze.
-Et tu veux obliger ce pauvre garo
on jsabrer cette mochetp?
-Attention, dis-je sentencieusement, il n'y a pas de femme laide. UNE FEMME LAIDE,
CELA N 'EXISTE PAS ! Nous avons toutes du charme, ne serait-ce que notre jolie petite fleur
intime, qui fait fantasmer la Terre entiq
re.
-Tu as raison, concq
de Nathalie. C'est un bijou qui fascine, comme un diamant.
-Mais je prp
fq
re quand-mr
me r
tre jolie, bougonne Stp
phanie.

-Je compte faire de Vp
ronique une jolie ronde. Dodue, mais jolie. Mon travail de coach est
dp
jjcommencp: je vais lui faire perdre quelques kilos superflus, renouveler sa garde-robe, et lui
apprendre les codes.
Une petite moue sceptique se dessine sur les visages.
-Elle a du pognon ? demande Nathalie, toujours pragmatique.
-Pas du tout. C'est une petite employp
e, sans le sou.
-Oh ! Alors ! Sa vie amoureuse me semble compromise.
-Toute femme a droit jl'amour, mr
me moche et pauvre. C'est inscrit dans la Constitution.
-La Constitution s'occupe aussi de la baise ?
-Parfaitement. Nous sommes toutes libres et p
gales.
-On te croit. C'est toi la juriste.
Ah, quand mr
me ! Il est bon que chacun prenne conscience que les principes
dp
mocratiques doivent s'appliquer partout, mr
me dans les plumards.
-Je te fais remarquer, ergote Stp
phanie, que tu n'as pas parlpdes hommes.
-Il n 'a pas jse plaindre, le ©pauvre garo
on ª. C 'est moi qu 'il aura comme rp
compense
pour ses efforts. Peut-on rr
ver mieux ?
-Non. Ljencore, tu as raison.
Stp
phanie fait glisser la derniq
re porte. Ljencore, des vestes, des pantalons, une parka,
deux pardessus« Tout au fond, il y a une bov
te de carton.
-Ah ! Ah ! Regardez o
a, les filles«
-Je crois qu'on a trouvple pot aux roses, dit Nathalie. Sors-le. On va regarder ce qu'il y a
dedans.
Le jardin secret de Mav
tre Pip
panard ! Ou plut{t, je subodore, une sorte de paradis de
poche, rp
duit aux dimensions d'un carton.
S 'y trouvent les dix derniers nump
ros de ©Brothel ª, un magazine porno jparution
mensuelle.
On se les partage. Certaines pages sont gondolp
es, froissp
es, visiblement fatigup
es par une
consultation frp
np
tique et assidue.
A l 'intp
rieur, des beautp
s, toutes plus sexy les unes que les autres, montrent leurs
charmes«Chacune est identifip
e par un prp
nom anglo-amp
ricain et est l 'hp
row
ne d 'un scp
nario
coquin, rp
sumpen une quinzaine de clichp
s. Des lingeries qui bk
illent, des jupes qui volent sous
un courant d 'air providentiel, des petites culottes baissp
es jusqu 'jla base d 'un postp
rieur
agrp
ablement rebondi« Des circonstances fortuites, qui donnent les points de vue les plus
heureux sur des rondeurs mammaires, souvent trq
s gp
np
reuses, sur des culs en attente de levrette,
sur des moules en p
moi«
-Humm ! Il ne s'ennuie pas, ton Charles-Henri.
Nathalie me montre sa trouvaille : un poster grand format, plipen quatre dans la revue, et
qui en constitue la page centrale. Une beautpsophistiqup
e, parp
e de dentelles et de bijoux,
maquillp
e trq
s glamour« Un classique : porte-jarretelles, bas noirs, escarpins aux talons
dp
mesurp
s« Avec son abricot bien renflp
, sa petite foufoune couleur de jais, sa jolie petite fente,
dont une partie est visible entre ses cuisses entrouvertes, elle est vraiment mignonne.
-Elle a un joli visage, m'exclamp
-je, ce qui dp
clenche aussit{t un fou-rire.
Mais pourtant, son visage aussi est joli. C'est une belle fille.
Je feuillette, moi aussi. La blonde et la brune sont couchp
es mollement l'une contre l'autre.
Elles portent, elles aussi, l 'uniforme traditionnel : porte-jarretelles, bas noirs, escarpins« La
blonde a pris les seins de la brune, et semble s'en dp
lecter. Sur la photo suivante, les lignes ont

bougp: c 'est la brune qui est aux commandes : elle introduit dp
licatement un doigt aux ongles
laqup
s de rouge dans la vulve de la blonde, tout en gratifiant l'objectif d'un regard salace. da va
r
tre la fr
te au clito !
Cette vision m'p
meut. J'ai bien envie, moi aussi, d'un petit touche-pipi. Le gentil ck
lin avec
Maryvonne commence jr
tre un peu lointain, et je sens l'appp
tit qui revient. Surexcitp
e, je tourne
rapidement les pages. La grande vedette de ce genre de revue, c'est la Vulve. On en voit de toutes
les formes, et dans tous les p
tats. Certaines sagement fermp
es, petites fentes discrq
tes, jpeine
visibles. Ce ne sont pas les plus nombreuses« La plupart sont largement ouvertes, voraces,
goulues, dp
bordantes de leurs joyaux, arborant comme des oriflammes leur capuchon tump
fipet
leurs nymphes carminp
es, dp
ployant la chair nacrp
e de leur grotte d 'amour bp
ante« Quelle
revanche pour cet organe que la biensp
ance qualifie de honteux, banni de tout discours
convenable, mais qui obsq
de sans relk
che tous les esprits.
-Ouh !
Stp
phanie a trouvpune photo pleine page : une adorable jeune fille, vr
tue en tout et pour
tout d 'une culotte diaphane« La fine p
toffe s 'est prise dans la fente, y est devenue totalement
transparente, si bien que l'ingp
nue nous dp
voile tous les arcanes, tous les trp
sors de son intimitp
.
Voiljune utilisation rationnelle de la petite culotte, dont le r{le est de mettre en valeur
nos charmes, et non de les cacher. Propos de coquine.
-Ouh ! La cramouille ! rp
pq
te encore Stp
phanie. Avec o
a, les mecs ont la bite en acier
trempp!
La photo passe de main en main. La page est particuliq
rement froissp
e, et nous devinons
que cet ic{ne est frp
quemment l'objet des ferveurs de Mav
tre Pip
panard.
-C'est le bordel de la mq
re Paluche, dit Nathalie en guise de conclusion.
Certes, c 'est bien un petit One TwoTtwo, un Chabanais, ou un Panier Fleuri de poche,
convocable jtout moment, plaisir mp
lancolique pour p
tudiant dp
sargentp
.
Je gp
mis.
-Quelle tristesse, pour un beau garo
on comme lui, d'en arriver lj!
- da devrait r
tre interdit, proteste Nathalie.
Nous l'interrogeons du regard, stupp
faites de la voir jouer le r{le peu glorieux du censeur.
-C'est vrai, s'explique-t-elle. Ils s'p
puisent jse branler, et aprq
s ils n'ont plus ni le temps ni
la vigueur pour s'occuper de nous. Ils nous dp
laissent.
-Pas du tout, lui dis-je. Grk
ce jces revues, ils ont la bite bien en forme, et c'est nous qui en
profitons. Toute la journp
e, ils ne pensent qu'jnotre joli petit con, et dq
s qu'ils nous voient, ils
recherchent une opportunitpde baise.
-Elle a raison, renchp
rit Stp
phanie. Quand un garo
on se branle, c 'est pour s 'entrav
ner jl
instar d'un sportif, et pour amp
liorer ainsi ses performances. Branlette le matin, copine contente le
soir !
Mais Nathalie ne semble pas convaincue. C'est l'p
ternelle polp
mique entre les partisans de
la branlette et ceux de la baise. Une nouvelle guerre de religion. Pourquoi ne pas tenter l
°cump
nisme en rp
conciliant ces deux pratiques, louables l'une comme l'autre ?
-Regardez ! s'exclame Stp
phanie. Il y a encore autre chose dans la bov
te.
Une douzaine de grandes enveloppes de papier kraft occupe le fond du carton.
Sur la premiq
re, on peut lire : ©Hortense, 16 08 2005 ª
La perquisition se poursuit : nous l'ouvrons. Eberlup
es, nous dp
couvrons jl'intp
rieur une
petite culotte, dp
frav
chie, quelque peu froissp
e, mais quand mr
me affriolante. Nous p
clatons de
rire.

Souvenirs, souvenirs«
La seconde : ©Laetitia, 21 04 2006 ªnous rp
serve une surprise analogue. De mr
me, la
troisiq
me : ©Lew
la, 04 07 2006 ª, sur laquelle figure la mention : ©pucelage ª, p
crite avec soin.
-Misp
ricorde ! m'p
crip
-je, ce sont les dp
pouilles opimes des conqur
tes du cher Mav
tre !
-Un vrai Barbe-Bleue ! dit Nathalie, outrp
e, croyant voir, dans ces enveloppes, les
cadavres d'p
pouses supplicip
es.
En tout cas, un homme mp
ticuleux et organisp! Je suppose que tout est bien rangp
, dans sa
mp
moire comme dans son c°ur.
-Il y a encore un truc !
Stp
phanie poursuit sa fouille.
-Qu'est-ce que c'est ?
Elle vient de dp
couvrir un sex-toy, un beau modq
le jplusieurs vitesses. Le mr
me que
celui qu'elles m'ont offert pour mon anniversaire !
-Qu'est-ce qu'un garo
on peut faire avec o
a ? demande Nathalie, l'intello qui veut toujours
comprendre le pourquoi du comment. Je suppose qu'il a du rp
pondant, et qu'il n'a pas besoin, pour
contenter ses petites amies de passage, du secours de la technologie.
Je la rassure :
-Du rp
pondant, il y en a : j'ai vp
rifip
. On ne peut pas confier Vp
ronique jn'importe qui.
Stp
phanie susurre :
- Tu sais Nathalie, les garo
ons aussi aiment vibrer« Tu ne veux pas que je te fasse un
dessin ?
Nous rions toutes les trois. Nathalie rosit : elle n'aime pas r
tre la derniq
re jcomprendre.
Je reprends la direction des opp
rations :
-Maintenant que l'enqur
te est finie, voici l'heure du rp
confort. Dans le salon, j'ai remarqup
que la cave jliqueur du mav
tre de cp
ans p
tait bien garnie. Qui veut un whisky ?
Trois volontaires lq
vent le doigt.
-Pour assurer notre domination sur ce territoire, suggq
re Stp
phanie, nous devons nous
mettre nues, et arborer fiq
rement nos seins et nos vulves.
Nathalie et moi, nous approuvons en ch°ur :
-C'est vrai !
Et j'ajoute :
-Dp
shabillez-vous pendant que je vais chercher les verres.
Moi, je me dp
vr
ts au milieu du salon, jetant mes habits sur les fauteuils. Fiq
re de me
promener toute nue dans toutes les piq
ces de l'appartement, je ne garde que mes escarpins.
Je suis bient{t de retour dans la chambre, porteuse d 'un plateau supportant trois verres
gp
np
reusement remplis.
En guise de sonnerie de victoire, je claironne :
- Et si Mav
tre Pip
panard revient, il faudra qu'il paie de sa personne !
-Tout jfait ! s'exclame Stp
phanie, en brandissant le sex-toy. Puisqu'il aime vibrer, je vais
le faire vibrer !
-Moi, dit Nathalie, pointant son index vers sa fente intime, je lui rp
serve autre chose. Il
faudra qu'il me dise si elle est parfump
e jla vanille ou jla menthe.
Nous choquons nos verres, dans une ambiance joyeuse et conviviale de corps de garde.
Les grands miroirs qui garnissent les portes de l'armoire reflq
tent trois filles un peu paf, et
complq
tement nues. Trois paires de seins qui se balancent harmonieusement, et trois foufounes :
une blonde, trq
s rase, un simple duvet qui ne cache pratiquement pas la fente, une chk
tain clair,

p
pilp
e entre les jambes, et la mienne, une adorable touffe d 'un noir profond, soigneusement
entretenue, qui me coiffe la moule sans la cacher.
Nathalie me palpe les seins, s 'amuse jen titiller les pointes pour les faire s 'p
riger.
Stp
phanie s'est retournp
e, pour mirer ses fesses dans la glace.
La nuit va r
tre chaude !
Dp
jj
, les mains s'p
garent volontiers un peu partout.
Stp
phanie se contorsionne, se met jquatre pattes pour voir le reflet de sa chatte dans le
miroir. Elle prp
tend que notre domination ne sera complq
te que si nous y mirons nos attributs
fp
minins.
La blonde Nathalie me lk
che et se baisse pour lui tk
ter le sexe.
-Oh ! s'exclame-t-elle, faisant mine d'r
tre choqup
e. Tu es dans un bel p
tat, Stp
phanie !
Puis, s'adressant jmoi :
-Mets ta main : elle a le clito tout gonflp!
-C'est ma foi vrai ! dis-je, aprq
s vp
rification, tandis que l'intp
ressp
e pousse un rire suraigu
de pucelle troussp
e. Mais je crois que nous sommes toutes dans cet p
tat.
Stp
phanie a toujours p
tpde nous trois la plus prompte, celle qui progresse le plus vite sur
le chemin du plaisir amoureux.
Nous dp
cidons d 'occuper le lit. Je me glisse sous les draps, entre mes deux amies. Je
devine leur envie de m'offrir tout un bouquet de jouissances. da va r
tre ma fr
te !
J 'ai glisspma main droite entre les cuisses de Nathalie, et la gauche entre celles de
Stp
phanie. Je me rp
gale les doigts en leur caressant le sexe. O dp
lices ! Moment de calme, d
affection, de tendresse«
Attaque p
clair ! Nathalie m 'embrasse, me fourre sa langue en pleine bouche, jusqu 'jla
glotte. Je peux jpeine respirer. En mr
me temps, elle en profite pour me peloter les seins, elle me
titille les bouts, fait tourner doucement ses doigts sur mes arp
oles« Elle sait que j'adore o
a, que o
a
me rend folle.
Un deuxiq
me front s'ouvre aussit{t. Quelque chose de mouillpest entrpdans ma moule : la
langue de Stp
phanie. Elle est toute chaude, un peu rk
peuse. Elle se lance jl 'assaut du poste de
commandement, le clitoris«Il est dans un bel p
tat : ignp
, turgescent, il lance des signaux de
dp
tresse qui me traversent de part en part« Je vais capituler sans condition, m 'offrir aux
vainqueurs« Aux vainqueuses, devrais-je dire.
Stp
phanie avance jmarche forcp
e, tambour battant« Elle m'a ouvert le sexe de ses deux
doigts, elle plonge sa langue dans ma grotte d'amour, jla recherche du mystp
rieux point G. Elle
me travaille de la langue avec une habiletpau-dessus de tout p
loge. A l'Assemblp
e, un orateur ne
ferait pas mieux avec l'organe de la parole, ni un avocat lors de sa plaidoirie devant la cour« A
cette tribune improvisp
e, Stp
phanie se montre particuliq
rement p
loquente, et je dois dire que le
sujet de son discours vaut bien tous les dp
bats politiques ou judiciaires du monde.
La soudainetpde l'attaque me fait pousser un cri de surprise. Nathalie avait retirpsa langue
pour reprendre son souffle.
Elle me fourre aussit{t la pointe de son sein dans la bouche. Je commence jtp
ter, jsucer,
jtravailler de ma langue cette pointe dure et carminp
e que je tiens entre mes lq
vres. En mr
me
temps, je commence jbranler ma blonde amie« A la naissance de sa moule, je sens un petit
d{me bien dur, un petit bouton de plaisir qui ne demande qu 'jp
clore ! J 'imprime aussit{t une
caresse rp
guliq
re : je connais bien mon amie, et je sais du bout des doigts le rythme qui lui est le
plus favorable. Elle pousse un long soupir d 'aise. De temps jautre, une petite incursion d 'une
phalange entre ses nymphes me renseigne sur son p
tat de lubrification.

C'est en bonne voie.
Je lui susurre :
-Fais quelque chose pour Stp
phanie, elle est trop loin pour moi.
Reptation entre les draps. Tout en me laissant ses seins, elle avance sa main vers le cul de
Stp
phanie.
-Trop loin pour moi aussi. Dp
solp
e.
-Ne vous en faites pas, les filles, dit l'intp
ressp
e qui vient de sortir sa langue de sa prison d
amour, je me branle toute seule de la main droite. Je suis dp
jjpresque au point, et je prendrai mon
pied en mr
me temps que vous.
Nathalie vient d'empalmer mes deux seins. Elle frotte mes tp
tons d'un mouvement tournant
de ses paumes. da me rend p
lectrique. J'p
carte encore plus les cuisses pour offrir mon sexe, ce qui
facilite la percp
e de Stp
phanie«
-Ouh !
La chatte de Nathalie vient de baver. Mes doigts sont tout mouillp
s, je les porte jla
bouche pour les sucer. Un nectar doux et parfump
, un verjus aux ar{mes les plus
dp
licats«Gouleyant. Un °nologue dirait sans hp
siter qu'il a ©de la cuisse ª.
Stp
phanie m 'p
carte les fesses« Elle a toutes les audaces ! Toutes les familiaritp
s. Son
doigt dans ma raie« Elle me masse doucement l'anus. da me fait du bien. J'ai envie de ronronner
comme un chat. Je ferme les yeux. Elle me donne un long baiser sur la chatte, avec la langue.
Nathalie s'est pelotonnp
e en position f°tale, avec deux de mes doigts dans son petit nid d
amour. Je la pistonne tendrement. Elle respire profondp
ment, elle est sur le point d'aboutir.
Trois filles se caressent, rr
veusement. Doucement.
Tout jcoup, Stp
phanie passe jl'attaque. C'est l'estocade finale. Elle s'est accroupie sur
mon bas-ventre, en position pour se frotter. Nous sommes moule contre moule, nos toisons
intimes sont mr
lp
es, nos clitos se font la bise. Elle frotte. Elle lime comme une forcenp
e ! Nos
chattes grandes ouvertes sont brlantes, et dp
bordent de nectars et de fragrances. Nos pubis sont
chauds, gluants, nos poils trempp
s collent jla peau« Stp
phanie, en plein effort, ahane un souffle
rauque. Elle p
ructe :
-Salope ! Tu aimes o
a ? Tu aimes o
a ? da te plav
t de gouiner ? Cochonne ! Tu n'es qu'une
chatte en chaleur, une vulve bp
ante et vorace ! Attend ! Je vais te faire jouir !
Les mots salaces dp
cuplent son ardeur.
Je sens ses chairs labourer les miennes, sillons ouverts qui, mutuellement, s'ensemencent.
L'orgasme frappe, violent, irrp
pressible. Il me secoue, me dp
chire. Il vient de partout, de chaque
fibre de mon r
tre« De mes seins, dont Nathalie frotte obstinp
ment les pointes, allumettes du
dp
sir prr
tes js'embraser« De ma moule, forge sublime que travaille Stp
phanie, mp
tal rougeoyant
forgpjcoup de boutoir. Mon puits d 'amour, encore imprp
gnpde caresse et d 'effleurements se
contracte en un spasme long et sublime, paradisiaque. Mon clito, plantpdans la grotte humide et
frp
missante de ma partenaire, p
clate en gerbes de fleurs et de feu«Tout mon con a explosp! Mon
anus mr
me, orifice voupaux fonctions les plus humbles, se dp
lecte encore des caresses qu 'il a
reo
ues, et participe jcet accord final. Dans mon corps tout entier, les trp
pidations du plaisir se
croisent, se chevauchent et se mr
lent en un suave ouragan.
Mais surtout, la jouissance est dans ma tr
te. Blottie entre mes deux amies, je sens leur
tendresse et leur amour pp
np
trer en moi, comme par osmose. Leur audace a triomphpde tous les
tabous, de tous les interdits pour m'offrir l'p
clatant bouquet de l'obscp
nitppartagp
e.
D 'une dp
tente des cuisses, j 'ai dp
saro
onnpma cavaliq
re, qui est venue se plaquer contre
moi, seins contre seins« Elle pousse un cri strident en portant la main json con : elle aussi, elle

jouit. Nathalie frp
mit, mes doigts, toujours enfoncpen elle, continuent jla travailler. Elle part j
son tour. Fusp
e pour le septiq
me ciel. En voiture !
Pantelantes, nous reprenons haleine.
C'est la pause. Etroitement enlacp
es, nous refaisons nos forces pour les assauts futurs, car
nous n'avons pas l'intention de nous en tenir lj
.
-Dis-donc, Laure ?...
C'est la sage Nathalie qui me questionne.
-Oui ?
-Tu racontes toujours tes aventures dans tes livres ?
-Bien sr.
-Mr
me tes exploits sexuels ?
-Surtout mes exploits sexuels.
-Tu n 'as pas peur de choquer tes lecteurs ? Il y a des choses qu 'on fait mais dont on ne
parle pas.
-Ouais, grince Stp
phanie, qui p
merge peu jpeu de son orgasme, le monde n'est pas franc
du collier.
-Choqup
s ? Pourquoi seraient-ils choqup
s. Ce qu'on peut lire dans les romans de guerre est
bien pire. Voulez-vous que je rp
dige un rp
cit de guerre ? ©Les poilus escaladent l 'p
chelle,
jaillissent de la tranchp
e, suivis par le sous-off qui les menace de son revolver, pour parer jtoute
dp
faillance« Munis de cisailles, ils se ruent sur les barbelp
s ennemis. Les canons ©boches ªles
prennent pour cible, jmoins que ce ne soient les canons frano
ais, mal renseignp
s, on ne sait pas
trop. Un obus. Un groupe de soldat est pulvp
risp
. La terre retombe lentement, avec des morceaux
de corps, des bras, des jambes, des tr
tes« Des dp
bris qu 'on aura du mal jrassembler dans les
cercueils. Un puzzle. Sur les barbelp
s, des tripes pendouillent, pleines de sang et de merde. ª
-Beurk !
-©Plus loin, les brancardiers relq
vent un blessp
« Il a eu la mk
choire infp
rieure et le nez
emportp
s par un obus. Son visage n 'est qu 'une bouillie sanglante et il sent abominablement
mauvais. Il est ljdepuis plusieurs heures, sans mr
me pouvoir crier sa douleur« ª
-Le pauvre, dit Nathalie, s'il survit, il devra se cacher comme un paria. Il ne pourra jamais
r
tre aimpd'une femme.
-Ou alors d 'un horrible boudin, suggq
re Stp
phanie. Une fille tellement moche qu 'elle n
arrive pas jse caser.
Je rectifie :
-Mr
me pas d'un affreux boudin. Car il porte le malheur sur son visage, et le malheur fait
peur : on croit que c'est contagieux.
-Tu nous dp
primes !
-©On transporte le blesspau poste de secours. Il n 'y a plus de place, et il doit attendre
dehors qu'une ambulance vienne le transporter jl'arriq
re« A c{tp
, des malades atteints du typhus
crq
vent lentement, pleins de boue et d 'excrp
ments«
A l 'intp
rieur du poste, le chirurgien
militaire opq
re depuis douze heures. Il faut couper des bras et des jambes, car la gangrq
ne gonfle
les chairs et, si on repoussait l'opp
ration, ce serait la mort assurp
e« Il n'y a plus d'anesthp
sique,
alors on a donnpau blesspun bon coup de gn{le. da, il y en a toujours : la mr
me que celle qu'on
distribue pour monter jl'assaut. Bien frelatp
e. On lui fait mordre une sorte de bk
ton entourpde
feutre. On entend le bruit de la scie, puis le choc mou de la jambe coupp
e qui va rejoindre les
autres sur un tas sanguinolent de chairs putrides. Il a tournpde l '°il. Tant mieux pour lui. Plus
loin, d 'autres blessp
s gp
missent sur leur grabat. Certains supplient qu 'on les achq
ve« L 'air est

saturpd'une odeur de charogne, de pus, de sanie, de sueur et de merde. La puanteur est atroce. ª
-Arrr
te !
-Pourquoi ? C 'est ce qu 'on peut lire dans les rp
cits de guerre. Des livres tout jfait
honorables, qu'on peut trouver dans toutes les bonnes librairies.
-Mais nous, on aime mieux les aventures du petit Clitoris. C'est plus pop
tique.
-Tu as raison, Stp
phanie. C'est notre chp
rubin, notre petit prince«
-Bien au chaud dans nos chairs, il est heureux, comme le Pape dans son Vatican.
-Certes, approuvp
-je, mais son existence est nettement plus mouvementp
e.
-Vive Son Altesse Clito 1er ! clame Stp
phanie.
Puis, toutes les trois en ch°ur, sans nous soucier des voisins, nous scandons jtue-tr
te :
- Clitoris ! Au pouvoir ! Clitoris ! Au pouvoir ! Clitoris ! Au pouvoir !
Une manif au plumard. Nous nous trp
moussons, dans les draps froissp
s, moites de toutes
nos sp
crp
tions.
Nous ne dormons guq
re de la nuit.
Le lendemain, nous laissons au cher mav
tre un lit dp
foncp
, une chambre dp
vastp
e, mise j
sac comme une ville conquise, et«. le parfum subtil de nos trois corps en rut !

11
Monsieur ©le ª«
Traversez le rond-point, deuxiq
me sortie.
Encore un rond-point ! Le douziq
me.
La route dp
partementale est coupp
e par une autre route dp
partementale. Une pancarte signale la
plate-forme ferroviaire oon charge le sable extrait de la carriq
re, une autre indique, au-deljdu
champ de betteraves, la gare de la localitp
, dp
saffectp
e depuis vingt ans.
Je freine et j'aborde prudemment l'anneau de bitume.
Pas un chat.
Je continue tout droit, en direction du village.
C 'est dans les annp
es quatre-vingt que la maladie des ronds-points a fait son apparition.
Dp
couverte gp
niale ! On a remplacples ronds-points avec prioritpjdroite, gp
np
rateurs d
embouteillages, par des ronds-points avec prioritpjgauche o, dq
s qu'il y a un tant soit peu de
circulation, il est impossible de pp
np
trer sans violer la prioritp
.
Moi, je ne m 'en souviens pas, j 'p
tais encore petite, mais cette dp
couverte a aussit{t fait fureur.
Toutes les autoritp
s locales, maires, conseils gp
np
raux ou rp
gionaux, on voulu avoir le leur. Ce qui
explique leur multiplication, leur prolifp
ration. La maladie gagnait, s'p
tendait, infectait jusqu'aux
campagnes les plus reculp
es, aucune prophylaxie, aucune quarantaine ne parvenait jl'endiguer.
Traversez le rond-point. Premiq
re sortie.
Un autre rond-point !
Premiq
re sortie ?
Il n 'y en a pas d 'autre. Outre la route sur laquelle je circule, il n 'y aboutit qu 'un petit
chemin de terre, creuspd 'orniq
res par les roues des tracteurs, et qui se perd au loin dans les
champs. Inconnu de la carte GPS.

Un coup de volant et je tourne sur ce manq
ge improvisp
. Je commence jen avoir plein les bras.
Ras-le bol des ronds-points !
Il fait beau. Il faut chaud. Je suis moite, malgrpma tenue d 'p
tp: jupe trapq
ze beige clair, assez
courte, chemisier sans manche, sandales jtalons compensp
s« je n'ai mr
me pas mis de bas.
Je n 'ai toujours croisppersonne. Toute la contrp
e semble plongp
e dans une sorte de
torpeur.
Enfin, voiljle village, annoncppar le traditionnel panneau encadrpde rouge :
sur SEILLE
Y
O
R
E
MONT

Des petites maisons sans caractq
re, serrp
es les unes contre les autres, chacune au centre d
un minuscule lopin.
Un p
criteau m'avertit :
Pour votre sp
curitp
Le Conseil Gp
np
ral construit un rond-point.
Sympa. On se prp
occupe de la sp
curitpdes automobilistes.
Traversez le rond-point. Troisiq
me sortie.
Suit le traditionnel panneau triangulaire :
Vous n'avez pas la prioritp
.
Tant mieux. da me laisse le temps de chercher des yeux la direction de la maison du
Maire, avec qui j'ai rendez-vous, pour une mission qu'on n'a pas voulu me prp
ciser en totalitp
.
Au cabinet d'avocats, on m'a donnpun bout de papier avec l'adresse, les clp
s de la voiture, la carte
grise, et l 'exaspp
rante petite bov
te traverseuse de ronds-points. On m 'a dit, sans plus de
commentaires : ©il vous attend ª.
Monsieur Robert Lattrick, Dp
putp
-Maire de Monteroy sur Seille est une figure importante
du ©PPP ª, Parti ©Partage et Progrq
s ª. La ©Gauche ª, voire mr
me la gauche de la gauche. Le
Parti pourfendeur des inp
galitp
s, dp
fenseur des pauvres et des dp
shp
ritp
s...
Une forte personnalitp
, jqui les gazettes prp
disent un destin national. Mais chut !
De quoi r
tre impressionnp
e. Enfin« Une autre le serait peut-r
tre, mais pas moi. Je sais que, dans
chaque grand Monsieur, se cache un petit bonhomme.
J'apero
ois, au milieu du groupe compact des maisons, blotties les unes contre les autres comme
pour se tenir chaud, une grande proprip
tparborp
e, une troup
e verte dans un univers bp
tonnp
, sur
laquelle tr{ne une sorte de manoir. Je devine que c'est lj
.
Mav
tre et serviteurs !
Cette fois, le rond-point sur lequel je me suis engagp
e est assez vaste. Le centre, est plantp
de fleurs, et ornpd'une p
norme betterave en ciment, pourvue d'un panache de feuilles vertes en
plastique, du plus bel effet. Cette sculpture, visiblement destinp
e jrompre l'harassante monotonie
du lieu, prp
tend aussi jl'humour.
Toutes les rues du village aboutissent au rond-point : noyp
es dans le sommeil de cet
aprq
s-midi torride, elles ne laissent deviner aucune activitp
, aucune vie« Le dp
sert !
La grille est ouverte. Une allp
e bordp
e d 'arbres mq
ne jla villa du Dp
putpMaire, vaste
bk
tisse de construction rp
cente, mais np
anmoins flanqup
e de deux tours qui lui donnent l'aspect d
une gentilhommiq
re.

89 tue la noblesse ? Pas toujours.
Un large perron de marbre blanc, encadrpde part et d'autre par deux lions de pierre
poussant une boule, donne accq
s june terrasse immaculp
e os'alignent six arbustes dans des
jarres d'Anduze, symp
triquement disposp
es«
Je me gare au pied des marches, jc{tpd'une superbe berline de marque allemande, aux
vitres fump
es, ornp
e d'une cocarde ©Assemblp
e Nationale ª.
Dans un pays soucieux d'p
galitp
, il importe de savoir tout de suite jqui on a affaire«
Je remarque aussi une petite bagnole, bien frano
aise celle-lj
. Un peu miteuse. J'en dp
duis
qu'un autre visiteur est dp
jjlj
.
Je monte rapidement les cinq marches, et une double porte vitrp
e, ouverte jdeux battants,
me donne accq
s jun vaste hall d'entrp
e.
Le dallage de marbre blanc s'y continue, rehausspcette fois de bouchons de porphyre, et
presque entiq
rement recouvert par un tapis de Perse en velours de soie, aux motifs floraux. Le
plafond, situpjune hauteur dp
mesurp
e, est ajourpd 'une verriq
re ovale ornp
e d 'un vitrail. De
chaque c{tppendent deux p
normes lustre jpendeloques de cristal et aux innombrables bougies
p
lectriques qui semblent flotter dans les airs«
Un homme se tient jc{tpde l'imposant escalier muni d'une rampe de fer forgp
, qui donne
accq
s aux p
tages... Important, bedonnant, vr
tu d 'un costume trois piq
ces gris fer et arborant un
ruban rouge jla boutonniq
re. Je devine qu 'il s 'agit de Monsieur le Dp
putpMaire en personne.
Entre cinquante et soixante ans, pas trq
s grand, laid, avec un large visage un peu vulgaire, des
cheveux grisonnant, un bouton sur le nez, une bouche vermeille, carnassiq
re« Un vampire ? Il
me dp
gote tout de suite.
A c{tp
, une femme. Sa femme probablement. Beaucoup plus jeune, environ trente-cinq
ans, quarante tout au plus« Trq
sp
lp
gante, et mr
me jolie avec ses cheveux blonds, mi longs, qui
encadrent un visage rond, au teint clair. Elle n'a pas une ride.
Ils font face jun homme que je ne peux voir que de dos. J'ai l'impression que mon arrivp
e
soudaine a interrompu une conversation quelque peu animp
e.
Instinctivement, l'inconnu se retourne.
Sapristi ! C'est lui !
Il est trop occupppour jeter un coup d '°il sur la nouvelle arrivante, mais moi je l 'ai
reconnu. C'est l'homme qui p
tait prp
sent dans le compartiment de chemin de fer, le jour oj'ai fait
la connaissance d'Edwige. L'homme avec qui j'ai dansple zouk, jla discothq
que«.Que fait-il lj?
-J'ai un rendez-vous, dit la voix hautaine du parlementaire. Je ne peux pas vous recevoir
aujourd'hui. Prenez rendez-vous au secrp
tariat, en mairie.
Un larbin en gilet raypconduit l'importun vers la sortie.
Puis, se tournant vers moi :
-Mav
tre Clp
rioux, je prp
sume ?
Il me dp
taille de la tr
te aux pieds, jette un coup d'°il gourmand dans mon corsage, un peu
p
chancrppar cette chaude journp
e« Son regard s'attarde sur l'ourlet de ma jupe, qui s'arrr
te jcinq
centimq
tre au-dessus du genou. Visiblement, il jauge ce qu'il y a dessous : mon petit cul sympa
avec ses accessoires« Ah, pense-t-il, si je pouvais soulever, je pourrais mieux me rendre compte !
Il le pense si fort que je crois l'entendre penser.
da va r
tre gai ! Surtout qu'il n'est pas beau. Et en plus, antipathique.
Instinctivement, je tire un peu sur ma jupe pour en cacher le plus possible.
-Passons dans mon bureau.
Je le suis dans une petite piq
ce donnant directement sur le hall d'entrp
e«On marche sur un

magnifique tapis d 'Orient« Un vrai Tabriz aux motifs gp
omp
triques, avec un macaron central
rouge vif. Il semble si confortable qu 'il me donne l 'envie d '{ter mes chaussures et de marcher
pieds nus.
Une p
lp
gante petite vitrine tr{ne au centre de la piq
ce. En verre trq
sp
pais sur une fine
structure en inox, munie de deux impressionnantes serrures d 'acier brillant. Sur la tablette
infp
rieure, on peut admirer un vase Ming, de porcelaine bleue et blanche, arborant un dragon sur
son ventre pansu.
La tablette supp
rieure prp
sente une curieuse collection d 'une quinzaine de montres. On
croirait la devanture d 'un horloger. Les plus prestigieuses marques de l 'horlogerie, helvp
tiques
pour la plupart, y sont reprp
sentp
es : sur les cadrans, je peux lire Breitling, Hublot, Omp
ga,
Jaeger-Lecoultre« Il y a mr
me une Patek Philipe.
-La vitre est jl'p
preuve des balles, me confie M. le Dp
putp
. Pensez donc, il y en a pour
plus de cinq cent mille« sans compter le vase.
Il faut reconnav
tre qu'elles sont magnifiques. J'en vois une qui me plairait bien : en or rose,
avec bracelet du mr
me mp
tal. Le cadran est suffisamment petit pour r
tre au poignet d'une jolie
femme, et mr
me d 'une trq
s jolie, comme moi. A c{tp
, un chronographe extra plat avec ses
multiples cadrans et ses aiguilles en or voisine avec une large montre de mp
tal blanc, sans doute
un mp
tal exotique, peut-r
tre du rhp
nium ou du palladium« Plus loin, une autre exhibe tous ses
rouages : seul le tour du cadran est opaque et muni de chiffres romains. Elle possq
de d'p
lp
gantes
aiguilles ajourp
es, et les chiffres 3,6,9 et 12 sont remplacp
s par des petits diamants. J'admire aussi
son fabuleux bracelet en peau de python.
La mienne, je la cache prestement derriq
re mon dos. Pourtant, elle m'a p
tpofferte par mon
pq
re, un tp
nor du barreau. Je n'ose pas dire la marque, de crainte de faire pue-la-sueur, mais il l'a
achetp
e chez un grand joailler de la place Vend{me, pour la bagatelle de deux mille euros« A
c{tpde ces merveilles, je me sens un peu ridicule.
Elle me donne l'heure quand mr
me !
-Vous admirez mes montres ? Elles sont belles, n'est-ce pas ?
Il les admire aussi, tel Pygmalion admirant Galatp
e. Pendant ce temps lj
, il cesse de
lorgner mes jambes.
-Que voulez-vous, je suis un passionnpde la prp
cision suisse. Regardez celle que je porte
au poignet, dit-il en retroussant sa manche. Une merveille : p
tanche par cent mq
tre de fond, elle
indique le jour de la semaine, la date, et mr
me les phases de la lune. Elle ne m 'a cotpque
trente-neuf mille« Une affaire !
J'observe jla dp
robp
e le quasi sexagp
naire bedonnant et rassis. Plonge-t-il souvent jcent
mq
tre de fond ? Combien de fois s'est-il enquis des phases de la lune, mr
me sur le plancher des
vaches ? Perplexitp
.
-Je remarque, dis-je pour le flatter, qu'elles sont toutes parfaitement jl'heure.
-Pas du tout ! Elles sont jl'heure de demain. Un homme de gauche se doit d'r
tre en avance
sur son temps.
Quelle fine saillie ! Je rp
ponds par un sourire poli.
-Revenons jnos affaires, propose-t-il.
Il me dp
signe une chaise capitonnp
e, face jun grand bureau Louis XV en marqueterie,
pourvu d'ornements de bronze dorp
s. Je m'assois, en p
vitant de croiser les jambes, et en tirant de
nouveau sur le tissu, car il a toujours l'°il braqupsur moi.
Monsieur le Dp
putpprend place dans l'imposant fauteuil de cuir jhaut dossier, coupe la
luxueuse chav
ne Hi Fi qui diffusait de la musique douce«

-Ils ont toutes les audaces, rp
crimine-t-il.
Je ne demande aucune explication, mais je devine qu'il fait allusion jl'homme qu'il vient d
p
conduire. J'attends qu'il vide son sac de lui-mr
me. Je me borne jadmirer l'p
lp
gante bibliothq
que
moderne en chr
ne cp
rusp
, qui occupe tout un pan de mur. Sur les rayonnages s 'alignent de
superbes ouvrages, que je devine fort coteux, ainsi que plusieurs sculptures dans lesquelles je
reconnais la patte de plusieurs artistes contemporains de renom. Les autres murs sont ornp
s de
tableaux, dont un Corot et un Degas, dans d'p
lp
gants cadres. On voit tout de suite que ce ne sont
pas des copies«
Malgrpmon silence, il me prp
cise :
-Sous prp
texte que j'ai p
tpcondamnppour prise illp
gale d'intp
rr
t, on m'envoie l'huissier !
Ainsi, je m'p
tais trompp
e ! Il n'est pas agent du fisc, mais huissier !
Serait-ce le motif de ce rendez-vous ? Mais pourquoi un tel mystq
re ? Les prises illp
gales
d'intp
rr
t sont monnaie courante.
-Une condamnation ? Mais pourquoi ?
-C'est une longue histoire, prp
cise Madame.
Je remarque alors qu'elle nous a accompagnp
s et qu'elle se tient debout derriq
re moi.
-Quand mon mari a p
tpp
lu maire, poursuit-elle, je suis devenue PDG de l 'entreprise de
travaux publics qu 'il dirigeait jusqu 'alors« Vous comprenez, il ne pouvait pas commander des
travaux en tant que maire et les exp
cuter en tant qu'entrepreneur.
-Oui, je comprends.
-On a aussi changpla raison sociale.
-Bien entendu.
Je commence jmieux comprendre la prolifp
ration des ronds-points.
-Mon mari a beaucoup fait pour la commune. C'est lui qui a rp
alisptous ces lotissements,
pour permettre aux mp
nages modestes d'acqup
rir une maison jun prix abordable«
Un bienfaiteur !
Mais, tout entreprenant qu'il soit, il rp
pugne jse louanger lui-mr
me. On a de ces pudeurs !
Madame est venue jcette fin.
-En tant qu 'p
lu local, dit-il np
anmoins, j 'ai beaucoup travaillppour mes concitoyens«
Quand j'p
tais Prp
sident du Conseil gp
np
ral, je n'ai pas mp
nagpma peine. N'est-ce pas, Chlop?
-Oui, approuve-t-elle. Tu n'p
tais pas souvent jla maison.
-Aux derniq
res p
lections, le dp
partement a basculpjdroite. Vous savez ce qu'ils ont fait ?
Chlophoche la tr
te.
-Mon successeur a portpplainte ! Sous prp
texte qu'il n'y avait pas eu d'appels d'offres pour
certains marchp
s. Vous comprenez, parfois il faut aller vite. On n'a pas toujours le temps«
Pour comprendre, je comprends« Mais Monsieur le Dp
putpMaire est notre client, il faut
se montrer diplomate. J'abonde dans son sens :
-Oui. Les rq
glements sont parfois trop contraignants.
Madame soupire :
-Quelle ingratitude ! Mon mari est un homme si droit. L'honnr
tetpmr
me.
Il geint :
-Pensez donc ! Suite jma condamnation, j 'ai p
tpexclu du Parti ! A l 'Assemblp
e, j 'ai
maintenant l'p
tiquette ©divers gauche ª
-Le dp
partement a fait faire un audit. Ils prp
tendent qu'il y a eu un surcot, et il faut payer
des dommages et intp
rr
ts«
Ah ! Ah ! Voiljdonc«

-Ils m'ont envoypl'huissier. Cet affreux bonhomme que vous avez vu. Il m'a prp
sentpune
injonction jpayer. Il prp
tendait aller partout dans la maison, chiffrer la valeur de mes meubles et
de mes objets d'art. Vous vous rendrez compte ?
J'approuve, jhaute voix :
-Quelle insolence !
-Me saisir ! Moi ! Un Dp
putpMaire !
Plongp
e dans un abv
me d'amertume, Chlopsoupire derechef :
-Comment peut-on r
tre huissier ?
Puis, elle ajoute, dp
daigneuse :
-C'est le comble de la mp
diocritp
.
Lui, il reprend son antienne de bourgeois ulcp
rpjl'idp
e de voir ses meubles entassp
s sur le
pas de sa porte, prr
ts jr
tre embarqup
s pour une salle des ventes, comme ceux d'un quelconque
ch{medu.
-Moi ! Un p
lu de la Nation. Me saisir ! Vous vous rendez compte ?
Je reste coite. Je le laisse donner libre cours json ire. Mais j'ai hk
te qu'il me dise ce qu'il
attend de moi, et que je puisse partir.
-Les ingrats, reprend Madame. Quand je pense jtout le travail accompli, en particulier en
faveur des plus dp
munis« Mon pauvre Robert ! Quand je pense jce que tu as souffert !
-N'aie aucune inquip
tude, Chlop
. Les p
lecteurs savent ce qu'ils me doivent, et le jour venu,
ils sauront se montrer reconnaissants.
Je me suis redressp
e sur mon siq
ge. Ma jupe a un peu glissp
, dp
couvrant quelques
centimq
tres de cuisses, aussit{t investis par le regard vorace de l'p
lu.
-Mais je ne me laisserai pas faire, poursuit-il d 'un ton rogue. Je ne paierai pas. J 'en ai
encore sous la semelle«
Profitant d'un silence, je me hasarde jdemander :
-Vous comptez faire appel ? Faire valoir l'immunitpparlementaire pour arguer de la nullitp
de cette condamnation ? Je crains que«
Il me coupe la parole :
-Pas du tout, mon petit. Pas du tout. Je vous ai fait venir pour une toute autre affaire,
beaucoup plus dp
licate.
C'est donc qu'il y a autre chose«
-Hum ! fait-il, pour s'p
claircir la voix.
Je suis toute ouw
e, la curiositpen p
veil.
-Je veux me prp
senter aux p
lections sp
natoriales«
-Mais« Je croyais que vous p
tiez dp
jjdp
putp?
-Je le suis. Mais les p
lections lp
gislatives sont dans deux ans. Un scrutin, c 'est toujours
alp
atoire, surtout que je n'aurai pas l'investiture d'un grand parti politique« Si je suis p
lu sp
nateur,
je suis tranquille pour neuf ans.
-Je comprends, dis-je, non sans quelque insolence, lorsque ce mandat de sp
nateur touchera
jsa fin, vous serez de nouveau candidat aux lp
gislatives. Et ainsi de suite.
Il ne relq
ve pas la provocation.
-Exactement ! Vous savez, c'est trq
s difficile de mener une carriq
re de parlementaire sans
interruption.
La crainte du ch{mage, comme jl'usine !
-Mais, vos autres mandats : maire, conseiller gp
np
ral, prp
sident de la communautp
urbaine«. Ce n'est pas trop prenant ?

Moi, j'aurais le tournis«
-Pas du tout ! Pas du tout ! Pas du tout ! Et puis, il faut une implantation locale, pour rester
proche du peuple
-C 'est vrai, intervient Madame. Ce serait une telle dp
ception pour les p
lecteurs, s 'il
renono
ait jses mandats locaux !
Bien. Je comprends que ledit Robert, jl'instar de Tartarin, est un redoutable chasseur de
casquettes« Il faut bien gagner son beefsteak !
-Oest la difficultp
, Monsieur le Dp
putp?
-C'est que«
Nouveau raclement de gorge.
-Mon sempiternel adversaire, Julien Sanlsoux, se prp
sente contre moi. Le parti lui a donnp
l'investiture« Il ne peut pas me piffer. C'est logique, puisqu'on est du mr
me bord«
Logique, en effet, c'est la concurrence pour un siq
ge qui peut r
tre gagnp
.
-Mais tu es bien mieux implantp
, couine Chlop
, c'est toi qui dois l'emporter.
-C'est qu'il y a«
Nouveau raclement de gorge. Plus profond et plus guttural.
-Tu veux parler de ces fameuses photos ? suggq
re Chlop
.
-C'est la raison pour laquelle je vous ai convoqup
e, Mademoiselle.
Je fais l'p
tonnp
e:
-Des photos ?
-Oui, euh«
-Des photos pourraient empr
cher votre p
lection ? Je ne vois pas pourquoi.
En rp
alitp
, je vois parfaitement.
-Ce sont des photos un peu« spp
ciales, avoue-t-il enfin.
-Vous voulez dire, compromettantes ?
-C 'est pas trq
s loyal, j 'ai p
tppris au tp
lp
objectif, en compagnie de plusieurs ©jeunes
personnes ª«
da commence jdevenir croustillant. Finalement, malgrple regard salace de l'individu, je
ne regrette pas d'r
tre venue.
Je rp
prime un sourire, et je continue de feindre la naw
vetp:
-Mais, la compagnie de jeunes femmes ne signifie pas np
cessairement l'adultq
re.
-Ces photos sont des plus explicites, intervient Chlop
, il nous en a envoyples tirages.
Hp
las, il a conservples np
gatifs.
Je vois d'ici : de belles galipettes en couleurs«
-Elles m'ont provoqup
, plaide-t-il. J'ai p
tppip
gp
.
-Quelle honte, s 'indigne Madame, de s 'attaquer jun homme respectable. Ce sont des«
des«
Elle cherche un terme suffisamment grossier pour accabler ces misp
rables crp
atures, mais
pas trop, pour p
pargner sa propre respectabilitp
.
-« des pp
tasses, dit-elle enfin.
Plaignons de tout c°ur ce pauvre politicien, en but aux menp
es de ces femmes
impudiques !
Celui-ci renchp
rit :
-Que de bassesse en l'k
me humaine ! Tout cela pour ruiner la carriq
re d'un brillant homme
d'Etat, promis aux plus hautes fonctions !
-Et puis, Robert, il y a aussi cette cassette« Il faut que tu lui dises, jl'avocate, si tu veux

qu'elle prenne en main tout le dossier.
Il hp
site, avale sa salive« Consent, in fine, jse mettre jtable :
-Ah oui, dit-il pp
niblement, cette jeune militante du Parti, qui prp
tend que je l'ai violp
e«
le jour du colloque sur les droits des femmes !
Accouchement dans la douleur. Il termine, expulsant le placenta : dp
livrance :
-Une journaliste bien intentionnp
e jrecueilli son prp
tendu rp
cit. On reconnav
t parfaitement
sa voix, sur la cassette.
-La pute ! tranche Madame, rompant avec toute modp
ration. Ce n 'est qu 'un tissu de
mensonges.
J'acquiesce, doucereuse :
-Les gens sont si mp
chants.
-Moi, j'ai toujours dp
fendu mon mari.
Je me tourne vers elle. L 'p
pouse complaisante m 'apparav
t sous un jour nouveau : elle
semble se glorifier de ses cornes, de s'en satisfaire comme de n'importe quel autre colifichet.
Jusqu'oira la coquetterie ?
-Je n'ai jamais cru, poursuit-elle, ces anecdotes horribles qui courent sur son compte, au
sein mr
me du parti.
-C'est vrai, dit-il, nous nous aimons comme au premier jour. Entre nous, la confiance est
totale.
-Mon mari est trq
s amoureux de moi, se rengorge Chlop
. Mais le pouvoir fascine certaines
femmes, au point de leur faire perdre toute retenue. Elles se sont littp
ralement jetp
es
jsa tr
te. Puis-je vraiment lui en tenir rigueur ? Ce ne sont que quelques coups de canif dans le
contrat, sans vp
ritable passion, et dont il n'est mr
me pas responsable.
Coups de canif ? Le contrat me semble en piteux p
tat. Totalement lacp
rp
. Enfin, si c'est lui
qui fait rentrer l'oseille, je comprends qu'on ferme les yeux sur ses fredaines.
Mais il faut en finir.
-Qu'attendez-vous de moi, Monsieur le Dp
putp?
-Voyez-vous, ce triste individu menace de faire circuler ces photos auprq
s des grands
p
lecteurs, et d 'envoyer la cassette jun quotidien national. Il veut m 'obliger jretirer ma
candidature.
-Du chantage, gp
mit Madame« User de tels procp
dp
s ! Quelle honte !
-Vous pourrez toujours porter plainte pour diffamation mais, pour l'instant, je ne vois pas
comment l'en empr
cher«
-Mais si ! Moi aussi, j'ai un dossier sur lui. Toutes les rp
fp
rences de son compte jnump
ro,
dans une grande banque suisse ! J'ai des preuves, des photocopies, des listings« Il ne peut pas
nier. Quand je pense qu'il p
tait vice-prp
sident de la commission des finances, jl'Assemblp
e, qu'il a
fait voter des amendements pour durcir les lois contre la fraude fiscale. C'est du propre !
-Vous comptez, de votre c{tp
,p
taler tout cela sur la place publique ?
-Pas du tout ! On va procp
der jun p
change. Aprq
s tout, on est entre gens de bonne
compagnie«
De bonne compagnie ? Ce ©triste individu ª, ce ©mav
tre chanteur ª? Il est vrai que la
politique est avant tout l 'art de ©prp
senter les choses ªpour les faire accepter par l 'opinion
publique
-Son avocat, continue-t-il, est Mav
tre Pip
panard. Vous connaissez Mav
tre Pip
panard ?
-Un peu«
-Je vais vous confier les documents. Vous prendrez rendez-vous avec Mav
tre Pip
panard, et

vous lui prp
ciserez que j'exige les np
gatifs, et cette fameuse cassette«
-Ah, cette cassette ! gp
mit encore Chlop
.
-Cette ignoble cassette !
-Toutes les inventions de cette raclure de bidet ! Certes, mon mari aime le jeu de la
sp
duction, mais je peux vous assurer qu'il n'est jamais violent envers les femmes !
Il opine du chef.
-Je peux vous assurer, dit-il, que je suis le plus doux des hommes, et que toute femme est
en sp
curitpavec moi.
-Cette pouffiasse est en plein dp
lire ! Elle a pris ses dp
sirs pour des rp
alitp
s.
-Je crois, en effet, qu'elle a p
tpmortifip
e quand j'ai repousspses avances«
-Mais mon pauvre Robert ! Tu es beaucoup trop bon, et trop confiant. Il y a des femmes
qui sont de vraies garces, et toi, tu es bien trop pur pour seulement imaginer la noirceur de leurs
k
mes.
Ces considp
rations sont fort intp
ressantes. Mais j'ai dp
jjperdu une bonne partie de mon
aprq
s-midi. Il faut conclure.
-Ces documents, vous les avez ?
-Vous pourrez juger par vous-mr
me.
Il ouvre un tiroir, sort un dossier qui, de toute p
vidence, tr{nait sur le dessus. A l'intp
rieur,
des listings, des photocopie, divers documents.
Je me penche au-dessus de la table, pour en observer le contenu. Mon chemisier a baillp
,j
aurais dfermer un ou deux boutons de plus« Ses yeux sont braqup
s, exorbitp
s, globuleux jl
extrr
me. Par ces chaleurs, je n'ai pas mis de soutien-gorge, mais un simple redresse-seins. Il a du
voir l'une de mes arp
oles, et sa petite pointe rose, dp
jjp
rigp
e, excitp
e par le frottement du tissu«
Il frise l'apoplexie !
-Salope ! hurle-t-il soudain.
Il agrippe des deux mains les deux pans de mon chemisier et tire violemment. La fine
p
toffe craque, les boutons sautent, giclent, et sont projetp
s un peu partout sur la table et sur le sol.
Me voiljseins nus au milieu du bureau. Toute p
baubie.
-Non mais, Chlop
, fait la voix indignp
e du dp
putp
, tu te rends compte ?...
-Dp
vergondp
e ! hurle celle-ci, en dp
cochant un regard venimeux dans ma direction.
Il poursuit sa dp
ploration :
-Regarde ©o
a ª! Mais regarde ! ©o
a ªse met jmoitipjpoil pour un rendez-vous de
travail !
-Tu devrais te mp
fier de ces intellos, elles ont toutes le feu aux fesses.
Aux fesses, peut-r
tre« Mais le reste est bien ap
rp!
-Bon, dis-je, en ramenant sur ma poitrine les lambeaux de mon chemisier, maintenant, qu
est-ce qu'on fait ? Il est peut-r
tre temps que je parte. Donnez-moi ces documents«
Il n'en revient pas, Monsieur le Dp
putp
. Il rp
pq
te stupidement :
-Maintenant qu'est-ce qu'on fait ? « Qu'est-ce qu'on fait ?...
Je me lq
ve et j'esquisse deux pas rapides vers la porte. Trop tard ! Il a sautpde son siq
ge
comme un diable d'une bov
te, et il me barre la route. Braguette ouverte, service trois piq
ces sorti.
Quelle dextp
ritp!
-A genoux, salope, dit-il en pesant de tout son poids sur mes p
paules. A genoux et suce !
L'engin est jquelques centimq
tres de mon visage. Bien dressp! Enorme et raide.
En d'autres circonstances, il me mettrait en appp
tit. Je suis trq
s portp
e sur le sexe, et mr
me
un peu nympho. Mais lj
, le type est trop laid et trop moche, au physique comme au moral. Et je

dp
teste la contrainte ! Le dp
sir doit r
tre partagp
.
Pourtant, il faut boire le calice jusqu'jla lie« Et quel calice ! Car il tient fermement ma
tr
te, et il m'est impossible de m'p
chapper. Je n'ai pas non plus l'impression de pouvoir compter sur
le secours de Madame. Pas de solidaritpfp
minine en vue !
D'ailleurs, il ne sera pas dit que j'aie eu peur d'une bite !
-Suce ! rp
pq
te-t-il.
J'acquiesce, en rp
pp
tant jmon tour :
-Sus !
Je ne suis pas particuliq
rement bp
gueule. Mais la chose qu'on me prp
sente me dp
gote un
peu : elle sent un peu mauvais, ayant macp
rpdans la sueur sans doute depuis le matin.
Mais surtout, ce truc qui a trav
nppartout doit r
tre un repaire de bactp
ries et de virus,
infectpde bacilles et de microbes divers« On peut supposer que toute une vie microscopique
y pullule, y prospq
re et s'y donne jc°ur joie. Staphylocoques et trp
ponq
mes, chlamydiae et
gonocoques y organisent des partouzes ole virus Hiv mq
ne le bal et paie les violons.
Soyons prudente !
En un tournemain, avant mr
me qu'il s'en rende compte, j'ai empaquetpson bidule dans une
capote. Je ne sors jamais sans en r
tre munie, et ma dextp
ritpsurpasse encore la sienne !
Il n'en revient pas de voir sa pine emballp
e comme une vulgaire merguez sur une gondole
de supermarchp!
J'enfourne, et je titille bien le bout du gland, avec la pointe de ma langue. Un borborygme
de satisfaction rp
pond jcette man°uvre. J'avale complq
tement, o
a me rentre jusqu'jla glotte. Puis
je recrache doucement, et je reprends ma mastication du prp
puce au travers de son impermp
able
de caoutchouc.
Il me complimente avec chaleur :
-Oh la pute ! Oh la salope !
Je recommence l'opp
ration. Il n'y tient plus.
-Poufiasse ! Elle s'y connav
t!
-On voit qu'elle a l'habitude ! commente aigrement Madame. Elle a den sucer !
-Une vraie professionnelle ! p
ructe-t-il, en un second borborygme.
Au moins, mon savoir-faire est reconnu. On ne pourra pas dire que je ne pousse pas jusqu
au bout mon dp
vouement aux intp
rr
ts du cabinet d'avocats« On ne pourra pas non plus minimiser
mes talents !
Soudain, je sens comme un courant d 'air sur mes fesses« Bien sr, ma jupe est courte,
mais quand mr
me« Ah, je comprends«. La douce Chlopm'a troussp
e. Je sens sa main qui m
explore la moule.
-Mon pauvre Robert, dit-elle d'une voix geignarde, tu es tombp
e sur une vraie vicieuse ! Si
tu voyais dans quel p
tat est son clitoris !
Et bien quoi ? J'ai bien le droit. Il est jmoi, ce clito ! Je ne vois pas pourquoi je serais la
seule jne pas m'amuser.
Lui, il ne rp
pond rien. Il se borne jobserver le tressautement de mes seins quand je lui
pompe le n°ud.
Chlopme masturbe avec une efficacitpcertaine. Je sens qu'elle a un got prononcppour
les amours entre femmes, et que son mariage avec Robert est avant tout une affaire de fric et de
statut social. La chaleur monte entre mes cuisses, et je commence javoir une sacrp
e envie de
baiser avec elle. Aprq
s tout, elle n 'est pas mal, et je peux compter sur son habiletppour me
conduire au septiq
me ciel.

da y est ! Sa tr
te se place entre mes cuisses, que j'p
carte pour rendre plus confortable sa
position. Sa langue me titille la noisette« Elle me fait un mimi du feu de Dieu, ou plut{t du
Diable puisqu 'il parav
t que c 'est lui qui est compp
tent pour le sexe. Du bout de la langue, elle
cajole le petit dans son berceau, le berce, le fait rouler, le pousse dans ses derniers
retranchements. Il ne se sent pas de joie, je le sens en pleine forme, les joues bien gonflp
es« Il
aime qu'on s'occupe de lui ! C'est un cabotin, qui veut toujours r
tre la vedette.
Pourtant, elle le dp
laisse un moment pour partir jla dp
couverte de mes autres attraits.
Je sens la langue glisser entre mes lq
vres intimes, entre mes nymphes qu'elle enduit de salive. Elle
pousse l'estocade dans ma grotte d'amour, lape les bords du puits. Je n'en peux plus.
Tout va sauter.
-Je te la prp
pare, Robert, dit-elle d'une voix rendue mp
lodieuse par le plaisir. Elle mouille !
Elle a le con tout gluant.
Je lui dirais bien de reprendre son ouvrage, mais j'ai p
tpbien p
levp
e« On ne parle pas la
bouche pleine !
De mon c{tp
, je continue jjouer de la trompette avec la pince de mes lq
vres« J'ai fermp
les yeux. Je ne vois plus l'affreux bonhomme. J'attends le divin suo
on.
Ouh ! C'est reparti« Elle joue de l'archet sur mon petit bout, qui rp
agit aussit{t en vrai
mp
lomane, et vibre jl 'unisson d 'un accord parfait. Elle part jsa recherche, sous son capuchon
rose, m 'enduit le mp
at de salive. Je pisse un petit jet. Exprq
s. Elle ne semble nullement s 'en
formaliser, et lape ce nectar inattendu.
Maintenant, tout mon sexe est gonflp
. Je sens qu'il s'est entrouvert, comme un fruit trop
mr« Elle passe sa langue partout, se dp
lecte du jus qui me remplit la moule. C'est une vp
ritable
artiste !
J 'ai une grosse envie : il me faut une bonne estocade. Avec un gode bien dur. Des coups de
boutoirs portp
s bien jfond, pour me faire partir dans l'azur. J'espq
re qu'elle va sortir un gode ou
un sex toy, qu'elle va m'enfiler«Ce sera bien plus excitant que ce sucre d'orge que je suis obligp
e
de sucer.
Sa langue se pose jplat sur mon sexe entrouvert qui expose ses chairs les plus sensibles,
turgescentes jl 'extrr
me. Ciel ! C 'est comme une brlure ! Je n 'en peux plus, Chlop
, fous-moi !
Achq
ve-moi ! Tu vois bien que je suis prr
te. Que je t'attends«
Raffinement suprr
me, la pointe de la langue m'explore l'entre fesses, me lq
che l'anus« C'est la
feuille de rose, habilement ciselp
e, la tendre pousse qui me pp
nq
tre au plus profond, la trav
np
e de
poudre qui achq
ve la sape«
Je lk
che la pine pour hurler :
-Pitip! Fini-moi ! Je ne peux plus attendre ! Dans mon sac jmain« Mon vibro«
Mais je sens qu'on m'oblige jme relever. A deux, ils me portent presque« Je me retrouve,
sur le bureau«A genoux sur les photocopies et les listings de la banque suisse. Dans la position
de l'°uf, comme un skieur tout schuss, les cuisses ouvertes« Le nez dans les comptes de Julien
Sanlsoux, le cul dresspvers le haut, offert pour une levrette« La moule jla bonne hauteur : celle
de la bite d'un homme debout.
On m'enfile. Un gros machin bien dur« La pine de Robert.
Pitip! Je prp
fq
re continuer avec Madame, si o
a ne vous fait rien. Me faire foutre par mon
propre sex-toy« Mais il n'en a cure. Il me ramone, me tisonne jgrands coups d'estoc. Je l'entends
qui s'p
poumone, qui ahane comme un bcheron en plein effort.
Un mouvement de va et vient, rapide, k
pre« Comme pour se dp
livrer du dp
sir, pour hk
ter la
satisfaction, l'p
trange plaisir de souiller.

Mais au moins, je ne le vois pas. Je suis dispensp
e de voir son affreux visage.
Sa bite, aprq
s tout remplace le sex toy, et me conduira au plaisir tout comme n'importe quel gode.
Qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse«
Il lime de plus en plus frp
np
tiquement. Il baise comme un lapin, comme une mp
canique,
presque dp
sespp
rp
ment. Sa respiration fait un bruit de forge. A chaque estocade, ses couilles me
heurtent brutalement l'entre cuisses. Il enfourne tout, jusqu'au bout, dans sa hk
te d'en finir, de
vaincre la femme et sa chair insoumise. Dominer. Etre le mav
tre, exercer le droit souverain d
humilier, de traiter l'autre comme de la viande jbaiser.
Il dp
charge. Un bruit de pneu crevp: c'est son souffle. Il gicle jplusieurs reprises, en exhalant une
sorte de rk
le.
Moi, je n'ai pas encore joui. Je ne vais tout de mr
me pas lui dire de continuer, ni l'aiguillonner en
profp
rant ©encore, encore ª, comme il est de tradition dans pareil cas. Aprq
s tout, il est en train de
me violer ! Mr
me si je suis frustrp
e« Peut-r
tre que Madame va se dp
vouer pour me finir. J
aimerais assez. Elle aussi, sans doute.
Mais, quand j'ouvre les yeux, je le vois affalpsur son fauteuil. Le visage blr
me, ravagp
, les
yeux exorbitp
s, la bouche grande ouverte, il cherche son souffle. Est-il sur le point de calencher ?
-Robert ! Robert ! Ton c°ur !
Elle est affolp
e, la douce Chlop! Pas moyen de compter sur elle pour une escapade au
septiq
me ciel.
Son mec parav
t mal en point. Elle lui dp
noue sa cravate, lui tapote les joues«
-Robert ! Prend ton comprimp! Ton comprimppour le c°ur. Dans ta poche«
Je comprends qu'elle soit aux quatre cents coups. C'est lui la poule aux °ufs d'or. Il a l
oseille, la notorip
tp
, le pouvoir« Il a tout. S'il meurt, elle n'a plus rien.
Il avale une pilule blanche, et un demi-verre d'eau. Il tousse.
Chlopse tourne vers moi pour gueuler :
-Regardez ce que vous avez fait !
Puis, elle retourne jlui, l'p
vente, essuie la bave qui coule des commissures de ses lq
vres.
Elle est aux petits soins« Yseut qui materne Tristan« Juliette qui dorlote Romp
o«
La vision de l 'amour dp
sintp
resspm 'arrache un sourire. Heureusement, elle ne me voit
pas. Sinon, elle m'arracherait les yeux.
-Je vous prp
viens, menace-t-elle, que s'il arrive quoi que ce soit jRobert, je n'hp
siterai pas
jporter plainte ! Pour vous, ce sera la correctionnelle !
Enfin, il revient jlui. Son souffle se fait moins saccadp
, et son visage se recolore un peu.
Elle tend vers moi un doigt accusateur, et continue jdp
verser son fiel :
-Tout o
a, c'est votre faute : vous l'avez provoqup
, vous l'avez agresspvisuellement. Vous n
avez aucun respect, ni pour l'k
ge, ni pour la fonction. Vous r
tes une terroriste !
Quelle merveille que la dialectique ! On peut prouver ce qu'on veut ! Elle se tourne vers
lui avec sollicitude et ajoute d'un ton geignard :
-Mon pauvre Robert ! Dans qu'elle p
tat elle t'a mis !
Ma victime retrouve peu jpeu son aspect normal, et se redresse mr
me quelque peu sur son
fauteuil. Tout danger semble p
cartp
.
Le village gardera son Maire, et Chlopson gagneur.
-Garce ! Charogne ! Poufiasse ! Sac jbites !grommelle-t-elle jmon adresse, tout en lui
prodiguant ses soins.
Elle lui enlq
ve le prp
servatif plein de foutre, et range jl'intp
rieur du pantalon un organe
qui a pris l 'aspect peu appp
tissant d 'une merguez pas cuite. Elle va sans doute appeler les

domestiques pour porter assistance jl'p
poux dp
faillant.
Elle braque sur moi un regard glacial comme une lame de couteau.
-Vous avez failli provoquer un drame, tranche-t-elle durement, vous devriez avoir honte !
Cette fois, je lui rp
ponds avec insolence :
-Je crois surtout que votre p
poux baise au-dessus de ses moyens.
C'est alors qu'elle remarque mon corsage dp
chirp
, et ma jupe froissp
e qui pendouille autour
de mes jambes comme une serpillq
re usagp
e.
-Vous ne pouvez pas rester comme o
a ! Si les domestiques vous voient, ils vont jaser.
Certes« Mais que peut-on faire ?
Elle s'p
nerve : il y a urgence.
-Remuez-vous donc un peu, espq
ce de gourde ! Ramassez vos boutons, je vais vous
conduire jla lingerie. Vous ne pouvez pas sortir ainsi, Chantal, ma femme de chambre, va vous
faire un point.
Porter plainte pour viol ? Contre un notable ? Je n 'ai aucun tp
moin, puisqu 'elle y a
participp
, elle aussi. Aucune chance de gagner, il y a mr
me des risques de poursuites jmon
encontre pour dp
nonciation calomnieuse. Je serais contrainte de lui verser des dommages et
intp
rr
ts. Un comble !
Autant renoncer tout de suite.
Je suis mon ©h{tesse ªdans le grand escalier, en tenant mes haillons des deux mains, du
mieux possible. Elle me laisse dans la lingerie, en compagnie de ladite Chantal, qui ouvre des
grands yeux effarp
s.
Chantal porte une robe noire, un petit tablier blanc bordpde dentelles, et un bonnet blanc.
Une soubrette de grande maison. C'est tout de mr
me rassurant de voir qu'un dp
putpdivers gauche
impose jses domestique le mr
me uniforme qu 'un quelconque ci-devant« Cela prouve la
permanence des valeurs.
Livrp
e jpart, c'est une charmante jeune femme.
-Que vous est-il arrivp? demande-t-elle.
Je lui rp
ponds, comme s'il p
tait besoin :
-Je viens de me faire sp
vq
rement tringler.
-Ah ! dit-elle. Je comprends. C'est Monsieur.
Je vois qu'elle a l'air de connav
tre.
-Monsieur saute sur tout ce qui bouge, explique-t-elle. Avec lui, il vaut mieux r
tre
prudente : vous auriez dvenir en pantalon.
-Je n'en mets jamais : je les ai en horreur. Ce serait nier ma dignitpet ma supp
rioritpde
femme. Mais vous-mr
me, je constate que vous n 'r
tes pas en pantalon. Alors, pourquoi ce
conseil ?...
-Nous, c'est diffp
rent, avoue-t-elle, on nous impose une tenue. D'ailleurs, Monsieur en a
largement profitp
« On a beau faire attention, r
tre sur ses gardes, tendre l'oreille, se sauver dans
une autre piq
ce lorsqu'on reconnav
t son pas«On ne parvient pas toujours jlui p
chapper. Le mois
dernier, je suis passp
e trois fois jla casserole.
Diable ! Cherche-t-il jhomologuer un record ?
-Dp
shabillez-vous, je vais repasser votre jupe et recoudre vos boutons.
Je lui tends mes vr
tements. A part mon redresse seins et mes sandales jtalons compensp
s,
je suis toute nue. Chantal me regarde.
-Quand on vient ici, dit-elle en souriant, il est prp
fp
rable de ne pas ©sortir commando ª«
-J'avais trop chaud avec ma petite culotte« Et puis, j'adore. da me fait fantasmer.

Elle pose ma jupe sur la table jrepasser, elle branche son fer. Puis elle me regarde de
nouveau. Je la laisse se rincer l'°il.
-Vous r
tes plut{t bien faite, reconnav
t-elle.
Un euphp
misme« Allons ! Pas de fausse modestie. Regardons la rp
alitpen face.
-Vous avez raison, je suis trq
s belle : mon corps est merveilleusement modelp
, et quant j
mon visage, il est d'une grk
ce incomparable.
-C'est vrai, dit-elle.
Son regard s'est fait plus chaleureux, et son sourire plus tendre. Elle ajoute :
-Moi, j'aime le sexe. Je suis mr
me plut{t portp
e sur l'amour « Mais Monsieur est trop«
Enfin trop«
-Trop moche ?
-Pas seulement. C'est un vp
ritable obsp
dp
.
-C'est vrai : il ne sait pas se retenir, et la douceur lui fait totalement dp
faut. Avec lui, pas
de prp
liminaires : il ne sait pas mettre une femme en condition, et d 'ailleurs il se fiche
complq
tement du plaisir de sa partenaire.
Elle a pospma jupe sur la table et se met en devoir de la repasser avec une pattemouille.
-Et puis, avoue-t-elle en baissant la voix, il fait parfois des choses« dp
gotantes.
Je m'en doutais un peu. Mais je veux en savoir plus
-Par exemple ?
-Monsieur se prp
sente parfois jla mauvaise porte, si vous voyez ce que je veux dire.
-Les plaisirs de Sodome ?
Elle devient rouge comme une pivoine.
-Aprq
s, on ne peut plus s'asseoir pendant trois jours !
Elle repasse avec soin. Ma jupe redevient impeccable, sans le moindre faux pli.
-Tout le monde dans la maison vous dira la mr
me chose.
-Il s'en prend jtout le monde ?
-A tout le personnel fp
minin, sauf jla cuisiniq
re qui a dp
passpsoixante ans. Nous sommes
deux femmes de chambres, et il y a aussi une secrp
taire«
-Un beau cheptel ! Pas p
tonnant que son c°ur donne des signes de fatigue : il s'p
puise, cet
homme lj!
Elle rit. Elle a fini de repasser ma jupe. Elle attaque la restauration de mon corsage,
aiguille en main.
-Il prp
tend que son parti l'a radippour une histoire de fric. Mais la vraie raison, c'est qu'il y
a de sales histoires qui courent sur son compte, des histoires d'agressions sexuelles sur
des femmes« Jamais de scandale, jamais de procq
s« ©Ils ªont fait pression sur les victimes
pour les empr
cher de porter plainte, mais ©ils ªl'ont largupen douce. ©Ils ªne veulent pas de
©o
a ªdans leur parti, alors ©ils ªont fait le mp
nage.
Tout en tirant l'aiguille, elle jette de temps jautre un coup d'°il dans ma direction. Je ne
suis nullement gr
np
e. Elle non plus.
Elle continue sa confession :
-Heureusement qu'il n'est pas souvent lj
. Ses nombreux mandats le retiennent loin d'ici,
pour des journp
es entiq
res, et parfois mr
me la nuit. On aime mieux avoir affaire jMadame : elle
nous cajole bien pendant l'amour.
-Ah ! Madame aussi.
-Madame n'aime pas les hommes. Elle est trq
s douce avec nous.
Elle a presque terminp: les boutons sont recousus, elle a consolidpcelles des boutonniq
res

qui ont p
tparrachp
es et elle a mr
me rafistolples dp
chirures qui lacp
raient l'p
toffe« Une vraie fp
e.
-J'ai presque fini, assure-t-elle. Je vais juste donner un coup de fer.
Je vais pouvoir le remettre, au moins pour rentrer chez moi.
-C'est vrai que vous r
tes jolie, dit-elle encore.
Comment la remercier ? Je fais trois pas vers elle, et je l'embrasse sur la joue. Sans penser
jmal, enfin presque sans y penser« En y pensant comme june p
ventualitpet non comme june
certitude.
Mais je suis si belle« Et complq
tement nue« Et si tentante ! Et consciente de mon
pouvoir de sp
duction. Il faut donner au mal l'occasion de s'accomplir.
Elle susurre, dans un sourire :
-Pas comme o
a ! Comme o
a«
Elle m'embrasse jpleine bouche, avec la langue. Et c'est trq
s bon.
Elle a pris mes seins, et elle me caresse doucement les arp
oles. Je reo
ois une pluie de
baisers dans le cou. C 'est dans la poche : je vais enfin avoir droit jcet orgasme que j 'attends
depuis une heure !
Baisers. Baisers sur le bout des seins. Une langue les titille, les fait s'p
riger. Dp
licieux.
-Votre peau est si douce, dit-elle.
-Tu peux m'appeler Laure, et me dire tu. Maintenant, nous sommes une paire d'amies.
Pendant qu 'elle m 'embrasse, ses mains ne restent pas inactives. Elles partent jla
dp
couverte de mon corps, pour reconnav
tre par le toucher la perfection de mes formes.
-Tu es dr{lement bien roulp
e ! s'extasie-t-elle.
Je ne suis pas inactive non plus. Je dp
noue son petit tablier blanc, puis je descends la
fermeture p
clair qui ferme sa robe dans le dos. Celle-ci tombe jterre, et elle en p
merge, comme d
une mue noire.
Elle me caresse doucement le pubis.
-Ta foufoune est toute soyeuse !
- Tu n'en finirais pas de faire l'inventaire de mes charmes. Profite de l'instant, et enivre-toi
des splendeurs de mon corps.
-Ta chatte ! Je n'en ai jamais vu d'aussi belle !
-Tu as raison. On m'en fait souvent compliment. Que de dithyrambes ai-je entendues json
sujet ! Des hommes amoureux lui on mr
me dp
dipdes odes«
Chantal s 'active. Elle est en sous-vr
tements, culotte, soutif et porte-jarretelles
coordonnp
s« Non pas des oripeaux de supermarchp
, mais de la lingerie de grande marque.
Elle n'est pas mal, Chantal. Une jolie brunette de dix-huit printemps, aux yeux d'un bleu
profond, jla bouche sensuelle, maquillp
e de vermillon.
Avec o
a, une jolie poitrine, un 90C fort sympathique, une taille bien prise, et un petit cul
rebondi des plus appp
tissants. Je vais me mettre jtable.
-Dis donc, Chantal ?
Elle ne rp
pond rien. Elle est trop occupp
e jexplorer du bout du doigt ma petite fente
intime. Je suis allongp
e sur le sol, et elle est accroupie au-dessus de moi. J 'ai une vue
imprenable«
Je rp
pq
te :
-Dis donc, Chantal, elle est vraiment indiscrq
te ta culotte : on voit ta moule au-travers.
-Elle p
tait doublp
e. Mais j'ai dp
cousu le fond.
-Si Monsieur voyait o
a!
-C'est pour Matthieu, mon fiancp
. Il adore la lingerie diaphane. C'est l'idp
al pour le faire

bander.
-Tu as rancart ?
-Tout jl'heure, jla fin de mon service. Il est toujours trq
s pressp
. Il ne prend mr
me pas le
temps de me dp
shabiller : c'est trop long. Il va mettre simplement sa langue dans ma culotte pour
me sucer le clitoris : c'est sa fao
on de dire bonjour.
Une bien sympathique fao
on ! Voiljun homme qui a de bonnes maniq
res, et qui sait
parler aux dames.
-Tu auras le temps de prendre une douche ?
-Inutile ! Matthieu prp
fq
re que je sois douchp
e de la veille. Il dit que j'ai plus de got aprq
s
une journp
e de travail, surtout si je me suis bien activp
e. Il retrouve ma fragrance personnelle, la
puissante odeur de mon corps, qu 'il aime par-dessus tout, et non la fade odeur des produits
cosmp
tiques.
-Et moi ? Est-ce que je peux profiter aussi de ta fragrance personnelle ?
-Mais bien sr. Pour me mettre en condition : Matthieu n'en sera que mieux reo
u.
-Je vois que tu partages mes convictions : il faut s 'entrav
ner jl 'amour, tout comme un
sportif s'entrav
ne pour amp
liorer ses performances.
Elle opine, tout en souriant. Je sors ses seins du soutien-gorge, pour les prendre dans mes
paumes. Ils sont doux et fermes, je les sens frp
tiller dans mes mains. Leurs pointes sont dp
jj
p
rigp
es, toutes dures comme des bourgeons printaniers.
Du bout des doigts, je lui caresse simultanp
ment les deux arp
oles, sans omettre de titiller
les deux flq
ches roses« Elle pousse des petits gp
missements de plaisir.
La main toujours enfouie entre mes cuisses, elle continue de me masturber. Je sens mon
clito s'p
panouir. De temps jautre, le bout de son index s'insinue entre mes nymphes«
-Dis-moi, Laure. Tu n'es pas lesbienne ?
-Pas le moins du monde ! J'aime la bite : il n'est rien qui me fasse plus plaisir qu'un
bon vit bien bandp
, et les couilles pleines et actives d'un galant homme, dp
terminpjme donner du
plaisir.
-Ouf ! Me voiljrassurp
e. On pourrait se faire un petit soixante-neuf ?
Soixante-neuf ! Quelle fille pourrait rp
sister june telle proposition ?
Intermq
de. Elle est partie dans la piq
ce jc{tp
, elle en revient en trav
nant un matelas.
Elle a penspjnotre confort.
En position, tr
te br
che« Je lui offre mon abricot dp
jjbien mr« La fente s'est ouverte, et
il dp
gouline de son jus. Aprq
s l 'p
pisode du bureau, il n 'a pas eu le temps de revenir json p
tat
normal : mon corps est avide de jouissance, d'orgasme immp
diat et brutal.
Mais Chantal n 'est pas encore prr
te« Il faut la prp
parer activement. Car l 'un des
agrp
ments de l'amour est le voyage de concert avec le ou la partenaire, la cavalcade botte jbotte
sur les chevaux ailp
s du plaisir. En ©gourmette ªdu sexe, je ne veux pas manquer cela.
Et pourquoi l 'adjectif ©gourmet ªne pourrait-il pas s 'accorder ? Encore un dp
cret de
grammairien macho.
La diligente soubrette s'est jetp
e goulment sur ma chatte, qu'elle couvre de baisers depuis
le mont de Vp
nus jusqu 'jl 'entre fesses. C 'est doux et fort. Pour mieux brouter mon petit
roudoudou, je sens qu 'elle en mordille les lq
vres, qu 'elle passe sur mes nymphes une langue
gourmande.
-Laure, dit-elle. Tu es presque prr
te ! Je sens que tes chairs gonflp
es tressaillent d
impatience chaque fois qu'on les effleure.
Comme elle a raison ! Je suis prr
te jpasser aux pratiques plus hard. Mais, rp
pp
tons-le,

toute la dp
licatesse de l'amour est dans la retenue.
De mon c{tp
, j'ai p
cartpl'entrejambes de sa culotte, en prenant soin de ne pas dp
chirer la
fine enveloppe de tulle. Il faut que Matthieu puisse, json tour, profiter du charmant coup d'°il. La
fente est maintenant nue. J 'y porte mes lq
vres, je la baisote jplusieurs reprises, avec toute la
douceur dont je suis capable. J'introduis un doigt sous la dentelle, je le coince dans la
raie fessiq
re« Son corps se tend, ses muscles se durcissent. Cette petite visite ne lui dp
plav
t pas.
Elle m'ouvre le sexe de deux doigts. Sa langue pointe partout, en petites attaques rapides«
Je la sens, toute humide, insister jla naissance de ma fente.
-Je vais dp
guster de ta petite fraise, annonce-t-elle, tout en prodiguant force suo
ons et
baisers.
Petits coups de lance, sur mon petit bouton, qui ne se sent pas de joie. Rythme endiablp
sous lequel il s'p
panouit, gonfle ses joues, oscille de ci et de la comme un joyeux saute-ruisseau.
Son impatience se communique jmon sexe tout entier, dont je sens la chaude enflure, et qui
exhale ses sucs. Chaque fois qu'elle le touche, la langue de ma partenaire le rafrav
chit et l'attise
tout jla fois« Chaque coup me propulse un peu plus haut sur le chemin de l 'acmp
, dp
cuple l
attente et l'espoir de l'accomplissement dans une explosion soudaine de jouissance.
J 'ai baisspl 'p
lastique jusqu 'en bas des fesses, libp
rant le plus charmant des culs, une
p
lp
gante coupe de nacre au galbe parfait. Deux fesses de satin frp
missent sous mes paumes, s
abandonnent jmes effleurements. Je les tk
te comme des beaux fruits, je les pince pour
p
prouver l'p
lasticitpde la peau« Elles se marbrent de rose, la sombre vallp
e qui les sp
pare se
tapisse de sueur« C 'est une contrp
e de lait et de miel oj 'aspire jme rafrav
chir. Je l 'explore
lentement du doigt, cherchant le puits sombre oje vais me dp
saltp
rer«
Elle exhale un soupir de bien-r
tre, un souffle chaud qui me caresse la vulve« Le sirocco
sur mon sillon, dp
jjgorgpde chaleur !
-Ne vas pas trop vite, lui dis-je, je suis sur le point de partir.
Nouvelles pluie de baisers, tout au long de ma fente« Gouttes frav
ches et furtives, mais
qui exaspq
rent d'autant plus mes chairs en attente« Elle picore dans ma moule bp
ante, malaxe
entre ses lq
vres mes nymphes irradip
es de dp
sir, insolp
es de lumiq
re et d'amour.
Je n'ai pas renoncpjla faire jouir dans sa culotte« J'p
carte rp
solument la dentelle pour
dp
gager toute sa chatte, depuis l 'entre fesses jusqu 'au mont de Vp
nus. La moule entrouverte
dp
borde de ses trp
sors, offre ses nymphes gonflp
es de sq
ves«Ce sont des bijoux de corail autour
d'une noire fissure« J'y plonge ma langue, pour m'y perdre, pour y chercher l'ivresse de l'amour.
Elle tressaille.
Je m'enfonce, je me fonds en elle« Je suis accueillie par une montp
e de cyprine, qui perle
sur ma langue. Aigrelette, odorifp
rante« Je m 'en dp
lecte. Ma langue butine, se lance dans un
vibrant babillage au c°ur de cette chair offerte, une lallation muette et ardente«. Chantal hurle :
-Arrr
te ! Je veux jouir enlacp
e dans tes bras.
Une sentimentale ! Il faut r
tre seins contre seins, ventre contre ventre, blottir ses chairs
contre les chairs de celle qu'on aime. Bouche contre bouche, cheveux mr
lp
s. Elle a raison. C'est
dp
licieux.
Changement de position. Je la serre fortement contre moi. Ma langue change d'orifice : je
lui fais un french kiss goulu.
-Mon gode ! dit-elle en reprenant son souffle. Enfile-moi.
-Non. Je vais te prendre avec le mien.
Je tiens dp
jjl'objet en main. Elle p
carte les cuisses et tend son sexe en avant. J'p
carte une
nouvelle fois la dentelle, pour dp
gager le con et placer l 'engin. Elle pousse un long cri suraigu

quand je le plante en elle.
-Oui ! Oui ! chuchote-t-elle, en un souffle torride. C'est le bon rythme ! Continue.
L 'appareil vibre et la pistonne simultanp
ment. Il est en parfait p
tat, et je change
rp
guliq
rement les piles : il faut qu'il soit toujours prr
t, comme un valeureux boy scout.
Elle m'enfile, elle aussi, de son sex-toy. Comme cela fait du bien ! Voiljplus d'une heure
que j'attends une pp
np
tration efficace et tendre ! Cette fois, o
a y est ! C'est bon. Bien plantpdans
ma grotte d'amour, le jacques motorispme ramone vigoureusement la chatte. La bonne pointure,
le bon tempo. En un mot, l'idp
al. Nous vibrons jl'unisson, serrp
es l'une contre l'autre. Je la couvre
de baisers. Sur les lq
vres, sur les yeux, sur les seins« Partout. Elle me picore de la mr
me fao
on.
Nous sommes deux petites folles. Folles de bien-r
tre et de joie de vivre. La tension monte, mes
chairs s 'exaspq
rent, se tendent jl 'extrr
me« Je sens ses muscles jelle durcir, ses yeux se sont
fermp
s, sa bouche grande ouverte aspire l'air jlongues goulp
es« Tout son corps attend, appelle la
suave fulgurance«Soudain, l'orgasme dp
chire
mes tripes. Je m'entends crier. Je m'agrippe jelle, je plante mes ongles pointus taillp
s en amande
dans sa chair tendre. Elle hurle, non de douleur, mais de jouissance.
Quand je reviens jmoi, je remarque une griffure sur son p
paule, une triple empreinte o
perle une goutte de sang.
-Dp
solp
e«
-Ne t'en fais pas : je n'ai rien senti. Sauf une jouissance inouw
e qui m'a ravagple con. Je n
en ai jamais eu de pareille !
Nous {tons, l'une comme l'autre, nos galants ustensiles. Nos moules sont encore pleines de
jus et les poils de nos foufounes collent jnos pubis gluants. Il faut faire un brin de toilette.
Pleines de bonheur, nous rions. Je l'embrasse.
-Super ton sex toy !
-Il a beaucoup vp
cu, avoue-t-elle. J 'encule souvent Matthieu avec, quand nous faisons l
amour« Il adore se faire dp
foncer pendant qu'il me besogne.
J'imagine. C'est la fr
te. Des strates de plaisir superposp
s.
-Regarde dans quel p
tat tu as mis ma culotte, dit-elle en riant.
Le tulle tout tremppest devenu complq
tement transparent. Mais le dp
licat froufrou n 'est
pas dp
chirp
.
-Remets la. Je suis sre que Matthieu va aimer. Ta fragrance personnelle y dp
veloppe
toute sa palette, des senteurs les plus subtiles aux puissantes notes de fond«
-Tu as raison : la plus belle des fleurs doit avoir le plus pp
np
trant des parfums.
Je commence jme rhabiller. A regret. Nous p
changeons nos nump
ros de portable, car il ne
faut pas en rester lj
. Rendez-vous est pris !
En haut du perron, entre les deux lions de pierre qui poussent leur boule, Monsieur le
Dp
putpparle avec un homme en uniforme. Il parav
t surpris de me voir prp
sentable, jupe repassp
e
et corsage fermp
. Mais il ne dit rien.
Il a l'air remis de son malaise, ce dont je me rp
jouis intp
rieurement : il est prp
fp
rable que
nos clients demeurent vivants. Que ne dirait-on pas si ma beautplui avait p
tpfatale ?
Son interlocuteur est un quinquagp
naire rabougri. Il est coiffpd'une large casquette brodp
e
de deux rangs de feuillages d 'or et porte une veste jpattes d 'p
paules et parements de manches
p
galement brodp
s d'or. L'uniforme des prp
fets.
-«impossible de rentrer dans la prp
fecture, gp
mit celui-ci.
-Il y a encore eu des manifs ? demande le dp
putp
, qui semble jubiler.
-Comme d'habitude ! Cette fois, ce sont les p
leveurs de porcs. Ils veulent vingt centimes de

plus au kilo. Ils prp
tendent qu'ils travaillent jperte.
Complq
tement ragaillardi, Monsieur le Dp
putpboit du petit lait. Les ennuis des autres, o
a
fait toujours plaisir. On en oublie ses propres problq
mes« Il raille :
-Oallons-nous, si ceux qui bossent prp
tendent aussi gagner leur vie ? On n'en sort plus !
-Ils sont venus avec les tracteurs et les tonnes jlisier. Une centaine de gros bras«Ils on
foutu un bordel pas possible en ville. Ils ont fait brler des vieux pneus devant les grilles« Ils se
sont mr
me castagnp
s avec les CRS.
Je ralentis le pas, pour mieux me dp
lecter des jp
rp
miades du haut fonctionnaire.
Monsieur le Dp
putpMaire a le geste noble et tutp
laire :
-Si vous voulez, Monsieur le Prp
fet, je peux vous hp
berger, avec votre famille, en
attendant que tout rentre dans l'ordre.
Il ne faut pas qu'il en fasse trop, quand mr
me ! Je marque le pas devant lui, et je dp
signe
du doigt, avec insistance, le dossier que je tiens sous mon bras.
-J'ai pris rendez-vous par SMS avec Mav
tre Pip
panard. On va procp
der jl'p
change : vos
np
gatifs contre les listings.
-Heu« rp
pond-il. Parfait. Parfait. Je vous fais totalement confiance.
-C'est que« poursuit le petit homme rabougri, tous ces dp
sordres, ce n'est pas bon pour
ma carriq
re.
Monsieur le Dp
putpMaire hausse les p
paules.
-Vous ne risquez rien, voyons ! Vous r
tes un responsable de haut niveau : en cas de pp
pin,
vous serez mutpjun poste plus important, avec des p
moluments plus p
levp
s.
-Ils ont p
talpdu fumier dans la cour de la prp
fecture, et ils y ont vidpleurs tonnes jlisier !
Je ne vous dis pas l'odeur«
Je constate, non sans plaisir, que les bonnes vieilles traditions ne se perdent pas.
En guise de conclusion, Monsieur le Dp
putpMaire s'exclame joyeusement :
-da sent bon la politique !

12
Essayages.
Au centre de la presqu'ile, entre fleuve et riviq
re, la rue Jean Jaurq
s est l'une des artq
res
plus animp
es de la ville« Pip
tonne sur une partie de sa longueur, elle est bordp
e de nombreux
magasins, parmi lesquels plusieurs enseignes de luxe, de restaurants chics, et de terrasses de cafp
s
os'attardent jla belle saison, une p
lp
gante clientq
le.
C 'est le c°ur battant de la citp
, les plaques des diverses professions libp
rales s 'y succq
dent, de
mr
me que les siq
ges sociaux de plusieurs socip
tp
s. Prenant naissance place de l'Opp
ra, elle longe
deux p
glises, plusieurs squares, un thp
k
tre et mr
me l 'immeuble ©arts nouveau ªdu journal
rp
gional.
Dans cette rue, jdeux pas du cabinet d'avocats oj'exerce mes talents, la boutique de lingerie
©Au jardin de Cypris ªest l'une des mieux achalandp
es de la ville.
Elle est frp
quentp
e par de riches et p
lp
gantes clientes, p
pouses ou filles de la bourgeoisie,

actrices jsuccq
s ou artistes en vogue« Mieux encore, tout personnage important se doit d'y avoir
un compte. Car les poules de ces messieurs sont parmi les plus assidues, les plus exigeantes aussi,
soucieuses qu'elles sont de mettre en valeur les charmes sur lesquels repose leur carriq
re dans la
galanterie«
Le jour mr
me de mon arrivp
e, j'ai repp
rpcette boutique, dont l'p
lp
gance pourrait presque
rivaliser avec celles de mon Paris natal. Il faut bien ranger ses appas« lorsqu'on ne s'en sert pas.
Mieux, il faut les mettre en valeur lorsqu'on a l'intention de s'en servir ! Et sur ce dernier point, je
suis une experte. Une jeune et jolie avocate, fille d'un tp
nor du barreau, ne peut pas porter de la
lingerie de supermarchp! Comme le niveau des prix ne pose pas de problq
me pour moi, j'y ai vite
pris mes habitudes«
Elisa, la patronne, ou plut{t la grande prr
tresse de ce temple du froufrou, est devenue mon amie«
Vp
ronique n 'ose pas entrer. Elle reste plantp
e devant la vitrine, observant fixement les modq
les
exposp
s.
-Regarde les prix, dit-elle. Je n'ai pas les moyens.
Tristesse dans la voix. Elle aimerait bien se parer de ces luxueuses lingeries diaphanes«
Pauvre petite employp
e. Pire ! La plupart d'entre elles vont du 38 au 42. Comment pourrait-elle
entrer dedans ?
Aucune lingerie affriolante n'est prp
vue pour les grandes tailles. Comme si les grosses n'avaient
pas le droit de sp
duire, et de profiter pleinement des joies du sexe.
Dire qu'on se croit en dp
mocratie !
-Je t'offre tout ce que tu veux. Elisa est mon amie, elle me fait un prix.
-Ah ! soupire-t-elle. Tous ces mignons dessous, c'est charmant sur une autre, mais sur moi
ce serait grotesque. Je suis trop moche.
Elisa aime la difficultp
.
Quand je lui ai fait part des impressionnantes dimensions de Vp
ronique, elle a tiqup
. Puis,
aprq
s quelques minutes d'hp
sitation, elle a pris la dp
cision de relever le dp
fi.
-©Il faudra faire faire sur mesure ª, avait-elle dit. ©Je connais personnellement plusieurs
membres du conseil d'administration de la marque« Ils n'ont rien jme refuser. Ils accepteront
certainement de fabriquer jl'unitpquelques uns des modq
les, dans une taille inhabituelle« ª
Vp
ronique reste lj
, bloqup
e devant la vitrine. Elle ne veut pas entrer. Elle ne veut pas s'p
loigner
non plus. Elle est prise entre deux volontp
s contradictoires, entre le dp
sir de se parer et l
imminence de la dp
ception.
Je ne peux tout de mr
me pas pousser ses cent-quatorze kilos ! La propulser jl 'intp
rieur du
magasin«
-Allons, lui dis-je, j'ai dp
jjpasspcommande. Tu dois entrer pour essayer.
Elle hp
site toujours. Pour la stimuler, j'ose une question quelque peu indiscrq
te :
-Oen es-tu avec Charles-Henri ? Tu n'as pas envie de le faire bander ?
Elle a rougi. Ses gros traits se sont empourprp
s. Je la sens toute honteuse d'r
tre lj
, toute rouge sur
le trottoir, devant ce magasin. J'en profite pour la guider vers l'entrp
e.
-Elisa est une grande professionnelle. Tout ce qu'elle te proposera sera parfaitement adaptpjta
morphologie. Tu ne seras pas dp
o
ue.
Dq
s notre entrp
e dans le magasin, une vendeuse fond sur nous. Grande classe : robe noire,
bijoux discrets, maquillage impeccable. Une jolie brunette entre vingt et trente. Avec une
prp
venance qui confine jl'obsp
quiositp
, elle nous propose son aide

-Nous avons rendez-vous avec Elisa«
Les yeux de l'accorte vendeuses se remplissent de stupeur. Elle ouvre la bouche pour nous faire
part de son p
tonnement, mais la patronne arrive pour nous prendre en charge. Elle nous fait entrer
dans une petite piq
ce meublp
e d'une armoire mp
tallique, d'un bureau, et de plusieurs chaises. A
c{tpdu bureau, sur un meuble informatique, l'ordinateur est allump
.
-Tout est lj
, dit-elle aprq
s avoir consultpl'p
cran. Tout ce que tu as commandpest rentrp
. Mais ce
sont des tailles tout jfait spp
ciales : il faudra qu'elle essaie.
-Tu fais essayer la lingerie jtes clientes ?
-Mais bien sr, dit-elle en souriant. Toutes mes clientes VIP essaient« Tu crois que les p
pouses,
et surtout les mav
tresses des riches bourgeois de la ville achq
teraient leur dessous sans voir l'effet
qu'ils font sur elles ?
Evidence ! Il est des cas ola lingerie est un instrument de travail.
-D'ailleurs, poursuit-elle, tu le sais bien. Toi-mr
me, tu as souvent essaypavant d'acheter. Pourtant,
tu connais parfaitement tes mensurations.
-Oui, mais moi, c'est autre chose« Je suis ton amie.
Inutile de dp
crire les longues sp
ances d 'essayage, oje me fais mater par elle, dans les
dessous disons« les plus valorisants ! Des essayages qui, plus d 'une fois, se sont achevp
s dans
son lit. Pratique, l'appartement qu'elle possq
de juste au dessus de sa boutique !
Elle nous entrav
ne au fond du magasin, dans une vaste cabine d 'essayage meublp
e d 'un
tabouret, d 'une psychp
, d 'un portant avec plusieurs cintres et« d 'un sofa. Sur une p
tagq
re, j
apero
ois un grand nombre de bov
tes portant le logo des ©Jardins de Cypris ª.
Nous nous installons sur le sofa, tandis que Vp
ronique commence jse dp
shabiller, mettant
soigneusement ses vr
tements sur les cintres.
Elisa pousse un cri :
-Mon Dieu !
Vp
ronique est apparue dans ses sous-vr
tements de supermarchp
. Culotte de cotonnade
blanche, soutif sans fioriture« Ses seuls ornements sont ses bourrelets, qui dp
passent un peu
partout, et sa bedaine qui forme plusieurs plis.
Elisa chuchote jmon oreille :
-Elle est un peu boudin, ta copine.
Je lui rp
ponds, toujours jvoix trq
s basse :
-Il y a urgence. Il faut absolument qu'elle sp
duise le jeune homme dont elle est amoureuse. Il faut
dp
clencher le plan ORSEC.
-Tu as raison : jvaincre sans pp
ril, on triomphe sans gloire.
Puis, jvoix haute, en bonne commero
ante :
-Votre lingerie ne vous avantage pas. Votre corps mp
rite beaucoup mieux que ces sous-vr
tements
quelconques«
Vp
ronique hp
site. Doit-elle continuer js'effeuiller ?
Elisa aime se rincer l'°il. Cette fois, elle ne sera pas dp
o
ue.
Je l'encourage :
-Nous sommes entre femmes«.
Elle enlq
ve son soutien-gorge. Elisa retient un cri et me serre convulsivement la main. J 'avais
oublip: Vp
ronique a des nichons p
normes« et qui dp
goulinent un peu. C'est un choc. Enfin, j'ai
pris les mesures comme il le faut. da devrait coller.
-Vous pourriez essayer ©Roses Blanches pour la plus belle« ª, propose Elisa, en ouvrant l'une
des bov
tes. Trois piq
ces coordonnp
es, tout en blanc. Frais et virginal«

Le doux bruissement du papier de soie se fait entendre.
-C'est pour avant la rencontre amoureuse, dis-je en riant. Cela va de soi.
Elisa me gratifie d'un clin d'°il complice.
Vp
ronique case ses np
np
s dans les bonnets. Ouf ! C'est vraiment mieux. C'est un push-up, qui lui
remonte un peu les seins, et qui minimise un peu leur importance« Elle a l'air plantureuse, sans
plus. La coupe efface mr
me quelque peu les bourrelets qu'elle a sous les bras« Et on prp
tend que
les miracles n'existent plus !
-Il vous va vraiment bien, se glorifie Elisa. Vous avez un buste de reine.
-Euh«
Vp
ronique vient de se regarder dans la psychp
.
-N'est-ce pas un peu« transparent ?
A part la solide structure destinp
e jsoutenir et remonter les seins par en dessous, le reste
des bonnets est en tulle trq
s fin, ornpde plumetis et frangpde dentelle« Un trq
s beau travail, mais
qui laisse voir la totalitpdes arp
oles de Vp
ronique, et qui p
pouse la forme pointue de ses
mamelons p
rigp
s.
-Vous croyez, dit Elisa en riant, que notre linge sert jcacher notre corps ? Il n'est ljque
pour le mettre en valeur.
Une pensp
e subtile, et mr
me quasiment philosophique. Je la commente aussit{t :
-C'est un p
crin pour le bijou que nous sommes.
-Essayez le porte-jarretelles, maintenant, propose la mav
tresse des lieux.
Vp
ronique retourne dans tous les sens la ceinture garnie de quatre jarretelles«Je viens j
son secours en lui donnant les informations de base :
-Il faut le mettre directement sur la peau. Enlq
ve ta petite culotte.
-Petite ? interroge Elisa jvoix basse. Pourquoi petite ?
-Elle n'est pas habitup
e jla lingerie sexy, dis-je, jvoix haute. Elle ne sait pas comment le
mettre.
-Il y a un dp
but jtout ! Votre amie a raison : il faut enlever la culotte. Le slip se porte
au-dessus, sinon vous serez embr
tp
e pour aller faire pipi.
Je lui prodigue un dernier encouragement, pour l'aider jsauter le pas :
-Tu dois apprendre jte montrer coquine, prendre du plaisir jexhiber ton corps. Tu veux
sp
duire Charles-Henri ? Tu veux l 'exciter ?... Il faudra bien lui montrer tes charmes, et bien les
mettre en valeur.
Elle se dp
cide enfin. Sa culotte tombe jses pieds, et nous pouvons admirer sa foufoune
broussailleuse.
Vp
ronique inspecte l 'objet. Elle a repp
rpl 'agrafe, mais le fonctionnement global lui
p
chappe encore. Tous les dp
buts sont difficiles ! Pp
dagogique en diable, je la fais profiter de ma
longue expp
rience :
-L 'agrafe se met dans le dos. Tu dois avoir deux jarretelles sur le devant des cuisses, et
deux autres sur les c{tp
s.
Vp
ronique se contorsionne. Elle l'a mis autour de sa taille, et tente de l'agrafer dans le dos.
Mais sa corpulence la gr
ne, et ses bourrelets compromettent l'opp
ration. Elisa a fermples yeux : c
est plus qu'elle n'en peut supporter.
-Agrafe le devant, et fais-lui faire un demi-tour !
Opp
ration rp
ussie ! Hp
las ! Vp
ronique n'a pas de taille, et son bedon dessine encore deux
poches : une au dessus de la ceinture, l'autre en dessous« Mais le grotesque a aussi son charme,
et un amant attentionnppeut en faire ses choux gras.

-Je vais voir s'il tombe bien, dit Elisa.
Elle s'accroupit pour inspecter Vp
ronique sous tous les azimuts. Je remarque le coup d'°il
salace qu'elle glisse entre les cuisses de sa cliente.
-Vous avez une moule adorable, conclut-elle jla suite de ce bref examen. J 'espq
re que
vous avez prp
vu des modq
les qui la mettent en valeur.
Je la rassure :
-C'est prp
vu.
-C'est vrai, insiste-t-elle. Elle a une trq
s jolie chatte : on dirait une fleur« Aussi jolie que
la tienne.
-Presque aussi jolie, rectifip
-je, quelque peu vexp
e. Tu sais bien que, au point de vue
chatte, nulle ne peut se comparer jmoi.
-C'est vrai, admet-elle enfin, tu es hors concours.
Elisa puise une nouvelle fois dans la bov
te, et tend jVp
ronique la derniq
re piq
ce de la
parure.
-La petite culotte est trq
s chaste : elle est doublp
e entre les jambes. Elle conviendrait jla
plus pure des jeunes filles.
Je commente :
-Elle convient surtout aux idylles dp
butantes«
L'p
lastique s'arrr
te jpeine au-dessus du pubis. Pour la monter davantage, Vp
ronique tire
comme une forcenp
e.
Elisa l'arrr
te du geste, de crainte de voir massacrer le bel ouvrage de ses petites mains :
-Taille basse, intervient-elle.
Ravissante ! Ornp
e de dentelles jl 'p
lastique et autour des jambes, agrp
mentp
e de deux
petits n°uds de soie, ses transparences nous laissent profiter des splendeurs de la foufoune sombre
de Vp
ronique«
Sur une jolie fille, ce serait jcraquer !
-Vous r
tes superbe, dit Elisa. Retournez-vous.
Le postp
rieur de Vp
ronique est une apothp
ose. Deux p
normes fesses, deux amas de graisse
flasques oscillent mollement sous le tulle diaphane. Elles sont sp
parp
es par une raie noire, qui
semble une invite, d'autant plus que trois bon centimq
tres de celle-ci n'ont pas pu se caser sous l
p
lastique, et sont fiq
rement restp
s jl'air libre.
Elisa ferme les yeux.
-N'est-ce pas un peu court ? demande l'intp
ressp
e, qui vient de jeter un coup d'°il dans la
psychp
.
-C'est juste ce qu'il faut. Un bout de raie qui dp
passe, cela donne du piment. C'est la cerise
sur le gk
teau.
-Bien, dit Elisa qui rouvre les yeux, maintenant : ©Nuit de Chine, nuit ck
line ª«Nuit de
Chine est« disons un peu plus corsp
. Un peu sexy, si vous prp
fp
rez.
C'est prometteur.
Ensemble noir, minimal, trq
s p
rotique« Vp
ronique le passe sans trop de difficultp
. L
habitude commence jvenir.
Redresse seins push up de dentelle noire, serre-taille noir muni de quatre longues
jarretelles, string noir rp
duit j un minuscule triangle. Vp
ronique est quasi-nue, et semble
resplendir dans le salon d'essayage comme un monticule de gp
latine blanche tombpdu ciel.
-Le string est fendu, prp
vient Elisa, tout en faisant jouer l'ouverture de deux doigts. Je n'ai
pas besoin de vous en expliquer l'intp
rr
t« Ce modq
le a beaucoup de succq
s chez nos clientes.

Je m'p
crie, enthousiaste :
-Charles-Henri va tomber raide mort !
Elisa p
clate de rire :
-©Raide ª, sans doute, dit-elle. Mais ©mort ª, srement pas.
Vp
ronique partage notre hilaritp
. Elle commence js'y faire.
-Tu as commandpdouze paires de bas avec couture, six de couleur chair et six
noires« Une paire de bas noirs ira bien avec cet ensemble. Monsieur votre ami sera bien canalisp
.
Nous tombons d'accord sur l'efficacitpde ©Nuit de Chine ª.
-Ensuite, continue Elisa, ©Aurore aux doigts de Rose ª« Nos clientes en sont
littp
ralement folles. C'est le modq
le le plus vendu, malgrpson prix.
A croquer ! En tulle diaphane rose, bordp
e d 'une profusion de dentelles blanches,
mousseuses, ap
riennes, avec une orchidp
e de soie rose au milieu de la poitrine. Les bonnets du
soutif sont ouverts, et laissent passer la quasi-totalitpdes seins. Il faut reconnav
tre que Vp
ronique
est superbe, avec ses rondeurs bien remontp
es, et ses tp
tins carminp
s, complq
tement p
rigp
s, telles
les flq
ches du dieu Eros, pointp
es sur nous.
J'ai l'impression que tous ces essayages comment jl'exciter !
-Elle a des seins comme des obus, complimente Elisa.
Sans toutefois prp
ciser le calibre. La Grosse Bertha ?...
Vp
ronique passe sans difficultple porte-jarretelles : elle est devenue une experte. Quatre
rubans de soie rose rehaussp
s de dentelle blanche virevoltent autour d 'elle, terminp
s chacun par
une orchidp
e stylisp
e de soie rose, dissimulant la jarretelle.
La culotte ? Taille basse. Deux trapq
zes inp
gaux de tulle diaphane rose bordp
s de tous
c{tp
s par de la dentelle blanche et ornp
s sur les aines des inp
vitables orchidp
es« Ils sont rp
unis
par deux p
troits rubans de dentelle blanche qui laisse l'entrejambes jl'air libre.
-Magnifique ! s'exclame Elisa. Cet ensemble vous va merveilleusement bien !
Nue, la vulve est encadrp
e de dentelle blanche, comme une dp
licate miniature. Un de ces
tableaux coquins qui avaient la faveur au XVIIIq
me siq
cle !
On a envie de l'accrocher aux cimaises du Musp
e du Louvre !
Vp
ronique est quelque peu gr
np
e«
-Euh« dit-elle en rougissant, vous croyez vraiment ?...
-Mais bien sr ! Tu vas faire bander Charles-Henri !
-Ah ! soupire Elisa. Le mystq
re de la bandaison. Le plus redoutable de tous les mystq
res«
Vp
ronique nous regarde sans comprendre.
Il est bon qu'une dp
butante ait des lueurs sur cette question primordiale. Je me lance dans
une savante explication :
-A l'instar du dp
sir, dont elle est l'expression, la bandaison est enfant de bohq
me«
-«qui n'a jamais jamais connu de loi« complq
te Elisa, en chantant.
-Pour nous, les femmes, c 'est la source de bien des dp
convenues. Car la bandaison se
produit souvent quand on n'a pas besoin d'elle, ou qu'on ne peut pas en profiter, comme dans le
mp
tro, par exemple, ou encore sur la plage« Elle s'impose mr
me parfois jun moment oelle est
carrp
ment importune, et on voit son compagnon remettre furtivement en place un organe qui
p
chappe json contr{le. Par contre, il peut arriver qu 'elle nous fasse brusquement faux bond au
moment crucial, et qu'elle nous laisse sur notre faim alors qu'on vient jpeine de savourer les hors
d'°uvre.
-Hp
las ! soupire Elisa. Nous raffolons toutes de ce curieux animal qui a deux bajoues et
une longue queue, nous adorons le baisoter, et le choyer plus encore que notre petit chat.

Mais il faut reconnav
tre qu'il est parfois bien capricieux, et nulle femme ne peut se vanter de l
avoir totalement apprivoisp
.
Je me dois de dp
fendre la rp
putation de notre sexe : ces fiascos ne sont pas djnotre
manque de bonne volontp
, pas plus qu'jnotre inexpp
rience. Je me rp
crie :
- Les hommes non plus ne parviennent pas jle commander. Ce n 'est pas un muscle, le
cerveau n 'a aucun contr{le sur lui. C 'est un avion sans pilote, qui erre au grpde sa fantaisie..
Mr
me quand nous le prenons en main, ce n'est pas nous qui tenons le manche !
Il nous faut, maintenant, rassurer l'impp
trante. Elle aura quand mr
me quelque pouvoir sur
cet p
trange php
nomq
ne.
-Sois tranquille, Vp
ronique, nous t 'apprendrons jdomestiquer cette monture rp
tive. Tu
sauras l'p
peronner et la mener bride abattue, tu parviendras jte maintenir en selle lorsqu'elle se
cabre, et tu lui feras sauter l'obstacle !
-Elle a raison, renchp
rit Elisa. Vous avez une trq
s jolie chatte, bien mise en valeur par ce
modq
le. Vous serez irrp
sistible : la bandaison vous est acquise !
Mais bien sr. Mr
me un boudin a le droit de faire bander ! Et mr
me une moche le peut,
car elle possq
de, elle aussi, le talisman auquel nul homme ne rp
siste !
Elisa, elle non plus, ne rp
siste pas. Elle effleure de deux doigts le charmant tableau.
Je devine qu'elle en avait envie depuis longtemps.
Vp
ronique ne dit rien. Elisa rp
itq
re« Une fois« Deux fois«
-Regarder ne suffit pas, assure-t-elle. Il faut s'assurer que la femme qui le porte est mise en
condition.
Un petit bout rose dp
passe de la fente qui s 'est entrouverte. Je passe mon doigt dans le
sillon noir qui sp
pare les nymphes carminp
es, devenue visibles.
Je sonne l'alarme :
-Elle commence js'humidifier. Si on veut continuer les essayages, il faut r
tre sages.
-Les essayages sont presque terminp
s. Tu ne veux tout de mr
me pas qu'elle essaie tout ce
qui a p
tpcommandp?
-Au moins une des gur
piq
res« Elle n'en a jamais portp
.
-Alors, qu'elle essaie ©Oiseau de Paradis ª. Guipure et volants d'organdi. Bleu colibri.
Vp
ronique la passe en un tournemain. Ainsi p
quipp
, son thorax ressemble june p
norme
saucisse bleue, dp
bordant de ses appas. J'ai envie de rire, mais en mr
me temps je suis p
mue.
Submergp
e par la tendresse, et envahie d'un dp
sir trouble, je lui prodigue une gk
terie. Deux
doigts fermement appliqup
s sur son clitoris turgescent. Je me suis arrangp
e pour qu'Elisa le voie«
Celle-ci me dp
coche un sourire : elle adore l'obscp
nitp
.
-Il y a un string assorti, prp
cise-t-elle, mais on n'est pas obligp
e de le mettre.
-Ma petite Vp
ro, lui dis-je en la bp
cotant sur les seins, tu feras comme moi.
Sous ma jupe, mon sexe commence js'p
mouvoir : ma chatte entrouverte dp
borde de tous
ses joyaux et je la sens toute chaude et crp
meuse« impatiente.
Essayage d 'une nuisette : ©Griserie ª, de teinte champagne. Diaphane, hormis deux
grandes fleurs brodp
es aux endroits oil n'y a rien jvoir, mais qui laisse nettement voir, sous
son voile tp
nu, les seins majestueux de mon amie. Elle s'arrr
te jdix centimq
tre en dessous de la
foufoune.
-Il y a aussi un string. Mais jquoi bon le mettre pour aller au lit ?
C'est bien vrai ! Pour un bain de soleil, on ne met pas un pardessus et un passe- montagne.
Cette fois, les essayages sont bien terminp
s. Inutile, en effet de tout essayer : je vois que
mes instructions ont p
tpsuivies jla lettre, et que les mesures donnp
es ont p
tprespectp
es par les

ouvriq
res. Chapeau ! Leur travail est parfaitement rp
ussi.
Je suppose qu 'elles n 'ont pas souvent l 'occasion de rp
aliser des dessous sexy de cette
taille !
Il me reste jm'entendre avec Elisa pour la livraison. Pour le rq
glement, je suis tranquille :
Elisa n'a rien jme refuser.
-Au secours, Elisa !
La voix angoissp
e d'une des h{tesses du magasin vient de briser un silence si propice j
mes rp
flexions et jmes calculs. N 'osant entrer, ni jeter un coup d '°il jl 'intp
rieur, elle a
simplement soulevpun coin du rideau.
Que se passe-t-il donc ? Incendie ? Racket ? Tueur de masse ?
-Une cliente difficile, plaide-t-elle. J'ai besoin de votre aide.
Elisa me fait signe de l'accompagner.
-Pour une cliente difficile, il n'existe pas de meilleur conseil que toi, petite Laure chp
rie.
Nous laissons Vp
ronique, occupp
e jremettre ses fringues habituelles.
Dans le salon d'essayage contigu, nous dp
couvrons une jeune femme en petite tenue. Vingt
ans, des cheveux blonds trq
s bouclp
s, un visage d'ange« et surtout, de grands yeux bleus bordp
s
de trq
s longs cils.
-Elle veut tout essayer ! dp
plore la vendeuse.
En effet, elle semble particuliq
rement p
nervp
e. La jolie bouche vermeille profq
re nombre d
imprp
cations, p
maillp
es de quelques gros mots bien sentis.
Elisa court vers la jeune femme, la prend dans ses bras et l'embrasse comme du bon pain, j
plusieurs reprises.
-Mon petit chaton ! susurre-t-elle. Qu'y a-t-il donc ?
Puis, se tournant vers moi, elle fait les prp
sentations :
-Voici Ariette Allp
grette, la mav
tresse de Raymond Graissol, le magnat du BTP. Il a un
compte chez nous.
-Monsieur Graissol nous honore de sa confiance, prp
cise l 'h{tesse. Il nous envoie
Madame, et il nous a laisspcarte blanche«
-C 'est mon cadeau d 'anniversaire. Et cette gourde me propose des sous-vr
tements de
collp
gienne !
-Je lui ai proposples marques les plus rp
putp
es. Les modq
les en soie, les plus chics et les
plus chers, plaide la gourde.
-Nous ne vendons pas de sous-vr
tements ici, rectifie la patronne, jl 'adresse de son
employp
e, mais uniquement de la lingerie de luxe. Allez chercher des modq
les un peu
plus«enfin, des modq
les de notre propre marque. Tenez, apportez-nous ©Soleil couchant ª, par
exemple.
-Il m'a dit de prendre ce que je veux. Tout ce que je veux. Sans limite de prix.
-Voiljce qui s'appelle avoir des usages ! Tu es vraiment choyp
e, minaude Elisa.
-C'est plut{t un cadeau qu'il offre jsa biroute ! Je vais lui en foutre pour plusieurs milliers
d'euros, triomphe Ariette.
-Nous sommes toutes jta disposition, rp
pond Elisa, rp
jouie l'idp
e d'une grosse commande.
-Vieux grigou, ricane Ariette, quand je pense que tu mesures tout chez toi, l 'eau, l
p
lectricitp
, le gaz« que tu paies tes employp
s avec un lance-pierres, que tu obliges tes
domestiques js'user les yeux en travaillant dans une quasi obscuritp
, que tu vas jusqu'jcompter
les morceaux de sucre ! Voiljsans doute comment on devient riche. Ta femme et ta fille sont
obligp
es d'acheter leurs petites culottes et leurs soutifs dans un hypermarchp! Et bien moi, pour

mes frivolitp
s, je vais t'en foutre une sacrp
e note ! Voiljqui mettra un peu de fantaisie dans ta vie
de cloporte.
Elisa rit sous cape, et moi ouvertement.
©Soleil couchant ªest vraiment magnifique, tout en transparences orangp
e et feu, frangpd
un volant, et rehausspde n°uds et de rubans. Un court bustier, muni de longues jarretelles,
remonte et soutien les seins, qui sont prp
sentp
s nus dans un p
crin de dentelle. Le pubis glabre et
renflpd'Ariette resplendit sous l'indiscrq
te p
toffe d'un mini string.
-C'est trop beau pour lui, ricane Ariette. Heureusement, il ne sera pas seul jen profiter. Il
devra partager avec Kevin et Dylan.
Elisa fait semblant d'r
tre outrp
e.
-Tu oses le tromper avec des amants ? dit-elle, riant jdemi.
-Mais bien sr, rp
pond la belle. Il a p
quippl'appart' oil me loge d'un vaste dressing, pour
y ranger mes atours. J'y planque parfois l'un ou l'autre de mes visiteurs rp
guliers«
Les traditions du vaudeville sont respectp
es. J'adore. On dit que je suis provocatrice, voire
anarchiste, mais au fond, je suis plut{t attachp
e aux traditions. Une conservatrice, presque une
rp
ac, voiljce que je suis. En tout cas, une femme d 'ordre : une place pour chaque chose, et
chaque chose jsa place. Le fumier : dans la cour de la prp
fecture. Les amants : dans les placards
ou, pour faire classe, au dressing.
-Je veille, continue Ariette, jce que Kevin et Dylan ne se croisent jamais. Ils sont
terriblement jaloux. Naturellement, ils acceptent le vieux en tant que mp
cq
ne, pour l'°uvre d'art
que je suis, mais chacun d'eux est persuadpd'r
tre mon seul amant de c°ur.
Je l'approuve avec chaleur :
-Tu as mille fois raison. Un p
quipement onp
reux comme ©Soleil couchant ªdoit r
tre
rentabilisppar un usage intensif.
Pourquoi pas les ©trois huit ª, comme jl'usine ?
-Mr
me les copines pourront en profiter. Je les reo
ois jfive o clock pour le thp
.
-Cette parure est des plus charmantes, confirme Elisa. Elle te va si bien qu'on dirait qu'elle
est faite pour toi.
-Montrez-la jvos amies, et donnez l'adresse de la boutique, intervient la vendeuse. Nous
allons vous donner nos petites cartes.
-Charmante ! On peut le dire, jubile Ariette. Charmante et coquine.
Malgrp son caractq
re minimal et ses subtiles transparences, le string prp
sente une
ouverture oblongue qui laisse jnu la chatte d'Ariette. Qui pourrait rp
sister jun pareil spectacle ?
Nous admirons toutes les trois.
-Quelle jolie moule ! s'exclame Elisa, en bonne connaisseuse.
Toute p
mue par ce spectacle, je sens que mon sexe commence jrp
agir. Dp
jj
, son petit bout
s'est gonflp
, et ma petite fente intime s'est faite chaude et humide.
Retenez-moi, ou je fais un malheur !
Un malheur ? Ne serait-ce pas plut{t un bonheur ?
Un bonheur pour moi, mais aussi pour la jeune Ariette, que je devine peu farouche« et
bien tentante !
Retenez-moi, ou je fais un bonheur !
Pour le moment, en attendant mieux, je me borne jun compliment :
-Cette fleur est si jolie qu'on a furieusement envie de la cueillir !
-Elisa me l 'a souvent dit. Et mes amies aussi. Et quant jla cueillette, Elisa n 'est pas la
derniq
re jconfectionner des bouquets.

Elle rit.
-Nous ne nous ennuyons pas, entre filles, ajoute-t-elle en guise d'explication.
Puis, aprq
s un bref silence :
-Pour le vieux, ©Soleil couchant ªest un vp
ritable investissement, capable de rp
veiller la
pine la plus dp
faillante. Voiljqui m'p
pargnera bien des efforts et bien des contorsions, toute une
gymnastique du corps et de la bouche, jlaquelle j'p
tais contrainte, pour redresser une chipolata
dp
sespp
rp
ment flasque.
Toujours le mystq
re de la bandaison !
-J 'ai toujours affirmp
, approuve la commero
ante, que pour une femme, les achats de
lingerie devaient r
tre dp
ductibles des imp{ts.
Nous applaudissons toutes jcette proposition.
Attirp
e par le bruit, Vp
ronique accourt et se coule dans l 'p
troite cabine. La place
commence jmanquer. Ariette l'accueille np
anmoins chaleureusement :
-Viens aussi, tu n'es pas de trop. Je vais essayer ©Bleuet sauvage ª. Tu me diras ce que tu
en penses.
Elle enlq
ve ©Soleil couchant ª et se montre glorieusement nue. Son corps est une
harmonie, digne du marbre de Carrare.
Je n'y tiens plus
-Essaie donc ce string, lui dis-je en plaquant ma main sur son mont de Vp
nus.
Elle pousse un cri de ravissement, tout en ouvrant un peu les cuisses, pour mieux passer
cette fanfreluche improvisp
e.
--Nous avons le soutien-gorge assorti, propose Elisa, en prenant dans ses paumes la
poitrine gp
np
reusement offerte.
-Inutile d'essayer, se rp
crie l'intp
ressp
e. Je prends le tout sans hp
siter.
Mr
me la vendeuse s'y met, et passe sa main sur les fesses souple et satinp
es. Il faut
bien qu'une petite culotte ait un fond, ou bien qu'un string possq
de ce ruban qui passe dans la
raie pour le maintenir en place. L'employp
e y pourvoit avec beaucoup de zq
le, plao
ant son pouce
dans la tendre vallp
e«
Contre mon doigt, je sens le clito de la belle. En pleine forme. Bien joufflu. Il ne demande
qu'un peu de sollicitude pour faire partir dans l'azur sa divine mav
tresse. Je lui offre donc la petite
branlette, qui va mettre le feu aux poudres.
Toutes, elles approuvent bruyamment mon initiative. Mr
me Vp
ronique bat des mains.
A genoux devant la belle, je me mets en devoir de lui rendre l'hommage qui lui est d.
Une bouche frav
che et humide s'offre. Je me livre aux mignardises d'usage, aux politesses
convenues, qui s'apparentent aux ronds de jambes des salons. Ma langue se darde sur un clito en
grande tenue, fais la rp
vp
rence jdes nymphes qui l'accueillent avec un grand sourire, avant d'oser
un french kiss ravageur.
On m'applaudit.
Ma langue va et vient, bat dans le con gluant jun rythme effrp
np
. Je lape, tel un chien
assoiffp
. Ariette geint doucement. Un flot de cyprine monte. Une marp
e.
-Continue« continue«
Mais jqui s 'adresse-t-elle ? A cinq centimq
tres de mon visage, la main de la jeune
vendeuse s 'affaire entre les fesses de sa cliente. Des jolis doigts aux ongles laqup
s de rose
virevoltent avec agilitpdans la raie perlp
e de sueur. Des papillons sur une fleur« Elle a introduit
deux phalanges dans le petit pertuis, et je la vois tourner, vibrer, fouir jl'intp
rieur, jla recherche
de je ne sais quel trp
sor.

-Ah ! Susurre Ariette. da fait tellement de bien !
En haut, Elisa lui palpe les seins. Elle en pince doucement les bouts, titille les mamelons
turgescents, effleure les arp
oles« De temps jautre, elle se met jtp
ter, jlp
cher, jfourrer dans sa
bouche les extrp
mitp
s des seins, puis jles ressortir tout gluants de salive.
C 'est toute une p
quipe qui la travaille. Je sens les muscles de ses cuisses complq
tement
durcis. Son corps tout entier est tendu dans l'attente.
Je n'en peux plus ! J'ai mis ma main gauche sous ma jupe. Mon sexe est dp
jjentrouvert et
baveux avec, au sommet, le noyau dur du clito. Je me branle, presque violemment, avec l'ambition
de rattraper ma partenaire, et de l'accompagner dans les splendeurs de l'orgasme.
-Vite ! Vite ! supplie-t-elle. Mon gode.
Je plonge jl'aveugle ma main droite dans son sac, sans cesser pour autant de la travailler
de la langue, et de me travailler moi-mr
me de l'autre main.
Je lui plonge l'engin dans le con, je la pistonne jplusieurs reprises« Je suis accroupie, les
cuisses p
cartp
es, comme pour pisser. Je me branle de plus en plus vite, Je sens que o
a vient. Je
cravache« Sans cesser de lui travailler le clito du bout de la langue, je dp
clenche le vibro.
Ariette se tord dans un spasme final. Elle pousse un cri. Elle jouit fiq
rement, tout debout,
le gode fichpen elle.
Moi, je me suis renversp
e sur le dos, les quatre fers en l 'air, la jupe complq
tement
retroussp
e. Tout le monde voit que je me branle, mais je m 'en fous. Elisa soulq
ve sa jupe et s
installe sur mon pubis. Nous voiljtoutes les deux, con contre con, pour une tribade
endiablp
e, un baiser de feu. Toute brlante, dp
vorp
e par une fureur charnelle, je me frotte de
plus en plus fort, de plus en plus vite, mes cuisses sont agitp
es de tremblements, ma bouche se
tord dans une envie de mordre« De mes lq
vres s 'exhale un souffle rauque et torride comme l
antre des enfers«Elisa m'achq
ve d'une estocade soudaine. Deux doigts plantp
s dans ma chair. Je
crois mourir. Je hurle.
Quand je reviens jmoi, Elisa se termine devant nous quatre, sans aucune gr
ne, avec le gode d
Ariette. La nature dans toute sa fureur.
-Euh« dit-elle, une fois revenue jelle. Aprq
s cet intermq
de, tu veux continuer tes
essayages ?
-Inutile, rp
pond Ariette. Avec ©Soleil couchant ªon a pu contr{ler ma taille. Je fais bien du 40,
avec des bonnets 90C. Je prends tous vos plus beaux modq
les, surtout les plus sexys. Au moins
une douzaine de parures complq
tes, avec porte jarretelles naturellement, plus trois gur
piq
res, trois
nuisettes et trois dp
shabillp
s« Ajoutez vingt paires de bas avec couture«
Comment l 'aurait-elle pu ? Avec l 'entrejambe gluant de ses sp
crp
tions intimes et les np
np
s
couverts de salive, elle n'est pas racontable, Ariette. Il lui faudrait une bonne douche.
-Pour le choix des modq
les ?
-Je verrai avec la vendeuse. Tout est jlivrer jmon appart'. Tu connais l'adresse ?
-Bien sr. Dis-donc, tu ne crains pas qu'il fasse une crise cardiaque, ton grigou ?
-Pas du tout ! C'est un rat, mais c'est du solide. Une fois le premier choc passp
, ce sera la fr
te pour
sa bite : il va retrouver sa vigueur d'antan.
Puis elle ajoute jmi voix :
-De toutes fao
ons, il m 'a dp
jjcouchp
e sur son testament. Aprq
s m 'avoir couchp
e dans son lit.
Alors, tu comprends« vogue la galq
re !
-Marie-Cp
cile, dit Elisa jl 'adresse de la vendeuse, vous vous occuperez de la commande de
Madame. Ensuite, vous pourrez prendre une pause branlette, vous r
tes la seule jne pas avoir joui.
-Entendu, rp
pond celle-ci, tandis qu'Ariette s'p
ponge pour pouvoir se rhabiller.

Paternaliste, Elisa propose json employp
e:
-Je peux vous prr
ter un vibro, si vous voulez.
-J'ai ce qu'il me faut, dp
cline Marie-Cp
cile.
Brave petite ouvriq
re, qui a apportpsa gamelle alors qu'elle travaille dans un restau !
-Tout de mr
me, dit Elisa lorsque nous nous retrouvons seules avec Vp
ronique, je l 'aurai bien
mp
ritp
e.
-De quoi parles-tu ?
-De ma dp
coration. La rosette.
Je la regarde, incrp
dule.
-Quoi ? Tu prp
tends obtenir la Lp
gion d'Honneur ?
-Mais bien sr. Un sp
nateur l'a demandp
e pour moi. Un de mes meilleurs clients.
Me voiljpartie dans un p
clat de rire homp
rique.
-Mais, pour obtenir la Lp
gion d'Honneur, il faut avoir rendu jla France un service insigne !
-Mais, dit-elle, quelque peu vexp
e, c'est bien le cas.
Je me tiens les c{tes de plus belle.
-Parce que tu vends des frous-frous ?
-Prp
cisp
ment. Ignores-tu que l 'un des rares domaines ola France rp
ussit est la fp
conditp? A l
heure ole ch{mage bat des records, ol 'industrie pp
riclite, ole dp
ficit creuse les finances
publiques, il n 'est plus qu 'un seul motif de satisfaction : les Frano
aises sont parmi les plus
prolifiques.
Il faut reconnav
tre que ce n'est pas faux.
-Et tu t'en attribues le mp
rite ?
-Tu dois bien l'admettre : les crp
atrices de lingerie affriolante contribuent au redressement
de« ce que tu sais, et in fine au redressement de la situation nationale.
Argument imparable.
-Tu as fait des affaires, aujourd'hui.
-Elle en a pris pour plus de quatre mille euros, et toi, presque autant.
La femme d'affaire se rengorge. Le magasin tourne bien, mr
me si elle accorde parfois des pauses
inp
dites jses employp
es.
-A ce propos, dit-elle, bien sr, il n'est pas question que je te fasse payer. Nous sommes
des amies de longue date, et tu n'ignores pas que je n'ai rien jte refuser«
Je devine, jce discours, que je vais rp
gler d'une autre fao
on.
-Mais, continue-t-elle, en p
change, je voudrais que tu me rendes un service.
-Lequel ?
-Que tu poses pour mon catalogue de lingerie. Comme l 'an dernier. Tu es la plus jolie, et les
modq
les que tu as prp
sentp
s on eu un succq
s fou.
Hum ! J'adore participer aux dp
filp
s de lingerie, et poser pour les catalogues. Malheureusement,
ma situation d'avocate me l'interdit. En principe.
-Tu sais que je risque d'r
tre radip
e du barreau ?
-On ne te reconnav
tra pas. Tu porteras une perruque couleur cuivre, trq
s bouclp
e, chatoyante« Et
des lentilles modifiant la couleur de tes yeux. Tu auras des yeux verts, fascinants« Tu seras
maquillp
e autrement, on te fera une bouche sensuelle, aux lq
vres gourmandes. On ne pourra pas te
reconnav
tre.
L 'an passp
, il est vrai, c 'est moi qui avais prp
sentp©Aurore aux doigts de rose ªet ©Soleil
couchant ª. Je me souviens mr
me de ce photographe japonais, qui a failli avoir une attaque en
dp
couvrant mes charmes les plus secrets.

La proposition d 'Elisa est allp
chante. D 'ailleurs, je suis dp
jjconquise. J 'ergote, juste pour le
principe.
-Ton catalogue, on s'arrache le dq
s sa sortie. Le proc a l'habitude de le rp
server, et le prp
sident du
TGI aussi. Soit disant, c'est pour leur femme« Hum !... Le bk
tonnier va srement l'acheter, lui
aussi.
-Puisque je te dis qu'on ne te reconnav
tra pas ! D'ailleurs, ils ne regardent pas vraiment le visage,
ils s'intp
ressent plut{t au reste.
Je ris.
-Que veux-tu insinuer ?
-Tu crois vraiment que le procureur va reconnav
tre tes seins ? Ou tes fesses ? Tu crois que le
prp
sident du tribunal ou le bk
tonnier vont reconnav
tre ta vulve, si elle passe le bout de
son nez entre les dentelles ? De ce c{tp
-lj
, n'avons-nous pas toutes un petit air de famille ?
Je proteste.
-Pas du tout ! La mienne belle comme le derriq
re d 'un ange, elle est frav
che et parfump
e« On
dirait une rose qui vient d'p
clore.
-Allons donc ! Ils achq
tent le catalogue pour bander, peut-r
tre mr
me pour se palucher jmort. Que
leur importe le visage du modq
le ! Crois-moi : il n'y a aucun risque.
Je n'ai plus qu' jrendre les armes.
-Bon. C'est OK.
-Imagine les, tous ces Messieurs importants, lorgnant ta petite fente en cachette, comme
des collp
giens qui fument dans les WC. Ils sont fascinp
s, hypnotisp
s, rp
duits jnp
ant, jla limite de
l'apoplexie ! Ils ne savent mr
me pas que l'objet de leur vp
np
ration est lj
, sous ta jupe, blottie entre
les cuisses de la jeune avocate, qu 'ils ont reo
ue le matin mr
me dans leur bureau, ou qu 'ils ont
croisp
e jl'audience« Ne te sens-tu pas toute puissante ?
-Si, bien sr. Le pouvoir de la Dp
esse Aphrodite est en moi comme il est en chacune d'entre nous.
Je lui souris pour prendre congp
, car nous avons d'autres emplettes jfaire, Vp
ronique et moi. Elle
me saisit par le bras et m'attire contre elle.
-J'ai donnpjMarie-Cp
cile l'adresse de livraison.
-Mp
chante ! dit-elle en m'embrassant sur la bouche. Me quitter si vite ! Il faudra venir me
voir, le soir, aprq
s la fermeture.
-C'est promis. D'ailleurs, il faudra bien que j'essaie les modq
les que je vais prp
senter.
Cette perspective lui arrache un sourire coquin. Elle nous embrasse. Nous sortons.
Nous retrouvons la rue Jean Jaurq
s. L'ambiance est encore plus animp
e, car deux bonnes heures
ont passp
, et il n'est pas loin de midi. Jusqu'au milieu de la voie pip
tonne, des groupes se pressent,
affairp
s, jla recherche d'un petit restau ou d'un snack bar«
Vp
ronique me tire par la manche. Elle me dp
signe du doigt un bureau de tabac qui fait aussi bar. C
est un petit p
tablissement, dont la terrasse occupe jpeine la moitipdu trottoir : quatre tables
rondes en t{le, et une dizaine de chaises de jardin.
-Tu as envie d'un cafp?
-Non, dit-elle. Je veux jouer j©Euromillions ª
Je hausse les p
paules.
-Pftt ! Tu ferais mieux de garder tes sous. Les chances de gagner sont minimes.
-Je veux quand mr
me jouer.
-Tu joues rp
guliq
rement ?
-Non. C'est la premiq
re fois. Je ne sais mr
me pas comment on joue.
Pucelle ! Pucelle pour tout !

Je lui explique :
-Il faut cocher des nump
ros. Comme au loto. Ensuite, on se cale devant sa tp
lple jour du tirage, et
on constate gp
np
ralement qu'on a perdu sa mise.
Elle me tire par la manche derechef.
-Bon. Comme tu voudras.
Nous entrons au ©Poker d'As ª
Devant l'p
troit comptoir se tient une grosse femme au teint hk
lp
, aux cheveux graisseux,
mal coiffp
s. Son dp
bardeur laisse voir, outre les bretelles du soutif, une p
paule maculp
e d'un
horrible tatouage. Elle commande un paquet de cigarettes. Son accent respire la vulgaritp
Derriq
re la buraliste jl 'air revr
che, le mur est divispen une multitude de petites cases pour
exposer les articles pour fumeurs. Les paquets des diverses marques y sont soigneusement rangp
s,
chacun avec son prix sur une petite p
tiquette mp
tallisp
e.
Vp
ronique se place derriq
re la cliente, pour attendre son tour.
Sur le c{tp
, dans une petite vitrine, la ©Frano
aise des Jeux ªexpose toute une sp
rie de petites
cartes de toutes couleurs. On achq
te, on gratte, et on voit tout de suite si on a gagnp
.
Plus loin, le zinc avec ses tasses et ses verres. Quelques clients, debout, sirotent leur cafp
.
Deux copains choquent bruyamment leurs verres de pastis.
La vendeuse s'est retournp
e pour prendre derriq
re elle un paquet rouge oon peut voir le
nom de la marque en lettres dorp
es et, plus bas, un cadre noir comme un faire-part de deuil portant
en grosses lettres sombres ©fumer tue ª.
Une femme entre. Pp
niblement, car il faut tirer la poussette otr{ne un bp
bpdp
jjgros.
Une gamine l'accompagne, mal fagotp
e d'une robe rose qui pendouille. Elle est si laide, la pauvre
petite, et tellement bouffie qu'on dirait un petit porcelet. La femme est petite, efflanqup
e, noiraude.
Je me demande comment elle a pu mettre au monde une telle marmaille.
Vp
ronique s 'efface pour la laisser s 'insp
rer dans la file. Je devine qu 'elle n 'ose pas
demander jla buraliste de lui expliquer la mp
thode pour jouer j©Euromillion ª. Pourrait-on
excuser un tel manque de culture ?
La femme aux cheveux graisseux sort, tenant dans sa main son prp
cieux paquet. da devrait
r
tre le tour de Vp
ronique, mais l'autre femme lui grille la politesse.
La mq
re de famille noiraude s'est approchp
e du comptoir. Elle commande, elle aussi, un
paquet de ©fumer tue ª, en prp
cisant qu'elle veut le moins cher. Son visage est terne, sans grk
ce,
avec des yeux glauques, des pommettes plates, et une bouche rp
duite june fente horizontale. Sur l
une des ailes du nez, et sous la lq
vre infp
rieure brillent des percings en forme de boules. Ses
cheveux sont droits comme des baguettes de tambour, et dp
jjgris. Elle porte une robe, ce qui
permet de savoir que c 'est bien une femme. D 'ailleurs, elle a ses deux enfants pendus jses
basques« Comment, par quel miracle, son mari peut-il la baiser ? Comment a-t-il pu lui faire
cette glorieuse progp
niture ? Toujours le mystq
re de la bandaison. L 'insondable mystq
re de la
bandaison«
Dire que me voiljprr
te jrendre hommage json courage, et jsaluer sa dp
termination de
faire vivre sa famille au moyen de l 'argent social ! Mais, rp
flexion faite, l 'exploit est tout jfait
relatif : sous la robe, il y a une autre fente« Quand il fait noir et qu'on a bien bu« Je sais. Je
suis horrible !
Elle chuinte, jcause des percings.
-Ch'est dur, dit-elle, comme pour se justifier d'avoir choisi cigarettes les plus toxiques, les
plus riches en goudrons.
-C'est six euros, dit la buraliste revr
che, pour qui ces explications sont superfp
tatoires.

-Penchez donc ! Ze dois trois mois de loyer ! La chemaine derniq
re, ils m'ont couppl
p
lectrichitp
, pour cauje d'impayp
, comme ils dijent« Avec mes quatre enfants !
-C'est bien triste, dit la buraliste, qui s'en fout.
Son envie d'abrp
ger toutes ces jp
rp
miades se voit sur sa figure.
-Heureujement, y a une organijachion qui remet le courant chez les pauvres«. Ch'est des
employp
s qui chont pas d'accord qu'on coupe quand y a des goches. Ils m'l'ont remis en douche.
Ch'est quand mr
me bon, la cholidaritp!
La buraliste hoche la tr
te.
-Donnez- moi un ©Cajino ª
-C'est cinq euros.
-Attendez, ze vais gratter pour voir tout de chuite chi z'ai gagnp
.
Espoir. Espoir insensp
. La seule porte de sortie« Gagner. Combien ? Cinq mille, Dix
mille, peut-r
tre. Le loyer qu 'on peut payer« La facture d 'p
lectricitp
« Des friandises pour les
gosses« Des vr
tements convenables« Tout est dans cette petite carte verte, sur laquelle figure
une roulette. Peut-r
tre mr
me une escapade culturelle jEurodisney, avec les quatre enfants blr
mes
et le mari, dessolppour l'occasion. Le bonheur. Le bonheur dans une petite carte que l'on gratte.
La femme noiraude s'incruste devant le comptoir. Deux autres personnes sont entrp
es. On
ne s'en sortira pas.
-Alors ? interroge la buraliste
-Perdu. Z'en prends un autre.
-Cinq euros.
Grattage. Deux minutes d'espp
rance, tant que le verdict n'apparav
t pas.
-Encore perdu.
Le petit porcelet en robe rose la tire en arriq
re.
-Maman. On s'en va.
D'ailleurs, le contenu de la poussette s'est mis jbrailler, pour faire chorus« Toute la petite
famille reflue vers la sortie.
Je pousse Vp
ronique devant le comptoir.
-Elle veut une grille ©Euromillions ª, dis-je jla buraliste.
Nous nous installons june table, et je commande deux cafp
s.
-Tu dois cocher cinq nump
ros, et deux p
toiles«
Les deux copains ont fini leurs pastis«Ils viennent d 'en commander deux autres. En
attendant d'r
tre servi, le plus jeune lance un regard dans ma direction.
-Elle est canon, la brunette, dit-il json compagnon.
Il a parlpjmi voix, mais j'ai quand mr
me entendu.
-Tu as raison, dit l'autre. On lui ferait volontiers un brin de causette !
Doucement, mon garo
on ! Pour faire la causette avec Laure, et plus si affinitp
, il faut
avoir du rp
pondant ! N'aie pas les yeux plus gros que la bite !
-Par contre, reprend le premier, sa copine, c'est un vrai boudin.
Passons sur la comparaison charcutiq
re. Ma copine, ne vous en dp
plaise Messieurs, est une
femme. Et comme toute autre femme, elle a besoin d'amour !
Dis donc ! Tu t'es vu, toi, le jeune avec tes p
paules en forme de bouteille de Saint
Galmier ? Et toi, le vieux, avec tes bourrelets, tes bajoues mal rasp
es, couvertes de barbe poivre et
sel, tes yeux sans p
clat, et ton haleine chargp
e de pastis ? Vous croyez vraiment qu'une femme a
envie de vous, en guise de viatique ?
Heureusement, Vp
ronique, toute occupp
e jcocher, n'a rien entendu.

-Tu vas perdre ta mise, lui dis-je, comme une rabat-joie.
Elle rit.
-Pas du tout ! Je suis amoureuse : cela va me porter chance. Je suis sre de gagner.
Ma pauvre Vp
ronique, tu as dp
jjgagnp
. Quelques jours d 'amour et un voyage jVenise
pour roucouler sur une gondole. Tout cela parce que je l'ai exigp
, parce que c'est la condition pour
que je devienne sa mav
tresse.
Je ferai durer ton idylle aussi longtemps que je pourrai.
Vp
ronique fait enregistrer son jeu.
Lorsqu'elle revient, elle serre sa prp
cieuse grille dans son sac.
-Le sort en est jetp! dit-elle.
Je l'emmq
ne dp
jeuner dans un petit restau chic et sympa. Un de ces p
tablissements qu'elle
ne frp
quente srement pas, faute de moyens. L 'ambiance n 'est pas guindp
e, les plats sont
excellents, et l'addition n'est pas trop salp
e non plus.
Nous avons un aprq
s-midi chargp
.
Devanture de marbre blanc, vastes vitrines odes mannequins de plastique rose prp
sentes
les tenues les plus chics, y compris l'inp
vitable robe de marip
e qui tr{ne, telle un immense nuage
blanc au milieu des toilettes de cp
rp
monies et des robes de cocktails.
La boutique ©La Belle Phrynpªnous accueille.
Nous sommes attendues. A peine avons-nous posple pied sur la luxueuse moquette que la
vendeuse fond sur nous. Je lui prp
sente Vp
ronique, qui est aussit{t conduite au salon d'essayage.
J 'ai commandpdes tenues simples et de bon got, sur mesures naturellement. J 'ai voulu
des coloris gais, les plus aptes jfaire oublier les rotonditp
s de mon amie. Bien sr, j'ai proscrit le
pantalon, d 'abord parce que j 'ai horreur de ce vr
tement (au point que je n 'en porte jamais
moi-mr
me), mais surtout parce que je crains qu'il trahisse un peu trop les splendeurs abdominales
de ma protp
gp
e. J 'ai privilp
giples lignes un peu floues, qui laissent, jla personne qu 'elles
dissimulent, le bp
np
fice du doute.
Ce n'est pas moi qui suis grosse, c'est ma jupe qui est ample !
En entrant, j'ai remarquple regard que Vp
ronique a coulpsur la belle robe blanche toute de
satin et de dentelles. Hp
las ! J 'espq
re que tu ne t 'p
veilleras pas trop vite de ton rr
ve ! Si je
parviens jte faire mincir encore un peu, je te trouverai peut-r
tre un brave petit employp
, bien
sp
rieux, qui te rendra heureuse.
De mr
me, j'ai interdit les jupes droites et serrp
es, qui font saillir le ventre. Mais j'ai repp
rp
une petite robe noire, trq
sp
vasp
e, serrp
e jla taille mais en forme de cloche« Cela devrait aller. D
abord, le noir amincit. Puis, la forme trq
s ample avantage le cul. Et le cul, c'est important pour les
mecs. Cette forme, tendre et suggestive, c'est celle de la robe, et on imagine celle qui est dessous,
bien en chair, confortable, mais pas plus. Courte, elle dp
couvre les genoux, et une bonne partie
des cuisses, surtout quand la femme est assise. Voiljqui
devrait attirer le regard du galant Charles-Henri, et le dp
tourner de l'embonpoint de la belle.
Avantage supplp
mentaire, elle est largement p
chancrp
e, ce qui lui livrera une vue imprenable sur
la gorge plantureuse de Vp
ronique. Il aura de l'occupation !
Jolies aussi, cette jupe volantp
e en imprimpfleuri, et cette autre de mr
me coupe, mais bleue« J
imagine leur mouvement, leur enveloppement des hanches, leur danse de bayadq
re pleine de
mystq
re« Une invite jen dp
couvrir davantage ! Et cette robe jeffet patch, si gaie, si piquante qu
elle transformerait n'importe quelle vieille saucisse en verge conqup
rante ! Magie du vr
tement.
J 'ai ajoutpjma commande, entre autres, une robe ©patineuse ª, noire avec un corsage
blanc au dp
colletpplongeant, particuliq
rement audacieux. Voiljqui mettra en valeur les seins de

Vp
ronique, bien remontp
s par la lingerie dont elle a fait l'emplette, et qui donnera json vis-j
-vis
un p
chantillonnage complet des plaisirs qu'on peut attendre de ces mirifiques rondeurs« Si courte
qu'elle donnera, dans des circonstances favorable, une vue paradisiaque sur la petite culotte ! Avec
une telle robe, il convient de la choisir avec soin : trq
sp
lp
gante, ornp
e de dentelle et de petits
n°uds, de guipures et de broderies«ou encore, trq
s audacieuse, avec transparences, et ouvertures
stratp
giquement disposp
es. Avec cette robe, je lui recommanderai ©Aurore aux doigts de Rose ª.
Le rose de la culotte tranche sous le noir de la jupe, les dentelles blanches y ajoutent leur p
clat, et
entre elles resplendissent les gemmes et le corail d'une vulve en p
moi. Irrp
sistible !
Cette robe du soir en crr
pe de Chine noir, toute simple, fera aussi son petit effet. Longue et serrp
e
jla taille, elle affine la silhouette. Echancrp
e, elle mettra en valeur le tour de cou en vermeil que
je lui ai offert. Pour un dv
ner en amoureux, sous la lueur changeante des chandelles« De quoi
inspirer des serments d'amour p
ternel.
Vp
ronique est bien armp
e : le succq
s est jsa portp
e. Elle essaie, l 'un aprq
s l 'autre, le
contenu de toutes les bov
tes, avec l 'impatience radieuse d 'une enfant au matin de Nos
l. Elle a
conscience de vivre un conte de fp
es : la grenouille transformp
e en princesse.
Je la sens frp
mir d'un espoir insensp: le bonheur pour toutes, y compris pour elle«
Un seul point la prp
occupe :
-Comment vais-je payer tout o
a ? Je n'ai pas le moindre sou.
-Ne t'inquiq
te pas.
-Tu vas aussi poser pour un catalogue publicitaire ?
Mieux que o
a!
-J 'ai dp
fendu leurs intp
rr
ts devant les prud 'hommes. Une employp
e qu 'ils ont virp
e sans cause
rp
elle et sp
rieuse, simplement parce qu'elle rp
sistait au harcq
lement sexuel de la patronne« Une
affaire foireuse.
-Et alors ? Ils n'ont pas gagnpquand mr
me ?
-J 'ai trouvple truc. L 'employp
eap
tpdp
boutp
e, ce qui leur a p
vitpde payer de lourds
dommages et intp
rr
ts.
-C'est pas un peu dp
gueu ?
-Tout jfait dp
gueu, j'en conviens. Mais je suis une bonne professionnelle, et je dp
fends au
mieux les intp
rr
ts de mes clients. Si j'avais dp
fendu l'employp
e, j'aurais gagnpaussi, j'en suis sre.
Silence dp
sapprobateur mk
tinpd'admiration. Je la sens dp
sappointp
e : un avocat n'est donc
pas un chevalier dp
sintp
ressp
, dp
fenseur du bon droit et pourfendeur de la fp
lonie« Naw
ve
Vp
ronique !
-Tu vois qu 'ils n 'ont rien jme refuser, eux non plus. Surtout que mes honoraires ne sont pas
encore fixp
s. Si je leur consens un rabais, tu auras tes vr
tements jl'°il ! Il n'y aura pas de facture,
ni d'un c{tpni de l'autre, et le percepteur n'en saura rien.
Elle se prp
cipite sur moi pour m'embrasser sur les deux joues.
-Tu es formidable ! dit-elle.
Chez le coiffeur aussi, la tk
che sera facile : je sais exactement ce que je vais lui faire faire. J'ai
passpde longues soirp
es jcompulser son catalogue sur internet, jp
tudier les photos, jles
comparer entre elles, jimaginer ce que donnerait le visage de Vp
ronique avec telle ou telle des
coiffures proposp
es« Tk
che ardue, mais {combien importante. Car la coiffure est un art capital
pour une femme qui veut sp
duire. La moindre erreur serait fatale. Mais, une fois cette p
tude
rp
alisp
e avec tout le sp
rieux et toute la sapience np
cessaires, je suis fixp
e, et sre de mon choix.
La couleur, d 'abord. La couleur jaunk
tre des cheveux de Vp
ronique np
cessite un traitement

drastique. Dp
coloration puis recoloration« Un beau blond vp
nitien, il me semble que cela s
impose, avec quelques mq
ches plus sombres, aux reflets d 'acajou« Une discrq
te brillance, qui
attire l 'attention et qui retient les c°urs« Une longue boucle, p
paisse et torsadp
e, qui tombe le
long de la joue et qui vient jpropos dissimuler la mk
choire prognathe de mon amie. Une autre, de
l'autre c{tp
, plus lp
gq
re, qui voile un peu l'°il, et qui lui confq
re un air de mystq
re.
Mp
lisande. Mp
lisande, laisse tes cheveux descendre tout le long de la tour« Cheveux vivants,
cheveux de femme, piq
ge aux reflets changeants, aux senteurs pp
np
trantes« Lacs ose perdent l
k
me et la raison, prison des sens et des c°urs, qui pourrait s'affranchir de votre pouvoir ?
Pourra-t-il jamais oublier mes boucles de jais ?
Le matin mr
me, je lui ai donnpune leo
on de maquillage. J'ai travaillpen vp
ritable artiste, joignant
l'effort et la persp
vp
rance jmes dons naturels pour tout ce qui touche jla beautp
. Le gp
nie, chacun
le sait, est fait d 'une touche d 'inspiration et de beaucoup de transpiration. Gp
niale comme jl
accoutump
e, j'ai apportpjla fois l'une et l'autre.
Malgrpmon habituelle modestie, je dois avouer que je ne suis pas mp
contente du rp
sultat. Ses
paupiq
res, lp
gq
rement ombrp
es attp
nuent le caractq
re prop
minent de ses yeux, dont j'ai rehausspl
p
clat par une petite touche d'un bleu vif.
Renono
ant aux faux cils, qui risquent d 'r
tre trop facilement dp
tectp
s par l 'homme que l 'on
convoite, je me suis bornp
e jles recourber, avec l'appareil ad hoc, puis jles noircir de rimmel.
Mp
tamorphose. Les yeux bovins de Vp
ronique sont maintenant pourvus d'un regard profond, et
presque enj{leur« C'est Ovide jrebours : Io, la vache, a quittpson prppour devenir prr
tresse !
Prr
tresse de l'amour, servante d'Aphrodite. Les amateurs de mots croisp
s y perdront leur latin« et
leur grec !
Reste le plus difficile : les grosses joues et la mk
choire en galoche.
Les pommettes, je les ai rehaussp
e avec un fond de teint pr
che. Je les ai mr
me avivp
es
avec du blush, mais sans trop forcer. Le contraste des couleurs donne encore plus de vie jl'°il, d
habitude si glauque, de ma copine. Le bas du visage, je l'ai estomppavec une teinte plus sombre,
presque ocre« On ne le voit presque plus, sous la chair tendre et juvp
nile des joues.
Michel Ange ? Qu'est-il donc, comparpjmoi ? La chapelle Sixtine, ce n'est rien du tout, jc{tp
du maquillage de Vp
ronique ! Juste un barbouillage d'amateur.
Les lq
vres. Vp
ronique n'a pas les lq
vres pulpeuses. Elle les a toutes fines, comme un homme : un
simple trait rosk
tre, qui s'ouvre pour parler ou pour manger. Impossible, en si peu de temps, de lui
faire faire ces piqres magiques, qui donnent jn'importe quelle femme ces lq
vres en rebord de pot
de chambre, si prisp
es par la gent masculine. Et pourtant ! Il faudra bien qu'elle donne des baisers,
des longs baisers voluptueux, des longues succions de ventouse. Ou au moins le faire croire. Il me
restait le bk
ton de rouge : j'ai choisi un vermillon trq
s vif, de quoi donner du volume. D'une main
trq
s sre, j'ai suivi le contour, sans chercher jen exagp
rer la sensualitp: ce serait trop visible. Un
peu de gloss lj
-dessus, pour faire pp
tiller l'ensemble, et le tour est joup
.
Ravie, elle a battu des mains. C 'p
tait la premiq
re fois qu 'elle en mettait ! Seigneur ! Quand je
pense que j'ai commencpjtreize ans, en cachette ! Elle a contemplpun moment, dans la glace,
son visage p
clairp
, transfigurp
.
J'ai promis : ©Je passerai dans ta chambre, chaque matin de ton merveilleux voyage, pour t'aider j
te maquiller ª
Encore un point capital : Vp
ronique a la foufoune broussailleuse. Une vraie forr
t vierge, qui
risque de dp
courager l 'explorateur le plus tp
mp
raire. Je l 'emmq
ne chez l 'esthp
ticienne, qui
transformera cette sylve impp
np
trable en un gazon bien policp
. J 'y ferai brouter Charles-Henri,

comme un k
ne qu'il est. Un k
ne bien docile, que sa mav
tresse mq
ne par le licou.
Un ticket de mp
tro, valable pour le septiq
me ciel. Peut-on rr
ver mieux ?
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Dans Venise la Rose«
Dans Venise la Rouge,
Pas un bateau qui bouge,
Pas un pr
cheur dans l'eau,
Pas un falot.
La lune qui s'efface
Couvre son front qui passe
D'un nuage p
toilp
Demi voilp
Tout se tait, fors les gardes
Aux longues hallebardes
Qui veillent aux crp
neaux
Des arsenaux«
(Venise : poq
me d'Alfred de Musset, musique de Charles Gounod)

Doucement, Maryvonne se rp
veille.
Un lp
ger sourire passe sur ses lq
vres. Un rr
ve, sans doute, un de ces derniers rr
ves de la nuit, qui
vous ramq
ne jl'enfance« D'ailleurs, dans son sommeil, elle a encore un visage de petite fille.
Mais avec des charmes de jeune femme, et les soucis qui vont avec.
Elle va ouvrir les yeux.
Il ne faut pas rater cet instant. Ce moment ineffable oon passe des brumes du sommeil jla
rp
alitpdu jour. La journp
e qui commence doit accueillir la dormeuse, lui proposer un cocon
douillet, afin qu'elle soit sans regret pour ces heures tp
np
breuses ola vie s'efface pour laisser la
place json reflet trompeur.
J'ai repousspla couette.
Maryvonne a eu du mal jtrouver le sommeil, en dp
pit de la thp
rapie que je lui ai appliqup
e, et qui
vaut tous les somnifq
res du monde. Je l'ai sentie se retourner de nombreuses fois dans le lit. Dans
son agitation, sa nuisette est remontp
e, si bien qu'elle a maintenant les cuisses complq
tement nues.
Le lp
ger vr
tement s 'arrr
te en dessous du bas-ventre« Dans un rp
flexe de pudeur, elle a voulu
voiler son intimitp
, comme l'atteste sa main crispp
e sur l'ourlet.
Je l'aime bien ainsi. Elle a les cuisses superbement galbp
es, parfaitement p
pilp
es, douces comme
du satin« Lp
gq
rement p
cartp
es, elles invitent jl'amour.
Comment peut-il tromper une femme aussi sp
duisante ?
Accroupie au-dessus de ses genoux, je soulq
ve doucement sa nuisette. Sous sa fourrure
intime, son sexe au repos est une fente noire, qui attire ma bouche comme un aimant attire le fer. J

y place mes lq
vres pour lui offrir le rp
veil le plus tendre.
Elle grogne doucement, bouge un peu. La coupe est devant moi, je darde ma langue sur
son clito. Quelques rapides tractions suffisent jlui donner une consistance des plus sympathiques.
On ne connav
t rp
ellement une femme que quand connav
t aussi son clitoris. Chacun d 'eux a sa
personnalitp
. Le mien est primesautier, et gai comme un titi parisien : un rien le met de bonne
humeur et, tel un bon boy scout, il est toujours prr
t. Celui de Maryvonne est du genre premier de
la classe : il veut donner la bonne rp
ponse, plaire jla mav
tresse, et travaille avec ardeur pour le
tableau d'honneur« Celui de ma copine Nathalie est docte et efficace, on a l'impression qu'il porte
toujours un bonnet carrp: c'est un clito d'intello. Et je ne vous parle pas de celui de l'inspectrice
des imp{ts, qui exige toujours un redressement !
Bon, j 'arrr
te avec mes br
tises. Mais il y aurait une thq
se jp
crire sur les clitos. Un jour je m 'y
collerai, bien que ceux du trp
sor public me soient encore peu familiers.
Toujours est-il que, sensible jmes sollicitations, Maryvonne a ouvert les yeux.
-C'est ton nouveau rp
veil matin, lui dis-je.
Elle sourit.
-Super !
Quel dommage que l'industrie horlogq
re manque jce point d'imagination. Ils font des rp
veils avec
buzzers, d'autre qui mettent la radio, pour vous informer dq
s le matin des catastrophes qui vont
fondre sur vous, d'autres encore qui, pour vous tirer des bras de Morphp
e, illuminent brusquement
la chambre. Mais il manque l'essentiel : celui qui vous rp
veille par une douce branlette, qui vous
accorde un dernier songe p
rotique, et qui vous fait commencer votre journp
e dans une aura de
bien-r
tre.
Elle me regarde. Comme je suis toute nue, je lui offre en spectacle l'p
lp
gante harmonie de mon
joli corps. Mes seins se balancent doucement, en mesure avec mes succions. Elle en suit le doux
mouvement, de ses yeux brillants de dp
sir, qui m'invitent jpoursuivre.
J'ai pospma tr
te contre son ventre, que je caresse longuement de mes boucles noires et soyeuses.
Je la sens, toute frp
missante de l'attente«
Son sexe entrouvert laisse voir ses nymphes roses d'p
motion. Sur cette bouche ardente, je dp
pose
une salve de petits baisers.
Elle gp
mit doucement.
-Toi aussi, montre-moi ta jolie fleur, demande-t-elle d'un ton plaintif. J'adore la carnation de ses
pp
tales, et son bouton de corail vif.
Peut-on mieux le demander ?
Je me renverse donc sur le dos, conservant mes cuisses ouvertes, et je lui prp
sente ma
merveilleuse corolle, une vision sublime entre toutes, qu'elle la contemple avec ravissement. Pour
mieux la contenter, je me caresse doucement. Tant{t, d 'une traction rythmique, je sollicite ma
petite noisette, qui ne se sent plus de joie, tant{t j 'effleure longuement mes lq
vres dp
jj
entrouvertes« Je commence jm'exciter sp
rieusement.
Maryvonne se masturbe, elle aussi, tout en observant attentivement le mouvement de mes
doigts.
Soudain une envie obscq
ne me traverse, une flq
che tirp
e par le dieu de toutes les luxures,
le satyre violeur de bergq
res. De mes deux doigts, j'ouvre mon sexe en grand.
-Ah ! dit-elle, p
merveillp
e par cette brusque vision, ton puits d'amour est un palais de nacre !
-Je te veux, lui dis-je. Cessons de nous branler : le plaisir doit r
tre un prp
sent que chacune
offre jl'autre.
Elle acquiesce. Elle {te sa nuisette et me propose soixante-neuf. Pas trq
s original, certes, mais

valeur sre, qui a fait ses preuves, et dont le rp
sultat est garanti.
C'est la premiq
re fois que je la vois complq
tement nue. Elle est bien faite, avec la taille bien prise
et un petit ventre satinp
, doux et souple comme une joue d'enfant, avec un nombril dp
licatement
ciselp
. Sur l'autre face, son postp
rieur joliment rebondi m'est dp
jjfamilier, autant que son p
lp
gante
petite chatte que j'ai dp
jjfrp
quentp
e jplusieurs reprises. Mais c'p
tait simplement en retroussant sa
robe. Aujourd'hui, je dp
couvre ses seins, fermes et galbp
s comme des coupes d'albk
tre, quoiqu'un
peu lourds, avec de larges arp
oles grenat.
Maryvonne est un morceau de roi.
Je ne peux m 'empr
cher de lui caresser la poitrine, de coincer mes doigts entre ses seins. Je les
soulq
ve, l'un puis l'autre, afin de les porter jma bouche pour en exciter les pointes du bout de ma
langue tendue.
Elle pousse des petits rk
les de plaisir, mais oje sens percer l'impatience.
Bient{t, ses arp
oles sont luisantes de salive, et ses tp
tons sont turgescents jl 'extrr
me. Ils sont
devenus si sensibles que le moindre effleurement la fait crier.
-Suce-moi la moule, dit-elle sans ambages, je suis une lionne en rut, avide de me faire saillir.
Prodigue-moi la fornication la plus fp
roce, le stupre le plus obscq
ne, qui seul pourra me calmer.
Douce et tendre Maryvonne ! Fiancp
e au grand c°ur, que la jalousie rend malade.
La demande est des plus claires.
Je dp
laisse donc mes petits jeux prp
paratoires.
Placp
e en position, tr
te br
che avec elle, force m 'est de reconnav
tre que son p
tat avancp
np
cessite les soins les plus urgents. Congestionnp
, son clito s'est drappdans un luxueux manteau
rose, et sort hardiment de son sillon protecteur. Un seigneur ! Un roi en majestpqui attend l
hommage de son peuple ! Un vaillant paladin qui affte sa lance et s'apprr
te jjouter !
En-dessous, dans les plis de la trav
ne royale, les nymphes entrouvertes laissent p
chapper un suc
gluant, jl'odeur pp
np
trante, qui les font luire comme les babines d'un fauve.
Une lionne !
Je lui donne un baiser. Un long baiser en pigeonne, bien profond, la langue enfoncp
e entre
ses nymphes. J'aspire longuement ses lq
vres intimes entre mes lq
vres buccales. Succion. Salive«
Sa pudeur blessp
e s 'exprime en plaintes p
touffp
es mais, en mr
me temps, elle m 'encourage j
poursuivre, jl'achever.
Je lui p
carte les fesses, pour lui planter mon index dans l'anus. Elle hurle.
-Non ! Non !
Trop tard ! Mais, dans son refus, j 'ai devinpun puissant dp
sir de possession sodomique,
une volontpd'aller au bout de ses fantasmes« Je sais qu'elle imagine un sexe
d'homme plantpen elle, une souillure dp
licieuse prr
te jdp
ferler comme un orage« En mr
me
temps, elle offre june autre femme sa vulve ouverte, turgescente et avide.
Dans le sillon rose qui tient lieu d'arq
ne, c'est le doux combat des amants« Langue contre
clito. Fer contre fer. A chaque coup, il oscille doucement, et je le sens se raidir, darder en une
pointe, frapper d'estoc la langue qui l'assaille ou la lq
vre qui le baise. Je prends mon p
lan plus bas
dans la fente, je me dp
saltq
re d'une rasade des sucs qui me sont offerts, puis je repars jl'assaut.
De son c{tp
, Maryvonne n'est pas en reste.
Bien sr, elle m'a imitp
e. Elle a fourrpdans mon petit pertuis un de ses longs doigts fins
aux ongles laqup
s. Plagiat ! Mais il n'y a pas de droits d'auteur pour ce type d'ouvrage. Me voilj
donc embrochp
e jmon tour ! Enchantp
e par cette familiaritp
, je me masturbe contre son nez.
Elle rit.
Sa langue arrive et me pp
nq
tre. Un peu malhabile, pour commencer, errant n'importe o, s

p
garant entre les nymphes, allant mr
me jusqu'jsortir du con pour me lp
cher le pp
rinp
e« Enfin,
elle retrouve ses repq
res et concentre ses efforts sur mon clito, gonflpjl'extrr
me, prr
t jp
clater. Le
voiljtout aise : il aime qu'on s'occupe de lui.
Maryvonne le titille vaillamment. A chaque fois, les flammq
ches du plaisir me traversent,
de plus en plus intenses« Excitp
e par la puissante vision de son con en rut, je me sens toute
entiq
re envahie par une incoercible aviditp
, une faim dp
vorante de toutes les pp
np
trations, des
embrocations les plus k
pres et les plus obscq
nes. Ma chatte torride se met jbaver ses sucs, mes
nymphes bp
antes dp
couvrent un puits d'amour qui crie sa faim sans fausse pudeur.
Elle me fourre sa langue au plus profond. Je me raidis : la double embrocation me porte
aussit{t au seuil de l 'orgasme. Je le sens, dans mon sexe, dans mes tripes, au plus profond de
moi-mr
me« Je suis prr
te jpartir.
Pas sans lui mettre le feu, jelle aussi ! Je lui lape dans le con, darde ma langue sous le
capuchon rose« Dans la brume qui dp
jjm'enveloppe, je crois l'entendre hurler. Elle a pisspun
petit coup. Ses cuisses sont mouillp
es, sa foufoune lui colle au pubis. Vite ! Je lui ouvre le sexe
pour m'abreuver de ses sp
crp
tions intimes. Mes lq
vres sont barbouillp
es de cyprine, dont je sens le
got aigrelet sur ma langue« Devant moi, la mandorle grande ouverte dp
ploie ses muqueuses
nacrp
es, la splendeur d'un puits d'amour qui me fait penser jun palais de marbre rose. Vite ! Une
derniq
re obscp
nitp
, un geste plus salace sera la mq
che qui fait sauter la poudre. Je la fourre avec un
gode, une bite en plastique raide mais douce au toucher comme un vrai sexe d'homme. Je fouille,
je touille, je pistonne dans la fente.
Me voiljpartie ! L'orgasme me secoue les tripes, me dp
chire le sexe, fait p
clater mon cul
en un spasme puissant qui me tord toute entiq
re. Enveloppp
e de brume rose, je ne vois mr
me plus
clair, mais je continue quand mr
me jpistonner comme une damnp
e de l 'amour. Nous hurlons,
toutes deux ensemble. Un cri jpercer les murailles, jtraverser l 'espace et le temps : le lourd
feulement d'un rut absolu et brutal.
Quand j 'ouvre les yeux, nous sommes flanc contre flanc, toujours tr
te br
che. Maryvonne s 'est
mup
e en fontaine. Les draps sont mouillp
s. Ma joue aussi. Elle a toujours les cuisses p
cartp
es« Je
l'embrasse tendrement sur sa vulve repue. Elle grogne doucement.
Je me lq
ve pour aller jla fenr
tre.
Malgrpma nuditp
, je n'hp
site pas jp
carter le rideau. Deux p
tages en dessous, le Grand Canal s'est
animp
. Il serpente jtravers Venise, sillonnppar les vaporetti qui tiennent lieu d'autobus«
-Dp
pr
che-toi, nous avons une journp
e chargp
e.
Elle pousse un long grognement de femme comblp
e, qui a du mal jp
merger des brumes de
l'amour. Je la pousse :
-Le groom ne va pas tarder. Je lui ai dit de passer.
Nouveau grognement. Elle se lq
ve np
anmoins, rabat sa nuisette et passe une robe de chambre
p
paisse«
Remettant la toilette jplus tard, je m'essuie rapidement.
Une fois debout, Maryvonne retrouve ses esprits.
-Tu lui as dit de passer dans la chambre ?
-Il y a un petit problq
me dans la salle de bains«
-Je n'ai rien remarqup
.
-Ne t'en fais pas : je verrai avec lui.
Je passe un joli soutien-gorge aux bonnets diaphanes, frangp
s de dentelle, qui met bien en valeur
mes appas« Ma splendide poitrine de dp
esse.
Me voyant mettre aussi mon porte-jarretelles et mes bas, Maryvonne s'p
tonne :

-Tu t'habilles complq
tement ?
-Bien sr : je me fais belle.
Fao
on de parler : je le suis toujours.
Petite jupe courte, jvolants superposp
s, petit haut de soie fine« Une paire d'escarpins jtalons
aiguille, d'une hauteur dp
mesurp
e complq
te ma tenue.
-Tu te mets en frais pour le groom ?
-Tu n 'as pas remarqupcomme il est mignon ? Moi, je l 'ai bien vu, hier, quand nous sommes
arrivp
es« J'ai l'°il !
-Tu sais bien que je n'ai pas le c°ur jo
a, rp
pond-elle tristement.
-Tu as tort : il faut toujours r
tre aux aguets. Profiter des occasions«
-Tu ne veux quand mr
me pas le draguer ?...
-Sait-on jamais ?
D'un coup de peigne habile, je redonne du volume jma chevelure, je remets en place mes belles
boucles de jais« Fond de teint, un hk
le tendre et lp
ger. Rouge jlq
vre vermillon, presque
agressif« Rimmel. Me voiljprr
te.
Une °illade de mes yeux de miel, et il ne s'en remettra pas.
-Tu ne t'es mr
me pas douchp
e, se moque Maryvonne.
-Il aimera l'odeur de mon corps.
D 'ailleurs, je n 'ai pas le temps : l 'aller retour au septiq
me ciel avec elle m 'a mise en retard. La
douche, ce sera aprq
s.
Elle rit.
-Toi alors !
Puis, se calant dans un p
lp
gant fauteuil Louis XV ( ?), elle ajoute :
-Moi, je ne m'habille pas avant le p'tit dej.
Pour prp
ciser ma pensp
e, je rp
plique :
-Et moi, je veux me taper ce garo
on au p'tit dej ! Le rp
veil en fanfare m'a mise en appp
tit.
L'amour avec Maryvonne, c'est bien. Mais il manque tout de mr
me quelque chose. Pas besoin de
faire un dessin.
On gratte jla porte. C'est lui !
Hp
las non ! Mon impatience est trompp
e. Le garo
on d 'p
tage, en veste blanche et n°ud
papillon pousse devant lui une table roulante. C'est vrai : nous avions demandpun room service«
Maryvonne est contente : je crois que ses efforts matinaux lui ont donnpfaim. Moi aussi d
ailleurs, j'ai un peu la dalle. Nous nous attablons donc toutes les deux pour nous restaurer.
Il y a tout ce qu 'il faut : une cafetiq
re en argent dont le bec verseur laisse p
chapper un filet de
vapeur, un petit pot de crq
me, du mr
me mp
tal« Deux grandes tasses de porcelaine au chiffre de l
h{tel, une corbeille de fruits, une assiette qui dp
borde de viennoiseries, de petites brioches, de
muffins, une autre sur laquelle s'empilent des tartines grillp
es, un beurrier, quelques petits pots de
confitures«
J'ai la ferme intention de goter jces nourritures terrestres, en attendant d'autres plaisirs,
plus cp
lestes, dans les environs du septiq
me ciel.
Car je compte bien qu'il viendra !
Maryvonne soupire.
-Qu'allons nous faire ? demande-t-elle tristement.
-On va continuer jles surveiller. Ils ont prp
vu de visiter le Palais des Doges, on va les
suivre.
-Ils vont nous reconnav
tre.

-Pas du tout ! Nous serons grimp
es, dp
guisp
es« Ils n'y verront que du feu. Hier, ils n'ont
mr
me pas remarqupque nous avions pris le mr
me train, dans un compartiment non loin du leur :
ils sont trop occupp
s jroucouler.
Tu verras toi-mr
me, chq
re Maryvonne, jquel point tu es cocue !
-Quand je pense qu'il me plaque pour cette mochetp!
Je la laisse jces rp
flexions amq
res, car j'entends qu'on frappe jla porte. Et cette fois, de
maniq
re plus virile. Aucun doute, c'est lui !
Je vais ouvrir. C 'est lui, en effet, le beau groom. Son uniforme l 'avantage, et dp
cuple
encore son charme naturel. Elp
gant et jvotre service : tout un programme ! Je lui demande s'il
parle un peu le frano
ais.
-Ma« Un poco.
A mesure que je l'examine, il me semble de plus en plus beau. Plus merveilleux encore que
la veille, grand et athlp
tique comme un homme, mais avec le visage tendre et imberbe d'un enfant.
Et avec cela, des cheveux noirs et bouclp
s, une criniq
re de lion. Mais surtout, des grands yeux, des
magnifiques yeux bruns, qui brillent et qui pp
tillent. On en mangerait.
-Dans la salle de bains, lui dis-je. Un problq
me.
-Oune problq
me ? Chpproblq
me ?
-Il y a« comme une fente. Une sorte de fissure. Venez voir.
Il me suit. Je suis fermement dp
cidp
e jabuser de lui. Salement motivp
e.
Et pourquoi pas ? On culbute bien les filles, jla premiq
re occasion, on trousse parfois les
femmes de chambres, dans les h{tels«Pourquoi ne pas inverser les r{les ? Au nom de l'p
galitp
des sexes« Ce petit plaisir que je vais m 'offrir sera en mr
me temps un geste politique ! Une
avancp
e citoyenne, qui fera bouger les lignes.
Bien sr, je ne peux pas fourrer d'autoritpsa bite dans ma grotte d'amour« D'ailleurs, j
aime que l'acte dure suffisamment longtemps pour que je puisse en savourer toute la soavitj. Mais
je dispose de moyens suffisamment puissants pour l'obliger jle faire lui-mr
me, le contraindre j
me donner du plaisir, sans qu'il puisse se dp
fendre, ni mr
me seulement songer jrp
sister.
Il inspecte soigneusement les murs, les robinets, les sanitaires«
-Ma« dit-il. Oune fissoure ? Chp fissoure ? Non vedo niente« Zp np vois rien,
Signorina«
-Vous n'avez pas regardppartout.
-Ma« si. Zprp
gardppartout.
-Vous n'avez pas regardplj
, lui dis-je, en retroussant complq
tement ma courte jupe.
Sous ma petite fouffe de poils noirs, il peut voir la naissance de ma vulve. Fascination ! Sa
beautpensorcelle, son charme brise toute rp
sistance chez le mk
le forcpde subir son joug. C'est une
fp
e toute puissante, aux pouvoirs surnaturels. J'ouvre un peu les cuisses, et la dp
esse se dp
voile un
peu plus. Epiphanie !
C'est Vp
nus tout entiq
re jsa proie attachp
e«
Le visage du jeune homme a pris un teint de tomate bien mre. Mais il regarde
quand-mr
me, ne pouvant dp
tacher son regard de la cp
leste apparition.
-Ma« dit-il enfin, en avalant sa salive. Zpnppeux rien faire pour cette fente lj
.
Je place ma main au bon endroit. Dure comme un manche de pioche, sa verge me promet
un rp
gal de reine. Je le pousse doucement vers la chambre.
-Je crois, au contraire, que vous avez tout ce qu'il faut pour boucher cette fente !
Il proteste bien un peu.
-Ma« Ma«

Je l'embrasse violemment sur la bouche, pour le faire taire.
-Dis-moi, lui dis-je, aprq
s l'achq
vement de mon baiser ravageur, tu n'es tout de mr
me pas
puceau ?
Je l'ai pousspdans la chambre. Toute souriante, je le propulse un peu plus vers le lit. Il n
ose pas trop se dp
fendre, et se laisse faire comme un benr
t. L'p
tat plus qu'avancpdans lequel se
trouve sa pine explique peut-r
tre ce manque de rp
sistance. Maryvonne ouvre des calots
dp
mesurp
s, et se rp
fugie sous les couvertures.
-Z'ai oune fidanzata, plaide-t-il.
-Tu diras jla fidanzata qu 'il faut partager, et tout particuliq
rement son bien le plus
prp
cieux. Une fille munie d'un beau fiancpdoit le prr
ter june pauvre esseulp
e : la solidaritpest le
ciment de toute socip
tpmoderne.
Je commence jdp
boucler sa ceinture.
-Ma« votre amie« Elle va nous voir !
Quel piq
tre argument ! Je rp
torque :
-Aucune importance : elle adore regarder.
-Oh non ! Oh non ! Ce n 'est pas vrai ! proteste l 'intp
ressp
e, qui planque sa tr
te sous un
oreiller.
da y est ! J'ai baissptout ensemble pantalon et slip. J'ai sous les yeux l'objet convoitp
, et je
m'en rp
gale la rp
tine. Non seulement il est beau, mais en plus, il est bien membrp: dix-huit bons
centimq
tres, d'un bon diamq
tre, propre jvous ramoner la cheminp
e le plus galamment du monde !
Avec son gland dp
calottp
, presque violet, son petit orifice tout noir operle dp
jjune goutte
gluante, elle pointe vers moi comme pour exprimer son dp
sir. Une jolie bourse oscille dessous,
avec des couilles bien pleines. Que fait donc la fidanzata ? J'imagine une demoiselle trq
s prude.
Elle a tort.
Sans complexe, je mets la main jcette merveille. Il ne proteste mr
me plus.
L 'amour avec Maryvonne est, certes agrp
able. Mais il manque tout de mr
me quelque
chose ! Cette petite sp
ance matinale m 'a plut{t mise en appp
tit, et je vais attaquer le plat de
rp
sistance.
Me voiljjquatre pattes sur le bord du lit. La jupe complq
tement retroussp
e, les cuisses
ouverte en grand, je me prp
sente, toute offerte pour une levrette. Il s'approche, je sens le bout qui
me fr{le la cuisse, rebondit contre mon pp
rinp
e oil laisse une trace humide. Il me met la main au
sexe« Tout scrupule et toute hp
sitation se sont envolp
s ! Exit la fidanzata, qu'importe mr
me si
ma compagne de chambre assiste aux p
bats. Plus rien ne compte devant l'envie charnelle ! Il me
frotte doucement les grandes lq
vres, insiste sur mon clitoris, dp
jjturgescent, pour en p
prouver la
fermetp
. Il me branle, d'abord un peu trop vite, puis, sur mes indications, en suivant mon rythme
prp
fp
rp
. Je ressens toute la tendresse de ce geste obstinp
.
Il m'ouvre ensuite le sexe et met son doigt, pour constater que je suis dp
jjtoute baveuse.
-Tou veux que zptpsousse ? demande-t-il
Je n'en ai pas vraiment besoin, car je suis sur le point d'aboutir. Mais je sens qu'il a envie
de goter mon nectar.
-Vas-y. Butine-moi la ruche pour voir s'il y a du miel !
Il m'embrasse le con. Un doux baiser plein d'amour et de sensualitp
.
Puis la langue arrive. C'est comme une brlure, qui me fait tressaillir«Je me retiens pour
ne pas partir tout de suite, pour le laisser savourer mon jus et se rp
galer de mes fragrances. Pour
ralentir ma montp
e, et me synchroniser ainsi avec lui, je me rp
cite un long poq
me d'amour. Je sens
qu'il lq
che les bords du hanap, qu'il astique ma petite perle, qu'il froisse de la langue rk
peuse mes

jolis pp
tales intimes« Le voiljqui plonge dans le calice, qu'il se dp
lecte, qu'il s'enivre enfin de
mes liqueurs« Je n'en puis plus !
-Viens ! lui dis-je, bien que le poq
me ne soit pas achevp
. Viens vite ! Je ne peux plus tenir.
Il m'embroche. D'un seul coup, jusqu'au fond de la moule. Je suis pleine. Je pousse un cri
de bien-r
tre, et j'avance jquatre pattes sur le lit, vers la place oMaryvonne se terre.
J'ai envie de dire des obscp
nitp
s, de m'en gargariser.
-Tu me fourres parfaitement ! C'est juste ma pointure, et je sens tes couilles blotties contre mes
cuisses« Super !
L'organe, il faut le dire, est tout jfait louable. Grand confort.
Il ne rp
pond rien et se borne javancer jma suite, rampant jgenoux sur le lit.
-Ah ! lui dis-je, ton braquemart est gros et dur. Tu dois avoir du succq
s auprq
s des filles. La
fidanzata doit bien aimer«
-Ma« rp
pond-il enfin. Elle dit : ©d'abord la bague au doigt ª« Et la sua Mamma«
-Elles ne savent pas ce qui est bon. Moi, je suis ravie : j'ai la chatte qui se rp
gale, et j'adore
o
a. Regarde comme elle est joyeuse ! Elle se gave !
-Pour une demoiselle, constate-t-il, tou as la langue bien pendoue. Tou n 'hp
sites pas dp
vant les
mots.
-J'appelle une chatte une chatte. La mienne est une gourmande, pleine de gav
tp!
Nous sommes arrivp
s au centre du pieu, et je viens mr
me de buter contre la forme allongp
e de
Maryvonne, ensevelie sous les couvertures. Passons aux choses sp
rieuses.
-Bourre-moi, maintenant. Pistonne-moi le con pour me finir. Sois attentif au rythme, et surtout, ne
tire pas ton coup trop t{t. J'ai horreur des p
jaculations prp
coces : il faut m'arroser pendant que je
jouis.
Il faut reconnav
tre qu'il s'exp
cute avec diligence et que, en dp
pit du pantalon d'uniforme qui
lui entrave encore les genoux, il se montre tout jfait efficient. Le lit est secoup
, tel un esquif en
pleine tempr
te, les couvertures et les draps, froissp
s et malaxp
s, se transforment en monticules et
en sierras inconfortables, que nous escaladons dans nos transports. Maryvonne proteste.
Soudain, j'arrache tout : d'un geste rageur, relayppar mon cavalier, j'envoie par terre toute
la literie, inutile pour la circonstance. Mon beau sigisbp
e lime comme un malade. Il ahane sous l
effort. Sa pine va et vient dans ma grotte d'amour bien lubrifip
e, faisant jaillir, jchaque poussp
e
des gerbes de plaisir, de dp
licieuses p
tincelles qui me traversent tout entiq
re. Je sens que o
a vient :
mon sexe congestionnpest tout brlant, prr
t jpartir dans un orgasme majestueux, que j'appelle de
tous mes v°ux. L 'impatience me dp
vore, il me faut ce climax, et tout de suite ! Il me le faut, j
attends l'explosion suprr
me, le sp
isme qui me tordra les tripes, le spasme paradisiaque !
Allons ! Une derniq
re salacitp
. D 'un coup sec, je retrousse la robe de chambre et la nuisette de
Maryvonne. Sa lune apparav
t, nue, incongrue« Elle pousse un cri de femme violp
e, enfouit sa tr
te
sous l 'oreiller, avec ses deux poings crispp
s par-dessus. L 'autruche«Son postp
rieur rebondi
rayonne de toute sa blancheur. Je me prosterne sur lui tout en tendant ma croupe jmon
chevaucheur. Je lui embrasse la raie fessiq
re, jla base, en-dessous de l'anus, ljoelle est le plus
tendre« Elle n'a pas serrples cuisses. Je lui mets la main au sexe, et je lui caresse doucement la
vulve, tendrement le long des lq
vres«
Elle a le clitoris tout dur, elle mouille« Je la branle.
Un dernier coup de bite me dp
fonce la moule. Il se plante en moi, il gicle. C 'est le
dp
tonateur qui fait sauter la bombe. Me voiljpartie, moi aussi : mes tripes en feu sont secoup
es de
spasmes. Je le sens gicler, gicler encore«Je jouis, le nez entre les fesses de Maryvonne, le doigt
enfoncpdans son vagin, qui se contracte en rythme. Rp
action en chav
ne ! Eclair atomique qui nous

vitrifie, qui nous fige dans une bp
atitude p
dp
nique.
Quand je reviens jmoi, nous sommes par terre tous les trois, enchevr
trp
s, les membres emmr
lp
s.
Le matelas king size a roulpsur nous, renversant l'un des chevets, dont la
jolie lampe jpip
tement dorpjroulpau loin. Le tsunami du plaisir a tout balaypsur son passage.
A travers la brume qui lentement se dissipe, j'apero
ois le jeune homme qui remonte son pantalon
pour ranger sa bite devenue flasque. Il m'a si copieusement arrosp
e que j'ai le sentiment bizarre
que ses couilles sont devenues plus petites. Gp
np
reuse liqueur, dont je reprendrais bien une
resucp
e!
-Demain, lui dis-je. Demain, nous repartons pour la France. Tu viendras m 'aider jm
habiller. A huit heures pp
tante« Je compte sur toi.
-Si« convient-il. Si. Domani«
Maryvonne, qui a dissimulpses charmes, commence jremettre de l 'ordre dans la chambre.
Reculottp
, le jeune groom l'aide jremettre en place le lourd matelas.
Assise par terre, nonchalamment appuyp
e sur mes coudes, et les genoux remontp
s, je les
observe«Ma jupe est toujours retroussp
e jusqu'jla taille, et j'ai np
gligpde joindre les cuisses. Je
sais que ma chatte est encore plus jolie, aprq
s jouir, et je laisse le garo
on s'en rp
galer les yeux. De
quoi lui donner envie de revenir : il ne me fera pas faux bond.
-Ma« se lamente-t-il. Comment ze vais expliquer au concierze tout le temps que z'ai passpdans
la sambre ?
-Tu lui diras que tu es venu en aide jdeux femmes dans le besoin.
Dq
s que le jeune homme est parti, je passe rapidement jla douche, puis je me parfume un
peu partout. Pour visiter le palais des Doges, j'opte pour une robe p
lp
gante et gaie, quoique moins
affriolante que ma petite jupe jvolants« J'abandonne la salle de bains jma compagne, la priant
de prendre tout son temps.
A l'p
tage infp
rieur, je retrouve Charles-Henri et Vp
ronique. La suite, que l'avocat a loupsur mes
indications est vraiment luxueuse. Les fenr
tres donnent sur le Grand Canal, on peut mr
me
apercevoir, au loin, le Pont du Rialto.
da lui a cotpchaud ! Mais que ne ferait-il pas pour gagner ses cinquante points !
Et surtout, sa nuit d'amour avec une des plus belles femmes qui ft jamais«
Comme promis, je me retire avec Vp
ronique pour lui refaire son maquillage.
La pauvre ! Au milieu de tout ce raffinement, elle semble encore plus grosse et plus laide !
Figurez-vous qu'elle s'extasie sur tout. Sur le dallage de marbre blanc, recouvert pour le confort
des pieds d'un tapis de haute laine, sur les deux vasques immaculp
es, munies de robinets dorp
s,
vulgaire ostentation commerciale. Sur la grande baignoire jremous, elle aussi toute clinquante de
dorures«Sur le mobilier de teck huilp
, munies de poignp
es rutilantes, sur le vaste miroir, qui
couvre tout un pan de mur, sur les appliques, en verre de Murano, qui inondent de leur chaude
lumiq
re toutes ces merveilles« On dirait une p
norme petite fille, transportp
e dans un conte de
fp
es, et que tout p
blouit.
Elle a mis ©Nuit de Chine ª. Excellent choix. Ses p
normes seins, maintenus bien en place,
me font penser jdes ballons placp
s sur le terrain pour un pp
nalty. A coup sr, elle va marquer. Ses
bourrelets dp
passent du serre-taille, au point d'engloutir complq
tement l'p
troite ceinture. Quand au
string, il faut chercher dans l'amas des chairs pour le dp
couvrir.
L'ayant localisp
, j'introduis ma main dans la fente, pour m'enqup
rir de l'p
tat de ma protp
gp
e. Je l
interroge :
-La nuit a p
tpchaude ?
-Trq
s, rp
pond-elle, en rougissant quelque peu.

Un rapide examen tactile confirme que la moule a bien travaillp
.
-Charles-Henri est bien montp?
-Oui, rp
pond-elle encore, rougissant encore un peu plus.
-Il sait bien s'en servir ?
-Assez«
Cette fois, elle est cramoisie.
-Combien de fois ?
-Plusieurs« dit-elle p
vasivement.
Il est vrai qu'il y a des circonstances oon ne compte pas. Voiljqui est plut{t bon pour
lui : je vais le porter sur sa carte d'infidp
litp
.
Mais il faut que j'arrr
te de la faire rougir : cela me poserait des problq
mes pour le fond de teint.
Un ton de pr
che clair sur les joues, un peu plus ocrpsur le menton prognathe«Tout en me
concentrant sur ma tk
che, plut{t ardue, je continue jl'interroger.
-Sait-il se montrer tendre et affectueux ?
-Tout jfait.
-Par exemple ?
-Pendant le voyage, je l 'ai trouvptrq
s prp
venant. Il m 'a offert la meilleure place dans le
sleeping : celle du bas. J'ai horreur de monter jl'p
chelle
Disons qu'il est prudent : pas de point pour cela
-Au wagon restaurant, poursuit-elle, il m'a laisspchoisir tout ce que je voulais, mr
me les plats les
plus chers«et mon vin prp
fp
rp: du Champagne ! Je n'ai pas si souvent l'occasion d'en boire.
C'est la moindre des choses : pas de point non plus.
-T'a-t-il prise dans ses bras pour te faire franchir le seuil de la chambre ?
-Non. Mais je n'aurais pas aimp
.
Bon. A l'impossible, nul n'est tenu. Mais pas de point quand mr
me.
Je recourbe soigneusement ses cils, jl'aide de l'appareil idoine, avant de les passer au rimmel.
-Sait-il bien parler aux dames ?
-Il est merveilleux ! rp
pond-elle dans un p
lan d'enthousiasme. Il exprime son amour avec tant de
dp
licatesse !
Bon, je vois qu'elle est p
prise. Bien prise. Pauvre Vp
ronique ! J'espq
re que son rr
ve pourra durer
encore quelques jours.
-Il m'a mr
me p
crit un poq
me. Je le sais par c°ur.
Voiljqui est nouveau ! J'ignorais ce talent. D'habitude, ces messieurs troussent mieux les filles
que les vers.
Elle rp
cite, les yeux fermp
s, perdue dans une sorte d'extase :
-Mignonne, allons voir si la rose
Qui ce matin avait p
close
Sa robe de pourpre au soleil,
A point perdu cette vr
prp
e
Les plis de sa robe pourprp
e
Et son teint au v{tre pareil«
N'est-ce pas charmant ? Quel amoureux pourrait dire mieux ?
Oh le scp
lp
rat ! Le faussaire ! Pas de point. Je devrais mr
me lui retirer tous ceux qu 'il a dp
jj
gagnp
s.
Un peu de rouge jlq
vres, maintenant. J'essaie de donner jsa bouche un peu de volume, jla faire
un peu pulpeuse« C'est difficile, car elle est loin d'avoir ces lq
vres en rebord de pot de chambre

qui font le succq
s de certaines actrices piqup
es jl'acide hyaluronique.
-Vous nous aviez reconnues, dans le train ?
Elle rit.
-Vous occupiez le sleeping, jl 'autre bout du wagon-lit. J 'ai failli p
clater de rire en apercevant
Maryvonne avec sa perruque chk
tain, son gros chignon archi gonflp
, maintenu en p
quilibre sur son
crk
ne par deux grosses tresses qui se rejoignent sur l'arriq
re« et ses lunettes teintp
es ! En plus, sa
perruque p
tait un peu de travers, et une touffe de cheveux roux dp
passait. Je l'aurais reconnue j
cent lieues.
-Et moi ? Que penses-tu de mon dp
guisement ?
-Toi, comme toujours, tu p
tais jolie comme un c°ur. Aussi belle en blonde frisp
e qu 'avec tes
cheveux noirs.
-Vous avez bien joupvotre r{le, l'un comme l'autre. Maryvonne ne se doute de rien.
Un silence. Vp
ronique est pensive. Son visage se fait sp
rieux, presque triste malgrple
maquillage qui l 'illumine. Car, une fois de plus, je me suis tirp
e jmerveille de cet exercice
pp
rilleux.
-Pauvre Maryvonne, dit-elle. C'est dur d'r
tre supplantp
e par une rivale. J'espq
re qu'elle n'a pas trop
de peine.
Elle p
tait malade de jalousie ! J 'ai dboire ses larmes jmr
me ses yeux, que je baisais
tendrement. Puis, je l'ai baisp
e ailleurs, au creux de ses cuisses«
-Elle s'en remettra. Dq
s notre arrivp
e jl'h{tel, je lui ai donnpdu plaisir, pour la consoler et
la dp
tendre. Elle a passpune bonne nuit et, ce matin, nous avons de nouveau fait l'amour«
Un orgasme. Rien de tel pour rassp
rp
ner une dp
sespp
rp
e!
-Comme je suis contente ! Tu es vraiment une chic fille, Laure. J'aurais eu du remords de la savoir
esseulp
e jcause de moi.
-Ne t'en fais pas pour elle. Elle se trouvera un autre fiancp
. Pense simplement jbien profiter de
cette escapade amoureuse.
Fabrique-toi de beaux souvenirs« Dans quelques jours, ce sera le retour jla dure rp
alitp
, les
pieds sur terre.
-Je te laisse t'habiller.
-Tu as raison. On a rendez-vous jonze heures pour la visite de Palais des Doges. Et je dois encore
me faire belle !
J'ai un peu pitipd'elle. Mais j'ai fait ce que j'ai pu, car je ne pourrai pas indp
finiment
repousser de tenir la promesse que j'ai faite jCharles-Henri. Mentalement, je cherche parmi mes
connaissances, un brave garo
on bien laid. Pour elle.
Dans le salon, je trouve Charles-Henri affalpsur un fauteuil devant le vaste p
cran plat. Il ne
regarde mr
me pas le foot. Il a mis un DVD. Sur l'p
cran, j'apero
ois Don Giovanni qui trucide le
Commandeur jcoups de Kalachnikov. En stp
rp
o, Donna Anna appelle son fiancpjla rescousse«
Elle porte une mini robe noire, qui lui arrive jmi-cuisses.
Aussit{t qu'il m'apero
oit, il appuie sur la tp
lp
commande. Image et son disparaissent.
-Oen es tu, avec Vp
ronique ?
Il me tend une clpUSB.
-J'ai pratiquement rempli mon contrat. Tu verras toi-mr
me : selon tes instructions, j'ai tout
enregistrp
.
-Trq
s bien, lui dis-je en ramassant la clp
.
-Je mp
rite bien mes cinquante points.
-Pas si vite ! Tout doit se passer impeccablement, y compris le retour.

Il pousse un soupir.
-Vous r
tes bien compliqup
es, vous, les femmes ! Imprp
visibles. Dire que j'en ai trois sur
les bras : Vp
ronique, toi « et puis Maryvonne ! Elle est toujours ma fiancp
e, et je dois l'p
pouser
dans deux mois.
Justement. Tu es trop gourmand, mon bonhomme !
-Quand je pense qu 'elle ne se doute de rien ! Elle me croit jParis, pour un sp
minaire
professionnel, et elle poursuit activement les prp
paratifs de notre mariage«
Ouf ! Il ne l 'a pas reconnue ! Il est vrai qu 'elle porte des vr
tements neufs et qu 'elle est bien
grimp
e« J'ai dit jCharles-Henri que je voyagerai avec une cousine, et j'ai passpla consigne j
Vp
ronique de ne pas lui dp
voiler le nom de ma compagne, prp
cisant que celle-ci prendrait l
initiative de la rupture, dq
s qu'elle sera convaincue de son infortune.
J'avais pris un petit risque, mais mes calculs se rp
vq
lent justes : balourds comme ils sont,
les hommes ne remarquent rien. Ils sont bien trop occupp
s, fussent-ils en galante compagnie, j
lorgner les jupes courtes et les dp
colletp
s profonds. C 'est pourquoi on peut aisp
ment les rouler
dans la farine.
Ce qui, d'ailleurs, n'est que justice ! Tout en p
tant, de surcrov
t, fort agrp
able«
Subtile, comme nous le sommes toutes, Vp
ronique l'a tout de suite reconnue.
-Dis-moi, Laure«
Une voix geignarde de solliciteur. Je comprends : Monsieur est en manque.
-Oui ?
-Est-ce que tu me laisserais embrasser ta jolie fleur ?
Je tends l 'oreille vers la salle de bain. Des bruissements d 'p
toffes m 'apprennent que
Vp
ronique n'a pas fini de s'habiller. Je retrousse rapidement ma jupe pour lui prp
senter l'ic{ne qu
il souhaite adorer.
-A titre d'p
chantillon, lui dis-je, en guise d'avertissement. N'oublies pas que tu as encore
fort jfaire pour mp
riter ta nuit d'amour avec moi.
-Ah, dit-il en se prosternant, comme elle est belle !
Aprq
s un tendre baiser mouillp
, sa langue s 'introduit dans ma petite fente secrq
te, tel un
thurifp
raire chargpde myrrhe et d'encens. Sur l'autel d'Aphrodite, le pontife s'apprr
te j
cp
lp
brer son culte. Dans chacune de mes petites chapelles, ses priq
res murmurp
es retentissent
comme des chants d'allp
gresse.
Ma petite chatte a dp
jjbien travaillpce matin, mais je sens qu 'elle serait volontiers
partante pour un solide cunnilingus, et plus si affinitp! Mais ce n'est pas le moment de tout faire
rater.
Je rabats donc ma jupe.
-Stop ! dis-je jmon adorateur. Vp
ronique peut survenir d'un instant jl'autre.
-Montre-moi tes seins, supplie-t-il. Laisse-moi les embrasser, tu as un si joli corps !
-Mes seins ? Tu n'y penses pas. Il faudrait que je retire ma robe, et mon soutien-gorge. On
va se faire pincer.
Il se renfrogne, mais se relq
ve quand-mr
me. Il n'insistera pas.
-Tu es trop dure, dit-il simplement.
-Rappelle-toi : si Vp
ronique n 'est pas totalement enchantp
e par ce voyage, adieu les
cinquante points ! Il ne s'agit pas de la faire pleurer.
Voiljqui donne jrp
flp
chir.
-Tu as raison. J 'ai trop investi en temps et en argent pour risquer de compromettre la
rp
ussite de notre projet.

-Si tu as investi, lui dis-je en souriant, tu dois attendre la mise en paiement des dividendes.
Je remonte prestement l 'p
tage. Malgrpson air renfrognp
, Maryvonne est prr
te jremplir ses
obligations touristiques. Par la fenr
tre, elle regarde mp
lancoliquement le va et vient des vaporetti
sur le Grand Canal.
J'en profite pour transfp
rer rapidement le contenu de la clpdans ma tablette. Ni vu ni connu.
-Regarde, lui dis-je en lui tendant l'appareil.
Image et son. Charles-Henri fait la cour jVp
ronique.
-Comment as-tu fait ?
La curiositpla tire, pour un instant de ses pensp
es moroses.
-Leur chambre est truffp
e de micros et de minuscules camp
ras.
-Pas possible !
-Si. J'ai soudoyple garo
on d'p
tage. Il en a mis partout.
Un p
clair passe dans ses yeux. da l'amuse de jouer les espionnes, quitte jdp
couvrir des
vp
ritp
s dp
sagrp
ables.
La tablette parle. James Bond en jupons p
coute.
-Je resterais ainsi, jusqu'jla fin des temps, jcontempler ton doux visage, jme mirer dans l
eau profonde de tes yeux«
Charles-Henri a pris Vp
ronique par les p
paules et tente, de ses deux bras dp
ployp
s, de faire
le tour de l'importante jeune personne. Touchant ! Mentalement, je note les points.
-Le trav
tre ! glapit Maryvonne. Il m 'a dit exactement la mr
me chose, il y a moins d 'une
semaine.
Vp
ronique ne dit rien. Les yeux humides, elle contemple son adorateur.
-Ah ! reprend celui-ci, avant toi, je ne connaissais rien de l'amour. Juste quelques petites
passades, sans profondeur et sans rp
el attachement. Mais maintenant, enchav
nppar la
puissance de ton charme, je suis devenu l'esclave de ta beautp
.
Ova-t-il chercher tout o
a ? Mais c'est bien. Trq
s bien mr
me. Encore des points«
Maryvonne p
clate :
-Menteur ! Trav
tre ! Tu me l'as dit, jmoi, il y a trois jours ! C'est marquplj! Je l'ai notp
dans mon journal.
Elle cherche fp
brilement dans son sac et en extirpe un calepin qu 'elle me tend, tout en
lk
chant la bonde de son ire :
-C'p
tait si beau, si sublime ! Ah le trav
tre !
Je n'ai rien entendu de la rp
ponse de Vp
ronique, j'ai seulement vu son visage nimbpd'un
bonheur sp
raphique. Elle est au ciel. Celui qui prp
cq
de immp
diatement le septiq
me.
-Nos c°urs battent jl'unisson, a repris le sp
ducteur. Enlacp
s, nous irons jusqu'au bout de
notre amour, jusqu'au bout de la vie«
-Le trav
tre ! Le trav
tre ! Le trav
tre ! Pourquoi les hommes nous dp
bitent-ils tous les mr
mes
mensonges ?
-Peut-r
tre parce que nous aimons o
a, lui dis-je calmement.
-Mot pour mot, c'est ce qu'il me disait, quand il roucoulait auprq
s de moi. Il n'a mr
me pas
pris la peine de faire du neuf.
-Que veux-tu, Maryvonne, les hommes sont ainsi. Routiniers en amour. Chaque nouvelle
conqur
te accomplit le mr
me parcours que celle qui l'a prp
cp
dp
e, et chaque p
tape de ce parcours
suscite les mr
mes envolp
es lyriques.
Sur l'p
cran, la scq
ne est devenue beaucoup plus chaude. Cette fois, les deux amoureux sont
sur le lit, et Charles-Henri couvre de baisers le visage de Vp
ronique, tout en lui susurrant des

propos enflammp
s:
-Mon c°ur est un volcan, une lave ardente bouillonne en lui, prr
te js'p
pancher en nup
e
dp
vastatrice«
Il a bien dispospsa webcam. Nous sommes aux premiq
res loges.
Le voiljqui embrasse sa dulcinp
e jbouche-que-veux-tu. Il lui a fourrpsa langue jusqu'jla
glotte, au risque de l'p
touffer, telle une nouvelle Desdp
mone«
Pas mal. Convenons-en : il roule bien les pelles«. Je lui accorde un bon bonus de points.
Il retire sa langue. Quelque peu sonnp
e, elle a du mal jreprendre son souffle. Il en profite
pour pousser son avantage, et lui retrousse complq
tement la jupe. Blitzkrieg !
Ce soir lj
, pour son idylle dp
butante, Vp
ronique porte ©Roses Blanches pour la plus
Belle ª. Cette tenue virginale n 'arrr
te pas son fougueux amant qui, d 'un geste dp
cidp
, baisse la
chaste petite culotte jusqu 'aux genoux. Nous avons brusquement une vue plongeante sur ses
intimitp
s, et sur sa foufoune, impeccable et policp
e comme un green de golf. J'ai dr{lement bien
fait de la faire entretenir : ce point est capital.
Bon. Les choses sp
rieuses vont commencer.
-Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, prp
cise le galant, en fourrant sa tr
te entre
les p
normes cuisses. Un nouveau baiser commence, plus profond, plus torride encore que le
premier. Volcan oblige.
Devenue familiq
re de cette gk
terie, Vp
ronique se laisse faire, se bornant jpousser de
petites plaintes de plaisir. Finalement, je crois qu'elle aime le cul.
Je me tourne vers Maryvonne :
- da aussi, il te l'a dit ?
-Non, rp
pond-elle d'une voix terne. Je n'aurais jamais laisspfaire«
-Tu aurais peut-r
tre d.
Je regarde la trotteuse de ma montre. Cela fait cinq bonnes minutes. Bravo ! Un
cunnilingus s'p
value jl'endurance et jla progressivitp
. C'est aussi de bon augure pour moi, par la
suite. Double bonus ! Je suis en veine de gp
np
rositp
.
-Viens ! dit Vp
ronique en un souffle, en tendant la main vers lui
L'organe de Charles-Henri apparav
t jl'p
cran. Flatteur, et mr
me imposant. Dix-huit bons
centimq
tres et d 'un calibre plus que confortable, de quoi satisfaire la femme la plus exigeante.
Bien bandp: raide comme un manche de pioche, avec le gland dp
calottp
, d 'un rose vif et dp
jj
luisant de ses liqueurs. On en mangerait ! Je m'en pourlq
che par avance, sachant qu'il m'est promis
sous peu.
Mr
me Maryvonne le regarde. C'est sans doute la premiq
re fois qu'elle le voit.
Je lui lance un coup d'°il salace :
-Qu'est-ce que tu en pense ? Sympa, non ?
Elle hausse les p
paules, pour feindre le dp
dain. Mais ses yeux brillent d 'envie, et la
trahissent.
Moi, je sens que, sous ma jupe, mon petit bouton commence js'p
mouvoir.
Charles-Henri est passpjl 'action. Couchpsur elle, dans la traditionnelle position du
missionnaire, il lime avec vigueur, de toute la force de ses reins et de son cul, propulspen avant
par ses cuisses musculeuses. De nouveau, je suis des yeux la trotteuse de ma montre, car il me faut
p
valuer le cow
t jsa juste valeur. Toutefois, je n'oublie pas d'admirer le sportif en plein effort, et de
manifester bruyamment mon enthousiasme aux plus belles actions menp
es sur le terrain.
Maryvonne admire aussi, malgrpson dp
pit. Les lq
vres pincp
es, elle respire bruyamment,
en tordant ses doigts. Mais elle n'en perd pas une miette.

A chaque coup de boutoir, Vp
ronique supplie son chevalier servant.
-Encore ! Encore ! Tu me fais tellement de bien ! Encore ! Finis-moi.
Celui-ci ne rp
pond pas, il se concentre sur l 'action, tout en prenant la bouche de sa
compagne. Du grand art !
Soudain, elle pousse une sp
rie de cris rapprochp
s, une suite de halq
tements torrides,
exhalp
s d 'une voix faible et suraige. Ses cuisses tremblent, elle cherche son souffle« De ses
mains crispp
es, elle appuie sur les reins de l'homme, comme pour le faire pp
np
trer plus avant. Je
la devine, tenaillp
e par l'orgasme, secoup
e d'un spasme puissant et dp
vastateur« Charles-Henri s
est arrr
tp
. Il s'est plantpau plus profond, dans la chair tendre et accueillante de son amie. Il lui
arrose copieusement la chatte, abreuve abondamment un sillon brlppar le dp
sir.
J'applaudis jtout rompre.
J'attribue ma mention ©trq
s bien ªjcette prestation.
-Je le dp
teste ! Je le dp
teste ! Je le dp
teste ! hurle Maryvonne, en tambourinant de toutes
ses forces sur ma tablette, au point de me faire craindre pour l'intp
gritpde celle-ci. Heureusement,
le matp
riel Made in Korea est solide. Je la lui retire np
anmoins des mains.
-Tu as vu ? Il l'a besognp
e pendant une bonne demi-heure !
Dans quelques jours, ce sera moi. Je m'en rp
gale par avance. La main sous la jupe, je passe
longuement mes doigts sur mes lq
vres intimes. Mon clito se rengorge : il est dp
jjcomplq
tement
congestionnp
.
-Comment ? s'indigne Maryvonne. Tu te caresses ?
-Je n'y peux rien. da m'excite de les voir.
-Moi, o
a me blesse profondp
ment.
Sur l'p
cran, ils ne bougent plus, tout en demeurant accouplp
s. Il laisse sa pine se dp
gonfler
dans la grotte d'amour de sa compagne, ce qui est toujours un moment trq
s doux pour la femme.
Un nouveau bon point. Je note mentalement.
-Tu ne vas tout de mr
me pas te masturber, dit aigrement Maryvonne. Aprq
s tout ce que tu
as fait ce matin, tu pourrais peut-r
tre te calmer !
Elle n 'a pas tort : jonze heures, on visite le palais des Doges. Je n 'ai plus le temps de
grimper au septiq
me ciel. Je ressors mes doigts de ma conque : ils sont un peu mouillp
s.
Charles-Henri a repris sa libertp
. Je le vois avancer, profitant que Vp
ronique s'est assoupie,
vers la webcam pour en arrr
ter le fonctionnement. Sa bite, redevenue flasque, ballotte
ridiculement de droite et de gauche. Elle est beaucoup moins impressionnante, mais je suis quand
mr
me p
mue en la voyant : c'est une bonne travailleuse, une diligente petite abeille.
Je suppose que l 'enregistrement est fini ? Non. L 'p
cran redevient lumineux. La date et l
heure apparaissent : 3h17 du matin. Diable !
Il est vrai qu'il n'y a pas d'heure pour les braves !
Cette fois, c'est la levrette. Agenouillp
e sur le bord du lit, Vp
ronique prp
sente son cul.
Il est p
norme, et ses gigantesques fesses semblent luire comme deux astres jumeaux. A
quatre pattes, en p
quilibre sur ses coudes, cuisses ouvertes, seins pendants, elle offre json
conqup
rant une moule avide. De notre place, nous la voyons trq
s bien : ce n 'est plus la petite
chatte timide d 'une dp
butante, mais la bp
ance d 'une tigresse qui exige son festin de chair
palpitante.
Charles-Henri se place debout derriq
re elle, et lui enserre fermement la taille de ses deux
bras, car il faudra la tenir pour compenser la poussp
e. Sa pine, qui a retrouvpune forme plus qu
honorable se met jpoino
onner vigoureusement, s'enfono
ant rp
solument dans le puits d'amour qui l
engloutit. A chaque estocade, Vp
ronique pousse un gp
missement d'aise, et exhorte son compagnon

jrenouveler ses efforts. A chaque coup de boutoir, son corps est parcouru par une houle qui la fait
vibrer entiq
rement, de la croupe jla tr
te. Sur l'p
cran, nous pouvons voir ses chairs trembler, et ses
gros seins osciller. Elle se souviendra de cette nuit comme d'une apothp
ose.
Bravo ! Cette fois, je suis prr
te jte dp
cerner le prix.
Maryvonne ronchonne :
-On ne va tout de mr
me pas les regarder toute la journp
e!
C'est vrai : il est l'heure de partir. Mais je ne peux pas m'empr
cher d'admirer leur vigueur.
A regret, j'p
teins la tablette.
-Tu es prr
te ? me demande-t-elle. On a juste le temps d'y aller.
-Et toi ? Tu es prr
te ?
-Je t'attendais.
Je soulq
ve brusquement sa jupe et je lui baisse la culotte.
-Qu'est-ce que tu fais ? Ce n'est pas le moment de baiser : on doit sortir.
-Non, tu n'es pas prr
te : il faut enlever o
a
-Quoi, ©o
a ª? Ma culotte ?
-Oui, ta culotte. Tu verras comme c'est agrp
able de se promener cul nu sous la jupe.
Elle est outrp
e.
-En ville ?
-Bien sr. Tu l'enlq
ves bien pour danser.
-Quand mr
me ! Pour visiter un musp
e!
-Je trouverai bien l'occasion de te faire une petite gk
terie de temps en temps. Tu aimes bien
o
a, le petting «
-Pendant une danse, ce n'est pas pareil« Il y a toujours un peu de sexe dans la danse.
-Il y en a partout. C'est ce qui rend la vie gaie.
Elle rp
pond tristement :
-Pour moi, il n'y a plus de gav
tp
.
-Ne dis pas o
a. Venise est une ville formidable. Je vais te faire passer une bonne journp
e!
Un pk
le sourire« Mais elle consent jjeter sur le lit sa petite culotte en dentelles. Je serre
mon amie contre moi, visage contre visage, bouche contre bouche« Mes deux mains remontent
sous sa jupe et pelotent tendrement ses fesses nues.
-Tu verras, lui dis-je, je te consolerai.
Nous venons de passer devant la ©Bouche du Lion ª, sorte de bov
te jlettres o, jadis, les
Vp
nitiens glissaient leurs dp
lations. Combien de cocus ont ainsi dp
noncpun rival ? Combien de
femmes bafoup
es ont livrpjla rigueur des juges un p
poux trop volage ? Nul ne le saura jamais.
Dp
noncer les trav
tres ? Mais la vie entiq
re est un tissu de trahisons, grandes ou petites. Et l
amour, mr
me l 'amour qui se fortifie pourtant de la confiance, a parfois besoin d 'une pointe de
doute et de jalousie. Un grain de sel sur un gk
teau trop sucrp
.
En haut de l'Escalier des Gp
ants, Mars exhibe sa croupe de la fao
on la plus impudente (et
aussi la plus imprudente) qui soit.
Pleine d'admiration, je m'exclame :
-Quel cul ! Il doit en faire bander plus d'un !
Maryvonne me fait signe de me taire. Mais c'est tout juste si j'arrive jme retenir de monter
sur le socle pour lui mettre la main aux fesses.
En groupe compact, les visiteurs montent maintenant l'Escalier d'Or, en s'extasiant sur la
magnificence des lieux.

Maryvonne ne perd pas d 'une semelle son fiancp
, et celle qui vient de la supplanter.
Confiante en sa perruque chk
tain, et en ses verres fump
s qui, selon elle, la rendent
mp
connaissable, elle les ©file ª, dirait-on en langage policier. Ils avancent, quelques pas devant
nous, en se tenant la main. Charles-Henri fait bien les choses : chaque dp
tail est soignp
. Un petit
point. Moi, j 'admire le superbe plafond en berceau, inclinpau-dessus des marches. Il est
fastueusement ornpde stucs et de caissons dorp
s jla feuille, qui encadrent des fresques
dues aux artistes de la Renaissance. Tout en regardant en l'air, je prends garde de ne pas rater une
marche, car je ne tiens pas jme retrouver les quatre fers en l'air, ni jfaire dp
couvrir aux autres
touristes des splendeurs beaucoup plus« contemporaines. Comparp
es jla dp
licate et tendre fleur
de chair qui orne mon entrecuisse, toutes ces dorures perdraient leur p
clat, je m'en voudrais de
faire une concurrence dp
loyale jmonument aussi prestigieux. D'ailleurs, j'ai remarqupqu'j
plusieurs reprises, en particulier lorsque nous avons traverspla Place Saint Marc, Maryvonne
tenait sa jupe avec ses deux mains. Un scrupule analogue, sans aucun doute, et peut-r
tre aussi le
manque d'habitude.
Malgrpla foule, nous ne perdons pas de vue les deux amoureux.
-Regarde-les, rage Maryvonne. Ils sont ridicules.
Les salles succq
dent aux salles« Avec, jchaque fois, les plafonds en caissons, les stucs,
les dorures« Un dp
cor p
crasant de richesse et de puissance. Les fresques, les tapisseries, les
tableaux les plus admirables occupent chaque point ole regard peut se poser. Chacun d 'eux
np
cessiterait une journp
e d'examen attentif, mais on passe devant presque sans les regarder. Titien,
Vp
ronq
se, Tiepolo, Tintoret«et les autres« on ne rend pas, jvotre gp
nie, l'honneur qui lui est
d: jpeine lit-on, dans le meilleur des cas, votre nom et le titre de votre °uvre. La foule se presse
dans les salles, on entend le martq
lement continu des chaussures sur les parquets. Il faut souvent s
approcher trop prq
s pour pouvoir vraiment comprendre la composition d ' une toile, admirer ses
couleurs, ou son encadrement surchargpde dorures tarabiscotp
es.
Salle de l'Anti-Collq
ge, Salle du Collq
ge, salle du Sp
nat, salle du Conseil des Dix « Un
dp
filpmorne dans un dp
cor fatigant par sa surcharge de dorures. Mais, tant de splendeur, c'est un
must : il faut l'avoir vu. Dans la Salle du Collq
ge, op
taient reo
us les ambassadeurs auprq
s de la
Sp
rp
nissime, on jette un regard las aux colonnes, aux statues, aux tapisseries reprp
sentant des
p
pisodes mythologiques« On accorde tout juste un coup d '°il aux cheminp
es en marbre de
Carrare, en restant indiffp
rent aux signatures prestigieuses des artistes qui les ont crp
p
es. On ne
regarde mr
me plus les sujets des tableaux : il y en a trop. Nombre d'entre eux chantent l'opulence
de la Citp
, la gloire et la puissance de la Rp
publique, mav
tresse de l'Adriatique. Le Lion de Saint
Marc ne fait plus peur, il nous fatigue.
Trop de merveilles tuent la merveille.
-C'est chiant ! grince Maryvonne, toujours de mauvaise humeur.
Elle m'entrav
ne vers une des grandes fenr
tres d'oon peut voir la piazzetta, avec ses deux
colonnes«
Je lui indique, toute pp
dante :
-C 'est entre ces deux colonnes qu 'avaient lieu les exp
cutions des trav
tres, en particulier
celle du doge Faliero qui avait trahi la Rp
publique
Je l'avais lu, le matin mr
me, dans mon guide touristique.
Elle jette un regard mp
lancolique sur les colonnes, sur la piazzetta et, au-delj
, sur les flots
bleus de la lagune, en songeant probablement au sort funeste des supplicip
s. Elle suit un moment
des yeux le ballet des vaporetti et des navires qui sillonnent la lagune.
Dans l 'un des multiples reflets dorp
s, Vp
ronique s 'est rendue compte que ma compagne

avait tournpla tr
te. Elle profite d'une troup
e dans la foule pour m'adresser un signe et un sourire.
Je prends Maryvonne par le bras, et je l'entrav
ne dans le flot des visiteurs.
Le dp
filpdes salles reprend : Salle des Capi, avec sa magnifique Pip
tj
, salle des Trois
Inquisiteurs d'Etat«
Lj
, la visite change de centre d'intp
rr
t : on nous montre les Plombs, ces terribles prisons
sous les toits, oon gelait l 'hiver, oon p
touffait l 'p
tpsous la chaleur, dans les miasmes qui
montaient de l'p
troit canal. La cellule ofut dp
tenu l'illustre Casanova, avant de s'en p
vader. In
petto, je rends hommage jl'une des plus vaillantes pines de l'Histoire, en me rp
jouissant que ce
triste sp
jour n 'ait pas p
mousspses qualitp
s de grand bandeur devant l 'Eternel. Deo Gratias !
Comme j'aurais aimple connav
tre ! C'est un peu mon alter ego.
On traverse le pont des Soupirs pour se rendre aux Prisons nouvelles. Un double corridor
permettait aux prisonniers de se rendre chez leurs juges sans se croiser ni mr
me se voir.
Raffinement
Nous descendons dans les Puits, sortes d 'oubliettes ocroupissaient les condamnp
s. La
salle des tortures, celle que l 'on attend avec impatience, et que l 'on visite toujours avec un
dp
licieux effroi. Dans ces lieux, assombris de souffrances et d'angoisses, nos yeux se reposent du
flamboiement de tous les ors accumulp
s dans les autres parties du Palais.
De retour dans celui-ci, nous traversons la salle du Majeur conseil, celle du Scrutin, toutes
ornp
es de magnifiques toiles, puis nous entrons dans les appartements des Doges . Galerie,
chambres privp
es« Des salles, encore des salles« On ne regarde plus rien. On en a marre, on se
contente de pip
tiner au milieu de la foule, en direction de la sortie«
Enfin ! Les collections. Des armures ouvragp
es, placp
es debout, semblent monter la garde
et surveiller les merveilles exposp
es dans les vitrines. Armes anciennes, mousquets et pistolets du
XVIIe et du XVIIIe, magnifiquement travaillp
s, arbalq
tes, p
pp
es et lardoires diverses,
dp
licatement ciselp
es« Monnaies anciennes, ducats et sequins frappp
s jVenise« Statuettes d
ivoires« Porcelaines de diverses provenances, de toutes les p
poques« Mais surtout, l 'une des
vitrines tient la vedette. Nous nous en approchons jgrand peine, car un attroupement compact s
est formpdevant. Elle contient un ustensile des plus p
tranges : une sorte de ceinture mp
tallique, j
laquelle est attachp
e, en son milieu, une bande d'acier« ©Ceinture de chastetpª, nous renseigne
un carton. Chacun commente, les femmes gloussent devant cet appareil barbare et quelque peu
suggestif. La bande d'acier est destinp
e jpasser entre les cuisses, elle est percp
e jl'endroit idoine
d'une ouverture allongp
e, en forme d'amande, pour laisser passer les urines et le flux menstruel.
Une ouverture circulaire se place devant l'anus, pour permettre l'p
vacuation des autres matiq
res«
Pour dp
courager les intrus, ces deux ouvertures sont, l'une comme l'autre, hp
rissp
es de pointes,
capables de transformer la bite la plus conqup
rante en fine julienne.
Vp
ronique et Charles-Henri, le nez contre la vitre, s'extasient devant cet ancr
tre du string,
dont le confort semble des plus relatif. Nous arrivons jnous glisser immp
diatement derriq
re eux,
sans qu'ils nous voient.
©En raison des attaques des pirates barbaresques, prp
cise le carton, les femmes
voyageant par mer portaient ces ceintures pour p
chapper aux viols« ª
-Tu crois qu'il y avait la taille 66 ? chuchote Maryvonne, non sans une certaine aigreur.
Elle me montre du doigt, comme s'il en p
tait besoin, l'imposant tour de taille de sa rivale.
-Moi, lui dis-je, je n'en aurai pas eu besoin. Belle comme je suis, on m'aurait rp
servp
e pour
le sultan.
Je me suis interdit toute fausse modestie.
Elle m'adresse un sourire agacp
, mais elle concq
de toutefois :

-Tu as raison.
Sortie.
Les touristes s'p
gayent sur la Place, dans les ruelles, le long des canaux, bient{t happp
s par
les trattorie« Nous suivons le couple. Ils se sont enlacp
s.
Les avocats ont parfois le bras long !
Les yeux de Maryvonne lancent des p
clairs.
Les voiljqui entrent dans un restaurant. Aprq
s une heure d'effort touristique intense, un
rp
confort gastronomique s'impose ! Nous les suivons.
Vp
ronique s'installe, non sans peine, au fond de la salle. Son compagnon se voit contraint
de reculer la table de plusieurs centimq
tres, avant de prendre place jses c{tp
s, sur une sorte de
banc capitonnp
. Prp
venant ! Et mr
me galant« Mais je lui retire tout de mr
me un point, car il n
aurait pas dsouligner la prop
minence de sa compagne.
A c{tpd 'eux, un couple de mannequins arbore masques et dp
guisements de carnaval
vp
nitien. Madame arbore une ample robe de cour, le domino noir, un masque blanc qui dissimule
complq
tement son visage, et une coiffure de plumes et de soie, parfaitement extravagante. Elle
tient en main un p
ventail de plumes d 'autruche. Monsieur, masquplui aussi, porte l 'habit de
gentilhomme, avec l'p
pp
e au c{tp
. Ils sont magnifiques.
Nous nous attablons jl 'autre bout. Maryvonne s 'arrange pour leur tourner le dos.
Prudence !
Aprq
s avoir passpcommande, je demande au serveur de m'indiquer le chemin des toilettes,
prp
textant que nous devons nous refaire une beautp
. Heureux hasard, l'itinp
raire en question nous
permet de contourner le couple de mannequins, qui nous dissimule aux yeux des deux amoureux.
Personne.
Prestement, je me glisse sous l'imposante robe de cour, en faisant signe jMaryvonne de
me suivre. Elle s'exp
cute en rk
lant.
Je lui glisse jl'oreille :
-Chut ! Nous allons p
couter ce qu'ils disent.
Le mannequin est constitupd'une tournure en osier, une sorte de faux cul bien fessu, qui
repose sur un unique pied, fichpdans un socle de bois. Il y a donc de la place pour deux, j
condition d'r
tre souple et de se recroqueviller.
-Il me semble, dit la voix de Charles-Henri, que je viens d'apercevoir Laure.
Vp
ronique hp
site.
-Tu crois ?
Je retrousse un peu le bas de la robe, pour jeter un coup d'°il. L'avocat a placpson bras
autour de la taille de sa mav
tresse. Dp
cidp
ment, c'est une manie ! Je ne vois pas son autre main, et
je suis donc amenp
e jsupposer qu'elle s'active en un endroit qui p
chappe jma vue.
Mais je suis peut-r
tre mauvaise langue« Aprq
s tout, je ne peux pas avoir toutes les
qualitp
s!
Elle, elle regarde tout autour. On dirait un radar. Elle cherche jdeviner onous sommes
passp
es, puisqu 'elle ne nous voit plus jnotre table. Enfin ! Elle remarque que la robe du
mannequin est un peu relevp
e, et qu'un °il brille en dessous. Je lui adresse un signe furtif de la
main.
-Je suis presque sr que c 'est bien elle, insiste Pip
panard. Si nous la rencontrons, je lui
demanderai de nous prp
senter jsa cousine.
Hp
sitation. Vp
ronique toussote, s'p
claircit la voix.
-Sa cousine ne veut voir personne. Elle sort jpeine d 'un grand chagrin d 'amour : son

fiancpa fait la rencontre d'une autre jeune femme dont il est tombpp
perdument amoureux«
-Salope !
En silence, Maryvonne vient d'articuler l'injure jmon oreille.
Il est urgent de la calmer, et de dp
tourner son attention vers des considp
rations plus
folk
tres. Je soulq
ve donc sa jupe. Complq
tement, jusqu 'jla taille. Je lui caresse doucement les
fesses.
-Elle a tort de se complaire dans le drame, poursuit l'avocat. Un de perdu, dix de retrouvp
.
-Mufle ! souffle Maryvonne entre ses dents, toujours en silence. Et notre mariage ? Notre
beau mariage ? Tout est foutu. Par ta faute.
Pour garder son p
quilibre, elle se tient accroupie, les genoux p
cartp
s, dans la posture
classique de la pisseuse. J'en profite pour lui empalmer le sexe.
-Tu te rends compte, Laure ? dit-elle, sans remarquer que je commence jla gouiner, je
devais r
tre la reine de la journp
e ! Sortir de la cathp
drale, json bras, monter dans la Rolls blanche,
loup
e pour l'occasion, et couverte de lys et d'arums ! Tout o
a, c'est jl'eau !
Je me rends compte, en effet. Il est des malheurs dont on ne peut se consoler.
-Je suis ravie que tu aimes ©Nuit de Chine ª, susurre Vp
ronique.
Elle a raison : il est prp
fp
rable de dp
tourner la conversation. De mon c{tp
, je sollicite le
clitoris de ma compagne.
-C 'est vrai, concq
de Charles-Henri, ©Nuit de Chine ªouvre des perspectives des plus
suaves«
Ouf ! C'est gagnp
. Une explication jquatre est p
vitp
e. Mes machinations doivent rester un
secret entre Vp
ronique et moi. Maryvonne doit continuer jcroire que nous espionnons le couple j
son insu, et quant jCharles-Henri, il doit ignorer la prp
sence de sa fiancp
e.
-Continue ! chuchote celle-ci jmon adresse. J'en ai besoin.
De la main droite, je lui fais une douce branlette au clito. Je lui ai ouvert la moule et, du
bout des doigts de l'autre main, je lui caresse gentiment les nymphes.
-On s'aime mieux entre filles, dit-elle, en rp
primant un sanglot. Je ne veux plus rien savoir
des hommes, ils sont trop«
Un cri suraigu l'interrompt :
-Tu as mis le doigt dans les ©perspectives ª, glousse Vp
ronique, ravie.
Il se passe aussi quelque chose jl'p
tage supp
rieur. L'avocat se fait bucolique :
-Dans cet Eden, il faut un jardinier. Une abeille laborieuse doit prendre soin de cette fleur,
la butiner, la faire p
clore, et enfin la faire fructifier en gerbes de jouissances.
Quelle plaidoirie ! Mais Maryvonne fait la grimace.
-Ne tombe pas dans la misoandrie ! Les hommes ont aussi leur bon c{tp
.
-Je ne vois vraiment pas lequel, grince-t-elle avec dp
dain.
-Quelques dizaines de grammes« Peut-r
tre cent-cinquante quand la bandaison est bonne
et que les corps caverneux sont bien pleins« Sur soixante-quinze kilos, o
a ne fait pas un ratio
terrible, mais c'est dp
jjo
a.
-Bof !
J'interromps un instant mon travail jdeux mains, pour guider la sienne sous ma jupe. Je
suis dp
jjtoute excitp
e, toute chaude, avec mon petit bout tout vaillant ! Nous allons tirer notre
crampe ensemble : cela nous servira d'amuse-bouche pour l'app
ritif.
-Allons, lui dis-je, en reprenant mes manip ljoje les avais laissp
es, tu n'as pas p
tpsans
remarquer la bite du jeune groom, ce matin, quand il m'a besognp
e.
Malgrpl'obscuritp
, je devine un sourire.

-Superbe, hein ? Et confortable, je te l'assure.
-Tais-toi. Tu n'es pas sp
rieuse.
Elle a beau nier. Cette p
vocation a donnpune subite consistance json clito. Je l'entends
haleter doucement. Elle mouille. Elle est prr
te jvenir.
De son c{tp
, elle me travaille avec diligence. On sent l 'p
lq
ve appliqup
e, qui veut bien
faire« A l'instar de certains quatuors d'opp
ra, nous sommes en fait deux duos superposp
s, dont les
protagonistes p
changent leurs arguments. Cependant, depuis quelques minutes, les arguments
oraux ont fait place aux arguments tactiles.
Maryvonne s'est mise jgenoux, dans la position de l'°uf, pour me tendre son cul. La main
bien placp
e jla base de ses fesses, je lui fais une pp
np
tration digitale, bien profonde. De son c{tp
,
elle laisse son index se balader entre mes lq
vres intimes, exp
cuter une navette diabolique qui me
met la chatte en feu. Mes chairs tump
fip
es ruissellent de tous leurs nectars« L'impatience nous
dp
vore l'une comme l'autre : il faut en finir. La jouissance s'impose comme une np
cessitpabsolue.
Il faut qu'elle vienne, lj
, dans ces p
tranges circonstances. Je la bourre comme une sauvage, je la
tringle avec vigueur« Son souffle devient saccadpet je devine qu'elle se mord les lq
vres pour ne
pas crier. Bient{t, mes doigts sont pris dans un spasme qui la tord toute entiq
re, tandis qu 'elle
pousse un soupir de soulagement.
- da va ?
-Oui, rp
pond-elle dans un souffle, c'p
tait bon.
Je me mets sur le dos, cuisses p
cartp
es. Une position tout confort. Elle me bourre json
tour pendant que je me branle le clito. C'est l'explosion. Je pars dans l'azur comme une fusp
e, en
criant avec ravissement :
-Oh ! Cochonne !
Un compliment jl'adresse de Maryvonne. Elle l'a bien mp
ritp!
Fort heureusement, Vp
ronique a pousspson cri, elle aussi, jl 'unisson avec le mien.
Pip
panard, trop occupp
, n'a rien entendu de suspect. Dans ma joie, j'ai mr
me bousculpd'une
dp
tente brusque le pied qui soutient le mannequin : il a oscillpdangereusement. Par bonheur, il n
est pas tombp
. Il y a un Dieu pour les jouisseuses !
Aprq
s cet orgasme p
chevelp
, nous restons toutes les deux immobiles, serrp
es l'une contre l
autre. On rp
cupq
re.
En haut, c 'est aussi le calme plat. Je glisse un °il. Je comprends : le serveur vient d
apporter les hors d'°uvre, et nos deux amoureux commencent jse restaurer. C'est la pause.
Nous devons r
tre servies, nous aussi. J'ai faim : s'envoyer en l'air, o
a creuse ! Mais la faim,
comme la libido, sont de bonnes maladies. Je fais signe jMaryvonne, et nous surgissons l 'une
aprq
s l'autre de dessous la robe du mannequin, du c{tpoppospjcelui des tourtereaux, cela va de
soi. Courant sur nos genoux comme des gazelles, nous manquons de justesse de renverser le
garo
on, porteur d'un plateau chargpde verres. da fait un peu dp
sordre. Surtout que ma jupe, mal
rabattue, laisse voir mes jarretelles, et peut-r
tre mr
me un bout de fesse, car je sens les caresses de
l'air frais sur ma croupe.
Tenant son plateau d'une main, le garo
on se frappe plusieurs fois le front de l'autre main, d
une fao
on significative.
Si, Signor. Siamo pazze !*
Pas rancunier, il pose sur notre table deux verres pleins d'un cocktail colorp
. Nous avons
mr
me droit jun sourire : il a sans doute apprp
ciple petit jeton sur mes jarretelles« Nous
trinquons, puis nous attaquons les antipasti.
Aprq
s le repas, nous dp
cidons de flk
ner, pour regagner jpied notre h{tel, situpdans les

environs de la gare. Vp
ronique, flanqup
e de son chevalier servant, est partie faire du shopping.
Elle veut s'acheter des chaussures, de vrais escarpins jtalons aiguille.
-Il faudra qu'elle en trouve avec des talons renforcp
s, remarque aigrement Maryvonne.
On ne se perd pas, jVenise. On chemine le long des ruelles calmes qui bordent les p
troits
canaux, qu'il faut parfois traverser sur des petits ponts en dos d'k
ne. Nous fiant jnotre sens de l
orientation, nous avano
ons dans une direction prp
sump
e bonne, en admirant un paysage urbain j
nul autre pareil, avec ses maisons de brique rouge, dont la plupart ont les pieds dans l'eau.
Soudain, au dp
tour d'une rue, nous dp
bouchons sur le Grand Canal, que le pont du Rialto
enjambe avec p
lp
gance. Nous sommes dans la bonne direction.
Hp
las, jpied on ne peut pas longer le Grand Canal. En barque, on pourrait aborder sur l
arriq
re de l'h{tel« Nous retournons donc dans le lacis de ruelles, en cherchant toutefois jne pas
nous en p
loigner.
Maryvonne ne desserre pas les dents. Tant{t, elle semble ruminer son dp
pit, tant{t elle
admire mp
lancoliquement la ville
Dans un campo, sorte de placette entourp
e d 'immeubles de brique, nous dp
couvrons un
chapiteau. Une pancarte nous informe :

Exposition temporaire
Les supplices jtravers l'Histoire
Nous acquittons le modique droit d'entrp
e, et nous pp
np
trons sous le chapiteau.
A l'intp
rieur, les badauds sont nombreux. Les supplices, o
ap
veille toujours la curiositp
, le
bon peuple en est toujours friand« Il y a mr
me des familles avec enfants : les parents expliquent
doctement le modus opp
randi jleur progp
niture qui, une fois n 'est pas coutume, p
coute
attentivement.
Chaque spp
cialitpest reprp
sentp
e par un dessin, suivi d 'un commentaire en italien. Pour
certaines d'entre elles, on a mr
me pu rassembler un peu de matp
riel.
Question ordinaire et question extraordinaire. Les brodequins. On expose quatre planches
et des cordes. Un croquis fort explicite nous montre le condamnp
, chaque jambe est prise entre
deux planches, et les quatre sont lip
es solidement entre elles. Le tourmenteur enfonce
successivement des coins entre les planches centrales : quatre pour la question ordinaire, quatre
autres pour la question extraordinaire« Les os p
clatent. Inconvp
nient : le condamnpne tient plus
debout pour la mise jmort finale, bcher ou pendaison.
C 'est pourquoi on l 'a remplacppar le supplice de l 'eau. On met un entonnoir dans la
bouche du ©patient ª, solidement ligotp
, et on verse. Quatre pintes pour la question ordinaire,
quatre autres pour la question extraordinaire. Une charmante aquarelle reprp
sente la marquise de
Brinvilliers subissant la question«
Des mp
thodes judiciaires raffinp
es, qui ont persistpjusqu'en 1780, date de leur abolition
par Louis XVI. Ce qui n 'a pas empr
chpce dernier de profiter involontairement d 'une nouvelle
invention : la guillotine, due au gp
nie d 'un mp
decin de ses contemporains. Invention
rp
volutionnaire s'il en fut ! Croquis, portrait du roi« Un exemplaire de la machine, aimablement
prr
tppar le ministq
re frano
ais de la Justice, est p
galement exposp
.
Ne pas toucher SVP !

Je bute dans quelque chose. Un p
norme poids, couvert de poussiq
re et de saletp
s diverses.
Estrapade. On a reprp
sentple condamnp
, suspendu june poutre par un bras, les jambes attachp
es
jun poids p
norme«
Maryvonne examine ces joyeusetp
s. Elle ne dit rien mais, json regard, je devine qu'elle
ferait bien essayer une paire de brodequins json ex fiancp! Question ordinaire : ©vas-tu quitter
cette fille ? ª. Question extraordinaire ©vas-tu m'p
pouser ? ª. Bourreau ! Un coin de plus. Allons
donc ! Je lui mets doucement la main sur l'p
paule, pour tenter de la consoler.
-Tu ne peux pas savoir, dit-elle, comme si elle lisait dans mes pensp
es, je vais r
tre obligp
e
d 'p
crire jmes amis, jma famille pour leur dire que le mariage n 'aura pas lieu. Envoyer des
©faire-part ªpour leur dire que je suis trompp
e, bafoup
e ! Devant moi, ils vont me plaindre j
chaudes larmes« Mais entre eux, ils vont se moquer de la cocue ! La cocue ! La cocue !
Elle rp
pq
te ce mot, pour se faire mal. Les mots sont pires, parfois, que les coins du
bourreau.
-Allons« Tout n'est peut-r
tre pas fini. Tu vas le reconqup
rir.
Devant sa dp
tresse, j'ai presque envie de cracher le morceau, de tout dp
baller. Une fois qu
il m'aura eue, qu'il m'aura connue bibliquement deux ou trois fois, pourquoi ne reviendrait-il pas j
sa dulcinp
e ? En deux mois, on a le temps. On vous bricole une union solide, pour toute la vie.
-Jamais ! dit-elle avec violence. Il m'a trompp
e avec ce boudin. Il m'a humilip
e!
Si tu savais ! J'ai offert jce boudin quelques jours d'amour. Elle y a droit, comme toutes
les filles.
-Dis Papa ? Pourquoi on scie le Monsieur ? demande une petite voix.
Croquis trq
s rp
aliste : le supplicipest attachpla tr
te en bas. Deux bourreaux le dp
coupent
en deux, au moyen d'une scie jgrumes, jpartir de l'entrejambes« Un commentaire nous apprend
que la mort survenait lorsque la lame atteignait la rp
gion du c°ur.
La roue
Une roue horizontale est placp
e au centre du chapiteau. Un mannequin pantelant, vr
tu de
guenilles grisk
tre figure le supplicip
, bras et jambes brisp
s. Il attend la mort en regardant le ciel.
Prq
s de lui, un mannequin bourreau brandit encore sa barre de fer.
-Tu te rends compte, gp
mit Maryvonne, c'est une catastrophe ! Ils ont tous dp
jjcommandp
leurs robes ou leurs costumes. Mes amies, je ne pourrai plus les regarder en face«J'ai envie de
disparav
tre, de me cacher sous terre. De raser les murs.
Son regard vide se pose sur la scq
ne de torture moyenk
geuse. Charles-Henri sur la roue ?
Elle prendrait bien la barre de fer !
-Et le traiteur, qu 'il va falloir dp
commander ? Et la salle, dp
jjloup
e ? Nos familles ont
verspdes arrhes, qui ne nous serons pas remboursp
s.
-Maryvonne ! lui dis-je, en l'entrav
nant plus loin, ne ressasse pas ton chagrin ! Ne sois pas
ton propre bourreau.
Voici Ravaillac. On l 'a reprp
sentp
, tirppar quatre chevaux. ©Tenaillpaux mamelles par
des pinces chauffp
es au rouge ª, prp
cise le commentaire.
Au pied de la pancarte, un brasero contient des pinces et des braises. Un ingp
nieux
systq
me, sans doute une loupiote, inonde le tout d'une lumiq
re rougek
tre.
©On y versait ensuite du soufre et du plomb fondu ª. Puis, on fouettait les chevaux, et la
foule en liesse manifestait sa joie. Parfois, il arrivait que les bourreaux dussent couper jcoups de
hache un membre qui s'obstinait jrester attachpau tronc. ª
Un billot. C'est celui de la Tour de Londres. Authentique ! Une pancarte vous le certifie. Il
est creuspd'une encoche pour mieux poser le cou. Tout confort, pourrait-on dire. A c{tp
, une forte

hache, et mr
me une large p
pp
e, celle qui a servi pour la dp
collation d'Anne Boleyn. Une faveur du
roi, son p
poux.
Les petites attentions, o
a fait toujours plaisir !
Tyburn
Un croquis jovial, presque truculent, nous montre le ©patient ª jdemi pendu. Le
bourreau vient de lui ouvrir le ventre, et commence jle vider tout vivant de ses viscq
res, qu 'il
jette, une june, dans le feu. En commeno
ant par les couilles« Un mannequin bourreau trq
s
rp
aliste, bien gros et bien gras, dont les mains et les avant-bras dp
gouttent d'une matiq
re rouge
et gluante, ricane sous sa cagoule. Enfin« On le devine« Devant lui, un brasero d'odp
passe un
bout de boyau qui achq
ve de brler.
©Les femmes, prp
cise la pancarte, p
taient dispensp
es de l'p
viscp
ration. Par pudeur. Car on
ne voulait pas les exposer nues devant le public. On se bornait jles brler vives« ª
Mr
me jTyburn, la galanterie ne perd pas ses droits.
Le bcher, justement, le voilj: on nous reprp
sente Jeanne, la vaillante pucelle, ficelp
ej
son poteau. Dp
jj
, les flammes lq
chent le bas de sa chemise. On nous rappelle aussi que, jusqu'au
XVIIqsiq
cle, moult sorciq
res, ou prp
tendues telles, sont parties en fump
e« Ainsi que nombre d
©hp
rp
tiques ª.
Et voici le garrot espagnol. Encore utilispsous Franco. La machine patibulaire est devant
nous, avec son poteau, traversppar une forte vis qui permet de serrer un cercle de mp
tal pour
p
craser le cou du condamnp
, et la sellette sur laquelle il prend place«
Priq
re de ne pas s'asseoir«
Merci. Je n 'en ai pas envie ! Pas plus que d 'essayer le collier ! Ma coquetterie a des
limites.
-Ce qui me fera le plus de peine, pleurniche-t-elle encore, ce sera la compassion de mon
oncle, le vicaire gp
np
ral. Tu ne peux pas t'imaginer ma honte, lorsqu'il me faudra lui annoncer que
la cp
rp
monie n'aura pas lieu.
La piq
ce mav
tresse de l'exposition : la vierge de fer. Elle est lj
, devant nous, entrouverte
comme pour nous inviter jentrer« Nous pouvons voir les lames acp
rp
es qui en tapissent l
intp
rieur.
-Si tu pouvais le mettre dedans, lui dis-je en matiq
re de plaisanterie, tu serais sre qu'il ne t
p
chapperait plus.
-Et je claquerais la porte, rp
pond-elle avec un pk
le sourire.
Sit{t sorties, nous retrouvons le calme des petites ruelles, le long des canaux.
-C'est quand mr
me horrible, dit Maryvonne.
Parle-t-elle de l'exposition ?
-Tu as raison, lui dis-je, sans chercher jrp
soudre cette question. Que d'imagination, que de
crp
ativitplorsqu 'il s 'agit d 'infliger la souffrance ! Le gp
nie humain est alors sans p
gal, son
inventivitpet son raffinement forceraient l'admiration, s'ils n'inspiraient pas aussi la terreur et la
haine. Voire mr
me un certain mp
pris, car le supplice est toujours un abus du fort sur le faible.
Dire qu 'en regard de tout cela, il n 'existe que quelques moyens pour donner du plaisir et de la
joie ! De pauvres petits moyens, qu'il est bien difficile de renouveler et de perfectionner, et que
peu de grands esprits ont cherchpjaccrov
tre.
Elle sourit. Quand mr
me.
-Mais toi, Laure, tu es une chercheuse fervente. Tu dp
bordes d'imagination crp
atrice.
-Certes. Et je peux me glorifier de quelques trouvailles qui, jdp
faut de rp
volutionner l'art de jouir,
amp
liorent quand mr
me l'ordinaire, Ce qui prouve que ma qur
te n'est pas inutile.

-J'en conviens. Et je rends hommage jton efficacitpen la matiq
re.
-Tu vois bien que tu n'es pas seule, et qu'il te reste une douce amie.
Une amie proche. Bien plus proche que tu ne crois.
-C'est vrai : tu es une vp
ritable amie. Mais j'en ai tout de mr
me gros sur la patate, en
songeant jtout ce qu'il me faudra affronter.
Nous sommes arrivp
es jl 'h{tel. Nous dp
cidons de nous reposer en attendant l 'heure du
repas, qui prp
cq
de l'inp
vitable promenade en gondole.
Oserais-je le dire ? C 'est Mav
tre Pip
panard lui-mr
me qui a louples deux gondoles. Le
travail en p
quipe est un gage d 'efficacitp
. Il a p
tpconvenu que nous resterions suffisamment en
arriq
re.
Tandis qu'ils commencent js'p
loigner, Maryvonne et moi prenons place, c{te jc{te, dans
l'embarcation. Dq
s que nous sommes assises, la voix acerbe de ma compagne retentit :
-Non mais, regarde o
a ! La gondole penche du c{tpde Vp
ronique.
C 'est ma foi vrai : les pauvres soixante-dix kilos de Charles-Henri ne suffisent pas j
rp
tablir l'p
quilibre. La gondoliq
re, car, de nos jours, il y a aussi des femmes dans ce mp
tier, a du
mal jdiriger son esquif dp
sp
quilibrp
.
-Ils vont couler ! ricane Maryvonne.
Toute une flottille part jla conqur
te des canaux. Des quinquets donnent jl'expp
dition un
petit air de retraite aux flambeaux. Soudain, un gondolier mk
le se met jbrailler :
©Sul mare luccica
L'astro d'argento
Placida e l'onda
Prospero e il vento«
Venite all'agile
Barchetta mia ! ª
Une assez belle voix de tp
nor, il faut en convenir. Mais pourquoi diable les gondoliers
vp
nitiens chantent-ils des chansons napolitaines ?
J'ajuste mon ©oreillette ªpour p
couter ce qui se dit dans la barchetta oont pris place nos
deux amoureux. C'est convenu : un petit micro est p
pinglpau revers de Vp
ronique.
©Santa Lucia, Santa Lucia ªbraille le nocher qui, dp
cidp
ment, se prend pour Pavarotti. Il
parvient mr
me jdp
rider Maryvonne !
-Tes yeux sont plus lumineux que les p
toiles dans le ciel, dit l'avocat.
Je passe l'oreillette jMaryvonne
-Ecoute, lui dis-je. J'ai dissimulpun micro HF dans la doublure de sa veste. Elle n'y a vu
que du feu.
Le son est assez fort et, en collant ma joue contre celle de ma compagne, je continue j
entendre ce qu'ils se disent.
-Je suis si bien, prq
s de toi, susurre Vp
ronique. Bercp
e par le doux balancement des vagues
ose reflq
tent les flambeaux, enveloppp
e dans les tendres volutes de ces chants, j'p
coute ta voix
aimp
e« Je suis enfin vivante ! Quoi qu'il arrive, cette soirp
e sera pour moi inoubliable.
Pauvre Vp
ronique ! Mais je suis si contente que tu connaisses cet instant merveilleux !
Maryvonne grimace, tire la langue.
-Ces deux p
toiles, reprend l'avocat, me guideront vers le rivage enchanteur de Cythq
re, l'v
le
d'amour ochaque homme veut aborder«
Pfff ! Quel style ampoulp! Ce n'est pas p
tonnant que tu perdes tes procq
s.

-Tu m'aimeras toujours ? s'enquiert Vp
ronique, d'une voix hp
sitante.
-Toujours !
Menteur !
-Je sais bien que je ne suis pas belle, reprend la jeune fille.
-Ne dis pas cela : ta beautpest incomparable. Pour moi, tu es la plus belle.
Maryvonne me rend brusquement l'oreillette.
-Arrr
te o
a, dit-elle. J'en ai assez entendu.
Obp
issante, je coupe le son.
-Rentrons jl 'h{tel, ajoute Maryvonne. Allons baiser toutes les deux, et oublions les
hommes.
Beau programme ! J 'acquiesce d 'un hochement de tr
te, et je fais signe jnotre pilote d
accoster.
Dq
s que nous posons le pied sur la terre ferme, je prends mon amie par la taille, et nous
regagnons l'h{tel, enlacp
es« Gentille comme toujours, je propose :
-Si tu veux«
-Oui ?
-Demain, le groom va venir dans la chambre. Tu as vu comme il est beau garo
on ?
-Et alors ?
-Si tu veux, je te le prr
te.
-Merci. Tu en as trop envie. Et puis toi, tu n'es pas encore dp
gotp
e des hommes«
Demain« demain« Baise avec Maryvonne, baise avec le groom, visite de la basilique
Saint Marc, escapade dans l'ile de Murano. Puis retour vers la France.
Encore une journp
e chargp
e.

14
Mais« Qu'est-ce qu'il lui trouve ?...

Il y a de la lumiq
re chez Charles-Henri. Je sonne.
La porte s 'ouvre. Un homme aux cheveux blanc et au teint grisk
tre se tient sur le seuil. Je
remarque tout de suite ses joues pendantes, la ride qui lui barre le front, et celles qui partent de la
base de son nez. Il porte un costume trois piq
ces gris fer, une cravate sombre et une chemise
blanche jcol trq
s raide. Ses yeux semblent dp
lavp
s, son nez trop gros, sa peau p
paisse« Il m
invite jentrer.
-Bonjour. Je suis une cons°ur de Mav
tre Pip
panard. J 'ai rendez-vous avec lui pour un dossier
dp
licat.
-Mon fils ne va pas tarder. Je suis Mav
tre Achille Pip
panard.
On me fait entrer dans le salon. Une dame d 'un certain k
ge s 'y trouve dp
jj
, assise sur l 'un des
fauteuils« Son embonpoint confortable, sa robe grise avec un col Claudine, son double rang de
perles qui pendouille sur ses rondeurs avachies, mais np
anmoins envahissantes, et son visage
empk
tpde graisse la dispensent de toute prp
sentation. Aucun doute : je me trouve devant la

maman de Mav
tre Charles-Henri Pip
panard.
On parierait son dernier sou sans hp
siter, tant on est sr de gagner. Avec son mari, ils font la paire.
Mieux encore qu'un couple.
-Vous connaissez bien notre fils ? demande-t-elle, aprq
s m'avoir fait asseoir.
Je mens :
-Assez. Nous avons eu plusieurs affaires en commun.
Le mari me sert un whisky. Les usages mondains reprennent leurs droits.
-C'est qu'il nous inquiq
te, en ce moment.
Je tire un peu sur ma jupe, qui est un peu courte. J'ai conscience d'r
tre un joli brin de frav
cheur, et
je remarque qu'Achille a une certaine tendance jme reluquer« Malgrpcette opp
ration, dix bons
centimq
tres de cuisses sont encore visibles au-dessus du genou. Je ne peux pas faire mieux. Avec
mon petit haut p
chancrp
, qui laisse voir une bonne moitipde mes seins, je demeure le point de
mire.
Il est vrai que je m'attendais jrencontrer Charles-Henri, seule jseul. Mais face aux parents, il me
faut avoir l'air d'une professionnelle du droit, exclusivement prp
occupp
e par son travail. Surtout
qu'ils ne sont pas du genre folichon, ils ont plut{t l'air franchement conservateurs, pour ne pas dire
rp
ac. Pour r
tre gentille, je dirais qu'ils sont attachp
s aux traditions.
Au point de sentir la naphtaline.
-C'est vrai qu'il nous inquiq
te, reprend Madame Pip
panard.
Achille vient de glisser un °il dans mon corsage. Toujours les traditions.
-Depuis qu'il s'est entichpde cette fille, dit-il.
D'une voix ingp
nue, je demande :
-Ah bon ? Il a fait la connaissance d'une jeune fille ?
-Hp
las, pleurniche la maman. Jusqu 'ici, il ne nous avait donnpque des satisfactions. N
est-ce pas, Achille ?
Celui-ci opine gravement du chef.
-C 'p
tait un si gentil petit garo
on, continue-t-elle, toujours poli, toujours courtois« En
classe, il p
tait toujours premier.
Diable ! Vais-je avoir droit jtoute la biographie ?
-Les profs ne tarissaient pas d'p
loges json sujet !... C'est si doux pour une mq
re !
-Pour les parents, rectifie Achille.
Madame lq
ve les bras, comme pour prendre en tp
moin le ciel et tout son peuplement.
-Et avec o
a, un artiste ! Nous lui avons fait p
tudier le violon, qui convient si bien json
k
me dp
licate et sensible.
Que de talents ! Le voisinage a dapprp
cier.
Le pq
re prend la relq
ve :
-Il va sans dire que nous n'avons jamais eu les soucis que certains parents connaissent avec
leurs ados : lui, c'p
tait ni pp
tard ni alcool... pas mr
me une cigarette !
-Quand je pense, reprend Madame, qu'il a attendu ses dix-huit ans pour nous demander la
permission de sortir le soir ! Et encore, il est rentrpavant minuit, comme il l'avait promis.
Je hoche la tr
te, pour prendre part jl'hagiographie.
-Avec lui, continue-t-elle, jamais de souci« enfin, jusqu'jprp
sent.
Soupir. Elle poursuit, l'°il humide :
-Toujours serviable, toujours agrp
able« Sans parler des mille petites attentions dont il
p
tait capable. Quand il p
tait petit, il me faisait un dessin jchaque fr
te des mq
res. Ils sont si beaux
que je les ai tous gardp
s. Et il rp
citait, avec sp
rieux, et sans aucune faute, le compliment qu'il avait

appris jl'p
cole. Nous l'avions mis dans une p
cole privp
e, vous pensez bien«
Hum, je vois«Un gentil petit fayot, qui fait ses coups en douce« Voiljune biographie
classique de petit bourgeois bien p
levp
, qui me rappelle furieusement quelqu'un. Moi-mr
me.
Je tends l'oreille, pour faire semblant d'r
tre passionnp
e.
-Le bac, c 'est la voix de baryton d 'Achille qui prend la relq
ve, il l 'a dp
crochples doigts
dans le nez. Parfaitement : les doigts dans le nez. Mention trq
s bien.
Je devine : pour les choses sp
rieuses, c'est papa, pour les sentiments, c'est maman.
En effet, Achille poursuit sans dp
semparer :
-Etudes de droit brillantes, le CAPA du premier coup. Il en voulait !
-Que de satisfactions il nous a donnp
es ! Hp
las, c'est bien fini.
Mes parents, eux aussi, ont den faire des panp
gyriques, au sujet de leur petite Laure ! Et
pourtant, j'p
tais une sacrp
e dp
lurp
e ! Mais j'ai toujours rp
ussi jleur cacher mes turpitudes.
Un ange passe. Mais il repart aussit{t, faute de pouvoir rivaliser avec le rejeton des
Pip
panard.
-Une vie en droite ligne« gp
mit le pq
re. Enfin« jusqu'jla semaine derniq
re.
Je relance le dialogue, pour leur faire vider leur sac :
-Ce n'est pas si grave d'r
tre amoureux, c'est mr
me plut{t sympa.
Il saute en l'air, comme frapppen plein visage.
-Pas grave ? Vous l'avez vue ?
-Elle est laide, laide, laide, dit la mq
re, en grimao
ant chaque fois qu'elle prononce le mot.
-Et grosse, ajoute le pq
re avec une grimace de dp
got. Enorme. Au moins cent kilos.
Nous y voilj. Je sens venir la comparaison charcutiq
re.
Madame Pip
panard lq
ve les yeux au ciel.
-Comment peut-on se laisser aller jce point ?
-C'est peut-r
tre un problq
me hormonal, hasardp
-je.
Je fais semblant de la dp
fendre, mais en rp
alitpcela m 'amuse d 'exciter leur ire, de les
obliger jvider leur fiel.
-Pensez-vous, ricane le pq
re. C'est de la veulerie. Elle n'a aucune volontp
,o
a se voit.
-Notre unique enfant, s'indigne-t-elle json tour, que nous avons entourpde tant de soin et
d'amour ! Notre fils, que nous avons p
levpdans la droiture, et le respect de la morale. Voiljqu'il s
amourache d'une petite employp
e ! Une dactylo, ou je ne sais quoi«
Elle fait de la saisie sur ordinateur. Il faut vivre avec son temps, chq
re Madame.
-Vous comprenez, nous sommes juristes depuis deux gp
np
rations« Nous avons choisi la
profession d'avocat, pour nous mettre au service des autres, toute une vocation de gp
np
rositpet de
dp
vouement. Quant jmon pq
re, il p
tait industriel, il a donnpdu travail jdes milliers d'ouvriers, et
il est jl'origine de la prospp
ritpde la rp
gion. Nous sommes des gens bien.
Des gens bien, c'est-j-dire des gens ©de ªbiens. Des gens qui ont de l'argent«
-«Tandis qu'elle n'a pas un sou, poursuit Achille.
-Vous comprenez, maintenant, pourquoi elle a mis le grappin sur notre fils ? Elle voudrait
bien se faire p
pouser, entrer dans la famille. Sa famille, jelle, personne ne la connav
t sur la place,
c'est vous dire !
-Ce n'est pas que nous attachions une grande importance aux biens matp
riels, reprend-il.
Mais cette fille n'a aucune envergure. Pas le moindre dp
sir de s'p
lever. Pas le moindre talent. Rien.
-Sans doute pas beaucoup d'intelligence non plus. Avez-vous dp
jjcroispson regard ? On
dirait une vache !
Un coup jgauche, un coup jdroite. Je tourne la tr
te d'un c{tppuis de l'autre, comme sur

le Central de Roland Garros.
Monsieur est au service :
-Pour sr, ses yeux ne pp
tillent pas. Rien jvoir avec le champagne !
Un rictus et un lp
ger ricanement accompagnent ce trait d'esprit.
-Elle est br
te, complq
te la mq
re, comme si c'p
tait np
cessaire. Br
te ! Br
r
r
r
r
te !
-Oui. Mais elle a quand mr
me rp
ussi jembobiner notre fils. Elle le mq
ne par la chair, et
ce pauvre garo
on ne sait pas se dp
fendre. Elle doit en connav
tre des cochonneries«
-Achille ! Tu vas choquer Mademoiselle !
-Mais si. Elle a le savoir-faire d'une professionnelle du sexe, elle se sert de son«
-Achille ! Ne laisse pas la colq
re t'aveugler ! Modq
re ton langage !
Le mot est terrifiant, la chose est fort commune.
Mais Achille est dp
cidpjbraver les rq
gles de la biensp
ance« et les foudres de son p
pouse.
-Je maintiens, elle s 'en sert. C 'est son outil de travail. Elle s 'en sert avec dextp
ritp
, si je
peux me permettre cette image.
Elle pouffe :
-Avec dextp
ritp? Ses fesses, elles sont nerveuses comme des blocs de saindoux. da doit
r
tre dur jremuer !
-Il faut croire qu'elle y parvient quand mr
me.
Je m'p
tonne de toutes ces prp
cisions.
-Vous l'avez donc rencontrp
e?
-Ici mr
me. La veille de leur dp
part pour Venise.
-Il fallait la voir, grince Madame. Toute pimpante ! Elle p
tait habillp
e comme une jeune
femme, avec une petite robe p
lp
gante. Mais jelle, o
a lui allait comme un sac.
J'ergote :
-Je crois qu'elle a le mr
me k
ge de votre fils« jpeu prq
s.
Quand on est moche, tranche-t-elle, on n'est jamais jeune. On doit mettre des vr
tements
moches.
Les deux poings rp
unis devant son p
pigastre, Monsieur fait mine de tenir la bride d'un sac
jmain imaginaire, qu'il fait osciller lentement devant son pubis. C'est son tour d'ouvrir le feu :
-Il fallait la voir : elle tenait son sac jmain devant sa moule !
-Achille !
-C'est vrai. Elle tenait son sac devant son sexe.
-Achille ! Pas de gros mots !
-Comme si on allait la violer !
-Achille ! Tu fais rougir Mademoiselle ! Ne l'p
coutez pas, ma petite. Les hommes, mr
me j
soixante ans, ils se croient toujours en amphi ou au rp
giment.
-Elle parlait par monosyllabes, continue-t-il.
Je plaide, c'est mon r{le :
-Elle est peut-r
tre timide« Elle n'est qu'une petite employp
e. Vous r
tes avocat. Un avocat,
cela impressionne.
-Je crois surtout qu'elle est idiote, tranche la mq
re d'un ton pp
remptoire. Elle se tortillait,
comme si elle avait envie de faire pipi. Visiblement, elle avait hk
te qu'on s'en aille, pour continuer
son travail de sape.
-N'ayons pas peur des mots, elle voulait renouveler ses pratiques p
hontp
es, pour voler le
garo
on d'une honnr
te famille.
Un silence. Il est content, Mav
tre Achille Pip
panard. Il lui a rivpson clou, jcette

criminelle. En tant que partie civile, il va exiger l'application de la loi. Des lois qui interdisent de
sp
duire en dehors de la classe sociale jlaquelle on appartient. Surtout si on est gros et moche.
-Quand je pense, dit-il enfin, qu'il avait une gentille petite fiancp
e!
-Pauvre Maryvonne, gp
mit Madame, joignant un pleur jla parole. Elle est venue hier jla
maison, elle p
tait en larmes. Comment peut-on briser le c°ur d'une jeune fille aimante ?
-Et de bonne famille, ajoute-t-il. Son pq
re est notaire, successeur de son pq
re. Leur p
tude
est prospq
re depuis trois gp
np
rations.
-Vous la connaissiez, Mademoiselle ?
-Oui« Un peu«
Je la connais mr
me trq
s bien. Beaucoup mieux que vous. Aprq
s tous les cunnis que je lui
ai prodigup
s, on peut dire que je l'ai gotp
e par tous ses orifices«
-En plus, elle est mignonne.
-Trq
s jolie, mr
me, prp
cise Achille. Comme vous, Mademoiselle.
-Appelez-moi Laure, tout simplement.
Voiljune bonne demi-heure que tu lorgnes mes cuisses et mes np
np
s:o
a crp
e des liens.
-Mais qu'est-ce qu'il lui trouve, jce boudin ?
-Oui, soupire-t-elle json tour. Qu'est-ce qu'il lui trouve ?
Mystq
re ! Le grand mystq
re du dp
sir« jplusieurs bandes.
-Pensez donc ! Nous avions dp
jjretenu la salle pour le banquet. C 'est trop tard pour
dp
commander. da va nous coter chaud ! D 'autant plus que la rupture est de notre fait, et qu 'il
faudra bien dp
dommager la famille de Maryvonne des frais qu'ils ont engagp
s.
Cette fois, c'est bien le c°ur qui parle ! Le trp
fonds de l'kme.
-Sans compter, ajoute Madame, que les faires-parts sont dp
jjenvoyp
s ! Nous sommes
ridiculisp
s.
-Tout n'est peut-r
tre pas perdu. Votre fils peut retrouver le chemin du devoir.
J'en sais quelque chose ! Dans la partie de billard qui s'est engagp
e, je joue le r{le d'une
des boules«
-C'est que la petite veut rompre !
Elle a bien tort. Le coup de canif, il vaut mieux le donner avant qu'aprq
s.
-Une jeune fille si pure ! Elle ne connav
t rien du vice de certaines femmes, elle se sent
trahie, bafoup
e« Ah ! Mademoiselle, il faut la voir pleurer : o
a vous fend le c°ur.
-Partout nous avons verspdes acomptes, ajoute Achille, meurtri lui aussi. Au photographe,
qui devait faire un reportage« Pour la location d'une Rolls de couleur crq
me« Pour les fleurs,
pour le traiteur, pour le vin d'honneur« et que sais-je encore. Je me suis fait faire un habit, ma
femme a commandpune robe, des bijoux« Jamais nous ne reverrons notre argent. Pour certains
contrats, il faudra mr
me payer le solde !
Victimes d 'un sort cruel, qui semble s 'acharner« Comment les consoler ? Quel baume
pourra jamais apaiser ces plaies jvif ?
Avec une maladresse calculp
e, je retourne le couteau dedans :
-L'argent perdu, ce n'est pas le pire«
-Vous en parlez jvotre aise, mon petit, rugit Mav
tre Pip
panard, jeter l'argent par les
fenr
tres, c'est bon pour les pauvres ! C'est d'ailleurs pour cela qu'ils n'en ont pas« Mais nous,
nous sommes des bourgeois, nous respectons les vrais valeurs : le travail et l'p
conomie.
Madame verse une larme :
-Nous avions offert jMaryvonne une bague avec un diamant. Pauvre petite ! Il faudra
pourtant qu'on lui demande de la rendre.

-C'est qu'un mariage« o
a cote !
©da cote ! ª
-Ah ! non alors ! peste encore Pip
panard.
-Qu'est-ce qu'il lui est passppar la tr
te ? gp
mit-elle.
-Un coup de folie ! Si encore c'p
tait pour une jolie fille comme vous !
Merci.
-Oui, on pourrait comprendre, jdp
faut d'admettre.
-Mais qu'est-ce qu'il lui trouve, jce boudin ? Nom de D« qu'est-ce qu'il lui trouve ?
-Oui, vraiment, dit-elle tristement. Qu'est-ce qu'il lui trouve ?
Un coup de folie pour un boudin ? Mais pourquoi pas ?
Achille me zyeute longuement, faute sans doute de pouvoir faire mieux. Je sens bien que
chez lui, le coup de grisou serait en ma faveur.
Un silence«
Nous entendons la clpdans la serrure. Mav
tre Pip
panard junior est devant nous.
Son premier regard est pour moi. Une fraction de seconde de trop pour un simple repp
rage.
Il semble apprp
cier ma tenue, simple et dp
contractp
e, un peu p
chancrp
e mais pas trop. Je l'avais
mise pour lui. Son dp
sir m'enveloppe comme un vr
tement diaphane et chaleureux, dans lequel je
me sens bien. Ce n'est qu'ensuite qu'il se rend compte de la prp
sence de ses gp
niteurs.
-Ah ! Vous p
tiez lj?...
-Nous sommes venus te rappeler jtes devoirs, dit solennellement le pq
re.
-Oui, rp
pq
te la mq
re, jtes devoirs. Nous avons eu la visite de Maryvonne. Elle est en
larmes.
-Tu es engagpvis-j
-vis d'elle, dit-il encore. L'honneur t'oblige jtenir ta parole.
Les grands mots sont lk
chp
s, comme des chiens de berger, pour ramener au bercail la
brebis p
garp
e.
-Songe jta famille, jtes amis, jtes confrq
res du barreau« Pourras-tu les regarder en
face, si tu p
pouse cette« cette gourgandine ?
-Mais« proteste l'intp
ressp
. Mais«
La parole n'est pas jla dp
fense : on ne le laissera pas parler. Ils n'ont mr
me pas honte de
morigp
ner leur fils devant une p
trangq
re ! Moi, j'observe avec intp
rr
t ce duel d'artillerie.
-C 'p
tait le parti idp
al, reprend le pq
re. D 'une bonne famille, bien pensante et
honorablement connue, avec du bien et des espp
rances«En un mot, une famille comparable jla
notre. Cette union aurait fait de toi l'un des plus dignes bourgeois de la ville. Mr
me sur le plan
professionnel, tu aurais eu des retombp
es positives : ta clientq
le se serait dp
veloppp
e, en qualitp
surtout. Fini les petites affaires de divorces et de murs mitoyens, entre purotins qui se haw
ssent,
parce qu'ils bouffent chaque jour une part de vache enragp
e. Les gens les plus
fortunp
s auraient eu recours jtoi, pour te confier leurs intp
rr
ts. En plus, tu en conviendras, elle est
plut{t jolie, et tu aurais pu r
tre fier de l'avoir jton bras. Mais toi, il faut que tu gk
ches toutes tes
chances ! Mon pauvre garo
on, tu n'es qu'un benr
t : jamais tu ne retrouveras une alliance aussi
flatteuse.
Dans la bouche paternelle, le mot benr
t, quelque peu surannp
, est une injure plus grave
encore que le mot connard, qui veut dire la mr
me chose.
-Ecoute ce que dit ton pq
re, glapit-elle json tour. Ne soit pas p
gow
ste : ce n 'est pas
seulement pour toi que tu te maries.
-Euh« C'est pour qui, alors ? parvient jarticuler le jeune Pip
panard, profitant d'un silence
de ses accusateurs, occupp
s jreprendre leurs souffles.

-C'est pour nous ! tranche la mq
re. Pour nous qui t'avons p
levp
, pour nous, qui t'avons payp
tes p
tudes« Songe seulement jtous les frais que nous avons engagp
s pour ce mariage.
Achille rp
itq
re :
-C'est vrai, ce mariage nous cote trq
s cher.
-Mais, dit Charles-Henri, je compte bien p
pouser Maryvonne, comme convenu.
-Alors, tu dois quitter cette fille.
-Vp
ronique est une amie. Rien de plus.
-Une amie que tu emmq
nes jVenise ! grince la mq
re.
-Une escapade en amoureux, ironise le pq
re. Mon pauvre fils !
Le jeune homme se dp
bat, tel un piq
tre nageur tombpdans une mer dp
chav
np
e.
-C'p
tait un voyage« euh« culturel.
-Parce qu'elle s'intp
resse jla culture, la petite employp
e ? Elle connav
t Venise sur le bout
du doigt, peut-r
tre ? Elle est incollable sur la Renaissance ? Elle sait tout sur Canaletto ? sur
Sansovino ? sur le Tintoret ?
-Mais non, Papa. Elle est persuadp
e que Canaletto a creusple Grand Canal ! Quant aux
deux autres, elle n'en a jamais entendu parler. C'est une pauvre fille.
-De mieux en mieux, ricane le pq
re. Ah ! Canaletto qui creuse le Grand Canal !
Achille, qui dp
cidp
ment parle beaucoup avec les mains, fait mine de creuser avec une pelle
imaginaire. Il interrompt son ricanement pour demander :
-Mais oest-ce que tu l'as trouvp
e, cette perle rare ?
Charles-Henri me lance un regard dp
sespp
rp
.
-Par hasard, bredouille-t-il. Je ne me souviens plus« Une rencontre fortuite, dans un
magasin, je crois.
Le pq
re hausse les p
paules.
-Tu sais, dit doucement la mq
re, nous comprenons qu 'il est np
cessaire qu 'un garo
on ait
quelques expp
riences amoureuses, avant d'arriver au mariage«
-Disons franchement, rectifie le pq
re, quelques expp
riences sexuelles pour savoir comment
s'y prendre, le jour J. Avant, il y avait les bordels pour o
a.
-Achille ! Il y a une jeune fille !
Je glousse un peu, pour signifier que je ne m'effarouche pas de quelques propos gaulois.
-Enfin, ajoute-t-elle, surmontant sa rp
pugnance, nous aurions admis, ton pq
re et moi, que
tu aies une passade«
-Mais nous n'aurions jamais dla connav
tre, rugit-il. Et puis« on n'emmq
ne pas une
passade jVenise !
Un voyage jVenise, o
a cote ! C 'est un investissement qu 'il faut gp
rer en bon pq
re de
famille. Ce qui veut dire : avec la fiancp
e officielle.
-Nous aurions aimp
, dit-elle, qu 'elle soit plus raffinp
e« Un peu plus proche de notre
milieu.
-Et aussi un peu plus« prp
sentable !
-Vous voulez dire, plus jolie ?
-Mon fils, rp
pond doucement la mq
re, tu es plut{t beau garo
on. Et cette Vp
ronique est un
vrai« laideron.
Achille enfonce le clou :
-Un ©boudin ª. Voiljle mot qu 'on employait, entre p
tudiants, quand j 'p
tais jeune.
Reconnais-le, mon pauvre garo
on, cette fille est un vrai boudin.
Et vous, Mav
tre Pip
panard senior ? Et vous, Madame ? Vous r
tes donc si beaux ? Si

gp
np
reux ? Si sensibles ?... Cette culture, que vous p
talez, et dont vous r
tes si fiers, jquoi la
devez-vous, si ce n'est au fait que vous n'avez jamais manqupde rien ?
-Certes, nous aurions compris que tu t'enflammes pour une belle jeune femme comme«
comme Mademoiselle, dit-il en me dp
signant.
Le prp
venu a pris un teint de tomate bien mre.
-Non« non« bredouille-t-il. C'est impossible entre confrq
res« Inimaginable.
-Mais pourquoi pas ? Mademoiselle est charmante, extrr
mement jolie, tout j fait
dp
sirable«
-Achille ! Il se fait tard, on doit rentrer. Revenons-en jl'essentiel. Rappelle une derniq
re
fois ton fils jses devoirs, et partons.
Charles-Henri s'p
ponge le front.
-Laure est venue pour une affaire dp
licate. C'est seulement pour le travail qu'elle est ici«
-Mon garo
on, tu p
criras jMaryvonne une lettre, pour exprimer ton repentir de l 'avoir
trompp
e, et pour solliciter son pardon. Aprq
s tout, ils tiennent jce mariage autant que nous, et s'ils
sont avisp
s, ils fermeront les yeux sur cette br
tise. Mais tu dois quitter cette fille immp
diatement !
-Si nous sommes sp
vq
res, dit la mq
re en embrassant son fils, c'est que nous t'aimons. Tu le
sais bien.
Dq
s que nous sommes seuls, il me demande :
-Et mes cinquante points ?
-Tu les as largement gagnp
s. Tu as mr
me p
tpau-deljde ce que j'espp
rais. Pour Vp
ronique,
tu as p
tpformidable : tu lui as fait un merveilleux cadeau.
Il rayonne, le jeune Mav
tre Pip
panard
-Alors ? On y va ? On fait l'amour ?
-Pas tout de suite. Mais le marchpsera tenu : je serai jtoi. Ton prix te sera remis
solennellement, un jour prochain, dans des conditions qui restent jdp
terminer. J'ai mr
me le plaisir
de t'annoncer que ton score est excellent, et qu'il te donne droit jplusieurs tickets«
Il se rembrunit quelque peu : visiblement, ces quelques jours d'attente supplp
mentaires ne l
enchantent guq
re.
-Ne sois pas dp
o
u. Aujourd'hui, nous avons jtravailler.
-C'est vrai. J'ai un dossier pour toi.
-Moi aussi, j'en ai un pour toi.
Il pousse un soupir.
-Allons dans mon bureau, dit-il, l'air rp
signp
, en ramassant son porte-docs.
Il s'installe dans son grand fauteuil, et j'occupe la place rp
servp
e au client.
-A propos de Vp
ronique« lui dis-je
-Tu sais que je la vois toujours ? Je n 'ai pas le c°ur de la laisser tomber brusquement. Tu sais
bien : je suis un tendre.
-C'est justement ce que j'allais te demander. Elle est fragile, malgrpses cent quatorze kilos,
et je crains un acte irrp
parable. C'est une si gentille fille !
Un peu de rab. Juste le temps np
cessaire pour lui trouver quelqu'un.
-Et puis, elle baise bien. C'est pas croyable comme elle remue toute cette masse ! Au lit
avec elle, je m'p
clate.
-Sois tout de mr
me discret : que Maryvonne et tes parents n'en sachent rien. Sinon, ton mariage
est foutu.
Silence. Charles-Henri est en stand-by. L 'p
clat de ses yeux s 'est mupen lumiq
re tamisp
e : il
rp
flp
chit.

-Je vais p
crire la lettre que mon pq
re a exigp
e. Je vais battre ma coulpe, faire acte de repentance et
de soumission, me couvrir la tr
te de cendre«
-Tu veux dire : ©nu en chemise, avec un cierge de quatre livres en main ª?
-Ne ris pas. Je vais jurer mes grands dieux que j'ai rompu avec Vp
ronique, et supplier Maryvonne
de me reprendre« Lui promettre une fidp
litpabsolue.
-Tu as raison : c 'est ce qu 'il faut faire. Sauvp
, le mariage en grande pompe, dans la
cathp
drale, avec le Vicaire Gp
np
ral, la Rolls crq
me pleine d 'arums et de lys, les badauds qui se
pressent pour admirer les bourgeois avant d'aller bouffer leur nuggets de poulet«Sauvp
s aussi les
arrhes, que le traiteur a dp
jjencaissp
s« Sauvp
s le menu gastronomique, le Dom Pp
rignon et le
chk
teau Pp
trus« Pour tes parents, et ceux de Maryvonne : retour sur investissement.
Il ne rit mr
me pas : il rp
flp
chit encore.
-« et puis« subrepticement« en catimini« aprq
s avoir fait ma cour jMaryvonne, je rendrai
visite jVp
ronique.
Machiavel ! A part toi, qui donc y aurait pensp?
-Laure« Est-ce que je peux avoir un acompte ?
-Un acompte ? Comme le traiteur ?
Il sourit.
-da fait si longtemps que j'attends.
Va pour un acompte. Il ne faut pas dp
sespp
rer Billancourt ! Je prp
cise quand mr
me :
-A titre d'p
chantillon.
-D'p
chantillon gratuit ?
-Bien sr. Tu conserveras ton nombre de tickets.
Soyons franche : j'espq
re bien prendre mon pied, moi aussi.
-da me va ! Assieds-toi simplement sur mes genoux.
Man°uvre facile jexp
cuter. J'p
tale ma jupe en cercle tout autour, et ma croupe nue entre
en contact avec sa braguette« Je sens nav
tre une certaine consistance.
-Je te rappelle, dis-je, que nous avons jtravailler. Je revois le Dp
putpLattrick demain.
Ce qu'il me faudrait pour cette entrevue, c'est une ceinture de chastetp! Malheureusement, c'est
un article difficile jtrouver de nos jours«
-Julien Sanlsoux m'a reo
u chez lui, json domicile. Il prp
fp
rait.
-Tiens donc ? Et pourquoi ?
- A sa permanence de parlementaire, il craignait les indiscrp
tions.
Une main s 'est blottie sous ma jupe. Je la sens, toute chaude, qui se prp
lasse contre ma cuisse.
Sans bouger.
-Tu mets toujours des jarretelles, Laure ?
-Toujours. J'ai horreur des collants.
-Pourtant, il parav
t que les collants sont plus pratiques.
-Peut-r
tre. Mais beaucoup moins sexy. Beaucoup de femmes restent fidq
les au
porte-jarretelles et aux bas«
-Ah bon ?
-D'un certain point de vue, c'est plus pratique que le collant.
-Vraiment ?
-Monte ta main un peu plus haut : tu pourras toucher ma cuisse nue. Ma peau est douce comme du
satin.
««
-N'est-ce pas ?

-Tu as raison : c'est tout doux.
-Bon. Tu as compris maintenant ? Revenons-en jJulien Sanlsoux.
-Il m 'a convoqupdans son luxueux duplex de la place Saint Jean. Quatre cents mq
tres
carrp
s, dans le quartier le plus hupppd'une grande ville« On ne se refuse rien ! Il m'a fait entrer
dans le ©salon de musique ª, comme il dit. Tu verrais : trois canapp
s de cuir blanc forment un
carrpface au piano jqueue ©B|sendorfer ª« Le sol est couvert d 'un tapis de haute laine de
facture moderne, des lithographies et des dessins originaux occupent les murs. Tous signp
s. Il y a
aussi une harpe, un p
norme p
cran plat, une luxueuse chav
ne Hi Fi avec des baffles presque aussi
hauts que moi ! J'admire. Pourtant, je ne suis pas vraiment un trav
ne-misq
re.
-C'est peut-r
tre un mp
lomane ?
-Je n'en sais rien. Je n'p
tais pas ljpour parler musique. J'ai aussi remarquptrois vitrines en acajou.
Deux d 'entre elles contiennent des beaux livres : j 'imagine que ce sont des p
ditions rares. La
troisiq
me prp
sente une p
trange collection de montres. Il y en a une quinzaine, environ. On dirait la
vitrine d'un horloger.
Je souris.
-Lui aussi«
-Il a tenu jme les faire admirer. Ce sont des montres de grand luxe, qui valent une fortune.
Suisses, pour la plupart. Il a lui-mr
me citples marques : Hublot, Piaget, Tissot« Des
petites merveilles de mp
canique, toutes en mp
tal prp
cieux, avec bracelets en or ou en croco !
-C'est jcroire que tous les politiciens ont cette manie !
-Il m 'a fait soupeser sa Rolex. ©Ah, mon cher ª, m 'a-t-il dit, ©vous n 'r
tes pas prr
t d 'avoir la
mr
me ! ª. Il plastronnait, tout en me surveillant du coin de l'°il : on ne sait jamais. ©Une montre
de grande luxe, voyez-vous, jeune homme, est la marque de la rp
ussite sociale. ª
-Une fao
on de te dire que tu n'es qu'un plouc.
-©Vous remarquerez ª, a-t-il ajoutp
, ©qu 'elles sont toutes parfaitement jl 'heure ª. ©Pas la
moindre variation : pas mr
me une seconde par jour. De la mp
canique d 'une extrr
me prp
cision.
Bien sr, de telles merveilles ont un prix« ª
Me souvenant des leo
ons du dp
putpLattrick, je rectifie :
-Elles ont toutes exactement vingt-quatre heures d 'avance. Un parlementaire de gauche est
toujours en avance sur son temps. C'est o
a le progrq
s!
La main de Charles-Henri est montp
e d'un cran. Aprq
s avoir effleurpun moment la face interne de
mes cuisses, pour en p
prouver toute la douceur, elle fourrage maintenant dans ma foufoune.
-C'est comme de la soie ! dit-il, admiratif.
Devinant son envie de poursuivre plus avant, j'ouvre un peu plus les cuisses« Depuis toujours, l
Homme a cherchpjdp
couvrir les merveilles de la nature.
-Continue ton rp
cit.
-C'est jce moment que sa femme est entrp
e dans le salon«
-Elle est comment ?
-Elle est beaucoup plus jeune, de trente ans au moins !... Rousse, avec une chevelure flamboyante
et des yeux verts. Une vrai bimbo, avec mini jupe et des seins comme des obus.
-Tu veux dire qu'elle fait pute ?
-Presque. Je n'ai pas pu m'empr
cher de les comparer. Lui : osseux, sec, le visage ingrat et dp
jj
fripp
, le crk
ne aussi chevelu qu'une boule de billard. La soixantaine, ou presque. Elle : les traits
pleins, un peu vulgaires. Pas une ride : une peau frav
che d'adolescente. Elle a au plus vingt-cinq
ans.
-Tu as eu la queue raide ?

-Un peu. Il lui a dit : ©Excuse-nous, Chp
rie, nous avons jtravailler sur un dossier important. ª.
Alors, elle l'a embrasspsur la joue, puis elle est sortie.
-Je suppose que cette marque d'amour conjugal t'a p
mu jusqu'au fond du c°ur ?
-Bien sr.
Il aborde maintenant le point central : deux doigts vont et viennent le long de ma fente. Il insiste
sur mon petit bouton, qui frp
mit d'aise. Inutile de dp
crire l'p
tat dans lequel il se trouve !
-Chaque fois que j'y touche, tu as le clito tout dur.
Je rp
ponds, parodiant le bon roi de la poule au pot :
-Je me demande si c'est pas un os !
Une deuxiq
me main s 'est introduite dans la place. Je sens deux doigts qui m 'ouvrent le sexe,
tandis qu'un autre me palpe les nymphes. da devient chaud ! Je suis toute congestionnp
e.
-Tu mouilles, dit-il. J'ai l'impression que tu as une grosse envie !
Il sort de dessous ma jupe un doigt oluit une perle de rosp
e. Il le porte jsa bouche pour s'en
pourlp
cher. J'apprp
cie.
-Tout jl 'heure, lui dis-je, tu auras la politesse de me sucer. Pour l 'instant, nous devons
achever notre travail. Tu lui as rp
clamples np
gatifs ?
-Oui. Il est parti dans une violente diatribe contre Lattrick.
-Ils se haw
ssent. Normal : ils briguent tous les deux un siq
ge au Sp
nat. Les sondages sont formels :
un seul sp
nateur de gauche pourra r
tre p
lu dans le dp
partement. Sanlsoux a le soutien du parti
©Partage et Progrq
s ª, Lattrick, qui en a p
tpexclu, se prp
sente sous l'p
tiquette ©divers gauche ª,
par contre il a le soutien de beaucoup d'p
lus locaux«
Un doigt s 'est introduit dans ma grotte d 'amour« Il se tient immobile, attendant son heure. Je
savoure la caresse intp
rieure, tout en p
coutant mon confrq
re relater l'entrevue. Deux autres doigts
me frottent le clito : un archet sur ma petite chanterelle. Je sens la tension monter. Tout jl'heure, s
il me fait un cunni, je jouirai. Ce sera le point d'orgue de la journp
e.
-©Chez Lattrick ª, a-t-il persiflp
, ©ce n'est pas la cervelle qui commande, c'est la bite. Au Parti, c
est un secret de Polichinelle : personne n 'en parle publiquement, mais tout le monde le sait.
Chaque fois qu'il assiste june rp
union, on exfiltre les femmes« ª, ©N'y a-t-il pas, de votre part,
un peu d 'exagp
ration ? ª, lui ai-je demandp
. ©Pas du tout. ªa-t-il rp
pondu. ©Et je ne vois pas
pourquoi je lui rendrais ces np
gatifs. Je compte bien faire circuler ces clichp
s parmi les grands
p
lecteurs. Anonymement, bien sr. ª. Il avait l'air trq
s sr de lui.
Le dp
sir monte en moi. J'ai envie d'une situation plus corsp
e!
Je me lq
ve
-Qu'est-ce que tu fais, Laure ?
-La petite br
te doit r
tre bien jl'p
troit dans sa coquille. Elle a envie de prendre l'air« Et moi, j'ai
envie de la sentir, nue contre ma croupe.
Je me dp
bats avec la braguette. Je dois l 'ouvrir en grand, et mr
me dp
grafer le pantalon pour
parvenir jsortir l'engin, tant ses proportions sont devenues p
normes. Mais il en faudrait bien plus
pour me tenir en p
chec !
Je peux alors me rassoir, sur un siq
ge dont l 'agrp
ment dp
passe de loin celui d 'un fauteuil
sp
natorial. La pine s'installe tout au long de ma raie, se coince entre mes deux fesses« Je la sens,
toute chaude, avec son bout humide.
J'invite alors mon complice jreprendre ses jeux tactiles, un instant interrompus.
-C'est alors, dit-il en rp
occupant l'espace perdu, que j'ai fait allusion aux bruits qui courent
sur son compte. Il est devenu furieux : son visage a virpau rouge. ©Mon compte en Suisse ! ª,
a-t-il p
ructp
, ©Pure calomnie. Je n'ai jamais eu de compte en Suisse ª

Charles-Henri m'embrasse. Chaque fois qu'il bouge, je sens sa pine qui se faufile dans ma vallp
e
fessiq
re« Il me semble j
-propos de l'avertir :
-Prends garde jne pas gicler jcet endroit. Attends d'r
tre admis jl'intp
rieur, le jour de la remise
de ton prix.
-Ne crains rien : je ne suis pas sujet jl'p
jaculation prp
coce.
-Bon. Continue ton rp
cit. Il ne t'a pas frappp
, quand-mr
me ?
-Non. Il s 'est contentpde hausser le ton pour assp
ner ses arguments, pour les marteler avec
vigueur, comme autant des coups jd'invisibles ennemis. ©C'est scandaleux de porter
atteinte la rp
putation d'un homme intq
gre, entiq
rement dp
voupau service de l'Etat. ªIl me
dp
signait du doigt, comme si j'p
tais jla solde des coupables, et non json service. ©Je vais porter
plainte pour diffamation, et il faudra bien que la justice passe ! ª
Je tortille un peu du cul, et je guide la main de mon chevalier servant qui, pris par son rp
cit, vient
de mollir un peu. Ses couilles, toutes chaudes, sont blotties jla base de mes fesses.
-Laure« dit-il.
-Oui ?
-Montre-moi tes seins. Je ne les ai jamais vus.
-D 'accord, lui dis-je en me dp
grafant. Mais tu laisseras tes mains oelles sont : elles doivent
poursuivre l'°uvre entreprise, et me conduire au seuil de l'orgasme.
Dp
barrassp
e de mon petit haut et de mon soutif, je me tourne vers lui pour l'exhorter jpoursuivre.
-Alors, j 'ai susurrpjson oreille le nump
ro de ce fameux compte, celui que tu m 'avais
communiqup
.
-Il est sur le listing que m'a donnpLattrick.
-Il est devenu blr
me. Tout le sang s'est retirpinstantanp
ment de son visage.
-Il ne s'est pas trouvpmal, quand mr
me ? Tu n'as pas dlui faire du bouche jbouche ?
-Presque ! Il avait le souffle coupp: il lui a fallu deux bonnes minutes pour le retrouver et
pour me dire d'une voix mourante : ©Ce scp
lp
rat de Lattrick a des espions partout ! ªAlors, j'ai
abattu mes cartes : le listing et les photocopies de ses mouvements de compte contre les np
gatifs et
la fameuse cassette.
Super ! Mon confrq
re a bien travaillp
. Demain, je pourrai retourner chez le dp
putpLattrick, pour
l'p
change. A dp
faut de ceinture de chastetp
, je mettrai plusieurs petites culottes superposp
es, pour
parer jtoute p
ventualitp
.
En attendant, je me caresse doucement le bout des seins. Je fais tourner mes doigts sur mes
arp
oles nues« Mes tp
tons sont se sont transformp
s en pointes dures, dressp
es comme des flq
ches
de cathp
drale«
-©La cassette ? ª, a-t-il demandp
, ©quelle cassette ? ª. Visiblement, il avait repris du poil
de la br
te. Mais je ne m'en suis pas laisspcompter. ©L'enregistrement de cette journaliste, qui a
interviewpla jeune militante«ª, ai-je prp
cisp
, comme si c'p
tait np
cessaire.
Sapristi ! J'espq
re qu'il l'a ! Suspense !
-Alors ? Tu l'as eue ?
-Il ne voulait pas la donner. ©Non ª, disait-il, ©je garde la cassette. Sinon, je n'aurais plus rien
contre lui. ª. ©Dans ces conditions ª, lui ai-je rp
pliqup
, ©Lattrick gardera les listings ª.
Suspense insupportable. J'en arrr
te mr
me de me tripoter les np
np
s!
-Alors ?
-Il a pousspun grand soupir, et il est allpchercher la cassette, enfouie dans un tiroir. ©Mais je
veux tous les documents relatifs jmon compte jnump
ro. D'ailleurs, il n'y a plus rien dessus : tout
est parti aux v
les Caw
man« ª

-Tu as vp
rifip? C'est bien la bonne cassette ?
-Sans aucun doute ! On entend bien la jeune femme, en pleurs, qui relate son calvaire.
-Parfait ! Moi, de mon c{tp
, j'ai tous les documents bancaires. On va pouvoir procp
der jl
p
change.
-Il fallait le voir, ce vieux routier de la politique ! Tout en me remettant les np
gatifs et la cassette,
il en chialait presque. ©Aprq
s toute une vie d 'efforts, au service de mes compatriotes, et en
particulier des plus dp
munis d'entre eux« en arriver lj! Quelle injustice ! ª. Au point qu'il m'a
paru np
cessaire de lui remonter le moral. Aprq
s tout, c 'est mon client. ©Allons ª, lui ai-je
dit, ©votre p
lection au Sp
nat n'est nullement compromise. Seuls les coups bas sont interdits. ª
-Il a peur de Lattrick, mieux implantp
, et qui a srement quelques magouilles dans sa manche.
-©Si ce siq
ge m'p
chappait, ce serait terrible pour la dp
mocratie. Vous comprenez : dans deux ans,
aux prochaines p
lections, je ne suis pas sr de repasser. Quand le peuple vote, c 'est toujours
alp
atoire« Que se passera-t-il, si je n'ai plus aucun mandat ? ª. Toute ostentation avait disparu : il
ne pensait plus jsa bimbo, ni mr
me jses belles montres« Il m'p
nervait, mais en mr
me temps il
me faisait un peu pitip
. ©Vous avez de quoi vous retourner, il me semble ª, lui ai-je dit, non sans
provocation. Avec tout ce qu'il a dans sa bosse, ce vieux chameau peut entamer une traversp
e du
dp
sert.
-C 'est qu 'on ne quitte pas volontiers les palais de la Rp
publique ! Ni ses ors« Ni ses
prp
bendes, ni ses mille petits privilq
ges«
-©Ce n'est pas pour moi ª, a-t-il geint. ©Je suis un homme d'Etat : je ne pense qu'jmon pays.
Que va-t-il devenir, sans moi ? ª. Que rp
pondre ? Les cimetiq
res sont pleins de gens
irremplao
ables. J'ai prp
fp
rpne rien dire, j'ai ramassples np
gatifs, la fameuse cassette, et je les ai
fourrp
s dans mon porte-docs. Et je suis parti.
Ouf !
J'ouvre ma serviette en cuir pour en sortir les documents bancaires, les fameux listings.
-Il y a tout ? demande -t-il.
-Tout. On va pouvoir procp
der jl'p
change.
Mais un doute me vient.
-Dis-moi, Charles-Henri ?...
-Oui ?
-Tu es sr qu'il n'a pas copiples np
gatifs ? Qu'il n'a pas repiqupla cassette ?
-Et Lattrick ? Tu es sre qu'il n'a pas fait de photocopie ?
Nous p
clatons de rire : nous n'en savons rien, p
videmment.
-Peu importe, dis-je. Ils se tiennent tous les deux par la barbichette. Le premier qui bouge est un
homme mort !
-Tu as raison. Pour nous, notre tk
che est finie. Rp
ussite jcent pour cent !
Transportpd 'enthousiasme, il me prend les seins. Ses deux paumes en effleurent les pointes
congestionnp
es.
-Champagne ! dit-il.
Je l'approuve :
-Champagne.
Il faut bien fr
ter notre succq
s.
Il se lq
ve. La verge dilatp
e me laboure la raie, je sens le bout chaud et gluant pointer entre mes
fesses. Captivp
e par le rp
cit de mon confrq
re, je ne pensais mr
me plus jla position coquine que
nous avions adoptp
e.
Prp
occupp
e ? Au point d'oublier la baise ? Je ne me reconnais plus. Il est vrai que la mission est d

importance.
Mais maintenant c 'est la dp
tente. Je suis fermement dp
terminp
e jne pas quitter la garo
onniq
re
sans un orgasme : tout ce stress donne droit june compensation. Le repos de la guerriq
re !
-Dis-moi ?...
Il revient avec une bouteille et deux fltes.
-Oui ?
-Tu as dp
jjbu du champagne dans le con d'une fille ?
Il pouffe, et secoue la tr
te np
gativement, tout en remplissant les deux verres.
Il existe toujours des virginitp
s, des audaces qu'on n'a pas encore eue. Il faut savoir les exploiter
pour renouveler les plaisirs, et faire preuve de crp
ativitp
. Ne pas baiser comme des Bp
otiens :
touche-pipi puis enfilage« Au contraire, la conjonction suprr
me doit s'entourer de raffinements,
de tout un scp
nario, d'une dramaturgie qui donnera jla jouissance tout son prix, et qui la rendra
inoubliable jjamais.
Car le sexe est avant tout un art, et, en tant que tel, il exige de l'inp
dit
Si l'orgasme est une perle, c'est l'p
crin qui en fait la valeur.
J'entrav
ne donc mon confrq
re dans la chambre, celle-ljmr
me oj'ai passpune si bonne
nuit avec mes deux amies. Et me voiljsur le lit, jupe troussp
e, cuisses ouvertes, j 'offre jmon
compagnon le plus charmant des panoramas qu'on puisse imaginer. De son c{tp
, il n'est pas en
reste : le sexe sorti, rose et raide comme une barre jmine, il se dresse devant moi comme une
vivante promesse de plaisirs p
dp
niques. Un fruit juteux jsouhait, et qui me met l'eau jla bouche !
Patience, ma fille ! Il faut attendre le jour de la remise de son prix. Le faire attendre un
peu : le coup n'en sera que meilleur.
Pourtant, j'ai bien envie de succomber !
En attendant mieux, je m 'ouvre le sexe de deux doigts et, inclinant mon verre, je verse
dans ma grotte d'amour un peu de la dp
licieuse liqueur. Il me regarde, fascinp
. Le liquide coule,
envahit ma fente, s'engouffre dans la raie fessiq
re et vient tremper la courtepointe«Aussit{t, je
sens les bulles« Des bulles qui naissent sur mes chairs congestionnp
es, qui me picotent, qui me
ravigotent« Des bulles qui me branlottent un peu partout en mr
me temps« Je les sens : elles me
chatouillent, elles me font pp
tiller le clito, elles me mettent les nymphes en effervescence, elles s
p
clatent sur mon point G en susurrant un chant de cascade«
Devant moi, la pine s'est brusquement cabrp
e« Un coup sec, comme la gaule d'un pr
cheur qui
ferre un poisson ! Un moment, j'ai craint l'p
jaculation qui mettrait aussit{t un terme jce dp
licieux
moment. da fait une heure qu'elle attend ! Toute femme le sait : une pine, ce n'est guq
re patient !
Elle est sous pression : je la vois ronger son frein, dans sa hk
te d'entrer en lice.
-Tchin !
Je lq
ve mon verre, invitant mon compagnon jposer ses lq
vres sur la splendide coupe que je lui
prp
sente.
-Tchin ! dit-il json tour. On ne pourrait rr
ver d'un plus beau hanap !
-Tu as raison : cette coupe de nacre et d'albk
tre, dp
bordant de ses joyaux, est un trp
sor jnul autre
pareil. Aucun artiste ne peut crp
er semblable merveille, np
e de la nature et du souffle divin ! Bois !
Et elle te donnera l'ivresse«. Tu en absorberas la beautp
, et cela te rendra heureux. Tchin !
Tandis que je vide mon verre, il se penche sur moi, commence par aspirer d'une succion le vin qui
a dp
bordp
. Puis, sur la corolle offerte, il dp
pose le plus dp
licat des baisers. Sur mes chairs,
p
puisp
es par l'attente, c'est un choc p
lectrique ! Une onde de chaleur et de bien-r
tre me traverse
aussit{t toute entiq
re.
-Bois ! lui dis-je. Bois jusqu'au fond.

La langue s'introduit. Je la sens, toute rk
peuse, sur mon petit bouton qui crie grk
ce, le long
de mon sillon brlant de dp
sir, sur mon pp
rinp
e« Elle assq
che le canal qui sp
pare mes fesses,
remonte pour dp
busquer les derniq
res gouttes tapies sous mes lq
vres intimes« Je geins
doucement, tout en l'exhortant jcontinuer, jm'essorer la chatte jusqu'jce qu'il ne reste plus rien
du liquide dorp
, jusqu'jla derniq
re bulle«
Je crois que je vais craquer ! Tant pis, aprq
s tout ? N'a-t-il pas mp
ritpson prix ? Pourquoi le faire
attendre ?
Les yeux mi clos, je regarde la verge qui se tend vers moi. Elle est tout congestionnp
e,
appp
tissante avec son gland dp
calottp
, la fente noire de son mp
at d'o, dp
jj
, suinte une goutte de
jus« Pourquoi cette attente, puisque j'en ai envie ? Mon sexe bp
ant rp
clame une pp
np
tration, une
estocade, les puissants coups de boutoir qui vont me projeter dans le ciel.
-Laure, dit-il, tu es dp
licieuse !
Comme si je ne le savais pas !
-Bois encore ! Cul sec !
-Il n'y a pas que du champagne ! Une liqueur plus goteuse et plus forte, s'y est mp
langp
e. Son
parfum est jla fois plus subtil et plus pp
np
trant, elle perle sur les papilles plus encore que le vin,
elle picote plus que les bulles, et elle enivre bien davantage.
Je l'avais bien senti : je suis toute chaude, torride mr
me« Prr
te pour le grand saut !
-C 'est ma tournp
e ! Ma cuvp
e personnelle. Tu en conviendras : elle a de la cuisse !
Dp
guste-la. N'aie pas peur de lp
cher le calice !
La langue passe tout au long de ma fente. Je crois dp
faillir. Une nouvelle rasade de cyprine monte
de mon puits d'amour. Mon doux compagnon s'affaire, cherche dans mes replis la moindre goutte
de cette divine rosp
e« Je hurle :
-Achq
ve-moi ! Fourre-moi avec ta langue !
J'ai p
cartples cuisses en grand, pour qu'il puisse mieux placer sa tr
te, et pp
np
trer plus avant. da y
est ! Je la sens. Elle est en moi. Elle s'agite comme pour mieux me goter. Elle va et vient dans
mon fourreau, frotte mes chairs jvif, exaspq
re mon dp
sir« Mes lq
vres intimes sont dans sa
bouche, tendues comme les cordes d'un violon«Je suis toute gonflp
e, pleine comme une outre d
une puissante et incoercible aviditpde jouissance.
Soudain, je dp
saro
onne mon cavalier. Un spasme puissant me tord les tripes et m'emporte comme
un ouragan.
Quand j 'ouvre les yeux, mon complice est debout devant moi. Il n 'a pas p
jaculp
, sa verge est
encore raide et dure, dp
mesurp
e« Elle se dresse vers le ciel, et s 'agite d 'une fao
on obscq
ne j
chaque mouvement qu'il fait.
Ce spectacle me ravit, et ajoute encore jmon plaisir.
-J'ai joui, lui dis-je. Un orgasme puissant.
Allongp
e, les quatre membres p
talp
s mollement sur le lit, je flotte dans un ocp
an de bien-r
tre.
Souple et ap
rienne, j'ai l'impression d'r
tre en coton«
-Un de mes meilleurs« ajoutp
-je, en veine de compliment.
Il se tient devant moi. Il me regarde, toute alanguie sur le lit, offrant jses regards l 'autel oil
vient de sacrifier, et que souillent encore les reliefs d'un grand festin« Il a l'air heureux de l'°uvre
accomplie, et fier d'avoir servi le dieu d'amour. De nouveau, sa verge se cabre, telle une cavale
aux muscles puissants qui se prp
pare jsauter l'obstacle. Je me souviens alors qu'jces agapes, il n
a pas eu sa part.
-Je te laisse te finir tout seul ?
-Oh Laure, rp
pond-il doucement, c 'est si bon de recevoir son plaisir des mains d 'une personne

aimp
e!
Il a raison. L'orgasme est un cadeau qu'il faut recevoir d'autrui, il vous rp
chauffe alors l'k
me plus
encore que le corps.
-Viens ! Ma main est douce, mais efficace. Tu peux compter sur elle comme sur moi.
Il est tout prq
s d'aboutir« Presqu'aussit{t, il dp
pose son offrande entre mes doigts. Je lui souris«
On s'embrasse« C'est le moment de prendre congp
.
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Trq
s chq
re Maryvonne.
Ma Chp
rie,

Tu l'as toi-mr
me constatp
, tu as p
tpodieusement trompp
e par l'homme que tu chp
rissais
plus que tout au monde. Un garo
on que tu croyais bien connav
tre, qui t'inspirait confiance, et jqui
tu avais donnpta foi.
A ce titre, ce voyage jVenise a p
tppour toi riche d'enseignement. Ma pauvre Maryvonne,
tu ne connaissais rien des hommes, tu ignorais tout de ce sexe trompeur et de ses turpitudes. Telle
est la raison de ta stupp
faction, qui n 'a d 'p
gale que ta douleur« Pauvres femmes que nous
sommes ! Une nature mark
tre nous les a octroyp
s comme compagnons. Nous sommes condamnp
es
jpasser nos vies jleurs c{tp
s, c 'est pourquoi il nous faut apprendre jbien les connav
tre. Pour
nous p
viter des dp
sillusions, et ne pas tomber dans les piq
ges tendus par leur perversitp
.
Comme moi, tu as p
tpvictime de l'p
ducation qu'on donne aux filles, qui exalte avant tout
notre douceur et notre dp
vouement, mais qui refuse notre inventivitp et nos aptitudes
intellectuelles et manuelles, pourtant supp
rieures jcelles de l'autre sexe«. Une p
ducation destinp
e
jformer de futures p
pouses et de futures mq
res, toutes pp
tries d 'abnp
gation, et dont le dessein
inavoupest de nous laisser sans dp
fense face jla domination masculine. Telle est l 'origine des
inp
galitp
s dont nous sommes toutes les victimes«
Dans ta candeur, jamais tu n 'aurais pu croire qu 'un garo
on honnr
te, ayant bonne
rp
putation, puisse feindre d'p
prouver pour toi les sentiments les plus tendres, avant d'assouvir ses
instincts au lit d 'une autre femme. Jamais tu n 'aurais pu imaginer que cet homme respectable
puisse prp
parer avec toi la plus honorable des unions, tout en dissimulant la plus coupable des
liaisons. Ils sont ainsi quand le rut les tient : leur pauvre cervelle cq
de bien vite devant les
exigences du sexe. Comment pourrions-nous prp
voir une telle duplicitp
, alors que nous en
sommes nous-mr
mes incapables ?
Peut-r
tre te crois-tu suffisamment vengp
e par les quelques moments de tendresse que nous
avons eus ensemble ? Rien de plus faux. Les amours entre femmes sont des plus naturelles. Les
plaisirs que nous nous sommes mutuellement donnp
s ne sont que l 'expression d 'une profonde
affection, et n'ont aucun caractq
re coupable. De telles amours ne font pas porter de cornes ! Lui,
par contre, il t'a bel et bien trahie, et il demeure redevable envers toi. Tu dois pousser ta vengeance

jusqu'au bout, jusqu'jorner son front des ramures qui
rendraient jaloux le plus chenu des dix-cors« Voiljce qu'exige l'p
quitpla plus p
lp
mentaire : la
paritp
, comme on dit de nos jours. Puisque l'homme et la femme sont p
gaux, chacun d'eux a un
droit identique jcocufier l'autre. Comme il t'a trahie avec une autre femme, il faut le tromper avec
un autre homme. Cette femme p
tant laide et inculte, tu choisiras de prp
fp
rence un complice laid et
stupide, ce qui ne devrait r
tre difficile jtrouver. Ainsi tu rp
tabliras une symp
trie qui n'aurait
jamais dr
tre rompue.
Voiljce que te dicte ton devoir, l'obligation quasi patriotique que chacune d'entre nous a
envers toutes les autres. Quoi qu'il puisse t'en coter, tu dois offrir ton corps pour la dp
fense d'un
sexe trop souvent opprimp
. Sois une militante de l'p
galitp: envoie-toi en l'air avec courage !
Je n'ignore pas que Charles-Henri doit t'p
crire une lettre, pour faire acte de repentance et
solliciter ton pardon. Son pq
re l 'a exigp
, car il entend bien que le mariage se fasse« Peut-r
tre
as-tu dp
jjreo
u cette lettre ? Octroie-lui ton pardon, fais preuve de la mansup
tude d'une souveraine
envers un sujet dp
voyp
, mais ne crois pas en ses promesses. Tu sauveras ainsi l 'essentiel, une
union si ardemment souhaitp
e par vos deux familles, promesse de fp
conditpet de prospp
ritp
.
Pour autant, ne renonce pas jlui rendre la monnaie de sa piq
ce. Et, lorsqu 'on t 'aura
conduite jl'autel, que tu seras agenouillp
e jses c{tp
s pour recevoir la bp
np
diction de ton oncle le
Vicaire Gp
np
ral, fais en sorte que ses cornes fassent pendant aux tiennes. Lorsque tu prononceras
le ©oui ªfatidique, si fatal jbeaucoup de nos s°urs, n'oublie pas de poser ton pied sur le sien,
pour affirmer ton autoritp
, ton exigence d'r
tre respectp
e, et ta ferme intention de rendre coup pour
coup. Ainsi construit-on la soliditpdes unions et, lorsque tu tr{neras dans ta Rolls crq
me, au
milieu des lys et des arums virginaux, tu pourras r
tre fiq
re du devoir accompli. Quand viendra l
heure des compliments, quand les invitp
s lq
veront leurs verres en l 'honneur de la marip
e, au
moment mr
me oils dp
gusteront les succulentes prp
parations du traiteur, tu contempleras le front
de ton p
poux, et tu auras la certitude d 'avoir prp
servpl 'avenir de ton couple autant que les
investissements de vos deux familles.
Beaucoup de femmes n'aiment pas l'amour : elles mp
prisent le sexe, et le considq
rent avec
dp
got. Les relations intimes sont pour elles une atteinte jleur dignitpet le r{le qu'elles jouent au
lit est ressenti comme une infp
rioritpbiologique. Il va sans dire qu'elles n'ont aucune libido, et qu
elles n'ont jamais ressenti la dp
licieuse morsure du dp
sir. Pauvres femmes ! Pourtant, ces femmes
recherchent le mariage, autant que les autres, et parfois mr
me avec encore plus d 'aviditp
. Que
recherchent-elles dans ces unions ? Au-deljde ce jour de fr
te oon en met plein la vue, de ces
agapes oelle se montre affublp
e d'une robe de princesse, pour recevoir hommages et vivats, ce
qui compte pour elle c'est de s'p
tablir dans la vie bourgeoise. Avoir un mari, bien p
tabli, qui lui
rapporte assez pour tenir son rang, en gp
np
ral supp
rieur jcelui qu 'elle pourrait s 'assurer
elle-mr
me, un p
poux ayant prestige et pouvoir dans la citp
, qui lui procure de surcrov
t ses entrp
es
dans les cercles les plus retreints, et par la suite des relations pour placer ses enfants. Avoir une
maisonnp
e, une belle villa pour susciter l 'envie, une berline made in Germany, des vacances
lointaines dans des h{tels de luxe, pour les raconter jcelles qui ont dse contenter du crachin
breton« Et si possible des domestiques : le fin du fin« Avoir des enfants, pour pouponner, pour
leur faire risette, pour
attendrir autrui dans les squares, pour narrer, en comitpfp
minin, les aventures et les affres des
accouchements, ce champ d'honneur des temps actuels« Avoir des filles, pour les marier, jleur
tour, en grande pompe« Et des garo
ons, pour s 'enorgueillir de leurs succq
s, et succp
der jleur
pq
re« Peu leur importe de devoir payer tout cela par la plus rebutante des corvp
es !
Pauvres femmes ! Pour elles, l'homme n'est pas une fin, il n'est qu'un moyen. Je n'irai pas

jusqu 'jdire qu 'elles n 'aiment pas leur mari. Elles les aiment, certes, comme on aime n 'importe
quel objet utilitaire, la machine jlaver, ou l'automobile, par exemple« Plus tard, elles feront d
excellentes veuves, portant avec vaillance leur chrysanthq
me sur la tombe de leur dp
funt, le jour
de la Toussaint. Avec juste ce qu'il faut de larmes.
Je te souhaite un destin plus glorieux que celui de ces infortunp
es crp
atures. Il faut
apprendre jaimer l'homme pour lui-mr
me. Fermer les yeux sur ses tares, certes fort nombreuses,
ignorer son c{tpnp
anderthalien mal dp
grossi, son manque chronique de subtilitp
, son absence
totale d'attention jnotre p
gard. Peu importe qu'il aille, tous les jours, dans les mr
mes vr
tements
fripp
s, les joues mal rasp
es, et sentant la sueur, puisqu 'il nous reste nos amitip
s de femmes, si
riches et si subtiles. Laissons-leur mr
me les matchs de foot, devant la tp
lp
, le verre de biq
re jla
main, les prop
minences abdominales bien p
talp
es sur le sofa« L 'essentiel est ailleurs. Je veux
parler, bien sr, des quelques dizaines de grammes (peut-r
tre cent cinquante lorsqu 'ils sont en
pleine forme) qui constituent le principal et parfois l'unique attrait de nos compagnons.
La bite, puisqu 'il faut l 'appeler par son nom, capable de rp
jouir en un jour bien des
cons« L'auteur des Cent nouvelles Nouvelles me pardonnera sans doute ce petit emprunt. Voilj
ce qu'il te faut connav
tre, et que tu dois apprendre japprp
cier. Cet appendice jgp
omp
trie variable
est la planche de salut de bien des couples. Il n'est pas de conflit si k
pre, ni de dispute si acharnp
e,
qui ne trouve sa solution dans un lit, lieu prp
destinpaux armistices, si l 'engin prp
citpconsent j
servir de plume, pour la signature des traitp
s«
Je n'ignore pas ton p
ducation judp
o-chrp
tienne. Je sais bien que tu as conservpjalousement
le diamant qui dort entre les lq
vres de ta jolie chatte, pour l 'offrir jton p
poux la nuit de tes
noces« Car, mr
me si j 'ai dp
chirpton hymen avec mes doigts ou avec mon gode, tu demeures
vierge. La virginitp
, c 'est surtout dans la tr
te. Tu vois, je n 'hp
site pas jfaire appel au grand
Jacques Brel, pour mieux m'expliquer. Mais je te promets d'arrr
ter ljmes citations, car je ne veux
pas que cette lettre amicale ressemble trop june dissertation de philo. N'imite pas les Bigotes de
la chanson ! Ce diamant, puisque diamant il y a, tu dois l'p
changer contre une belle nuit d'amour.
Te donner toute entiq
re jcette glorieuse hampe qui, seule, peut faire de toi une femme.
Tu as connu, par la faute d'un homme, l'amertume d'r
tre trompp
e dans ton affection et l
incertitude quant jla rp
alisation de tes projets. Ne reste pas sur cette dp
convenue, apprends j
connav
tre ce que les hommes ont de meilleur, c'est-j
-dire ce qui est complp
mentaire jnotre sexe,
et qui nous va si bien. Gote avec eux la saveur du pp
chpet tu connav
tras la jouissance, ce
jaillissement de la chair, ces quelques secondes d'une mort dp
licieuse qui te feront renav
tre plus
frav
che encore« et plus vivante !
Il ne te reste que quelques mois avant la cp
rp
monie solennelle dans la cathp
drale. Je te
conseille fermement de devenir femme avant cette date, pour r
tre ainsi mieux armp
e face jcelui
que tu dois p
pouser. Tu vois donc que le temps presse. D'ici lj
, il te faut connav
tre charnellement
au moins un homme, et si possible plusieurs, pour comparer leurs performance,
leur endurance dans l'effort, leur fiabilitp
« mais aussi leur douceur, la qualitpdes
prp
liminaires et des services annexes offerts par chacun d 'eux. L 'idp
al, bien sr, serait de faire
aussi l'essai de ton futur, pour l'intp
grer au panel. Mais sera-ce possible ?
Mon amie Edwige, qui est une experte, vient de m'envoyer un carton d'invitation. Nous ne
serons que quatre mais, tu le comprendras sans peine, il ne s 'agit pas de jouer au bridge ou au
rami« Elle veut me prp
senter un homme dont elle a testp
, avec toute la prp
cision requise, la
vaillance, la tp
nacitp
, et, d'une maniq
re gp
np
rale, les aptitudes jsacrifier aux autels d'Aphrodite.
Sa queue, promet-elle, est d'un bon calibre, de bonne tenue, et l'usage qu'il en fait est fort louable !
S'il s'agissait d'un vin, on en dirait qu'il est bien charpentp
, en un mot : gouleyant, et, ce qui n'es

pas np
gligeable, long en bouche« Tu vois ce que je veux dire ? Une qualitprare, et fort utile j
celles qui sont longues jvenir. Bref, un velours pour nos petites grottes d 'amour, toujours si
dp
licates. Essaie-le, m'a-t-elle dit, tu m'en feras compliment.
Tu n'ignores pas que le choix d'un premier amant est trq
s important pour une jeune fille. Il
ne faudrait surtout pas perdre sa virginitpavec un godelureau qui ne saurait pas s'y prendre, ou qui
ignorerait les usages. Pire, avec un p
gow
ste qui ne penserait qu'json propre plaisir, ou un brutal, ou
encore avec un mal bk
ti jqui manquerait la matiq
re premiq
re. Mais on peut faire confiance j
Edwige : elle n'a pas sa pareille pour juger un homme. Sa compp
tence est sans faille, de mr
me que
son amitippour moi. Si elle me le propose, c'est que l'article est de qualitp
, sans le moindre dp
faut.
Sa parole est une garantie.
C'est pourquoi je te propose de prendre ma place. Je sacrifie cette opportunitpen l'honneur
de tes dp
buts dans la vie amoureuse et sexuelle. Profites-en bien ! Je joins jcette lettre le carton d
invitation qui te prp
cisera l'adresse, ainsi que le jour et l'heure des p
bats« N'oublie pas de dire que
tu viens de ma part, tu seras reo
ue avec chaleur.
Je t'embrasse tendrement partout, en particulier sur ton joli minou.

Laure
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H{tel de charme

Nous y voilj!
Le moment est venu de tenir ma promesse, et de remettre jCharles-Henri le lot qu'il a mp
ritppar
son indp
fectible infidp
litp
.
Dans nos vies quotidiennes, ce ne sont pas les douloureuses qui manquent : tiers provisionnel,
facture de gaz, d'eau, d'p
lectricitp
, charges, imp{ts et taxes diverses, on a tous les jours l'obligation
de mettre la main au portefeuille et l'occasion de faire la grimace. Mais cette fois, c'est diffp
rent :
je m'acquitte de cette dette avec joie, pour ne pas dire avec une certaine impatience, et mr
me avec
l'espoir secret d'avoir un supplp
ment jpayer. Dix pour cent, comme pour le fisc, pour l'avoir fait
attendre, et mr
me davantage. Cela ferait bien mon affaire puisque Charles-Henri est beau garo
on,
qu'il est gentil, quoique un peu benr
t, et qu'il semble avoir du rp
pondant. De quoi satisfaire une
fille exigeante.
Le valet vient de conduire ma voiture au garage, et je m'approche du comptoir de bois prp
cieux
recouvert d'une plaque de marbre. L'homme qui attend derriq
re a le visage digne et compasspd'un
employpconscient de son importance et de sa rp
ussite dans le monde de l'h{tellerie de luxe. On
devine qu 'il parle jpeu prq
s tous les idiomes de la planq
te. Il est impeccable dans sa jaquette
sombre, qui porte sur chaque revers deux clp
s entrecroisp
es, brodp
es en fil dorp
, insignes de son

grade. Elles attestent de son r{le p
minent dans la maison : il n'est pas ljpour rigoler.
-Mademoiselle Clp
rioux ?
Il a dapprendre par c°ur la liste des arrivp
es« J'opine.
-Mademoiselle a fait un excellent choix, dit-il en inclinant la tr
te. Notre maison appartient june
chav
ne prestigieuse, dont elle sait se montrer digne. Les environs offrent de nombreuses
possibilitp
s d'excursions, avec des sites enchanteurs, et des manifestations typiques de la rp
gion,
tels que les cp
lq
bres marchp
s proveno
aux, ou les lk
chers de taureaux en ville « A la Rp
ception,
des brochures sont jla disposition de notre aimable clientq
le. Si Mademoiselle est intp
ressp
e«
Un peu de provoc : il est temps de mettre un peu de vie dans cette cervelle mp
canique.
-Cela ne sera pas np
cessaire. J 'ai rendez-vous avec mon amant, nous avons planifipde nous
envoyer en l'air. Comme il est trq
s bien montpet que je suis moi-mr
me pleine de vigueur, il va
sans dire que nous passerons le plus clair de notre temps au lit. J'espq
re que le mobilier est solide.
Il ne cille mr
me pas.
-Que Mademoiselle soit sans inquip
tude jce sujet. Nous recevons souvent des jeunes
couples en voyage de noces. Il n'y a jamais eu de problq
me avec les lits.
Certes. Mais nous, nous allons baiser comme des br
tes, et dans toutes les positions. Votre
literie sera autant p
prouvp
e qu'un ring de boxe.
Pas mr
me un sourire. On dirait qu'il a avalptout un magasin de parapluies.
-On nous complimente presque chaque jour sur le confort de nos chambres et la qualitpde
nos services« Et sur la discrp
tion de nos employp
s.
Il m'exaspq
re.
J'ai diablement envie de sauter par-dessus le comptoir de marbre et de lui baisser son froc. Sucer
sa chipolata. Histoire de voir s'il est capable d'une rp
action d'r
tre vivant. Non qu'il me plaise, car
il est fort laid, mais par pur terrorisme. Une bombe sexuelle dans ce lieu feutrp!
Je me retiens. Non sans peine. Je ne tiens pas jr
tre hp
bergp
e dans une chambre capitonnp
e. Mon
week-end de charme serait foutu.
Ultime provoc, je me borne jlui demander :
-Entre deux reprises, il nous faudra reprendre des forces. J 'espq
re que la cuisine est bonne et
roborative.
-Notre table est l'une des meilleures de la rp
gion, dit-il en s'inclinant derechef.
Il termine en susurrant :
-Je souhaite jMademoiselle un trq
s agrp
able sp
jour.
Inutile d 'insister. Je pourrais lui montrer ma moule en pleine action, qu 'il ne s 'en serait pas
davantage troublp
. Il est comme o
a : prr
t jtout voir, jtout entendre, jtout encaisser sans rp
agir.
Impassible et stylp
. Un pur produit de l'p
cole des majordomes«
Il m 'a donnpla clpde la chambre. Une carte magnp
tique, accrochp
e par une chav
nette june
figurine d 'argent, qui reprp
sente une cigale. C 'est lourd ! On ne risque pas de l 'oublier dans sa
poche !
Je suis un peu en avance. Charles-Henri a une audience cet aprq
s-midi. Il m'a prp
venue qu'il ne
pourrait pas r
tre ljavant dix-neuf heures. Je prp
fq
re l'attendre dans le hall de l'h{tel, sur l'un des
fauteuils particuliq
rement moelleux que l'p
tablissement offre jsa clientq
le quatre p
toiles. Pendant
ce temps, le bagagiste ira prendre dans ma voiture mes deux valises, mon sac, et ma vanity. Je
trouverai tout cela dans la chambre, quand je monterai me rafrav
chir et me refaire une beautp
,
avant de passer jtable.
Quelle journp
e!
Dq
s hier matin, j'ai dprp
venir Maryvonne que je serai obligp
e d'assister jun colloque sur le droit

des affaires. Et que, par consp
quent, il me sera impossible de passer le week-end avec elle«
Aprq
s une nuit particuliq
rement ck
line, pour ne pas dire trq
s chaude, je l 'ai gentiment mais
fermement prip
e de rentrer chez ses parents. Ce qui lui permettrait en outre de lire ma lettre,
expp
dip
e jcette adresse, et de rp
flp
chir json contenu. Aprq
s un torrent de pleurs et de
gp
missement, jl 'issue d 'un ultime cunnilingus, elle s 'est finalement rp
solue jsuivre mes
conseils« Avec promesse de se revoir dq
s le lundi suivant, bien entendu.
La journp
e d'aujourd'hui, je l'ai passp
e jjongler avec le temps. Pour une femme, un week-end de
charme, c 'est comme une campagne militaire : il ne faut pas partir sous-p
quipp
e. Entre deux
rendez-vous professionnels, j'ai donc foncpfaire mes emplettes, allant jusqu'j
zapper le repas de midi, et jle remplacer par une simple pomme, croqup
e en marchant. Pour moi,
qui suis gourmande, c'est un vrai sacrifice. Mais que ne ferais-je pas pour le sexe ?
D'abord, il m'a fallu passer au ©Jardin de Cypris ª. Moi aussi. Bien sr, mon cas est beaucoup
moins p
pineux que celui de Vp
ronique, puisque ma taille fine et ma jolie croupe rebondie entrent
facilement dans un 38. Mais il faut prendre le temps de choisir ! C'est pourquoi j'y ai consacrpl
intervalle de midi : plus d'une heure trente.
Trq
s important, la lingerie. Il faut qu'elle soit frav
che, qu'elle donne envie« Et surtout, qu
elle mette bien en valeur celle qui la porte. C 'est l 'p
crin qui renferme le plus beau des joyaux :
moi-mr
me. D 'abord, il me fallait deux nuisettes. Pas question de porter la mr
me deux jours de
suite : o
a fait plouc. Je les ai prises trq
s courtes, avec ce qu'il faut de transparences pour suggp
rer,
mais suffisamment de dentelles pour cacher l 'essentiel. Il faut pousser l 'amant jdp
couvrir par
lui-mr
me le trp
sor qu'il convoite, et lui donner le sens de l'effort : toute conqur
te se mp
rite ! En
soie trq
s fine, pour qu'il puisse la relever jusqu'en dessous des aisselles, et s'intp
resser ainsi jtoute
ma personne, solliciter mon corps dans son entier et faire nav
tre des p
tincelles de plaisir un peu
partout avant de recentrer ses activitp
s sur mon attribut principal. Une de teinte champagne,
presque blanche et l'autre noire«
La lingerie de jour ne doit pas non plus r
tre np
gligp
e. Mon doux chevalier profitera srement d'un
escalier, ou d'un moment oje serais assise sur un siq
ge un peu bas pour lorgner un peu sous la
jupe« De mr
me, quand je me pencherai, je lui offrirai un point de vue imprenable sur ma gorge.
Il faut donc que tout soit impeccable. Pour aujourd'hui, j'ai choisi ©Edelweiss ªen organdi blanc,
brodpde soie« Bonnets transparents, porte-jarretelles qui enveloppe le haut de la croupe«
Coiffpd 'une tiare de dentelles arachnp
ennes, mon fessier callipyge a l 'air altier d 'une dp
esse
antique, et ma jolie raie rose, fiq
rement nue, prend des poses alanguies de bayadq
re« La petite
culotte est trq
s sage, doublp
e pour cacher la chatte. Qu 'importe puisque je ne l 'ai pas mise !
Charles-Henri me prp
fq
re au naturel : cul nu sous la jupe. Demain, je serai en rose : redresse-seins
et serre-taille. Et pour dimanche, j 'ai choisi ©Nuit de Chine ª, mais pas la mr
me taille que
Vp
ronique ! Je suis munie de cinq paire de bas noirs, avec couture et un motif brodpsur le creux
poplitp(aujourd'hui : un papillon), et des lisiq
res surchargp
es de dentelles«
Tout l'art de la femme est de maintenir la flamme, telles les vestales du temps jadis. Entretenir la
bandaison, l 'empr
cher de faiblir, veiller jla bonne tenue d 'une queue, cela np
cessite non
seulement de l'adresse et de la dp
termination, mais aussi une connaissance profonde des fantasmes
masculins. Mettre chaque fois qu'il le faut une bche dans l'k
tre, pour attiser le feu, jouer de la
prunelle, dp
couvrir adroitement l'un ou l'autre de ses appas« En contr{lant l'effet produit d'un °il
expert, ou par un habile frottement de la main. Sans oublier, naturellement, de lui laisser de temps
jautre quelques minutes de rp
pit, pour qu 'il puisse remplir sa miction tout en vidant sa vessie,
suivant un principe qui s'apparente jcelui des vases communicants.
Trousse de maquillage et parfum complq
tent mon p
quipement. Un soldat ne part pas en guerre

sans son fusil et ses cartouches, ni surtout sans son quart, si rp
confortant quand il dp
borde de
pinard. Bref, il faut avoir l'essentiel. J'ai donc fait provision de rimmel, de fonds de teints, de tubes
de mon rouge jlq
vres prp
fp
rp
, d'eye-liners, de vernis« De quoi r
tre
colorp
e de tous les c{tp
s. Dans ma giberne, j'ai un p
norme flacon de ©Nuit du Harem ª, un
parfum sensuel, avec une note de fond puissante et aromatique, prp
tendument aphrodisiaque, et
garant d'une victoire rapide et totale.
J'avais dp
jjde quoi remplir mes valises de toilettes p
lp
gantes, portant les griffes des plus
prestigieuses maisons de prr
t jporter. Je n'avais donc plus qu'jacheter deux ou trois babioles,
dont une robe de cocktail noire jbustier, courte et sexy, laissant les p
paules et les bras nus, ainsi
qu 'une bonne partie des seins« La nature, fort gp
np
reuse, m 'a dotp
e de rondeurs sublimes, un
buste de dp
esse. Il est normal qu'jmon tour j'en fasse profiter mes contemporains. D'ailleurs, l
honneur est sauf, puisque mes jolies pointes roses ne sont pas visibles« Je compte bien porter
cette robe aujourd 'hui mr
me, pour le dv
ner. Avec un tour de cou en strass, p
tincelant. De quoi
terrasser l 'adversaire. J 'ai aussi un tailleur tout sage (enfin presque), pour le midi, et d 'autres
armes, plus secrq
tes, pour les autres moments de la journp
e, que nous passerons dans la chambre.
En tout, deux grandes valises, sans compter le sac qui contient les six paires de chaussures (une
misq
re) que je compte utiliser pendant ces deux jours, et la vanity qui renferme le matp
riel de
base.
En attendant la partie adverse, qui est aussi mon complice, je sors de mon sac la lettre de
Maryvonne. L 'enveloppe ne porte pas de timbre : elle l 'a dp
posp
e elle-mr
me jmon domicile,
pendant que je faisais mes emplettes, ou en fin de journp
e, quand j'p
tais chez le coiffeur ou chez la
manucure. Deux feuillets, couverts d'une p
criture fine et nerveuse, que j'p
tale sur mon giron.
Je me caresse du bout des doigts, au travers de la mince p
toffe de ma jupe. La lettre me sert de
paravent, dissimulant cette activitpcoupable aux yeux des autres clients et du personnel de l'h{tel.
Je trouve o
a trq
s rigolo, et excitant, de se branler devant tout le monde sans que nul n'en sache
rien.

Ma petite Laure chp
rie,
Comme tu t'en doutes, ton absence me fait languir. Je te cherche partout, espp
rant te dp
couvrir
soudain, retrouver ton corps si charmant, ta voix si douce jmon oreille« Et surtout tes gestes si
apaisants qui m'ont tant rp
confortp
e.
Je crois encore sentir les caresses de ta main, les baisers de ta bouche, et cette divine turgescence
que tu sais si bien susciter lorsque tu me donnes du plaisir. Tout cela me manque bien
cruellement, mr
me si ce n'est que pour quelques jours.
C'est pourquoi je griffonne jla hkte ces quelques lignes, afin que je puisse les dp
poser chez toi
aujourd'hui mr
me. Tu pourras ainsi emmener ce billet, et le lire ljbas, lors d'une pause de ton
colloque professionnel. J'aurai ainsi l'illusion d'r
tre avec toi.
Mes parents sont trq
s attentionnp
s, ils s'efforcent de tout leur c°ur d'attp
nuer la souffrance que
me cause la trahison de Charles-Henri. Pourtant, ils croient dur comme fer que le mariage peut
encore avoir lieu. ©Un garo
on ª, disent-ils, ©doit avoir de l 'expp
rience ª. ©Dans quelques
annp
es, tout cela sera oublip
. Tu n 'y penseras mr
me plus, et tu seras comblp
e par ta petite
famille ª
Qu'ils sont naw
fs !

La douleur causp
e par une telle trahison ne s'p
teint jamais, et la confiance s'enfuit pour
toujours«
Mais toi, Laure, tu es droite et franche. Jamais tu ne me trahirais. Ma confiance en toi est
absolue.
J'interromps un instant ma lecture pour regarder autour de moi. En face, un couple de bourgeois
devise sur un canapp
. La cinquantaine. Lui, il porte encore beau, mais il a l 'air chiant. Sa
profession ? Je ne saurai le dire, mais srement une profession d 'autoritp
. Haut fonctionnaire ?
Haut gradpde la police ? Ou peut-r
tre cadre dirigeant dans une grosse bov
te ?« En tout cas, je
plains les subordonnp
s. Elle : beautpfanp
e, trq
s soumise« Effacp
e, incolore« La pauvre ! A
quelque distance, sur un fauteuil nettement sp
parp
, un ado en rupture de bac. Je devine tout de
suite que c'est leur fils.
A tour de r{le, chacun des deux parents m'observe du coin de l'°il.
Je les observe aussi, tout en me caressant. Mon petit bouton s'est mupen une noisette toute dure.
De temps jautre, je passe mon doigt le long de mes lq
vres intimes« Je les sens nettement sous l
p
toffe de la jupe. Observer des bourgeois en accomplissant les gestes les plus obscq
nes : quel
plaisir d'esthq
te !
Ma main est cachp
e par la lettre. Diligente, obstinp
e, efficace«
Le jeune homme me regarde aussi. Mais son regard, jlui, n 'a rien de furtif : il me fixe
littp
ralement. Il me trouve belle, et il entend bien profiter pleinement de ma beautp
. Sans honte.
Il a bien raison. Malgrpma modestie, je dois bien reconnav
tre que la beautpd 'une jolie brune,
comme moi, dp
passe tout ce qu'on peut imaginer. Alors, pourquoi la honte ? Ne faut-il pas profiter
des merveilles de la nature ? Je suis sre qu'il a attrappla grosse queue. Mais d'ici, je ne peux pas
voir. Ce dp
sir naissant me charme.
Je lui souris. Je me tourne vers lui et je croise mes jambes, pour faire glisser un peu ma jupe : il a
srement envie d'en voir un peu plus. Je continue de me caresser, tout en poursuivant ma lecture.

Tu as bien raison d 'affirmer que les amours entre filles ne comptent pas. En butte jla
perversitpdes hommes, que deviendrions-nous sans notre solidaritpde s°urs, et sans le rp
confort
de la tendresse que nous nous portons ? Mais faut-il pour autant leur rendre la pareille ? J'hp
site,
car je mets un point d 'honneur jles surpasser. La femme, vois-tu, est un r
tre supp
rieur, non
seulement par son intelligence, mais aussi par son sens moral. Mr
me si cette situation n'est pas
toujours confortable. Noblesse oblige, comme on dit.
J'ai effectivement reo
u une lettre de Charles-Henri. Il se repent du mal qu'il m'a fait et sollicite
humblement mon pardon. Il jure ses grands dieux que, dp
sormais, sa conduite sera irrp
prochable.
L'hypocrite ! Jusqu'jla prochaine fois« C'est qu'il faut en porter, des cornes, pour fonder une
famille bourgeoise ! Il faut endurer mille et une trahisons.
Il me demande aussi de le reprendre. Comme fiancp
. Tu te rends compte ? Hp
las ! Je vais devoir
accepter, car mes parents me supplient de ne pas rompre. L'union de nos deux
familles est la grande affaire de leur vie : ils y travaillent depuis plusieurs annp
es, et ils y ont
dp
jjengagpbeaucoup d'argent. Ce misp
rable est un beau parti : il exerce une profession
lucrative, et les Pip
panard ont du bien.
da y est ! Le geste p
tait discret, mais il ne m 'a pas p
chappp
. Le jeune homme vient de
remettre sa bite en place : elle p
tait sans doute trop jl'p
troit. Il est super allump! Tout jl'heure, il
va se branler en pensant jmoi« Mp
lancoliquement. Pendant que moi, je m'enverrai en l'air avec

Charles-Henri.
Je continue jme toucher. Je me suis mr
me enhardie« Poussppar mon doigt, le tissu de ma jupe
vient d 'entrer dans ma fente«Une petite tache humide s 'est formp
e : je la vois nettement, plus
sombre sur l'p
toffe claire. Non. Cette fois, il faut que j'arrr
te !

Tu me conseilles de devenir femme avant mr
me le jour de mes noces« Il le mp
riterait
bien, le trav
tre ! Il est vrai que cette petite vengeance serait aussi une fao
on d'affirmer que je n
entends pas me laisser dominer, et encore moins jouer le r{le de victime.
Mais j'hp
site encore jaccepter ton invitation. Ton amie est sans doute une experte dans les arts
de l'amour, et l'homme qu'elle te propose a probablement toutes les qualitp
s requises pour initier
une jeune fille aux plaisirs de la chair. Je n'en doute nullement, et je fais entiq
rement confiance j
ton jugement. Je sais aussi que tu es une vp
ritable amie, et que ton dp
vouement jmon p
gard est
au dessus de tout p
loge. Tu cherches sincq
rement jm 'aider. Toutefois, je m 'interroge sur la
mp
thode. Pour dominer un p
poux volage, n'est-il pas plus efficace de rester irrp
prochable, et de
lui faire sentir que l'on sait tout ? Le lui rappeler jchaque instant, affin de le poindre et de le
mortifier ? Voiljce qui le tiendra en lisiq
re, plus encore qu'un millier d'amants«
Je dois terminer cette lettre, car j'ai encore des prp
paratifs jfaire pour le grand jour. L
p
criture de cette lettre m'a p
tpd'un grand rp
confort, puisqu'elle me donne un bref instant l'illusion
d'r
tre prq
s de toi, et de m'p
pancher dans le c°ur d'une amie. J'ai retrouvple courage d'affronter l
avenir, et de prp
parer ce terrible jour oje commencerai ma vie d'p
pouse«Quand je pense que la
plupart des jeunes filles prp
parent ce jour dans une joie sans mp
lange ! Moi, je demeure dans l
incertitude, et dans la crainte«
Quoi qu'il puisse arriver, il me reste une amie. Une amie sre, qui m'a donnpson c°ur et
son corps. Une amante«En attendant le suprr
me bonheur d 'r
tre serrp
e dans tes bras, je t
embrasse avec tendresse, partout otu aimes r
tre embrassp
e« dans chacun des endroits onous
avons pris du plaisir jnous mignoter.
Maryvonne
Dix-neuf heures.
Charles-Henri ne va pas tarder. Je vais monter dans la chambre et passer ma robe de cocktail.
Le jeune homme a toujours l'°il braqupsur moi. Allump! Complq
tement allump! Il se consume
littp
ralement. J'adore. J'adore qu'on soit p
pris de moi.
Je me lq
ve. Me voiljobligp
e de passer prq
s de lui. Je laisse np
gligemment tomber la
lettre. Il se prp
cipite pour la ramasser. Il se baisse, s'accroupit« ce qui est mp
ritoire avec sa verge
toute raide !
-Tenez, Mademoiselle« articule-t-il d'une voix blanche.
Son visage est cramoisi. En ramassant la lettre, il a fr{lpl'ourlet de ma jupe.
-Merci«
Voiljun garo
on qui ne dormira pas beaucoup la nuit prochaine. Il va serrer son oreiller dans ses
bras, en pensant jmoi, en rr
vant jmon adorable petite chatte« Avec une bite comme une
cocotte-minute. Very hot ! Pour faire baisser la pression, il faudra bien avoir recours jla Veuve
Paluche !
Quant jmoi, je suis toute turgescente. Chaque fois que ma jupe fr{le mon clito, j'ai l'impression
que je vais partir, et jouir sur place ! Heureusement, Charles-Henri va arriver. Il me fera toutes

sortes de gk
teries, pour attiser le feu qui me dp
vore les tripes. Et quand le brasier ronflera, il me
tringlera de tous les c{tp
s, pour apaiser la fureur de mes organes.
Charles-Henri est en smoking. Cela lui va plut{t bien, il est p
lp
gant et porte avec aisance son
papillon de soie noire. Mais quel manque de got ! Si les mav
tres d 'h{tel sont en frac, et les
serveurs en spencers blancs, les clients, eux, se doivent d'r
tre en dp
contractp
. En dp
contractpcher,
bien sr : chemise de soie, et veste d'alpaga, sans cravate. Le tout dment griffp
.
Quand il est entrpdans la chambre, j'p
tais dp
jjen robe de cocktail. Je ne voulais pas qu'il me voie
nue, car je ne souhaitais pas passer tout de suite aux hostilitp
s. J'avais un petit creux et, malgrpla
turgescence avancp
e de mes chairs, je voulais d'abord passer jtable. Comme vous le savez, baiser
est un art. Or, on ne fait jamais rien de bien quand on est tenaillppar la faim. On fait les choses j
moitip
, on ne va pas jusqu'au bout, on manque jla fois de crp
ativitp
, et de persp
vp
rance.
Trq
s mauvais ! Une nuit d'amour, il faut la rp
ussir ! Impp
ratif absolu.
Nous sirotons nos cocktails maison (offerts en signe de bienvenue) au vague got de fruit de la
passion, avec une pointe de tequila. On nous apporte la carte.
Comme dans tous les p
tablissements de grande classe, celle qu'on me tend ne comporte pas les
prix.
Hp
sitation
Faut-il choisir ©cassolette de foie gras mi-cuit aux truffes ªou bien ©vol au vent avec ris de veau
aux morilles, sauce financiq
re ª?, voire mr
me autre chose, mais le reste me tente moins.
J'opte finalement pour le vol au vent, et mon vis-j
-vis pour la cassolette.
On nous invite jcomposer le reste de notre menu. Cela np
cessite rp
flexion : il est toujours
difficile de faire ses choix dans un contexte d 'abondance« Surtout avec ces noms pleins de
pop
sie qui nous font dp
guster les plats d'abord par la musique des mots. Mais nous y parvenons
quand mr
me« Le serveur s'p
loigne avec son calepin et nous envoie le sommelier.
Bp
otien en matiq
re d'°nologie, Mav
tre Pip
panard junior s'en remet au conseil du spp
cialiste :
-Je conseille jMonsieur un Chk
teau Cheval Blanc 83, propose celui-ci du ton sentencieux de l
homme de l'art, qui laisse tomber son diagnostic dans un abv
me d'ignorance.
Mon pauvre ! Tu devrais t'y mettre, si tu veux r
tre un bourgeois jla hauteur de ses
responsabilitp
s, afin de ne plus r
tre considp
rpcomme un plouc par des larbins obsp
quieux et
mp
prisants. Charles-Henri se contente d'opiner.
Excellent choix. Ayant dp
jjeu maintes occasions de frp
quenter ce nectar, et je ne peux qu
approuver. J'aurais choisi de mr
me si on m'avait demandpmon avis. Mais on ne demande jamais j
une femme de choisir le vin« Allez savoir pourquoi«
Enfin, nous voilj
, chacun devant son hors d '°uvre. Le mien dp
gage un dp
licieux fumet« Je l
attaque sans plus attendre, accompagnant la premiq
re bouchp
e d'une gorgp
e de Cheval Blanc, que
je savoure longuement, les yeux fermp
s«
C 'est ainsi que, tout jl 'heure, je me dp
lecterai du premier orgasme de la nuit. Connaisseuse.
Connaisseuse en tout. Experte.
Lorsque j'ouvre les yeux, je distingue nettement que Charles-Henri tient dans sa main une
petite bov
te rouge.
-Regarde, dit-il en l'ouvrant.
Une bague !
Diable ! S'est-il mis en tr
te de m'p
pouser ? Le comble ! Cette fois, Maryvonne m'arracherait les
yeux. Et puis« Je ne me vois pas en ©Madame Pip
panard ª!
-Jolie, n'est-ce pas ? insiste-t-il. Un vrai saphir, entourpde petits diamants.

J'articule :
-Trq
s jolie«
Un bijou classique« voire mr
me un peu ringard.
Peste soit ! Il va falloir refuser. Ce pauvre Charles-Henri n 'est pas du tout l 'p
poux qui me
convient. Le pire, s'il se vexe, c'est que la nuit chaude risque de tomber jl'eau !
-Tu crois qu'elle lui plaira ?
-A qui ?
-Vp
ronique. Ce sera mon cadeau d'adieu.
Ouf !
-Tu offres une bague comme cadeau d'adieu ?
-Il y avait aussi un superbe collier en or« Mais c'p
tait un peu cher. Pour la bague, j'ai pu avoir un
prix.
Je fais, in petto, un rapide bilan :
Il y a d 'abord le voyage jVenise, pour deux personnes, trajet en TGV + h{tel de luxe,
sans compter la visite du Palais des Doges et la rp
servation des gondoles«
Ajoutons le prix de la bague, et de quelques autres menus cadeaux«
N 'oublions pas non plus ce week-end merveilleux. Tu as vu le prix des chambres ici ? Trois
nuitp
es jtrois cent soixante-quinze euros chaque« ©o
a cote ª. Et le prix des repas ?... Tu as
une carte avec les prix, je suis sre que tu calcules dans ta tr
te« N'oublie pas le Cheval Blanc«
J 'ai l 'impression que ta bite va te coter fort cher ! Car il ne faut pas compter sur moi pour
partager les frais. D'ailleurs, o
a fait peigne cul.
J 'espq
re qu 'au moins, tu vas tirer un bon coup. Ne serait-ce que pour amp
liorer le rapport
qualitp
-prix.
-Tu sais, continue-t-il de pp
rorer, Vp
ronique n'aurait jamais pu s'offrir un tel bijou. Et
ce n'est pas son futur fiancp
, si encore elle peut s'en trouver un, qui lui offrirait une telle bague.
Ce n 'est que trop vrai. Si je peux lui en dp
goter un, ce sera aussi un petit employp
, un
laissppour compte allant sur la cinquantaine, et aussi moche qu'elle« Quand la vie est moche,
elle reste moche. Et pourtant, si les deux conjoints sont laids comme des poux, ils peuvent quand
mr
me s 'aimer« Le bonheur pour des moches ? Mais pourquoi pas ? La Constitution n
affirme-t-elle pas l'p
galitpde tous ?
-Euh« A propos de Vp
ronique«
-Oui ?
-Ne la laisse pas tomber trop brusquement.
Comme je ne lui ai pas encore trouvpquelqu 'un, j 'ai peur que ses idp
es noires la reprennent.
Surtout aprq
s l'intervalle de bonheur qu'elle vient de connav
tre. La chute serait trop brutale.
-Ne crains rien. J'espacerai seulement un peu mes visites, prp
textant un surcrov
t de travail.
Il faudra bien que je fasse aussi ma cour jMaryvonne, puisque nous sommes toujours fiancp
s.
Surbookp! Un vrai agenda de ministre !
On nous apporte la suite :
Pour moi : tournedos Rossini dans sa mousseline printaniq
re«. Pour lui : filet de b°uf sauce
cq
pe et sa Fausse Jardiniq
re« Fausse Jardiniq
re ?
Ah, j'ai compris : on a patiemment tresspla peau de courgettes pour en faire deux petits
paniers, jl 'intp
rieur desquels s 'esbaudissent petits pois, haricots verts et dp
s de courgettes
p
mincp
s. Trq
s joli.
-Hp
las ! lui dis-je, tu ne peux pas te comporter comme jla crr
perie. Ici, c 'est beaucoup plus
sp
lect.

Il fait semblant de ne pas comprendre :
-Je ne vois pas de quoi tu parles«
-Tu t'es mis sous la table pour contempler ton idole. Tu te souviens ? Ici, on se ferait remarquer.
Il effectue un rapide coup d'°il circulaire
-Tu as raison, dit-il, ils ont l'air quelque peu guindp
.
Puis, riant sous cape, il chuchote :
-Ils en avaleraient de travers ! Au prix oest la bouffe, ce serait dommage de s 'p
trangler avec
avant d'avoir fini son assiette.
-Mais, rassure-toi, elle va bien. Elle est mr
me en pleine forme.
Cette fois, il rit franchement.
-Je verrai tout jl'heure« Dans la chambre.
Autour de nous, les gens devisent dans une sorte de rumeur feutrp
e. A la table d'jc{tp
, je retrouve
le couple qui tr{nait, tout jl'heure, sur le canappdu hall. Qu'ont-ils fait de leur fils ? Il n'est pas lj
.
L'homme, sans se dp
partir de son air constipp
, me dp
visage« Si on peut dire. Car il contemple
surtout mes p
paules nue, et ma gorge amplement dp
nudp
e. Visiblement, ma petite robe de cocktail
lui plav
t beaucoup. Quand jla femme, elle me jette des regards furibards« sans oser rien dire j
son p
poux.
-Tu sais, je peux quand mr
me te montrer ma culotte.
-Tu veux rire ?
-Pas du tout.
J'ouvre mon sac jmain, et j'en tire une jolie petite culotte d'organdi brodpde soie et garni
d'une profusion de dentelles. ©Edelweiss ª. Je la dp
pose dp
licatement jc{tpde l'assiette de mon
commensal. Il ne sait plus ose mettre : sa tr
te rentre dans ses p
paules, son nez est sur le point de
toucher le filet de b°uf et de s'enduire de sauce aux cq
pes«A la table d'jc{tp
, c'est le branle bas :
le sautoir de Madame est agitpde soubresauts incoercibles, et Monsieur est pris d'une soudaine
exophtalmie, ce qui ne diminue en rien son air rp
barbatif.
Mais oui. C'est Ravachol en jupons, qui vient semer l'anarchie !
Aux autres tables, plusieurs convives se sont tournp
s dans notre direction. Certains visages
affichent un p
tonnement comprp
hensible, quelques autres sourient. Aprq
s un bref instant d'intp
rr
t,
la plupart d'entre eux replonge dans ses occupations alimentaires« Quant aux mav
tres d'h{tel et
aux serveurs, ils demeurent parfaitement impassibles devant mes excentricitp
s.
-Regarde ! Le tissu est tout fin.
La partie destinp
e jcouvrir les fesses est tout jfait translucide. J'ai placpma main jl'intp
rieur, et
Charles-Henri peut parfaitement distinguer mes jolis doigts aux ongles laqup
s de rose.
Il en reste bouche bp
e ! Je peux augurer qu'il a la queue bien raide.
J'insiste :
-Entre les cuisses, le tissu est doublp
, pour cacher l'essentiel. A l'endroit de la moule, il est
ornpd'une splendide rose brodp
e. Le clito est juste sous la fleur, c'est ljqu'il faut caresser pour un
maximum d'efficacitp
.
Malgrpsa confusion, que je trouve fort amusante, il suit attentivement la visite. On dirait
un touriste explorant le chk
teau de Versailles, en braquant son regard sur tous les dp
tails indiqup
s
par le guide, et en riant de maniq
re convenue jchacune des saillies d'icelui.
-Outre cette facilitpdans le repp
rage, cette fleur offre aussi l'avantage de raidir le tissu. Ce
qui empr
che ce dernier de rentrer dans la fente. C 'est trq
s inconfortable : jcet endroit, nous
prp
fp
rons introduire autre chose«
- Je comprends«

Il doit avoir la bite dans un bel p
tat !
-Devant, la transparence reprend ses doits, agrp
mentp
e de jolis petits n°uds de soie. Notre
invitppeut ainsi savoir tout de suite si nous avons la foufoune broussailleuse ou si, au contraire,
on a investi dans un ticket de mp
tro.
-Magnifique ! parvient-il jarticuler. Tu l'as portp
e?
-Bien sr. Plusieurs heures, mr
me, pour l'imprp
gner de mon odeur.
Il plaque son nez sur la jolie rose brodp
e, pour humer.
-C'est vrai : je sens bien ton parfum.
-Pas seulement mon parfum. Mon odeur corporelle aussi. La fragrance subtile qui se
dp
gage de ma jolie chatte, quand je pense jtoi, et qu'elle commence js'p
mouvoir«
Cette fois, il a portpcontre son visage le dp
licat dessous chic, bordpde dentelles. Il aspire
une longue bouffp
e.
-Tu as raison. Cette senteur, c'est bien toi.
A la table d'j
-c{tp
, le sautoir a cesspde tressauter. Madame a pris un teint de brique, elle
reste figp
e, droite sur son siq
ge, jdeux doigts de l 'apoplexie« Si elle tombe en syncope,
Monsieur devra lui faire du bouche jbouche« Mais il n'est pas trq
s frais, lui non plus. Ses yeux
menacent de jaillir de leurs orbites, tels des boulets de canon.
Cette fois, il faut que j'arrr
te ! Sinon, je risque de causer toute une cascade d'p
jaculations
prp
coces. Une p
pidp
mie dans toute la salle de restaurant.
Je suis vraiment une vilaine fille. Une trq
s vilaine fille.
On nous apporte le dessert, ce qui crp
e diversion.
Nous p
tions tombp
s d'accord sur la Coupe de l'Amiral, aux fruits exotiques, avec sa glace
jla vanille et ses meringues« (le nombre de calories n'p
tant pas prp
cisp
)
Une jolie coupe en cristal, posp
e sur une soucoupe de porcelaine blanche au chiffre de l
h{tel. Celle qui revient jCharles-Henri, le serveur la pose prp
cautionneusement jc{tpde ma
petite culotte, sans se dp
partir de son sp
rieux.
-Je t'en fais cadeau. Garde-lj
, en souvenir de ce dp
licieux sp
jour.
Il ne se le fait pas dire deux fois, et fait disparav
tre dans sa poche l'objet du scandale.
Je gote la coupe de l'Amiral..
-Hum ! Il y a de la vodka ! J'adore.
Mon compagnon attaque la sienne, qu'il dp
guste jpetits coups de cuiller« Il faut dire qu
elle est tout jfait glacp
e.
-Dis-moi ?...
-Oui ?
-Tu n'as pas jutpdans ton froc ?
Il rit.
-Non, rassure-toi. Je garde mes munitions pour ta petite grotte d'amour.
Je savoure ma coupe doucement, moi aussi, avec l'p
lp
gance prp
tentieuse d'une petite chatte
qui lape son lait. C'est trq
s sucrp
, malgrpla note chaude et virile de l'alcool.
Ma gourmandise se justifie amplement :
-Il faut faire le plein d'p
nergie, car nous ne dormirons guq
re cette nuit. Je n'ai mr
me pas
peur de prendre un gramme, tu sais. Avec toutes les galipettes que j'ai prp
vues«
-Tu n'as tout de mr
me pas programmpune rp
vision de toutes les figures du Kama Sutra ?
Il plaisante. Mais la situation est des plus sp
rieuses :
-J'ai une trq
s grosse envie. da fait deux bonnes heures que mon clitoris et congestionnp: j
ai l'impression d'avoir un caillou en haut de la fente, qui la force js'ouvrir comme un fruit mr, et

jbaver son jus« Heureusement que je n'ai pas mis de culotte : il y aurait une tache humide autour
de la chatte.
-Cela promet une nuit agitp
e, en effet, ironise-t-il, et je confesse que tu es en avance sur
moi, si j'en juge par la description de ton p
tat.
J'espq
re que mes propos, chuchotp
s jvoix basse, le font bander. Impossible de contr{ler.
Je ne peux pas placer ma main : ce ne serait pas conforme au standing de l'h{tel.
-Alors, il faudra rattraper le temps perdu. J'ai besoin d'une embrocation rapide et ferme.
-J'aurai tout de mr
me droit jdes prp
liminaires, pour me mettre en jambes ?
-Rapide. Il y a urgence.
Un silence. Nous finissons notre dessert.
-Dis-moi, Charles-Henri, tu as bien la bite toute raide ?
Des obscp
nitp
s, susurrp
s par une jolie voix de soprano, o
a doit faire de l'effet ! Moi, je les
dp
guste avec gourmandise, comme je viens de dp
guster la Coupe de l 'Amiral, et comme je
dp
gusterai, dans quelques minutes le sucre d 'orge que mon ami va me proposer. J 'en suis sre.
Gourmande. Gourmande comme une chatte.
Il ne rp
pond rien sur ce sujet, et me prend simplement par la main.
-Montons. Puisque tu es pressp
e«
Nous nous levons. Ma jupe, un peu courte, m 'effleure les cuisses jchaque pas, et j 'ai l
p
trange sensation que mes jarretelles sont des mains qui montent jl'assaut. Une dp
licieuse chaleur
irradie de mon sexe en rut.
-Faut-il mettre le gyrophare ? ricane-t-il.
Pour toute rp
ponse, je le tire en avant. Tout ce que j 'ai rp
ussi jfaire, avec mes
provocations, c 'est d 'exacerber ma propre libido. Mon corps hurle son dp
sir par chacune de ses
fibres.
Qu'il est lent, cet ascenseur ! Pourquoi des couloirs si longs ?
Je suis en feu. Je le tire fermement, pour l'obliger jse hk
ter. Sans douceur superflue. Ce
qui le fait rire. Je vais me jeter sur lui, dq
s qu'on sera dans la chambre. Il faudra qu'il y passe !
Contre la porte. Le froc baissp
. Je vais utiliser son truc comme sex-toy, pour combler ma bp
ance.
Je me suis donnpassez de mal pour lui coller la trique. Pour les raffinements, on verra plus tard.
On dispose de deux jours.
Enfin !
On y est. J'ai fermpla porte. Je fais rapidement jouer la fermeture et ma robe tombe jmes
pieds. Je suis nue. Toute nue.
A part mon mignon porte-jarretelles et mes bas. Charles-Henri reluque ma petite touffe de
poils noirs.
-Une vraie tigresse, ironise-t-il, prr
te jse jeter sur sa malheureuse proie !
Pour toute rp
ponse, je m'attaque au smoking. Je jette la veste sur le lit, je baisse le pantalon
d'un geste brusque. Une affamp
e qui se prp
cipite sur un quignon de pain ! Mais la faim sexuelle
est la pire de toute : elle nous ronge, elle nous porte jtoutes sortes d'extrp
mitp
s lorsqu'elle exige
son assouvissement.
Voici la fin de mes tourments : je touche au but. Allp
luia ! Je farfouille. Je fais main basse
sur l'objet convoitp
.
Horreur ! Elle est chipolata ! Toute molle dans ma main. Malgrptout le mal que je me suis
donnp!
Charles-Henri, lui aussi, contemple tristement son membre au repos. Lui qui p
tait si
impatient de coucher avec moi. Le voiljtout penaud.

-Excuse-moi, dit-il. J'ai eu une journp
e fatigante« Et puis, le trajet, suivi d'un repas trop
copieux«
Ne t'excuse pas, tu t'enfonces«
Mais les reproches ne serviraient jrien. Malgrpma chair qui me tenaille, je fais un effort
pour me montrer douce :
-Ce n'est rien« Il y a des remq
des jo
a.
Je me blottis contre lui, le dos contre son torse«et ma joue contre son p
paule. Mes
boucles de jais ont effleurpsa peau : il peut sentir mon parfum et la lourde sensualitpqui p
mane de
mon corps en rut. Il n 'est pas possible qu 'un contact si intime reste sans effet : je m 'attends, j
chaque instant jsentir la queue se dresser entre mes cuisses
-Palpe-moi les seins. Tu verras : ©o
a ªva dp
marrer.
Lui, il me caresse les np
np
s sans conviction« On sent l'homme qui a envie de dormir. De
temps jautre il effleure les pointes, complq
tement p
rigp
es, si dures qu 'elles sont presque
douloureuses«
Bon sang ! da ne dp
marre toujours pas. Il n'y a pas de manivelle sur ce truc lj!
Il faut employer les grands moyens.
-Je vais te faire une pipe.
Je me mets jgenoux devant lui, comme pour prier devant cette p
trange idole qui a le
pantalon aux chevilles et le slip au milieu des mollets.
J'ai pris la queue en bouche, et je la triture, je la malaxe avec ma langue, insistant sur le
bout du gland. Elle a un got fort, p
picp
, un peu k
pre, ce qui atteste d 'une journp
e longue et
fatigante. Pourtant, ce got viril ne me dp
plav
t pas. Je sens ma petite grotte d'amour qui s'humecte,
qui se lubrifie en prp
vision de l'estocade.
Il faut que je la sorte, pour reprendre mon souffle. Elle est luisante de salive, maculp
e de
rouge jlq
vres« mais toujours aussi molle !
Catastrophe !
Il faut quand-mr
me qu'il fasse son devoir : il ne peut pas me laisser dans le besoin !
-On va essayer autre chose. Assied-toi sur le lit, et je vais me mettre sur toi. Tu coinceras
la saucisse de Francfort dans la raie de mes fesses : je vais la transformer en hot dog ! Tu sais,
comme l'autre jour. Tu bandais bien l'autre jour.
Je m 'efforce jl 'humour« Mais j 'angoisse un peu. Vais-je r
tre obligp
e de rester sur ma
faim ? Avec cette abominable bp
ance qui me tord les tripes ?
Il s'exp
cute.
Rien jfaire ! Je ne sens pas la trique durcir entre mes fesses.
-Je crois que« ce soir, on ferait mieux de dormir, dit-il d'un ton geignard. Demain, o
a ira
mieux.
Je suis furieuse.
-Mais, avec Vp
ronique ?
-Avec Vp
ronique, aucun problq
me : je la tringle plusieurs fois par nuit. J'ai la pine comme
un manche de pioche, et je la fourre avec vigueur, jusqu'jla faire hurler de jouissance.
Je balbutie :
-Mais comment ?... Comment est-ce possible ?
-Quand je la vois, avec ses chairs qui dp
bordent« Ses gros nichons qui pendouillent, ses
bourrelets, ses p
normes cuisses entre lesquelles sa moule s'ouvre comme un portail qui m'invite«
Elle est si obscq
ne que ma queue se dresse tout de suite jla verticale.
Je suis atterrp
e.

-Mais. Moi aussi je suis obscq
ne ! Tu n'as pas remarqupque je suis toute nue ? Moi aussi j
ai des nichons. Regarde-les ! Touche-les ! Moi aussi j 'ai une cramouille. Regarde-la, entre mes
cuisses« J'ai le clito tellement gonflpqu'un petit bout rose sort entre mes lq
vres entrouvertes«
On peut mr
me voir mes nymphes, joliment carminp
es. Regarde-les !
-On dirait des pp
tales de rose.
-On dirait plut{t la langue d'une louve affamp
e ! J'ai la chatte qui salive. Mets ton doigt.
-Laure« Tu auras beau faire« Tu auras beau dire. Tu ne seras jamais obscq
ne.
C'est pas juste !
-Mais, moi« Je veux r
tre obscq
ne ! Salace !
-Parce que tu es trop belle. Ta chatte est jolie comme le sourire d'un ange.
- da alors ! On ne m'a jamais dit o
a.
Surtout avec la bite au repos.
-C'est vrai : drapp
e dans ta beautp
, tu as l'air d'une sainte de vitrail.
Quelle piq
tre excuse pour ne pas bander !
-Bon. Je connais. C'est moi qui ai dit cela jVp
ronique, pour la consoler d'r
tre un laideron.
-Mais c'est vrai : pour faire bander, la beautpn'est pas opp
ratoire.
Misq
re ! Mon beau week-end va tomber jl'eau !
-D'aprq
s toi, parce que je suis jolie fille, je n'ai plus qu'jme branler ? Alors que si j'p
tais
moche«
-Calme-toi. Tu sais que, d 'habitude, je bande bien. Tu l 'as dp
jjconstatptoi-mr
me, jde
nombreuses reprises. Mais ce soir, je suis fatigup
, et o
a ne marche pas« Ce n'est pas de ma faute,
ce n'est pas un muscle, tu le sais bien. Demain, il fera jour.
Demain« Demain« C'est ce soir que j'ai envie.
Bon. Il nous reste jlire au lit, comme un vieux couple. J'ai apportpun exemplaire de la
Gazette du Palais« Mais c'est quand mr
me beaucoup moins agrp
able qu'une p
treinte amoureuse.
Enfin !
Je passe quand mr
me ma nuisette, aprq
s avoir {tpmes bas et les quelques autres
accessoires qui me restaient. Charles-Henri, lui, prp
fq
re dormir tout nu. A peine s'est-il glisspdans
le lit qu'il ferme les yeux. Pas mr
me de lecture alors ? J'p
teins, et je me caresse toute seule sous les
draps, comme quand j'p
tais ado.
Je suis vexp
e : c'est la premiq
re fois que je n'arrive pas jfaire bander.
Je frotte mon sexe en feu. Le lit est secoupau rythme de mes tractions.
-Que fais-tu ?
-Je me fais une branlette. J'espq
re que cela me calmera, et que je pourrai m'endormir.
Il me met gentiment la main aux fesses. Une main consolatrice. C'est mieux que rien.
-Ne t'en fais pas. Ce soir, j'ai trop mangp
, et puis« je crois aussi que j'ai un peu forcp
, ces
derniers temps, avec Vp
ronique«
Elle a bien de la chance, Vp
ronique !
-Dis-moi. Tu arrives jla faire bouger, quand tu fais l'amour avec elle ?
-Formidable ! Un vrai tremblement de terre ! Je m'p
clate avec Vp
ronique !
Je suis heureuse de l'apprendre.
-Moi, lui dis-je aigrement, j'ai toujours un sexe-toy sur moi. J'ai bien fait de prendre mes
prp
cautions. Il est jpiles, et il ne tombe pas en panne, lui ! (D'ailleurs, j'ai des piles de rechange.)
-Sois tranquille« Tu n'en auras pas besoin. Le week-end ne fait que commencer.
Il m'embrasse et s'endort comme une masse. Moi, je reste un moment jruminer, et jme
retourner. De nombreuses fois. Un vrai rotor. Je finis tout de mr
me par m'endormir, avec un doigt

dans la chatte.
Quand j 'p
tais petite, je m 'endormais en suo
ant mon pouce. La dp
faillance de mon
compagnon de lit m'oblige jretomber en enfance !
Samedi, 6h du matin
Je me rp
veille. Lui, il dort encore. C'est une vraie marmotte, ce garo
on.
Je me demande s'il est bien fait pour le mariage. Il faudra bien qu'il comprenne qu'un mari
ne peut pas se permettre de rester inactif toute la nuit. Une femme a des besoins« Mr
me
Maryvonne, quand elle sera dessalp
e, exigera son d.
Machinalement, je passe la main«
Miracle ! Une vraie transfiguration !
J 'avais dp
jjentendu parler de ces p
rections matinales, quasi systp
matique chez la gent
masculine.
En profiter ? Pourquoi pas ?
Dans son sommeil, un lp
ger sourire erre sur ses lq
vres. Il fait peut-r
tre un rr
ve p
rotique. J'espq
re
que c 'est avec moi. Que mon cul peuple ses songes, avec ma chatte et tous mes mignons
accessoires.
Je le regarde : il n'est pas mal du tout. Ce serait dommage de ne pas profiter de l'aubaine. Il ne faut
pas que les bonnes choses se perdent !
Je lui suo
ote un peu le bout, histoire de le lubrifier. En mr
me temps, mes deux mains s
activent sur mon corps : sur les pointes de mes seins, pour commencer, puis sur ma petite fente
intime« Deux doigts qui m 'astiquent le clito, deux autres qui vont et viennent le long de mes
lq
vres, tel l'archet sur les cordes d'un violon« Comme, la veille, je n'ai pas eu mon content, je suis
bient{t prr
te. Toute chaude, avec l'abricot bien mr, et la moule baveuse.
Mon garo
on, hier soir, tu t'es endormi jc{tpd'une fille« Ce matin, tu vas te rp
veiller dans une
fille !
Projet aussit{t mis jexp
cution. Me voiljaccroupie, cuisses bien p
cartp
es, nuisette retroussp
e
jusqu'jla taille, au-dessus de ma proie.
J'attrape la pine par la base. Elle est bien raide, tout jfait consommable«Hop ! je l'enfourne !
Pour la faire bouger en moi, je donne des grands coups de cul. Je me bourre. Je l 'enfonce bien
jusqu'au bout« Je la ressort presque entiq
rement« et je repars. Merveilleux ! da va bien plus
loin que des doigts. C 'est la partie complp
mentaire, prp
vue par Dame Nature, l 'appareil idoine
pour donner du plaisir jnos petites chattes !
Les secousses sont si puissantes qu'elles finissent par le rp
veiller.
-Laure« Qu'est-ce que tu fais ?...
-Tu ne vois pas ? Je suis en train de te violer. da fait du bien par oo
a passe !
La surprise le fait presque suffoquer.
-Arrr
te ! Je vais dp
charger !
-Retiens-toi. Le plus longtemps possible. Attends que j 'aie eu mon orgasme. Il me faut
absolument un orgasme ! J'Y AI DROIT !
Je m 'active. La pine glisse sans effort dans mon con tout gluant«J 'enfourne. Je dp
fourne. J
enfonce«De plus en plus vite. De plus en plus fort. Lui, il se laisse faire comme un gros
paresseux. Je suis toute chaude. Brlante. da vient ! Mon cul exulte. Plein d'impatience, il attend
le spasme libp
rateur. Encore un effort. Le gland frotte dans ma grotte d'amour. Il pistonne, fait
jaillir des flammq
ches de plaisir. Deux silex, frappp
s l'un contre l'autre. Etincelles.
Ah ! da y est ! L'orgasme me tord les tripes. Je m'affale contre Charles-Henri qui gicle au

plus profond de mon corps. Nous voiljdp
livrp
s. Dp
livrance commune« simultanp
e«
Je l'embrasse, tendrement, mais furieusement aussi« avec la langue.
-Merci ! Merci ! Tu as p
tpformidable.
La bite est encore en moi, enfoncp
e jusqu'aux couilles« Je la sens, toute chaude, pleine de
foutre« Elle me fait penser jun petit animal peureux, blotti dans son terrier« C'est bon.
-C'est bien meilleur qu'un sex-toy, tu sais. Bien plus doux.
Samedi 9h
Aprq
s ce premier exploit, nous nous sommes rendormis. Tous les deux enlacp
s, les bras
refermp
s autour du corps de l'autre, pour en r
tre le plus prq
s possible« J'ai pospma tr
te sur son
p
paule, et mes cheveux caressent doucement sa joue. Je ne suis pas amoureuse, mais c'est quand
mr
me un bon copain, et je suis bien prq
s de lui.
On frappe. J'ouvre l'°il.
C'est vrai. Nous avons demandple petit dp
jeuner dans notre chambre.
J'ouvre.
Charles-Henri reste couchp
. Par pudeur.
Une jeune femme entre, poussant une table roulante toute dressp
e«
Je retrousse complq
tement ma nuisette, et je la fais passer par-dessus ma tr
te. Me voilj
nue devant la serveuse mp
dusp
e.
-Excusez-nous, lui dis-je, mais nous p
tions en plein travail. J'ai eu un orgasme super !
Les stigmates du plaisir sont encore visibles sur mon corps : ma foufoune est encore toute
collante de sueur et de foutre, et une puissante odeur de rut envahit la chambre. Stigmates
glorieux, lauriers de l'amour«
La jeune femme s'enfuit en courant.
Le bonheur est comme le soleil, il fait mal aux yeux.
Heureusement, elle nous laisse la table roulante.
A partir de maintenant, je ne ferai plus qu'un bref rp
sumpde ces deux journp
es. Quelques
notes brq
ves, jetp
es sur mon carnet, entre deux actions sur le terrain. Cela devrait suffire au lecteur
pour suivre les principales pp
ripp
ties.

Mon petit carnet :
Samedi, 10h30
Aprq
s le petit dp
jeuner, nous sortons pour prendre l'air. Il faut se tenir en forme. Et puis, j
adore faire l'amour dehors. Les arbres, les fleurs, les oiseaux, les papillons« Tout cela me rend
bucolique et m'inspire«
Il me prend en levrette dans le petit bois, debout contre un arbre, jupe retroussp
e, un peu
penchp
e en avant. Il me bourre p
nergiquement. Je suis toute baveuse et o
a coulisse bien.
Un groupe de promeneurs nous apero
oit et nous encourage de la voix et du geste.
C'est bon d'avoir des supporters.
Il graisse copieusement ma petite mp
canique

Samedi, 11h30
Nous voiljattablp
s jla terrasse d'un cafp
. En plein soleil. J'adore.

App
ritif et amuse-bouches. Nous avons un petit creux, le grand air et l'exercice ont aiguisp
nos appp
tits.
-Tu sais. Vp
ronique, je n'ai pas envie de la laisser tomber. J'ai vraiment de l'affection pour
elle.
Je souris. Un peu d'ironie ne nuit pas, mr
me entre deux partenaires aussi proches.
-Mais, dis-moi, quand tu auras p
pouspMaryvonne ?
-Je ne serai pas le premier javoir une mav
tresse. De toute fao
on, je ne peux plus me passer
d'elle.
Samedi 13h
Repas gastronomique jl 'h{tel. Le D{me du Kilimandjaro et son coulis de fraises, c 'est
vraiment top. J'en reprends.
Heureusement qu'on fait de l'exercice !
Samedi 15h
Je marche dans la chambre, jquatre pattes sur les mains et les genoux. Je suis toute nue, ou
presque : je n'ai conservpque mon porte-jarretelles et mes bas« Charles-Henri, lui, est tout nu. Il
marche jquatre pattes derriq
re moi.
Nous rions comme deux fous.
Je chante jtue-tr
te la chanson ©Annie aime les sucettes jl'anis« ª
Il me renifle le sexe, aspire une bonne bouffp
e de mon odeur« Puis, longuement et
mp
thodiquement, il me fait un cunni bien profond. J'exulte. De la pointe de sa langue, il me titille
le clito, et le fait bouger dans tous les sens. Je suis prr
te, turgescente et dp
goulinante de mes
nectars« Je demande l'estocade.
A genoux derriq
re moi, il me possq
de

Samedi 16h
Pour cet intermq
de, nous avons enfilples peignoirs mis jnotre disposition par l'h{tel et ornp
s du
logo de celui-ci.
J'ai commandpun banana split et Charles-Henri une Forr
t Noire.
Je bk
ffre. Heureusement, j'utilise aussi mes calories«
Quand mr
me. La semaine prochaine : rp
gime. Je ne tiens pas jacqup
rir les mr
mes rondeurs que
Vp
ronique !
Samedi 17h
Me voiljde nouveau en tenue d'Eve« Il est presque ploypen deux, et il me tient par le haut des
cuisses« Moi, je marche sur les mains« Je sens son ventre contre mon cul. Mes cuisses font le
grand p
cart, mes genoux sont plip
s, de telle sorte que mes pieds lui arrivent au milieu des fesses«
Du moins je le suppose, car je ne peux pas les voir, du fait que ma tr
te est face au sol et que mes
cheveux pendouillent jusqu'au tapis« Mes seins pendouillent aussi, et c'est trq
s rigolo. Est-ce l
authentique brouette de Zanzibar, dont on nous rebat les oreilles ?
Avant de se lancer dans cette figure particuliq
rement sportive, mon doux chevalier m'a prodigup
force bizous et mignardises sur le portail oil sollicitait l'entrp
e. Si bien que celui-ci s'est parpde
ses plus beaux atours, pour lui faire fr
te et l'accueillir, comme il se doit, par une dp
bauche de ses

meilleurs crus. Maintenant, sa fiq
re lance est solidement fichp
e en moi, prr
te jaccomplir moult
exploits !
Nous faisons quelques pas autour de la chambre. A chaque pas, mes np
np
s s'animent d'un
balancement synchronisp
, tandis que ses couilles me heurtent rythmiquement le pp
rinp
e. Je ris
comme une petite folle. A chaque fois, l'estoc bouge dans son fourreau !
Ma tumescence se fait torride. da vient !
Je pose ma tr
te entre mes bras, plaqup
s au sol et rp
unis en corbeille. Je cesse d 'avancer.
Charles-Henri me bourre de deux ou trois coups de boutoir. Mes tripes se tordent dans un spasme
dp
lectable, tandis qu'il m'arrose d'une gp
np
reuse ondp
e«

Samedi 19h30
Repas gastronomique au resto de l 'h{tel. Je m 'efforce d 'r
tre raisonnable et de dominer ma
gourmandise.
Sans trop me priver quand mr
me. Aprq
s tout, c'est mon week-end de charme !
Samedi 21h
On est couchp
s. Charles-Henri est tout nu, et moi, je suis en nuisette. On regarde la tp
lp
«D
ailleurs, il est chipolata. Il a bien travaillp
, aujourd'hui.
Samedi 23h45
Et si on s'en faisait un petit quand mr
me ? Juste un petit, avant de dormir.
Nous y mettons du c°ur jl'ouvrage. Les voisins de la chambre d'jc{tptapent jla cloison«

Dimanche 3h30 du matin
Remue-mp
nage dans la chambre d 'jc{tp
. On entend le lit craquer et gp
mir sous d 'importantes
secousses.
Voiljune saine contagion.
Dimanche, 6h30
Nouvelle p
rection matinale. C'est bien pratique !
Je procq
de comme la veille.
(voir ci-dessus)

Dimanche 10h30
Nous assistons jla messe, dans la jolie petite p
glise du village. Mais oui, je suis une mystique«
Depuis l 'enfance, j 'ai toujours aimples pompes et le dp
corum des p
glises«Charles-Henri ne
voulait pas venir. Il se sentait impur, jcause de nos cow
ts jrp
pp
titions. Quel sot ! Dans quelques
semaines, Monseigneur le Vicaire Gp
np
ral, en personne, cp
lp
brera ton union avec Maryvonne.
Autant dire qu'il bp
nira la couche nuptiale, et le rite paw
en qui s'y dp
roulera.
Quant jmoi, je me souviens de mon catp
chisme : on sacrifiera le veau gras, pour accueillir
et pour fr
ter la fille prodigue.

Dimanche 11h30
Nous rentrons en traversant le petit bois. Nous nous sommes arrr
tp
s au milieu des taillis«
Le gland de Charles-Henri va et vient dans ma raie fessiq
re, et je peux constater qu'il est en
pleine forme. Tel un aq
de antique, il compose des dithyrambes sur ma croupe callipyge, d'albk
tre
et de satin, corne d 'abondance de tous les plaisirs, jardin merveilleux aux pommes d 'or et aux
enivrants parfums. Des vers ailp
s s'exhalent de sa bouche, et je crois entendre le son lointain d'une
lyre.
Va-t-il s'p
garer dans cette sente bucolique qui embaume le muguet et la fraise des bois ?
Non. Poq
te jusqu'au bout. La cp
sure qui sp
pare mes fesses le guide comme une piste vers le vase
idoine, qui l'accueille avec ferveur, en h{te de marque. Mon joli con pavoise, sort ses emblq
mes et
ses brocarts, prodigue ses nectars les plus capiteux, ceux qui, jl 'instar du Lp
thp
, abolissent le
temps«

Dimanche 13h
Au restaurant de l'h{tel. Nous mangeons avec appp
tit. Il faut croire que le grand air et l
exercice nous font du bien.

Dimanche 15h
Je suis toute nue, et lui aussi. Debout, face jmoi, il me tient par-dessous les fesses. Moi, j
ai passpmes bras autour de son cou et je me tiens collp
e jlui. Mes jambes font le grand p
cart
autour de son ventre, mes genoux sont plip
s, et mes pieds ne touchent pas terre. Il me tient
fermement pour m'empr
cher de tomber, et je m'agrippe json cou. On ne pourrait pas glisser une
feuille de papier entre nos deux corps moites.
Sa bite est enfoncp
e en moi jusqu'aux couilles. Il marche jpetits pas, soutenant mon poids.
Heureusement que je ne suis pas lourde ! Pourrais-tu en faire autant avec ta chq
re Vp
ronique ? A
chaque pas, la tige me frotte le point G.
Enfin ! Il me pose sur la commode pour limer plus json aise. Bien calpentre un vase qui
contient des fleurs artificielles et une lampe en majolique, mon cul reo
oit l'hommage lige de son
serviteur.

Dimanche 18h30
On a pris un peu de repos.
On se fait un petit missionnaire avant de passer jtable. Une figure bien pp
pq
re, rp
alisp
e au
lit. On commence jfatiguer un peu.

Oui. Quand mr
me !

Dimanche 19h30
Dv
ner.
Un autre Chk
teau Cheval Blanc. Dp
licieux ! C'est une excellente monture, presque autant
que mon doux chevalier !
Dimanche 23h
Cette fois, on dort.
Charles-Henri a les couilles raplapla. Vp
ronique va faire ceinture pendant toute une
semaine.
Je me suis quand mr
me plaqup
e contre lui pour lui faire sentir que mes seins sont toujours
lj
. Sa main, que j 'ai guidp
e sous ma nuisette, m 'enveloppe le pubis : elle me tient la moule au
chaud.

Lundi 8h
Nous sommes prr
ts jregagner nos vp
hicules respectifs.
Charles-Henri vient de rp
gler la note. Je n'ai pas voulu en prendre connaissance, mais je
devine que le montant est fort p
levp
. Reconnaissons-le : il n'y a pas eu la moindre grimace.
Sur le parking, il me demande :
-Ai-je p
puisptous mes tickets ?
-Pas du tout ! Pour recommencer, c'est quand tu veux.

17
L'amour en cage.

C'est Edwige elle-mr
me qui m'ouvre sa porte. Elle me conduit aussit{t au salon.
Lorsque je lui ai dit au tp
lp
phone que Maryvonne me remplacerait, elle a insistppour que je
vienne aussi.
©Plus on est de fous, plus on rit ª, m'a-t-elle dit. ©Et surtout, je ne suis pas tout jfait sre
que ton amie viendra. D'aprq
s ce que tu dis, c'est une bourge un peu coincp
e« ª
-Tu es la premiq
re, dit-elle en m 'embrassant. J 'ai donnpcongpjla bonne et au jardinier.
Discrp
tion oblige.
-Nous serons cinq, m'as-tu dit.
Un p
clair rageur passe dans ses yeux.
-Quatre. Si toutefois ton amie vient. Mon mari est puni : il n'assistera pas jla fr
te.
Qu'a-t-il donc fait ? Sans doute a-t-il manqupde vigueur pour rendre jMadame l'hommage qui
lui est d!
Je n 'ose en demander davantage. Depuis longtemps, j 'ai compris que ce couple p
trange est uni
principalement par ses disputes.
Pourtant, je suis sre qu'ils ne divorceront jamais, tant leur amour se fonde sur une inimitipsolide,

des griefs incessants qui cimentent leur union plus fortement que les mots les plus tendres et les
baisers les plus ardents. On peut augurer que, lorsque l'un d'eux disparav
tra, l'autre sera comme
une k
me en peine, et se laissera mourir sur le tombeau de son cher ennemi !
-Moi, je suis sre qu'elle viendra«
-Hum« Et, d'aprq
s toi, qu'est-ce qui la pousserait jvenir ?
-Un moteur trq
s puissant : le dp
pit. Le baume avec lequel j'ai soignpses plaies en a accentupla
morsure«
J'ai droit jun sourire teintpd'un peu d'admiration.
-Bien, dit-elle. Nous verrons. Si elle vient, elle sera la bienvenue.
A mon tour, je cherche jen savoir plus :
-Mais, le quatriq
me, qui est-ce ?
-Tu verras« Une surprise. Tu n'as rien contre les surprises ?
Bigre ! Et si l 'homme providentiel nous avait fait faux bond ? J 'imagine la dp
ception de
Maryvonne.
-Mais au moins« C'est bien un homme ?
-Peu importe ! Mk
le ou femelle, on trouve toujours moyen, et on s'amuse tout autant, en
dp
finitive. Mr
me si ce n'est pas de la mr
me fao
on. Tu le sais aussi bien que moi.
Un sourire en coin. Elle a devinpmon angoisse, et elle prend un plaisir pervers jme tenir
sur des charbons ardents«
-Allons, Edwige ! C'est important. Mon amie doit noyer son chagrin. Se saouler d'alcool et
de sexe !
Une lueur ironique danse dans les yeux de mon h{tesse :
-Quelle est donc la cause d'un si grand chagrin ?
-Elle est triste parce qu'elle est cocue. Son fiancpla trompe avec une autre femme.
Un rictus dp
forme les lq
vres vermillon d'Edwige.
-Elle est triste parce qu'elle est cocue ? En voiljune raison !
Les histoires de cocu, elle aime. D'ailleurs, tout le monde aime : c'est si dr{le quand on n
est pas le principal intp
ressp! Mais, plus encore que les histoires de cocus Edwige aime les
histoires de cul. Bien gratinp
es. Je la connais : elle voudra en savoir davantage et il faudra que je
lui conte tous les dp
tails.
Mais je n'en dis pas plus pour l'instant : il y a plus urgent que mon rp
cit.
-Elle est un peu vieille France. Famille bourgeoise, p
ducation convenable dans un lycp
e catho. Un
lycp
e oil n'y a que des filles« Son pq
re est notaire, son oncle est vicaire gp
np
ral«
Elle pouffe.
-Hum ! da fait beaucoup pour une seule femme ! Je suppose qu'on ne lui a jamais appris que le
cocuage est un souverain bien, puisqu 'il donne le droit de rendre au cocueur la monnaie de sa
piq
ce. Un petit air de libertpsouffle sur la cocue, qui se sent pousser des ailes, et qui peut enfin
jeter son dp
volu sur qui lui plav
t. Sur des proies, que toute femme avisp
e se doit de repp
rer jl
avance.
-C'est pourquoi je l'ai invitp
e jse joindre jnous.
-Tu as bien fait ! Changement d'herbage rp
jouit les veaux ! Ne t'inquiq
te pas : nous l'aiderons j
noyer son chagrin, puisque chagrin il y a« Enfin, si elle vient.
-Mais surtout, il faut qu'elle perde sa virginitp
. Il lui faut absolument un partenaire masculin.
Stupeur ! Edwige a un haut le corps.
-Misp
ricorde ! Elle est pucelle ? da existe encore ?
-Pas tout jfait. J'ai fait l'amour avec elle : c'est moi qui l'ai dp
florp
e. Mais elle ne connav
t

encore rien de la bite. Un sujet est pourtant capital pour une future marip
e. Si ta ©surprise ªn'est
pas un homme, il faudra que tu lq
ves la punition de ton mari«
-Rassure-toi : on n'aura pas besoin de lui. Il est trop nul. Mon invitpsera lj
, et je lui en
rp
serverai la primeur.
-C'est donc un mk
le ?
-Et comment ! C'est l'homme que je t'ai promis dans ma lettre. Montpcomme un bourricot.
L'essayer, c'est l'adopter. Tu sais que je m'y connais.
-Je sais. Tu es une experte.
Edwige se cale au fond de son canapp
, comme une reine sur son tr{ne qui s 'apprr
te j
recevoir l'hommage de ses vassaux.
-Je le connais ?
-Bien sr. Mais je n'en dis pas plus pour l'instant, puisque c'est une surprise.
Hum« Il n'y aura pas moyen de lui tirer les vers du nez. Elle ne dira rien avant l'instant
choisi par elle pour dp
voiler la surprise.
Elle me prend par la main et m'entrav
ne.
-Viens, dit-elle. C'est le moment de te mettre en tenue. Tu connais dp
jjnotre petite salle
des fr
tes ?
Nous prenons l 'escalier qui mq
ne vers la salle en sous-sol, au dp
cor et jl 'ameublement
gothique.
Au centre, sous le lustre de fer portant dix lampes flammes p
lectriques, la lourde table de
chr
ne sombre est dp
jjdressp
e. Quatre assiettes de porcelaine blanche, placp
es devant les
cathq
dres, attendent dp
jjles convives« Il y a aussi des verres, des bouteilles, des couverts en
argent massif dont je connais dp
jjle poids. Plus loin, sur une desserte, les plats sont encore dans
les cartons du traiteur.
-Si ton amie vient, dit Edwige, nous ajouterons un couvert. Je dois tout de mr
me le
nourrir, mr
me s'il ne le mp
rite pas.
Sur ces mots, elle lq
ve les yeux. Mon regard accompagne le sien. Mp
dusp
e, je dp
couvre
alors, dans le coin le plus sombre de la salle, une cage pendue au plafond.
Une petite cage en fer, semblable jcelle que Louis XI avait fait construire pour le cardinal
La Balue, solidement fixp
e jla vote par une grosse chav
ne du mr
me mp
tal.
-C'est l'°uvre d'un artisan spp
cialispdans le SM, dit-elle fiq
rement. Elle m'a cotpchaud,
mais je suis entiq
rement satisfaite par ce travail. Voiljun professionnel que je conseillerai jmes
amies : le rapport qualitpprix est des meilleurs.
-Misp
ricorde ! Qu'a-t-il donc fait pour mp
riter un tel chk
timent ?
-Crime de lq
se Majestp!
-Mais encore ?
-Trahison ! Un crime dont la noirceur mp
riterait la mort. Mais, dans ma grande clp
mence,
je l'ai p
pargnp
. Je me reproche, jchaque instant, cette faiblesse coupable.
Diable ! A ce point ?
-Hp
las ! gp
mit-elle. Je ne suis qu 'une femme, un r
tre pp
tri de douceur et d 'amour,
incapable de frapper avec vigueur, le fp
lon qui l'outrage.
-Edwige« Me diras-tu enfin de quel outrage il s'agit ?
-J'avais fait faire par un artiste un moulage de mon cul, afin que les gp
np
rations qui nous
suivront puissent en admirer la perfection. Cet ignoble renp
gat jeu l'audace de le dp
rober, et d'en
faire faire une copie ! J 'ai dp
couvert dans sa table de nuit un papier sur lequel il avait notpla
combinaison de mon coffre.

Comment peut-on concevoir d'aussi noirs desseins ?
-Ose dire, misp
rable, ose dire que ce n'est pas vrai !
C{tpplafond, on larmoie.
-Mais ma douce, c 'est parce que je t 'aime. Il me faut quelque chose de toi, mr
me au
travail !
Je tente d'intercp
der :
-Edwige. Nous allons manquer d'hommes. Laisse-le participer jnotre joyeuse rp
union.
-Rien jfaire. Il a voulu me ridiculiser.
-Edwige, plaide-t-il json tour, cela fait vingt-quatre heures que je suis ljhaut ! Laisse-moi
descendre : j'ai p
tpassez puni.
-Edwige«
-Suffit ! Tu t 'es toujours pris pour une lumiq
re, tu occuperas la place du lustre et« tu
tiendras la chandelle !
Inflexible !
-Edwige. Ouvre-moi, j'ai envie de pisser.
-Tu es cul nu. Tu n'as qu'jviser entre deux barreaux.
Mes yeux se tournent vers le sol. Je remarque une flaque. Pire encore : deux p
trons bien
moulp
s flottent sur le liquide putride, oils commencent jse dp
liter. Beurk !
Edwige se tourne vers moi.
-Tenue de soirp
e de rigueur, dit-elle en commeno
ant jdp
boutonner mon chemisier. Tu es
prr
te en dessous ?
-Ne crains rien : je n'ai pas mis des sous-vr
tements de matrone. Je connais les usages de la
maison.
Un bruit mouillpse fait entendre. Issu de la cage, un jet de liquide dp
crit une parfaite
parabole pour aller grossir la flaque dp
jjexistante.
-Le dp
gotant ! grommelle Edwige.
Elle continue de me dp
piauter.
-Oh !
Surprise. Une fois ma jupe {tp
e, j'apparais en ravissante gur
piq
re rose garnie de flots de
dentelles blanches et rehaussp
e de petits n°uds croquignolets. Trq
s collante, elle met en valeur
toute la finesse de ma taille, et le galbe allp
chant de ma croupe callipyge. Le tulle transparent, ornp
de simple plumetis, ne cache pratiquement rien. Bien sr, les seins sont nus, blottis dans des
corbeilles de dentelles mousseuses, qui les soutiennent et les rapprochent l 'un de l 'autre. Cette
petite merveille de lingerie sexy est fournie avec un string assorti, que je me suis bien gardp
e de
mettre. Un large volant coiffe mes jolies fesses, comme une sorte de bibi coquin. Avec cela, des
bas noirs s'imposent, tendus par les quatre jarretelles de satin, de mr
me que des talons aiguille de
douze centimq
tres, qui forcent jcambrer la taille.
Edwige en a le souffle coupp
.
-Tu es merveilleuse, dit-elle. Toujours d'un got exquis ! Tu fais provoc, sans faire pute.
Elle coiffe de ses mains les globes de mes seins, qu 'elle enveloppe d 'une caresse
voluptueuse et ronde.
-Ta chair est prompte js'p
veiller, dit-elle en titillant les pointes roses, dp
jjcomplq
tement
p
rigp
es.
-Tu sais bien : j 'adore qu 'on me caresse les seins. Je suis tout de suite turgescente de
partout !
Edwige tend le poing vers la cage.

-Regarde-la ! Elle est toute douce, toute tendre, mais elle ne sera pas pour ton vilain nez !
Puis, se tournant vers moi :
-Mais c'est vrai ! s'exclame-t-elle. Tu es toute prr
te pour l'amour : ton charmant clito se
manifeste, il brle de se mettre jl'ouvrage.
Sa main va et vient le long de mes lq
vres intimes : un boutefeu qui propage l'incendie.
-Voici la conque os'p
battent les nymphes, crie-t-elle jl'adresse de son p
poux, un puits
plein de frav
cheur marine« Mais tu n'y glisseras pas ta bite, tu resteras dans ta cage, avec ta main
pour seule consolation.
Tout penaud, Xavier ne rp
pond pas. Il se dp
lecte de la coupe d 'amertume. Je le connais
bien, maintenant. Assez pour savoir qu'il espq
re une consolatrice, assez maternelle pour sp
cher ses
pleurs, mais assez coquine pour le faire bander.
Edwige, aprq
s s'r
tre p
clipsp
e une poignp
e de secondes dans un recoin de la grande salle, en
revient, tirant un tatami. Elle a profitpde l 'intervalle pour se mettre en tenue, elle aussi :
redresse-seins et porte jarretelles, petite culotte ouverte, entre les cuisses, d'une sorte de meurtriq
re
dp
couvrant la vulve« Le tout en rouge vif ornpde dentelles noires. Bas noirs surchargp
s de
motifs brodp
s, escarpins rouge aux talons vertigineux. Il parav
t que ce sont les couleurs du
royaume de Satan. Edwige les porte bien haut, comme un p
tendard.
Elle dispose le tatami sous la cage, prenant soin d'p
viter la mare puante. Elle me pousse, m
oblige jm'y allonger, telle une goule avide de jouissances.
-Salope ! dit-elle avec brusquerie, tu es trop belle ! Tant de beautpmp
rite un viol !
Elle s 'allonge sur moi, dans la position bien connue symbolisp
e par le nombre 69. Elle
pose sa tr
te contre mon ventre, frotte sa joue contre mes pilositp
s intimes, avant d'y dp
poser un
baiser. Je sais bien qu'elle aime ces moments de tendresse qui prp
cq
dent l'expression la plus k
pre
de son dp
sir, le piment sous le miel. Moi, j'attaque plus ferme : ma langue passe par l'p
chancrure
bordp
e de dentelle noire et, dp
jj
, pique la naissance de la vulve. Le petit bouton palpite sous mes
succions, puis se lq
ve doucement.
-Regarde-nous, Xavier, nous allons nous enivrer l'une de l'autre, nous soler de voluptp
.
Regarde Laure. Je sais que tu la veux, que tu es affampd'elle, que ton corps est malade de dp
sir et
de frustration« Ta bite se dresse vers elle, mais tu ne l'auras pas. Elle est pour moi seule. Sous tes
yeux, je lui ferai tout ce que tu as envie de lui faire, je la pp
np
trerai par tous ses orifices, et je la
ferai hurler de jouissance. Toi, tu regarderas en te branlant.
Aprq
s cette harangue, sa langue se met jme suo
oter le clito qui, dp
jj
, ne se sent plus de joie. Je
crois entendre, venant de la cage, quelques protestations et quelques plaintes. Mais, trop occupp
ej
analyser mes sensations corporelles et jguetter celles de ma partenaire, je n 'y prr
te guq
re
attention.
Je lui lq
che la cramouille, passant ma langue sur ses grandes lq
vres, tel un chien fidq
le, un c°ur j
pattes et jlangue baveuse« Elle s'entrouvre, dp
couvre encore un peu plus le capuchon rose du
clito, ses nymphes se dp
ploient comme les pp
tales d 'une fleur. Je l 'entends soupirer«Puis, elle
reprend sa succion, lente, mp
thodique, jla fois douce et violente. La langue passe entre mes
nymphes, s'approche du clito, qui ressemble jun petit pois tout congestionnpet dur comme un
noyau d'olive, me fouille le mp
at. Je sens une giclp
e de mon jus qui monte de mes tripes«Elle
reprend son souffle un instant, puis s'enfonce de nouveau, la langue dans le sens de la fente, pour
entamer un mouvement de navette, d'allers et de retours entre le pubis et la raie fessiq
re« Je ne
reste pas inactive, moi non plus : j'ai perforpson puits d'amour et je pistonne.
Maintenant, elle ajoute les doigts. Le va et vient de la langue persiste, mais elle me branle
rythmiquement le bouton de deux doigts en fourche, bien placp
s. Elle trouve la bonne cadence, l

excitation monte rapidement. C 'est super. Il faut que je trouve quelque chose, moi aussi. Faire
preuve d'imagination pour corser l'p
treinte, et prouver qu'il n'y a de limite ni jma tendresse, ni j
ma fureur sexuelle.
-Qu'est-ce que tu fais ? demande-t-elle.
Je viens de lui labourer la fente.
-C'est la pointe de mon sein. Elle est dure comme un soc de charrue.
Elle rit.
Mon arp
ole contre son clito. Chairs gonflp
es, tump
fip
es, pleine de jus et de sang qui se frottent.
Silex heurtp
s pour faire jaillir des p
tincelles ! Hp
las ! je ne peux pas sucer en mr
me temps. Je
cesse donc ce jeu des plus charmants pour reprendre mes sollicitations buccales. La moule d
Edwige s'est mup
e en une coupe pleine d'un cocktail divin, de cyprine mr
lp
e jun peu de pipi« Je
dp
guste ce merveilleux breuvage, puis je m 'enfonce de nouveau pour solliciter une nouvelle
goulp
e«
De temps jautre, une plainte p
touffp
e provient de la cage, mais sans parvenir jpercer ma
conscience, entiq
rement tournp
e vers le plaisir.
Je pousse un cri. Un cri de surprise. Suraigu.
Edwige vient de planter son index dans mon trou du cul. Je le sens frp
tiller comme un ver. C'est
trop. Les doigts des deux mains, la langue. Je suis pp
np
trp
e, investie, triturp
e, lp
chp
e, pistonnp
e,
ramonp
e ! C'est trop. Cette fois, je vais sauter.
-Laure ! Tu es pleine de jus. On dirait une pr
che bien mre. Je te pp
nq
tre avec mon gode ?
-Non « Attends encore en un moment. Il faut qu'on parte ensemble, comme un feu d'artifice, le
bouquet final«
Je recommence jm'activer. Je lui ouvre le con, ma bouche en ventouse aspire ses chairs« Elle
crie.
On sonne !
-Misp
ricorde ! Mon invitp
.
Il arrive au mauvais moment : nous p
tions prr
tes jpartir, toutes les deux, pour le septiq
me
ciel. Son arrivp
e inopinp
e nous prive d'un orgasme jportp
e« de main. Maintenant, une partie du
travail sera jrefaire. Edwige passe un stupp
fiant peignoir en pilou et se rue vers le vestibule.
-Attends-moi ! recommande-t-elle.
Dq
s qu'elle est partie, la voix de la cage se fait plus audible.
-La clp
« La clp
« Dans son sac jmain. Dp
livre-moi.
Il est jgenoux dans sa cage. Son sexe, dp
mesurp
ment enflppasse entre les barreaux d'une fao
on
grotesque. Il nous a regardp
es« Il n'a pas perdu une seule des privautp
s que nous nous sommes
prodigup
es« Son gland tump
fipsemble prr
t jp
clater, une goutte gluante oscille au bout.
Moi, j'ai la moule en feu. Bp
ante. Ruisselante« Il me faut une pp
np
tration. Tout de suite ! Un cow
t
sauvage, fp
roce. Je fouille fp
brilement dans le sac. La voilj
. Je pousse
l'escabeau vers la cage« Je m'assure que la chav
ne est assez solide pour soutenir deux corps. En
rut, peut-r
tre, mais pas folle pour autant.
La cage s 'ouvre facilement : tout un c{tpbascule. Je me rue jl 'intp
rieur, bouscule l
occupant, me plaque contre le fond, fait uniquement de barreaux sp
parp
s par du vide. A genoux, je
prp
sente mon cul, cuisses ouvertes. Xavier comprend l 'urgence. Le gland mouillppp
nq
tre sans
effort.
Pas besoin de gode, ni d'aucun paradis artificiel. La nature est bien faite, pas vrai ?
Xavier me besogne vigoureusement. La cage se balance jla maniq
re d'une escarpolette endiablp
e.
Mon corps aussi est secoupde trp
pidations, au rythme des impulsions de mon cavalier, qui ahane

dans mon dos, au-dessus de moi. Mais les soins qu'il me prodigue me font tant de bien que j'en
oublie tout danger de chute.
Edwige entre, guidant par la main un monsieur aux cheveux bruns coiffp
s en arriq
re, avec sur le
front deux larges patinoires jmouches« et des lunettes cerclp
es d'acier.
Misp
ricorde ! C'est lui. C'est encore l'huissier ! J'en suis toute saisie. J'en avalerais de travers la
pine de Xavier, si cela pouvait se produire jcet endroit. Un huissier« da aime donc l'amour ?
Quelle compp
tence peut-il avoir en matiq
re de sexe, oil convient tout de mr
me de faire preuve
de gp
np
rositp? Au moins de temps en temps. Moi, je les voyais plut{t en tiroirs caisse et en papier
timbrp
.
Edwige laisse tomber son horrible peignoir. Les vr
tements de l 'huissier volq
tent o
a et lj
, tout
autour du tatami. Sa bite, raide comme une batte de base-ball, est parp
e pour la plus efficace des
voies d'exp
cution. Je crois bien qu'Edwige prp
fq
re continuer avec lui plut{t qu'avec moi.
Je pense jMaryvonne. J'espq
re qu'elle viendra : voiljl'engin qu'il lui faut pour perdre une fois
pour toute son encombrante virginitppsychologique !
A quatre pattes sur son tatami, notre h{tesse reo
oit les fougueux hommages de l 'officier
ministp
riel. A chaque coup de boutoir, son corps est projetpen avant, puis revient p
lastiquement
vers l 'arriq
re. Ses seins se balancent au rythme des assauts. Elle pousse des petits cris p
touffp
s
pour l'exhorter jcontinuer, jaccentuer encore sa pression.
Notre cage oscille, elle aussi. De plus en plus fort, au dessus de leurs tr
tes. Et si on se casse la
figure ? Comment expliquer aux pompiers et aux assureurs cet enchevr
trement de barreaux de fer
et de sexes embov
tp
s?
Enfin ! Un ultime frottement sur mon point G m'expp
die dans l'azur. Mes tripes se tordent,
p
clatent comme une poudriq
re dans laquelle on vient de jeter une allumette. Xavier me suit dans l
orgasme, et m'arrose abondamment.
Nous reprenons nos souffles« Quand j'ouvre les yeux, j'apero
ois vaguement l'huissier qui
continue de limer.
Soudain, Edwige pousse un grand cri : elle vient d'aboutir, elle aussi. L'homme l'agrippe toujours
par la taille, il reste plantpen elle. J'ai l'impression qu'il ne va jamais finir. C'est jcroire qu'il va la
remplir de foutre.
Xavier se dp
gonfle doucement en moi. Un moment agrp
able onous reprenons conscience des
rp
alitp
s qui nous entourent. Au travers des barreaux, nous continuons d'observer l'autre couple :
Edwige, toujours jquatre pattes reprend doucement ses esprits, en
soufflant comme un sportif aprq
s l'p
preuve. Debout derriq
re elle, l'homme la regarde avec une
attention soutenue. Son vit reprend de la vigueur.
Edwige veut se relever. Mais deux mains puissantes l 'attrapent par la taille et l 'obligent j
reprendre la position. Elle pousse un cri de surprise, mais elle ne proteste pas, et elle ne se dp
bat
pas non plus. Un bis, c'est toujours bon jprendre. Il lui baisse la culotte jmi cuisses, et son cul
apparav
t ! C'est un astre resplendissant, une coupe d'albk
tre pleine d'p
lp
gance et de raffinement,
une corne d'abondance dp
bordant des fruits infernaux, aux sucs mp
phitiques et sublimes« Une
croupe de dp
esse callipyge, de dp
mon succube, qui fascine et qui fait vaciller la raison« L
homme la couve d'un regard extatique : cette croupe l'inspire, rp
veille le poq
te qui sommeille en
lui. Renouvelant Apollon au Parnasse, il s 'apprr
te jjouer de ce cul, comme d 'une lyre
improvisp
e«
Abondamment lubrifip
e, par les propres sp
crp
tions de la jeune femme, la tige pp
nq
tre sans effort
dans l 'p
troit canal. Edwige ne semble pas s 'en offusquer outre mesure« Dans les petits cris
p
touffp
s qu'elle pousse, je crois mr
me discerner les accents d'un plaisir salace. Quelques coups de

tisonnier, une saillie rapide et brutale, et le voiljde nouveau plantpen elle, jjaillir comme un
geyser.
Chapeau !
Coup double. Le coup du roi, comme disent les chasseurs«
C 'est donc cela qu 'on appelle un exploit d 'huissier ? Toujours est-il que la performance
force l 'admiration. En dp
pit de l 'p
troitesse de la cage et de la prp
caritpde nos positions, nous
applaudissons jtout rompre. La cage se balance dangereusement au-dessus de la tr
te des jouteurs.
Nous descendons de notre perchoir pour entourer l'athlq
te et lui prodiguer nos fp
licitations les plus
chaleureuses. Poignp
e de main, tapes sur l 'p
paule, pouces dressp
s vers le haut, mimiques et
regards expressifs« La batte de base-ball s 'est mup
e en zigounette ordinaire, qui pendouille
comme le font d'ordinaire toutes les zigounettes« L'espace d'un instant, souhaitons le.
Edwige a repris ses esprits et regagnpla position verticale. Elle remonte sa culotte. Elle est
quelque peu groggy, et ne proteste mr
me pas de voir Xavier en libertp
.
Mais il ne lui faut guq
re qu'une poignp
e de seconde pour retrouver toute son autoritp
.
-Tout le monde j la douche ! Dp
barrassons-nous de ses relents de sueur et de foutre,
parfumons-nous, frictionnons-nous avec les onguents qui adoucissent la peau. Vous trouverez tout
ce qu'il faut dans les salles de bain. Lorsque nous serons tous frais et dispos, nous goterons aux
dp
licieuses spp
cialitp
s du traiteur. Puis, une fois restaurp
s, nous entrerons en lice pour de
nouvelles joutes.
On ne rp
plique pas. Elle m'entrav
ne vers sa chambre jlaquelle est attenante une salle de bains,
vaste et luxueuse, dallp
e de marbre poli, p
quipp
e d'un grand jacuzzi« Les murs sont tendus de
cretonne cramoisie, agrp
mentp
e de larges rubans de satin. Entre les deux grandes fenr
tres
masqup
es par des rideaux de damas couleur coquelicot, la coiffeuse d'acajou au grand miroir ovale
n 'est autre qu 'un autel dressppour un culte, dont Edwige est jla fois la dp
esse et la grande
prr
tresse«. L 'atteste la joyeuse dp
bandade de flacons, de pots, de tubes, contenant parfums,
onguents, crq
mes et lotions diverses, les palettes de fards, les poudriers, les blushs, les pinceaux,
les tubes de rouge jlq
vres, les bouteilles de vernis« Tout un
chatoiement de nuances op
clatent, o
a et lj
, des touches rouges« la couleur favorite d'Edwige.
Devant cette cohorte d'artifices, un fauteuil Louis XVI, prp
sente jla mav
tresse des lieux son siq
ge
et son dossier rembourrp
, ornp
s de frais motifs printaniers. On devine que, jmaintes reprises dans
la journp
e, s'y dp
ploient de redoutables mystq
res.
-Il est plus de midi. Je pense que ton amie ne viendra plus«
Elle n'a sans doute pas tort. Quel dommage ! Rester ainsi sur son chagrin !
Edwige me dp
barrasse de la lingerie qui me reste et me pousse sous la douche.
-Tu crois que je ne t'ai pas vue, avec Xavier ?
Quelle femme ! Pouvoir ainsi tout contr{ler, observer mon orgasme au travers des brumes du
sien. La tr
te !
-Le pauvre ! Il p
tait reclus dans sa cage«
-Je ne suis pas jalouse, tu le sais bien. Mais je n'avais pas levpsa punition.
Nous nous faisons face sous le jet puissant et vivifiant. Chacune frotte l'autre, dans une grande
fraternitpde dp
crassage.
-Tu es bien trop bonne, Laure, et trop encline jla pitip
. Les hommes, il faut les mener rudement, j
la baguette.
Pour ponctuer ces paroles, elle me rp
cure p
nergiquement entre les fesses, puis elle
m'ouvre la chatte pour que l'eau y ruisselle. Je lui rends la pareille.
-Tu oublies l'p
tat dans lequel tu m'avais mise, et qui np
cessitait un achq
vement.

Elle me sourit avec indulgence.
-L'essentiel, dit-elle en me mettant la main au clito, c'est que lui, il y ait trouvpson compte.
-Il y trouve toujours son compte, d'une maniq
re ou d'une autre. Il sait obtenir ce qu'il veut. Mais
pour l'instant, il se repose.
-C'est vrai. C'est la pause, pour lui aussi.
Pour la seconde demi-journp
e, j'avais choisi un ensemble en broderie anglaise : redresse-seins et
porte-jarretelles assortis, tout blanc, tout virginal, agrp
mentp de trou-trous et hp
rissp de
dentelles« Des bas noirs jcouture et des escarpins blancs complq
tent mon attirail.
-Tu es superbe, dit-elle en m'embrassant sur la vulve.
-Toi aussi, tu es belle !
Elle porte une gur
piq
re de tulle noire, diaphane et ornp
e de n°uds de satin rouge. Ses seins, nus et
fiq
rement soutenus, sont deux obus jumeaux, serrp
s l 'un contre l 'autre dans leurs berceaux de
dentelles. Les jarretelles, qui fixent ses bas noirs, sont tendues comme les cordes d 'un luth.
Comment peut-elle tenir en p
quilibre sur ces aiguilles dp
mesurp
es, qui lui font cambrer le
derriq
re ? Son cul, complq
tement dp
nudp
, rayonne de gloire et ballotte doucement quand elle
marche. Une touffe de poils noirs sur le pubis invite jla caresse, et jla dp
couverte d 'horizons
mystp
rieux et dp
lectables«
A cette vue, un point chaud se forme entre mes cuisses. Je lui fourre ma main jla base de sa raie.
-Stop ! Dit-elle en souriant. Tu l'as dit toi-mr
me : c'est la pause. Un en cas nous attend en bas, et
je parie que ces Messieurs sont dp
jjjtable.
Elle a raison. J'ai envie de me la faire, mais mon estomac rp
clame son d, lui aussi.
Entre la bouche d'en bas et celle d'en haut, il faut trancher. Et ce n'est pas toujours la mr
me qui
doit l'emporter. Mais ce n'est que partie remise.
Je la suis dans la grande salle gothique.
-Champagne ?
Le bouchon vient de sauter. Edwige, en toute simplicitp
, fait le service. Elle p
volue d'un convive j
l'autre, cul nu. Ces Messieurs l'admirent. Elle tend mr
me une flte json mari. Rp
conciliation.
-Permettez-moi de me prp
senter : Jacques Fauraquer, huissier de justice.
Il s'incline. La mav
tresse de maison lq
ve son verre.
-Bienvenue jnotre nouvel ami, rp
pond-elle.
Je devine que le nouvel ami n'est pas si nouveau pour elle, et qu'elle le connav
t mr
me trq
s
bien.
-Tu te souviens, Laure, nous l'avons rencontrpdans le train« Je l'ai suivi dans le couloir, pour
faire connaissance« Et le voiljparmi nous.
Faire connaissance ?
C'est jmon tour de proposer des saillies :
-Notre nouvel ami, d'aprq
s ce que je vois, est huissier jverge.
-Tout jfait, dit-il aimablement. Pour vous servir.
Ma foi, je ne dis pas non ! Surtout que ses avantages naturels ont repris la forme sympathique d'un
canon d'artillerie de marine, pointpvers moi.
Nous vidons nos verres en l'honneur de Jacques, qui porte si fiq
rement son prp
nom.
Notre h{tesse nous avertit :
-J'ai commandpd'excellents vins. Toutefois, il ne faut pas trop boire : il y a beaucoup de travail,
cet aprq
s-midi, et l 'alcool diminue les performances« Santpsobrip
tp! Sauf, bien sr, pour le
sexe : le sexe peut se consommer sans modp
ration. J'ai prp
vu«
On sonne.

-Qui c'est encore ? bougonne Edwige. Dp
ranger les gens jl'heure des repas, c'est d'un sans gr
ne !
Elle enfile np
anmoins son horrible peignoir pour aller ouvrir.
-Il va r
tre bien reo
u ! dit-elle, en se dirigeant vers l'escalier.
Quant jnous, puisque les dp
licieux effluves qui p
manent des cartons nous y invitent, nous
dp
cidons de nous mettre jtable sans plus tarder. Nos performances du matin ont creuspnos
appp
tits.
En passant derriq
re lui, je remarque que le postp
rieur de Xavier est zp
brpde traces rouges.
Quelques gouttes de sang ont mr
me perlp
. Peste ! Je viens de faire l'amour avec un homme dont
les fesses sont en compote ! Dans la cage, je ne l'avais pas remarqup
. Il faisait trop sombre.
Edwige rp
apparav
t, suivie de Maryvonne.
-Laure, c'est ton amie«
Enfin !
Elle porte un tailleur strict couleur feuille morte, et un chemisier blanc avec une fleur
brodp
e sur le col.
Nous nous levons pour les prp
sentations.
Elle semble quelque peu surprise voire mr
me un peu gr
np
e que les hommes soient nus et
les femmes en lingerie. Toutefois, elle ne proteste pas, je l'avais avertie que ces agapes auraient
un caractq
re spp
cial.
-J'ai hp
sitpjvenir, avoue-t-elle. Mais j'ai longuement repenspjtes arguments. Finalement,
tu m'as convaincue.
J'explique jl'assemblp
e des convives :
-Cette pauvre fille est encore vierge !
-Mon Dieu ! s'exclame-t-on de toute parts.
Une telle infirmitp! Est-ce possible ? Tous les visages sont consternp
s, les regards se
noient de compassion.
J'ajoute :
-Et en plus, son fiancpla trompe jdeux mois du mariage !
-Que le monde est pervers ! se lamente Edwige. Heureusement, ma douce enfant, nous
sommes ljpour vous aider.
-Certes, dit le serviable huissier, je puis porter remq
de jvotre virginitp
. Vous ne repartirez
pas d'ici avec cet encombrant fardeau.
Maryvonne, qui commence js 'habituer aux lieux et jses occupants, couve d 'un regard
intp
ressples avantages de l'officier ministp
riel.
-C'est fort aimable jvous, dit-elle, et j'apprp
cie au plus haut point votre empressement j
me servir.
Edwige, qui vient d 'ajouter un couvert pour notre protp
gp
e, interrompt cet p
change de
civilitp
s:
-Passons jtable, dit-elle, il nous faut prendre des forces. Un rude aprq
s-midi nous attend.
Sur ces mots, elle se saisit d'un blini et couvre d'une bonne p
paisseur de beluga, pour le
tendre ensuite jl'impp
trante«
A notre tour, nous nous ruons sur les cartons, qui ne tardent pas jrp
vp
ler toutes leurs
merveilles. Outre le fameux caviar de Gironde, il y a ljdes canapp
s au foie gras, d 'autres au
beurre d'anchois« Un splendide saumon en gelp
e tr{ne sur un long plat mp
tallique, entourpde
petits pois et d'une julienne bicolore oje crois deviner des carottes et des courgettes«Une terrine
de sanglier dp
gage de puissants ar{mes de thym et de serpolet. Des fromages, camemberts,
maroilles, boulettes et crottins divers y ajoutent leurs dp
lectables senteurs de pieds pas frais«

Plusieurs flacons d'apparence respectable p
mergent des cartons.
Xavier, malgrpses fesses en feu, fait circuler les verres de vodka glacp
e.
Le rp
gime, ce sera pour demain ! Heureusement, je n 'ai pas trop tendance jprendre du
poids. Je n'ose imaginer l'effet de telles agapes sur Vp
ronique ! Sans remords aucun, je m'empiffre
de caviar.
Aprq
s avoir fait table rase de tous les canapp
s, en guise d'amuse-bouches, nous attaquons
le buffet proprement dit.
-Homard sauce diable, annonce Edwige, en ouvrant un carton. Garanti aphrodisiaque.
Placp
e entre Xavier et Jacques, je projette discrq
tement mes mains sous la table pour m
assurer de leurs p
tats. Xavier est en pleine forme, et quant jJacques, il a produit un vp
ritable
manche de pioche, de vingt centimq
tre de long, fort agrp
able au toucher.
C'est le partenaire idp
al pour Maryvonne !
Ni l'un ni l'autre n'ont besoin de stimulant. Il faut croire que la frav
cheur de la nouvelle
venue, bien qu 'elle soit encore habillp
e, les inspirent« Peut-r
tre aussi aspirent-ils jse rendre
utile. Solidaritp
, quand tu nous tiens !
-Chablis« ou Chambertin ? propose le mav
tre de maison, rendu jovial par ma petite
incursion.
-Chablis, avec le homard, dit pp
remptoirement l'huissier. Le Chambertin sera divin avec la
terrine«
Il est complq
tement dp
calottp
«J'enfonce mes ongles jla base de sa glorieuse hampe. C
est vraiment du bon, du solide.
Maryvonne dp
guste avec dp
licatesse, on dirait une novice dans le rp
fectoire du couvent.
Jacques lui verse d'autoritpun verre de Chablis. J'ai l'impression qu'il a pris une option.
On ramasse dans un carton vide les carcasses des crustacp
s. D 'autres assiettes sont
distribup
es pour le saumon en gelp
e«
Xavier sert de nouvelles rasades de vin. Edwige rp
itq
re ses mises en garde :
-Ne buvez pas trop, Messieurs. Nous avons charge d'k
me.
Je dp
vore une darne de saumon«fameux ! un coup de chablis par-dessus.
Une main frp
tille contre ma cuisse, venue du c{tpdroit« On voit tout de suite qu 'elle
appartient jun habitupdes recouvrements. Avec lui, c'est un prr
tppour un rendu. La rp
ponse du
berger jla bergq
re, en quelque sorte« Mon coup d'ongle a p
tpapprp
cipjsa juste valeur.
Le galant huissier m'enveloppe doucement la moule« Un doigt coquin vient fureter entre
mes nymphes«
-Dans cet esquif, susurre-t-il, je voguerais volontiers jusqu'jCythq
re.
-Dp
jj
, vous le voyez, le vent gonfle les voiles«
-Oui« Je le sens bien. O doux zp
phire, emmq
ne moi !
Je suis prr
te pour ce trip, moi aussi ! Quand il aura prodigupjMaryvonne les soins que
np
cessite son p
tat, pourquoi ne m'emmq
nerait-il pas faire un tour parmi les p
toiles ?
La terrine de sanglier est goteuse jsouhait, p
picp
e, aromatique, elle va nous p
chauffer les
sangs« Jacques hume son Chambertin« Je sens qu 'il va laisser libre cours june vocation
contrarip
e de boute en train, qui s'p
tiole au fond d'une p
tude«
-Quelle magnifique robe, dit-il en faisant tourner le vin dans son verre, comme il ferait
valser une femme. Quel bouquet ! Dans nos verres s'exhalent les coteaux de Bourgogne, le soleil
et la terre, et le courage des hommes. Un savoir faire millp
naire« Il nous enivrerait, si les dames
prp
sentes autour de cette table ne nous avaient pas, d'ores et dp
jj
, fait perdre toute raison.
On l'applaudit.

Votre bouche est p
loquente, Mav
tre Fauraquer, mais ce que je tiens dans ma main l 'est
encore cent fois plus ! Je palpe doucement les deux boules bien juteuses, et je lq
ve mon verre j
votre santp
.
Edwige fait passer le plateau de fromages. La jovialitpcommunicative de l 'huissier l 'a
mise de bonne humeur.
-Qui veut du bleu ? demande-t-elle jla cantonade. Quel puissant fumet : on dirait le con d
une jeune fille np
gligp
e.
-Ne dp
daignons pas de si charmants attraits ! Nous somme d'industrieuses petites abeilles :
nous ferons notre miel de tout ce qu'on nous proposera. Plus l'odeur est forte, plus grande est la
jouissance !
Bravo ! Nous bk
frons nos fromages, en profitant bien de leurs fragrances«Mon estomac s
arrondit. Demain : une simple pomme jchaque repas, si je veux continuer jentrer sans problq
me
dans un 38.
Reste le dessert : Flan aux poires, saupoudrpd'amandes grillp
es, tiramisu«
-Lequel ? propose Xavier
Je n'hp
site pas :
-Un peu des deux«
Jacques me sert une nouvelle rasade«
-Belle enfant, dit Edwige jl 'adresse de Maryvonne, voici le moment de vous mettre en
tenue« Ces Messieurs vont vous aider.
Debout au centre de la piq
ce, elle se laisse dp
pouiller de son tailleur feuille morte. Lui
reste une sage lingerie de promise, frav
che et liliale, que les deux galants lui {tent avec dextp
ritp
.
Lorsque parav
t la foufoune, nous applaudissons tous avec ferveur Maryvonne nous gratifie
d'un sourire.
-Voici l'instant, dit-elle, de parfaire mon p
ducation, en apprenant les rp
alitp
s de l'amour. Il
n'est que temps, car je me marie dans deux mois, avec un garo
on qui m'a dp
jjcocufip
e« Ce que j
attends de vous, ce n 'est pas une simple vengeance, car j 'ai dp
jjbu jusqu 'jla lie la coupe d
amertume. Mais je veux qu'on fasse de moi une femme, p
nergique et avisp
e, capable d'affronter
les vicissitudes de l'existence, et de faire face json destin.
Voiljqui est bien parlp!
-Pour cela, continue-t-elle, je dois apprendre jconnav
tre l'homme, le compagnon qui me
sera donnp
, avec ses roueries et ses tares, mais aussi avec ses aspects plus plaisants« S 'il en
existe, toutefois ! Ces Messieurs offrent jma vue un jouet qui, malgrpsa laideur, est supposp
donner du plaisir aux femmes« Cet ustensile, on me le proposera dans deux mois, au sortir mr
me
de l'autel« Je veux dire qu'il me sera pratiquement imposppar la pression sociale qui exige que
toute femme soit d'abord une bonne reproductrice. Mais moi, je n'achq
te jamais rien que je n'aie
prp
alablement essayp
. Si je suis exigeante pour un simple vr
tement ou pour une paire de
chaussures, je dois l'r
tre encore bien davantage pour l'acquisition d'un appareil qui sera, bon grp
mal grp
, le compagnon de mes nuits. J'ai donc dp
cidpde procp
der, aujourd'hui mr
me, jquelques
essayages.
-Vous avez tout jfait raison, approuve Edwige, tout en servant le cafp
. Jacques se mettra j
votre disposition, et Xavier lui-mr
me devra faire des efforts.
- Enfin te voiljraisonnable, dis-je jmon tour. Il nous faut tout connav
tre de cette p
trange
petite br
te, car le mode d'emploi n'est pas livrpavec l'appareil.
Il y a un silence : nous sirotons nos tasses sans nous presser
Xavier propose des pousse-cafp
. J'opte pour une liqueur verte, fortement sucrp
e, au got

puissant, qui exhale toutes les senteurs de la montagne« L'alcool me caresse la langue
de sa brlure dp
lectable, me monte jla tr
te et ouvre mon cerveau june forme supp
rieure de
conscience. Comment aider au mieux mon amie, au moment oelle va faire une dp
couverte
capitale ? A travers mes longs cils, je la vois dp
guster un verre d'anisette : la gn{le exalte la
vaillance et prp
pare le soldat pour l'assaut.
Xavier, debout, boit son verre jpetit coups. Il lape son cognac avec la gourmandise d'une
vielle chatte, les yeux mi clos. En le voyant, l'inspiration me vient soudain. Un p
clair de gp
nie.
-Donne ton verre, Xavier.
Il me jette un regard p
tonnp
, mais je sais qu'il ne me refusera rien.
Il bande. Je verse doucement le liquide sur le membre turgescent. Xavier pousse un cri de
surprise, mais il me laisse continuer. Je vide complq
tement le verre, rp
partissant avec soin le
liquide« Il coule partout, imbibant le gland, ruisselant sur les couilles et jusqu 'jla raie« Les
poils trempp
s collent jla peau, tandis que l 'odeur pp
np
trante du breuvage nous parvient aux
narines.
-Aimes-tu le cognac, Maryvonne ?
Elle ne sait quelle contenance prendre devant le sexe ruisselant d'alcool.
-C'est pour moi ? demande-t-elle naw
vement.
-Tu es venue pour faire sa connaissance, lui dis-je. Suce-le d'abord, comme tu as tp
tple
sein de ta mq
re, pour p
tancher ta soif de connaissance.
Xavier s 'est approchpd 'elle. Le gland touche les lq
vres vermillon de la jeune femme,
agenouillp
e devant lui. Elle est encore un peu rp
ticente, et se contente de poser sa langue sur le
mp
at.
-Je vais r
tre ivre !
-Tu le seras. Mais ce ne sera pas jcause de l 'alcool. Tu seras ivre de le sentir dans ta
bouche, jla fois dur et tendre, comme une friandise k
pre et suave« Comme les sucres d'orge de
notre enfance. Enfourne-le.
Maryvonne obp
it. Sa bouche grande ouverte avale le membre de Xavier, bien dresspen elle« A
petits coups de cul, l'homme le fait bouger.
- Sens-tu sa forme ? Pero
ois-tu son got ? Le sens-tu rp
agir ? Laisse-t-il suinter un nectar plus fort
et plus grisant que le cognac ?
Nous sommes en cercle autour d 'elle, guettant ses moindres rp
actions. Sa bouche s 'ouvre et se
ferme rythmiquement, semble faire au membre qui l'emplit une longue dp
claration d'amour«
-Travaillez-le avec le bout de la langue, conseille Edwige.
Mais elle dp
fourne pour reprendre haleine.
-Encore un peu, dit-elle. Encore un peu de cognac.
J'obtempq
re. Je verse une nouvelle rasade sur le membre, tendu jse rompre.
Cette fois, c'est en trop : Xavier dp
charge brusquement.
-Dp
solp
« dit-il br
tement.
Edwige lui lance un regard furibond.
-Dp
cidp
ment ! Tu n 'en feras jamais d 'autres« Mon pauvre Xavier, tu n 'as jamais su tenir la
distance.
-Viens, dis-je jMaryvonne. Tu dois maintenant accueillir ton h{te dans le temple mr
me de l
amour. Je vais t 'y prp
parer car, pour cela, il faut dresser les autels, fleurir la cella otr{ne la
dp
esse, allumer les flambeaux, faire ruisseler le lait et le miel«
Je l'invite jse coucher sur le dos, et jm'ouvrir en grand son portail.
Ils se joignent tous jmoi pour l'encourager.

Je me penche sur sa chatte, dont l'p
tat est dp
jjfort avancp
. Une petite pointe rose dp
passe, que ma
langue titille aussit{t avec ferveur« Je le sens, son clito, comme un petit noyau dur au milieu d
une chair si douce et si sensible qu'elle tressaille quand je l'effleure.
-Laure, dit-elle dans un souffle, continue ! Cela me fait tellement de bien.
Autour de nous, nos amis nous regardent, attentifs. Sans mr
me oser se toucher. On dirait qu'ils
assistent jun rite sacrp
. Mr
me Xavier, tout penaud qu'il soit, ne perd pas une miette du spectacle.
Un signe jEdwige. Elle comprend qu'elle doit me servir d'acolyte. Accroupie au-dessus de la tr
te
de Maryvonne, elle commence par lui palper doucement les seins puis, mp
thodiquement, en fait
p
riger les pointes« Elle les effleure doucement, frotte les arp
oles de la pulpe de ses doigts« C
est une fp
e, je le sais bien. Pour une meilleure stabilitp
, elle a p
cartp
les cuisses en grand, ce qui m'offre une vue imprenable sur sa moule. Elle est en rut, elle aussi,
malgrple dp
vouement matinal et si efficace de Mav
tre Fauraquer. Je la vois tenaillp
e par le besoin
du mk
le. Et je sens que mon propre p
tat n'est guq
re diffp
rent.
Un coup de langue entre les nymphes de Maryvonne. Celle-ci soupire bruyamment et se tord.
-Encore ! Encore ! supplie-t-elle. Achq
ve-moi. Tue-moi. Je veux mourir de jouissance, me
diluer dans l 'azur« Je veux vivre jusqu 'au bout le rr
ve de l 'amour absolu, le don suprr
me du
corps au feu qui le brle ! Encore !
Le c°ur chavirp
, je la baise et la rebaise sur le con. Ma bouche s'unit jses lq
vres intimes
et s'enivre de sa frav
cheur satinp
e. Un dialogue muet s'instaure entre nos chairs, chacune invitant l
autre au plaisir, au dp
passement de soi dans l'absolu du jouir.
Penchp
e sur elle, Edwige a placpsa tr
te sur la poitrine de Maryvonne, et porte alternativement j
sa bouche chacun des seins de la jeune femme, qu'elle lape, qu'elle suce, qu'elle tr
te goulment, au
point de les enduire de salive.
Maryvonne laisse entendre une sorte de rk
le« Ses cuisses remuent, cherchent js'ouvrir encore
davantage, son ventre jaillit vers l'avant.
-Est-elle prr
te ? demande Jacques.
Je tourne la tr
te. La verge sacrificielle est lj
, tendue jquelques centimq
tres de mon visage.
Jacques la brandit, haute et droite, avec son bout rose et luisant« Il aura le redoutable honneur d
r
tre le pontife d'un culte paw
en, immp
morial«
-Un instant encore.
Il faut achever de parer la victime, de la couvrir des fleurs du dp
sir, de l'oindre des parfums de l
attente et de l 'espp
rance« Son corps tout entier doit se tordre et se tendre vers le coup qui
achq
vera son existence de vierge et qui fera nav
tre une femme nouvelle.
Je lui ouvre le sexe de deux doigts. Ma langue entre en elle, aussi profondp
ment que
possible« Je pistonne dp
licatement, amoureusement. Je la sens palpiter, trembler
d'impatience« Une attente muette, avide. Soudain, une bouffp
e de nectar monte, perle sur ma
langue, emplit toute la chatte.
Je donne jJacques le signal de l'immolation :
-Maintenant !
J'ai retirpma tr
te. Il se couche sur elle. De l'°il et de la main, je contr{le que la verge est entrp
e
jusqu'au bout dans la vulve bp
ante.
Applaudissements.
Moi, je crie mon enthousiasme, n'hp
sitant pas jencourager mon amie.
-Vas-y, Maryvonne ! Vas-y ! Tu vas rp
ussir.
Jacques la besogne activement, jgrands coups de cul. Les muscles de ses cuisses, durcis
par l'effort font saillie sous la peau, chaque fois que son ventre se projette en avant. Ses fesses se

crispent, se serrent et prennent jchaque coup de rein la duretpde la pierre. On imagine les
couilles qui dansent entre les cuisses satinp
es de Maryvonne un joyeux ballet tout en ornements,
avec des pointes, des pirouettes, des entrechats« La pine ouvre sa voie dans le con de
Maryvonne, glisse sans effort dans le fourreau de soie, y dp
pose un chapelet d'p
toiles« A chaque
poussp
e, le corps de la jeune femme ondule, ses seins se balancent, une longue vibration la
traverse toute entiq
re, jusqu 'json front, jusqu 'jses yeux qu 'elle a fermp
s« Elle exprime son
bien-r
tre et sa joie par des soupirs de ravissement, par des rk
les invitant son cavalier jpoursuivre
et intensifier l 'action. Malgrpcette jubilation, on la devine concentrp
e, attentive, tendue toute
entiq
re vers la recherche d'un absolu, dp
terminp
e jpercer les mystq
res de l'orgasme. L'attente de la
quintessence du plaisir. Galant homme, Jacques la couvre de baisers rapides sur le visage et finit
par lui fourrer sa langue dans la bouche. On sent bien qu'il se domine, qu'il se retient de dp
charger
avant qu'elle lui en ait donnple signal.
-Encore ! Encore ! gp
mit-elle. Tu me remplis si bien ! C 'est si bon. Bourre moi. Bourre moi
encore !
Soudain, elle pousse un cri. Bouche grande ouverte. Ses yeux chavirent. Elle est emportp
e,
comme un fp
tu de paille, par un torrent de jouissance. Plantpen elle, Jacques ne bouge plus. Ils
restent lj
, soudp
s, de longues minutes.
-Il jute, commente prosaw
quement Edwige. Une vraie mitraillette ! Il va la remplir de foutre.
Il se relq
ve enfin. Sa pine est redevenue flasque.
Maryvonne p
merge peu jpeu. Ses yeux sont encore noyp
s de brume. Elle se redresse sur un
coude, et nous regarde.
-Il m'a copieusement arrosp
e, dit-elle avec ravissement. Une bienfaisante ondp
e sur une lande en
feu !
Je ne peux retenir un cri d'admiration :
-Bravo, Maryvonne. Maintenant, tu es une vraie femme, prr
te jexercer sur les hommes une
domination sans partage.
Le pouvoir est au bout du vagin !
Edwige fp
licite aussi le vaillant cavalier : elle lui tape sur l'p
paule et sur le ventre pour le
fr
ter jla hauteur de ses mp
rites
-Quel homme ! s 'exclame-t-elle. Mener deux femmes au paradis en moins d 'une
demi-journp
e ! Seul Hercule peut faire mieux.
-Chq
re Madame, rp
pond-il en lui baisant la main, j 'ai encore de bonnes rp
serves,
croyez-moi.
Il m 'a enveloppp
e d 'un long regard, dp
taillant mes formes voluptueuses, mes seins, ma taille si
bien prise, et mon ventre que l'on croirait de marbre poli, modelppar les mains de Michel Ange ou
de tout autre artiste au gp
nie prodigieux. D'un °il exercp
, il a insistpsur mon pubis couvert d'une
enivrante touffe noire, et fouillpjla jointure de mes cuisses« Sa verge a opp
rpun redressement,
a repris une consistance des plus altiq
res. Sans aucun doute, il compte bien m'ajouter jsa collecte
de la journp
e
-Mon pauvre Xavier, ce n 'est pas toi qui pourrais en dire autant. Enfin, tu as quand mr
me ton
utilitp
.
Nous reconduisons les deux hp
ros jleurs chaises, et Xavier sabre le champagne en l'honneur du
dp
pucelage de Maryvonne.
Nous portons des toasts pour cp
lp
brer l'exploit de la future marip
e. Celle-ci, toute rose d'p
motion,
p
coute avec modestie les dithyrambes et les compliments qui lui sont dp
cernp
s sans aucune
parcimonie. De temps jautre, elle sourit et hoche doucement la tr
te pour remercier.

On dirait une de ces rosiq
res du temps jadis, attentive aux fp
licitations des p
diles, dont les
regards concupiscents cherchent jjauger, sous l'p
toffe du corsage, les appas juvp
niles« Nul ne l
ignore, ces messieurs finiront au bordel une journp
e si bien commencp
e jcp
lp
brer la vertu.
Moi, j'ai mis ma main aux fesses de Xavier, pour savoir s'il a encore mal.
-N 'oublie pas, chuchote Edwige json oreille, de me faire le chq
que. Je dois payer le
traiteur, et j'ai eu des frais de lingerie« Sans compter la note de la couturiq
re«
Celui-ci qup
mande :
-Dis-moi, ma douce, est-ce que tu m'aimes ?
-Mais bien sr, mon chp
ri ! Quelle question !
-Tu me donneras encore des fessp
es ?
-Mais bien sr.
-Avec le chat jneuf queues ?
-Mais oui. Ne te fais aucun souci. Tu sais que je suis prr
te jtout pour te faire plaisir.
-Tu es la plus merveilleuse des femmes, dit-il en l'entrav
nant jl'p
cart.
Magnifique ! Pour cl{turer cette belle journp
e, le couple va se rp
concilier. Xavier, je l'ai
bien remarqup
, a retrouvpune certaine forme (et mr
me une forme certaine), une hampe des plus
honorables qui le rend apte aux plus aimables joutes. Sous la cage, dp
sormais vide, ils entament
tous deux la levrette de l'armistice.
Je n'ai pas le temps de les observer. Une main ferme m'a saisie par le poignet, et une autre,
plus douce, m'a prise par la taille. Jacques et Maryvonne ont concoctpun plan jtrois. Cette fois, je
tiendrai la position centrale.
La pine de Jacques se dresse en mon honneur. Un vp
ritable obp
lisque
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Bp
np
diction.
Cette fois, o
a y est ! J'assiste au mariage de Maryvonne.
Plus exactement, elles sont ljtoutes les deux. Maryvonne et Vp
ronique, chacune flanqup
e de l
p
poux qu'elle s'est choisi.
Maryvonne, toute svelte dans sa longue robe blanche, est assise jc{tpde Mav
tre
Fauraquer, son cher huissier de justice« Ils sont devenus insp
parables. Quant jVp
ronique, elle a
pris la forme d'un imposant monticule blanc, avec une couronne de fleurs d'oranger, et un voile d
organdi lilial. Et c'est Mav
tre Pip
panard qui lui tient tendrement la main« Les deux fiancp
s sont
en habit, avec pantalon rayp
, cravate gris perle et jaquette noire. Vieille France. Voiljpour p
pater
les badauds.
Mais oui. Il y a eu quelques modifications dans le casting des couples. Mais la cp
rp
monie a bien
lieu, ce qui est l'essentiel« Les arrhes et les acomptes versp
s par les familles seront rentabilisp
s,
et mr
me doublement, puisqu 'il y a un second couple. On partagera les frais, ce sera plus
p
conomique, tout en p
tant aussi fastueux.
Moi, je suis super contente pour mes deux amies. Bien sr, j'ai p
tpinvitp
e jtoutes les festivitp
s, et

je compte bien en profiter. Voiljdeux mois qu'on me rebat les oreilles de ce banquet nuptial, du
traiteur et de l'acompte qu'il a fallu verser« du solde qu'il faudrait payer, mr
me si la cp
rp
monie
p
tait annulp
e. Puisque, finalement, le mariage a bien lieu, je suis bien dp
terminp
e jparticiper
activement aux agapes qui suivront. Aprq
s tout, je l'ai bien mp
ritp! Surtout, si on examine de prq
s
les p
vp
nements, que c'est grk
ce jmoi qu'un second couple s'est formp
. Peu importe que j'aie semp
la zizanie dans le premier, ils n'p
taient pas faits l'un pour l'autre. Par le truchement de mon gp
nie,
deux couples parfaitement assortis vont s'unir aujourd'hui.
Au fond, Charles-Henri est ravi de sa Vp
ronique, dont les bourrelets, les rp
plp
tions, et surtout les
gros nichons, inspirent sa libido. Quant jMaryvonne, ce qu'elle voulait, sans oser le dire, c'est un
bon Priape, propre jla besogner sans rechigner ! Chacun d'eux rp
alise son rr
ve.
Merci, Laure ! Non seulement tu es la plus belle, mais tu es aussi la plus subtile ! Nous devons
notre bonheur jton inp
puisable p
nergie, et surtout jton intelligence hyperpointue.
Avouons le, mr
me si ma modestie doit en souffrir, je suis aussi la plus gentille.
Pour une fois, j 'p
chappe au r{le de demoiselle d 'honneur. Ayant connu bibliquement
chacun des quatre fiancp
s qui occupent prp
sentement le devant de la scq
ne, on n'a pas cru bon de
me le proposer. Tout un essaim de petites filles et de jeunes filles plus ou moins montp
es en graine
occupent ces fonctions. Elles sont ravies dans leurs robes bleu-ciel d'uniforme,
flanqup
es de garo
ons d'honneur en jaquette avec lesquels elles commettront leurs premiq
res
br
tises. Du moins, je l'espq
re pour elles« Moi, j'ai fait l'emplette d'une jolie robe de chez ***,
courte et serrp
e jla taille, avec un grand dp
colletpen forme de c°ur, ce qui me permettra de me
faire draguer plus facilement, sans mettre jmal ma rp
putation d'avocate sp
rieuse. En plus, elle est
rouge cerise : on me verra de loin« Je la porte avec un p
lp
gant tour de cou en or, un vrai miroir
aux alouettes«
Inutile de le cacher : je veux m 'en fourrer, fourrer jusque lj« comme disait le baron de
Gondremark ! Depuis deux jours, je pratique une lp
gq
re diq
te, afin de participer dignement jcette
fr
te des papilles, gastronomique autant qu '°nologique. Non seulement je compte y faire bonne
figure, mais je prp
tends mr
me r
tre juge des talents de ce fameux traiteur, ne serait-ce que pour
p
valuer le rapport qualitp
-prix, critq
re obligpde l'p
conomie bourgeoise.
J'ai dp
jjzyeutpdans la nef. J'ai remarqupquelques beaux garo
ons, et aussi quelques jolies filles.
Je vais faire de nouvelles connaissances. Le hasard, dit-on, fait bien les choses, surtout si on lui
donne un coup de pouce. Promis, je ne toucherai pas aux fiancp
s« Du moins, pas aujourd'hui.
La cathp
drale Saint Jean est pleine jcraquer.
Au second rang, derriq
re les nouveaux (presque) marip
s se tiennent les parents, assis sur des
fauteuils de velours. Je reconnais Achille et son p
pouse, toute boudinp
e dans une robe de soie
puce, qui l'enveloppe comme un sac. Elle n'obtient pas la bru qu'elle voulait, avec ses espp
rances
de fille de notaire, et ses relations bien placp
es« Mais elle s 'efforce de garder la face, et de
dissimuler son dp
pit de voir son unique garo
on p
pouser une petite employp
e sans fortune. Je dois
admettre qu'elle y parvient fort bien, elle arbore mr
me un visage rayonnant, celui d'une mq
re qui
marie son fils.
Deux couples d 'k
ge mr se tiennent aussi derriq
re Jacques et sa future«Les parents de
Maryvonne, que je ne connais pas, ainsi que Monsieur Fauraquer pq
re et son p
pouse. Il exerce, lui
aussi, le beau mp
tier d'huissier de justice. Une vocation qui se transmet de pq
re en fils.
Derriq
re Vp
ronique, l'un des fauteuils est restpvide. La pauvre est orpheline. On lui a bien
trouvpun vague tonton, un homme entre deux k
ges mais qui a dp
jjl'air d'un petit vieux. Il est mal
rasp
, mal coiffp
, vr
tu d'un costume p
triqup
, luisant d'usure jl'endroit des coudes. Il se dandine sur
son siq
ge et lance des regards affolp
s dans tous les azimuts. Des chuchotis, circulant jtravers la

nef, m 'apprennent qu 'il sort de trois mois de prison pour vol jla roulotte« De temps jautre,
Madame Pip
panard le regarde et grimace de dp
got.
J'entends, derriq
re moi, qu'on parle jvoix basse :
-La messe va r
tre cp
lp
brp
e par Son Eminence ! Son Eminence en personne !
Diable ! si j'ose dire. Voiljde l'imprp
vu !
Les fidq
les, qui attendent l'office comme on attendrait un spectacle, papotent. Des chuintements
discrets circulent de bouche joreille, des doux murmures de cascatelles, presque imperceptibles,
tp
nus comme le bruissement d'une fille qui fait pipi dans les broussailles« Si je puis me permettre
cette image bucolique.
On s'attend jun supplp
ment de spectacle. On s'en rp
jouit. Discrq
tement, mais j'ai l'oreille fine.
Des chuchotis s'p
tonnent d'un tel dp
ploiement de faste pour un simple mariage,
ft-il bourgeois. D'autres rp
pondent, bien renseignp
s:
-Un chq
que« Un p
norme chq
que pour les °uvres de l'Archevr
chp
.
Un chq
que ? Mav
tre Pip
panard pq
re aurait-il consenti jdes frais supplp
mentaires ? Ou peut-r
tre
les parents de Maryvonne ? Peu probable. Quand on est riche, on est pingre« Mr
me pour un
supplp
ment de faste, mr
me pour scier le populo«
Dp
cidp
ment, ce chq
que m'intrigue beaucoup.
Peu importe, au fond, la provenance de ce chq
que. Ce qui me rp
jouit, c'est que la pauvre
petite employp
e, si triste de ne pas avoir d'amis, aura un mariage somptueux. Cp
lp
brppar le haut
clergp
, comme pour une reine.
Au moins, pour une fois, les derniers seront bien les premiers.
Quand je pense qu'on ne croit plus aux contes de fp
es !
D'ailleurs, je n'ai pas le temps de rp
flp
chir davantage sur ce chq
que, car l'orgue se met jprp
luder.
Aussit{t, l'assemblp
e se lq
ve. La messe de mariage commence, elle sera prp
sidp
e par Son
Eminence le cardinal-archevr
que qui va la cp
lp
brer pontificalement.
J'adore ces solennitp
s!
Venant de la sacristie, la procession s 'avance dans le ch°ur. D 'abord le thurifp
raire portant l
encensoir, puis le porte-croix, flanqupde deux cp
rofp
raires« Pour p
pargner vos dictionnaires,
prp
cisons que les cp
rofp
raires sont tout simplement des porteurs de cierges«Vient ensuite un
groupe de trois clercs mineurs en soutane noire avec surplis, suivi du diacre tenant dans ses mains
le Livre saint. Ils prp
cq
dent Monseigneur en personne, mitre en tr
te et crosse en main, dont la
chasuble d'or resplendit sous la lumiq
re des cierges. De part et d'autre, lp
gq
rement en retrait, deux
ecclp
siastiques en habits sacerdotaux l'accompagnent.
A sa droite, Monseigneur le Grand Vicaire, m 'apprennent les chuchotis qui, malgrptoute cette
pompe, ne se sont pas tus.
Et l'autre alors ?
La rp
ponse ne se fait pas attendre, vp
hiculp
e par le mr
me truchement : Monsieur l'Archiprr
tre«
L'oncle de Maryvonne, est donc bien lj
, mais il ne tiendra pas le r{le principal.
Deux diacres et deux acolytes ferment la marche.
Dq
s leur entrp
e dans le ch°ur, les clercs subalternes s 'agenouillent sur des prie-Dieu.
Monseigneur tend sa crosse jun assistant, tandis qu'un autre lui {te sa mitre.
On encense l'autel, de chaque c{tp
. La fump
e monte, l'odeur balsamique se rp
pand.
J'adore cette odeur, qui me rappelle les messes de mon enfance.
-Introw
bo ad altare Dei
Les fidq
les rp
pondent, en un bourdonnement indistinct qui traverse la nef.
Puis, les prr
tres chantent les priq
res d 'introduction, en grp
gorien, suivies des litanies du

Kyrie«.
Qu'ils sont beau, ces chants qui nous viennent du Moyen Age ! Leur dp
pouillement mr
me
fait leur p
lp
gance. Je me sens toute petite devant cette parcelle d'p
ternitpqui a traversples siq
cles,
pour me bercer ici, dans cette p
glise, et m'envelopper dans les volutes d'une foi bienheureuse.
Dans le ch°ur, on chante Gloria in excelcis Deo
Enfin, Monseigneur prend place sur le faldistoire, flanqupde part et d 'autre par deux
assistants, assis sur des siq
ges plus bas. Un clerc lui rend sa crosse, un autre lui remet sa mitre sur
sa tr
te. Il nous fait face, et nous pouvons l 'admirer dans toute sa splendeur. Il porte la croix
pectorale par-dessus la dalmatique blanche et la chasuble. Son visage est empreint d 'un dosage
savant entre la bontppaternelle et l'autoritp
. Le responsable d'une province ecclp
siastique se doit d
r
tre conscient de ses responsabilitp
s et, tel un berger soucieux de ses brebis, de tempp
rer sa joie.
Les deux prr
tres concp
lp
brant, portant l'p
tole, s'inclinent profondp
ment devant lui.
Il faut reconnav
tre que o
a a ©de la gueule. ª. C'est mr
me magnifique. Grandiose. J'ai toujours p
tp
fascinp
e par le luxe et l 'ostentation du cp
rp
monial catholique. L 'p
glise ruisselle de dorures : les
hauts chandeliers, les cadres des triptyques, les croix, le calice et le ciboire scintillent. De mr
me le
siq
ge sur lequel tr{ne l'archevr
que, sa mitre et l'p
norme anneau d'or oluit l'amp
thyste. S'y ajoute
le chatoiement des chasubles et des p
toles, brodp
es parfois de fils d'or, mr
me si l'usage moderne,
hp
las, est de simplifier la dp
coration des ornements sacerdotaux.
Pour rien au monde je n'aurais pratiqupune autre religion.
L'orgue, l'encens, les ornements richement brodp
s, la profusion des dentelles autour des
reins des ecclp
siastiques mineurs, les chants et la ferveur des fidq
les, et jusqu 'au plus modeste
bruit que rp
percute les votes sp
culaires, tout m'enchante. J'aspire jgrandes bouffp
es, l'opium des
peuples, qui me grise et m'p
tourdit comme un vin capiteux.
Je redeviens une petite fille« La petite Laure en aube blanche, le jour de sa communion
solennelle. Quelques jours auparavant, j'avais passpavec succq
s l'examen de premiq
re com', puis
je m'p
tais confessp
e. L'abbpm'avait demandpsi j'avais eu des pensp
es impures. Je n'avais pas trop
compris ce qu 'il me demandait, mais j 'ai tout de suite pigpqu 'june telle question, il fallait
rp
pondre par la np
gative. Ce jour lj
, je m 'p
tais jurpque je ne pp
cherai jamais, que je vivrai
toujours comme une petite sainte.
Orgueil dp
mesurpd'une enfant !
Je me suis rattrapp
e depuis. Lorsque le Seigneur me rappellera jLui, je pourrai Lui offrir
une belle brassp
e de pp
chp
s, grands et petits, sur lesquels Il pourra exercer Sa misp
ricorde ! Je sais
qu'Il me saura grpde ce prp
sent, et surtout de mon amour de la vie, et de ses plaisirs.
Aprq
s une profonde gp
nuflexion devant l'autel, l'un des diacres s'incline devant le prp
lat,
puis baise son anneau. Deux porte cierges l'escortent jusqu'jl'ambon, pour la lecture de l'Epv
tre.
Lettre de Saint Paul aux Corinthiens«
Je n 'p
coute pas. Je suis bien trop occupp
e jscruter l 'assemblp
e des fidq
les. J 'apero
ois
Lattrick en personne, accompagnpde sa Chlop
« Que font-ils lj? J'imagine qu'ils ne croient ni j
Dieu ni jDiable. Sont-ils venus par obligation, en tant que dp
putp
-maire d'une commune voisine,
ou par amour du dp
corum ?
Et cette jeune femme un peu voyante ? Cette bimbo rouquine, avec des seins comme des
obus ? Elle est dp
colletp
e comme c 'est pas permis« Serait-ce la fameuse Madame Sanlsoux ?
Elle correspond exactement jla description qu'en a faite Charles-Henri. Le type, j
c{tp? Oui, c'est bien lui : rabougri, osseux, le crk
ne luisant comme une boule de billard« Ils sont
venus en voisins.
Ont-ils conclu une trr
ve avec les Lattrick ?

J'apero
ois aussi Monsieur le Maire, celui-ljmr
me qui a uni civilement les deux couples, il y a une
heure. Sans doute accompagnpde quelques adjoints, voire mr
me de quelques amis de l'Assemblp
e
ou du Sp
nat. Ils sont ©de jugulaire ª: leur prp
sence, jce mariage au sein de la bonne bourgeoisie,
est obligatoire. Cela fait partie des convenances, des obligations que l'on se rend mutuellement.
Je comprends maintenant : Lattrick et Sanlsoux sont jla pr
che aux voix. Tout simplement.
Tout jl'heure, ils p
cumeront le vin d'honneur, dans l'espoir d'appk
ter quelques grands p
lecteurs.
Je me promets de les observer du coin de l'°il, histoire de me payer une pinte de bon sang« Tout
en commeno
ant une drague discrq
te.
Monseigneur bp
nit l'encensoir.
La nef toute entiq
re se lq
ve et chante : Allp
liua ! Allp
luia !
Le diacre s 'incline devant son Eminence, qui le bp
nit. Puis il prend sur l 'autel le Livre des
Evangiles pour se rendre jl'ambon, toujours escortpdu thurifp
raire et des porte-cierges. On {te j
Monseigneur sa mitre.
J'adore ! On dirait un magnifique ballet, bien rp
glppar un chorp
graphe des plus gp
niaux. Chacun
sait oil doit r
tre, ce qu'il doit faire, ce qu'il doit dire.
Et la mitre ! Tant{t sur la tr
te, tant{t dans les mains du clerc qui assiste le prp
lat. De mr
me que
cette crosse, insigne de l'autoritp
.
J'adore !
On nous annonce la proclamation de l'Evangile. Nous nous signons, sur le corps, sur les lq
vres«
Monseigneur se lq
ve. Il n 'a plus sur la tr
te que sa calotte rouge, qui sert de point de mire jl
assemblp
e des fidq
les. Tournpvers l'ambon, il tient sa crosse jdeux mains, pour p
couter la parole
de Dieu.
Le Livre saint est environnpde fump
es d'encens. La lecture peut commencer.
Les Noces de Cana«
Mon miracle prp
fp
rp!
Un Dieu qui change l'eau en vin ! Peut-on rr
ver mieux ? Certains exp
gq
tes ont prp
tendu que ce
miracle symbolise l'union mystique de Dieu avec son Eglise, la nouvelle Alliance. Pour moi, Jp
sus
nous invite jprofiter des plaisirs de la vie. Tout simplement. Vous tous, femmes et hommes de
cette terre, rp
jouissez-vous ! Profitez pleinement des plaisirs de l 'existence, de tous les prp
sents
que le Pq
re a prp
parp
s pour vous. Faites bonne chq
re, savourez les nectars de la vigne, aimez-vous
de c°ur et de corps, pour cp
lp
brer la luxuriance de la nature. Que la vie entiq
re soit pour vous un
festin de noces. N'imitez surtout pas ces ascq
tes, qui jettent un regard dp
daigneux sur la Crp
ation.
Chantez la gloire du Seigneur, et rendez-Lui grk
ce, en acceptant d'un c°ur gp
np
reux les dons qu'Il
vous fait.
Je l'ai dp
jjdit : je suis une mystique ! Presque une sainte !
Pour l'homp
lie, Monseigneur reprend place sur le faldistoire. Le diacre replace la mitre sur la tr
te
du prp
lat. Un assistant lui apporte ses notes.
©Jp
sus dit jses disciples : Au commencement du monde, quand Dieu crp
a l'humanitp
, il les fit
homme et femme. ¬ cause de cela, l'homme quittera son pq
re et sa mq
re, il s'attachera jsa
femme, et tous deux ne feront plus qu'un.
Ainsi, le sacrement du mariage a p
tpvoulu par Dieu lui-mr
me. Et, comme nous le rappelle le
texte magnifique des Noces de Cana, Dieu a voulu que l 'union de l 'homme et de la femme s
accompagnkt de rp
jouissances et de liesse pour tous, car elle est la promesse d'un avenir fp
cond
et heureux.
Mais le mariage chrp
tien ne saurait r
tre un simple exutoire j la sexualitp
, j la brutale
concupiscence des corps. Au contraire, il est l'affirmation d'une chastetpvp
ritable, d'une retenue

dans le dp
sir, qui transfigure l'acte charnel en un acte sacrp
, en le mettant au service exclusif des
desseins de Dieu« ª
De loin, j 'apero
ois Lattrick, qui hoche gravement la tr
te. Il a l 'air d 'approuver sans rp
serve la
©chastetpvp
ritable ª, et quant jla ©brutale concupiscence ª, il fait mine de ne pas la connav
tre.
A c{tpde lui, une Chlopau visage sp
raphique boit les paroles du prp
lat.
Dans le premier cercle, immp
diatement derriq
re les familles, et trq
s proches des officiants,
sont alignp
s sur quelques travp
es les politiques et les autoritp
s civiles ou judiciaires. Ils sont
presque tous lj
, le Maire, le prp
fet, les p
lus, le bk
tonnier et les chers confrq
res, les hauts
magistrats« Je peux mr
me distinguer la Prp
sidente Heurtejoie« Trop loin pour que je puisse lui
faire un signe, mr
me discret. Chacun d 'eux a sur tous les autres une foule de renseignements,
glanp
s- picorp
s devrais-je dire- dans l 'exercice de ses fonctions. Les uns comme les autres, ils
connaissent tout sur les galipettes des grossiums de la citp
, dont ils font volontiers des gorges
chaudes.
©Dans quelques minutes, poursuit le prp
lat, vous allez vous faire l'un jl'autre la promesse
solennelle de vous aimer pour la vie entiq
re. Comme cela est difficile ! Car il faudra faire grandir
chaque jour, en dp
pit des difficultp
s de l'existence, le feu sacrpqui vous unit« ª
L'homp
lie se prolonge. Mon attention est prise en dp
faut. Mon regard erre sur le fastueux
dp
corum, sur l 'assemblp
e des fidq
les qui font semblant d 'p
couter. Dire que, parmi eux, certains
pensent jleurs mav
tresses, jleurs amants, aux petits feux de joie qu 'ils allumeront o
a et lj
, au
hasard des conqur
tes et qui, s'ils n'ont pas ce caractq
re sacrp
, n'en rp
chauffent pas moins le c°ur et
le corps.
Pyromanes !
Je ne suis pas la derniq
re jbattre le briquet !
Monseigneur pp
rore longuement sur la fidp
litp
, rp
ciproque, des p
poux. Np
cessitpabsolue
pour un couple chrp
tien, condition indispensable june vie sereine, toute entiq
re tournp
e vers la foi
et l'obp
issance aux principes divins«
©«ce que Dieu a uni, nous dit l 'Evangile, nul ne peut le sp
parer. L 'indissolubilitpdu
mariage est un dogme fondamental de l'Eglise catholique« ª
Enfin ! Le long discours est fini.
Monseigneur se lq
ve, s 'approche des deux jeunes couples. On sent l 'p
motion qui monte
dans la nef.
-Charles-Henri et Vp
ronique, est-ce librement et sans contrainte que vous avez dp
cidpde
vous unir dans le mariage ?
-Oui, rp
pondent en ch°ur les deux intp
ressp
s.
-Acceptez-vous votre r{le futur de parents ? Acceptez-vous d'p
lever vos enfants selon les
prp
ceptes de la sainte Eglise ?
-Oui.
-Charles-Henri, prenez-vous Vp
ronique comme p
pouse ? Promettez-vous de la chp
rir et de
la protp
ger ?
-Oui. Je prends Vp
ronique comme p
pouse lp
gitime devant Dieu.
da y est ! C'est fait ! Le mariage civil, encore, pourrait se dissoudre par le divorce. Mais
pas le mariage religieux. Vp
ronique, tu viens de rp
aliser l 'affaire de ta vie ! Tu seras peut-r
tre
cocue, mais tu demeureras toujours l'p
pouse lp
gitime, car on ne divorce pas chez les Pip
panard.
Tu peux r
tre tranquille : te voiljcasp
e pour le restant de tes jours, installp
e dans une famille de
bourgeois qui a du bien et des espp
rances« Fp
licitations, tu as fait du chemin !
-Vp
ronique, prenez-vous Charles-Henri pour lp
gitime p
poux ? Promettez-vous de l'aimer

et de lui r
tre fidq
le ?
Surtout, n'hp
site pas ! Dp
pr
che-toi de dire ©oui ª: tu ne retrouveras jamais une occasion
pareille ! Aucu«Aucu«Aucune hp
sitation !
-Oui, rp
pond timidement le monticule d'organdi et de dentelles, couvert d'un p
norme voile
blanc.
Chapeau ! Quel parcours magnifique pour une fille grosse, laide et pauvre qui, deux mois
auparavant, baignait dans le dp
sespoir !
-Je vous dp
clare unis devant Dieu, achq
ve Son Eminence, in nomine Patris, et Filii et
Spiritus Sancti« Amen.
Le prp
lat se tourne vers l'autre couple, qui p
change aussit{t leurs consentements :
-Oui, dit Jacques, jchacune des questions.
-Oui, rp
pond Maryvonne, d'une voix haute et claire. Oui ! Oui !
Elle soulq
ve son voile, avant mr
me la fin de la formule sacramentelle, et s'offre au baiser
de son p
poux.
Quel enthousiasme ! Voiljqui augure une nuit de noces agitp
e.
Monseigneur bp
nit les alliances
-Vp
ronique, dit Charles-Henri d 'une voix p
mue, je te donne cet anneau en gage de mon
amour«
Soit. Aujourd'hui, il est sincq
re« Demain, ce sera demain«
Il a du mal jpasser la bague au doigt de sa dulcinp
e, quelque peu boudinp
s, il est vrai. Il
doit s 'y reprendre jplusieurs fois. Ne soyons pas mp
chante, mettons cela sur le compte de l
p
motion. Ce n'est ni l'heure ni le lieu de manquer de charitp
.
Vp
ronique lui rend la pareille. Le photographe immortalise la scq
ne, la fige sur sa
pellicule, pour la postp
ritp
. Les couples ont besoin de souvenirs, ne serait-ce que pour les fourrer
au fond d'une bov
te, aprq
s quelques annp
es de vie commune et quelques coups de canif dans le
contrat«
Jacques et Maryvonne p
changent jleur tour leurs anneaux. Le flash crp
pite jnouveau.
Les chantres entament le crp
do. Toujours du grp
gorien. J'adore. J'ai l'impression de planer
au dessus du temps et de l'espace, de baigner dans une sp
rp
nitpcp
leste«C'est comme
une onde de plaisir qui me pp
nq
tre et qui rp
sonne dans chacune des fibres de mon corps. Cela
me remue les tripes, me fait oublier jusqu 'au sens du texte de la priq
re, pour m 'inviter june
croyance toute charnelle«
Jouir jl'p
glise, mr
me d'une maniq
re purement esthp
tique, n'est-ce pas un pp
chp?
Les diacres s'affairent jprp
parer l'autel, disposant sur la table sacrp
e les linges, le calice et
la patq
ne, le ciboire et le missel. On {te jMonseigneur sa mitre, et mr
me sa calotte que l 'on
dp
pose sur un plateau d'argent.
Son Eminence se rend jl'autel pour l'Offertoire, entourpde ses deux concp
lp
brants.
Dominus vobiscum
Et cum spiriti tuo
Oremus«
Monseigneur encense les oblats, la fump
e monte, droit vers le ciel, et embaume la nef. D
une voix ferme il invite les fidq
les jse joindre jlui dans la priq
re
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Eglise«
Il offre ensuite le pain et le vin de l'Eucharistie. Il invoque l'Esprit Saint, d'abord sur les
offrandes, puis sur l'assemblp
e des fidq
les.
Pour moi, je dois le reconnav
tre, l'p
piclq
se n'est pas un luxe ! Je n'ai que trop tendance jl

ironie et, jchacune de mes idp
es, le Diable pointe le bout de ses cornes. Tout jl 'heure, je ne
penserai plus qu'jme remplir la panse, et aussi une autre partie de mon corps, qu'il convient d
oublier lorsqu'on est jl'p
glise« Provocatrice, voire totalement anar, je suis comme un diablotin
qui se dp
bat dans un bp
nitier.
La cloche tinte pour l 'Elp
vation. Les fidq
les, debout, p
coutent dans le plus grand
recueillement.
Aprq
s avoir consommpla chair et le sang du Christ, Monseigneur donne la Communion
sous les deux espq
ces aux ecclp
siastiques qui l 'ont secondp: d 'abord jMonseigneur le Grand
Vicaire, puis jMonsieur l'Archiprr
tre, puis aux diacres, en terminant par les humbles acolytes«
L'ordre rq
gne, sur la terre comme au ciel.
L'orgue prp
lude.
Quelques fidq
les s'approchent du chancel, suivis par d'autres, puis par d'autres encore, en
groupes compacts« Bient{t, des files d 'attentes se forment de chaque c{tp
« Jadis, on nous
enseignait qu'il fallait avoir le c°ur pur pour venir jla Sainte Table. De nos jours, cela semble
superfp
tatoire.
Quelle n'est pas ma stupp
faction d'y reconnav
tre des figures tout jfait inattendues en un tel
endroit ! Edwige, l 'organisatrice de parties fines, et son p
poux, dont le costume trois piq
ces
dissimule probablement une paire de fesses en compote, flamboyante de la raclp
e qu'elle a reo
ue.
Ils sont entourp
s de quelques amis des de tous sexes« Parmi tous ces hommes jl'air digne, qui
baissent la tr
te pour mieux se recueillir, combien de patrons qui usent du droit de cuissage sur
leurs salarip
es ? Parmi ces belles dames si pieuses, combien ont harcelpleur femme de chambre,
ou la petite vendeuse ? Combien d 'incestes ? Combien d 'p
pouses complaisantes ? Combien de
marchands de sommeil ? Combien de profiteurs de tout acabit ? Combien de menteurs et de faux
tp
moins ?
Aprq
s tout, je peux y aller, moi aussi. Anar, peut-r
tre, mais croyante quand mr
me. Je suis
la brebis p
garp
e, celle que le Seigneur chp
rit par-dessus tout. Aprq
s quelques annp
es de purgatoire,
bien mp
ritp
es j'en conviens (il faut bien payer la note), Il ouvrira toutes grandes pour moi les
portes du paradis. Allp
luia ! J'y foutrai un bordel pas possible !
En attendant, je tire sur mon carrpde soie, pour dissimuler ma gorge, et je le tiens bien
fermpentre le pouce et l'index de ma main gauche.
Pour recevoir le viatique, j'aurai peut-r
tre la chance d'r
tre jc{tpd'un beau garo
on, auprq
s
de qui je pourrai commencer les premiers mouvements d'approche« Sans en avoir l'air, bien sr.
Las ! Je me retrouve entre Lattrick et Sanlsoux ! Le dp
putp
-maire de Monteroy sur Seille
me lance un regard torve, presque mp
chant. Ingrat ! As-tu oubliples services rendus ? La
restitution d 'un dossier compromettant et« le reste ? Quant jSanlsoux, il tire la langue pour
permettre jl 'acolyte d 'y dp
poser l 'hostie ! Veut-il faire, pour une fois, un placement dans un
paradis non fiscal ? Veut-il exporter tout son fric lj
-haut ? Le chameau passera-t--il par le chas de
l'aiguille ?
Toute recueillie, je m 'p
loigne lentement du chancel, pour laisser la place jla Prp
sidente
Heurtejoie. Lorsque nous nous croisons, elle me presse avec chaleur le bout des doigts«
Veut-elle expp
rimenter une nouvelle recette de gigot jl 'ail ? N 'y a-t-il plus assez de jeunes
avocates en partance ?
Nous voici tous revenus jnos places. Nous venons d'ingp
rer le corps du Christ, et nous
avons des mines de chanoines, pleines de componction«
Mitre en tr
te et crosse dans la main gauche, Monseigneur bp
nit successivement les deux
couples. Puis, il cq
de la place jl'oncle de Maryvonne qui rp
itq
re.

L'orgue prp
lude.
C'est le moment de la sortie. Le cp
rp
moniaire nous met en place dans l'allp
e centrale : d
abord la ribambelle de demoiselles d'honneur de tous k
ges, flanqup
es des garo
ons d'honneur en
jaquettes, puis les deux couples suivis de leurs parents, puis les familles et les amis, dont
moi-mr
me.
C'est le moment d'en mettre plein la vue.
L'orgue joue jtue-tr
te la marche de Mendelssohn. Nous avano
ons doucement dans la nef,
pour retrouver la lumiq
re p
clatante du jour. Sur le parvis, nous pip
tinons un peu. Manque de place,
on est serrp
s comme des sardines dans nos belles tenues de fr
te.
Il y a du soleil. Il fait bon. Je peux retirer mon carrpde soie et l'attacher np
gligemment j
mon sac jmain.
Tout est en place, comme prp
vu. Les badauds sont lj
, on jurerait qu'ils attendaient notre
sortie. Ils se tiennent debout sur les marches du parvis, et nous observent bouche bp
e.
da vous p
pate, tout ce tralala ?
Quelques gamins dp
signent du doigt les couples, avec les deux marip
es toute en blanc et
les hommes en grande tenue. Une fillette haute comme trois pommes fait jhaute voix une
remarque sur la corpulence de Vp
ronique, et la maman l'entrav
ne rapidement sous d'autres cieux.
Quelques cris fusent : ©vivent les marip
es ! ª
Sur la place, et dans les rues adjacentes, des gens sortent des commerces pour nous
regarder. Les passants s'arrr
tent aussi, retardent de quelques minutes le dp
jeuner ou l'app
ro,
pour admirer le grand mariage des bourgeois de la ville.
da a de la gueule, pas vrai, tous ces beaux messieurs et toutes ces belles dames ? da vous
en bouche un coin« Et puis, o
a fait rr
ver.
Elles sont ljaussi, les voitures. Deux Rolls crq
me. Les capots sont ornp
s d 'p
normes
compositions florales« Des lys, des arums, des roses, des glaw
euls, et mr
me des branches d
orchidp
es, rien que des fleurs blanches« Honneur jla virginitp! Les siq
ges arriq
re, destinp
s aux
hp
ros du jour, en sont p
galement jonchp
s.
Mr
me Vp
ronique peut disparav
tre sous ce monceau de fleurs !
Le photographe nous rassemble. Tous sur les marches du parvis. Devant, les deux couples,
avec les demoiselles d'honneur assises jleurs pieds«Leurs familles les encadrent. Derriq
re, nous,
les amis, les connaissances. Quel beau groupe ! L'homme de l'art se dp
mq
ne, s'p
poumone, s'active
de chaque c{tppour mieux nous placer, remodq
le le groupe pour le rendre plus compact« Il faut
voir tout le monde.
Clic clac ! On la double.
Cet aprq
s midi. En fin d'aprq
s-midi, plut{t, car le festin s'annonce grandiose, le mercenaire
de la pellicule rp
alisera un reportage dans un parc, avec les marip
s et quelques unes des gamines
travesties en princesses d'opp
rette. Glamour oblige.
Enfin, nous descendons les marches. Nous nous dirigeons vers les voitures, stationnp
es
non loin de lj
, qui nous emmq
neront jusqu'au manoir oauront lieu le vin d'honneur et le repas.
C 'est convenu : Monsieur et Madame Pip
panard me prendront comme passagq
re, pour
limiter le nombre de vp
hicules. Pour traverser la ville, il faut former un cortq
ge impeccable, avec,
en tr
te, les deux Rolls.
Naturellement, pas question de klaxonner comme des ploucs. On est entre bourgeois. Cela
va de soi, mais la consigne a tout de mr
me p
tpdonnp
e« Il y a la famille de Vp
ronique, quelques
vagues cousins, rp
cupp
rp
so
a et lj. On ne sait jamais.
Une main se pose sur mon p
paule. Une main amicale, chaleureuse, enjoup
e« Madame

Pip
panard. Elle rayonne littp
ralement.
-Ma petite Laure, dit-elle, je suis si contente !
Stupeur ! Je l'aurais crue furieuse.
-Les marip
es sont trq
s belles, dis-je, avec une stupiditpvolontaire et de bon aloi.
-Ma bru est une perle.
-Euh«
Cette fois, je ne sais que dire. Je reste coite.
-Vous avez remarqupcomme elle est raffinp
e ? Notamment, elle a un got trq
s sur pour s
habiller.
-Euh« Oui, c'est vrai. Elle est toujours p
lp
gante.
Il me semble que j'y suis pour quelque chose !
-Toujours pimpante, mais jamais criarde. Jamais rien qui dp
tone ou qui fasse mauvais
genre.
-Exactement comme vous, renchp
rit Mav
tre Achille Pip
panard, on dirait deux s°urs.
Je suis vraiment flattp
e!
-Toujours coiffp
e impeccablement ! Et maquillp
e d'une fao
on parfaite, loin de ces
dp
bauches de couleurs violentes qui font peuple.
Madame Pip
panard accompagne ce dernier mot d'une grimace significative. Elle a un don
pour les grimaces« Il y a des dons pour tout.
-Et surtout, continue belle-maman, en veine de panp
gyrique, ne vous imaginez pas qu'elle
ne sait rien faire de ses dix doigts. C'est une femme qui saura tenir sa maison.
-Excellente cuisiniq
re, prp
cise Achille, elle nous a fait une de ces omelettes aux truffes,
dont je garde un souvenir« un souvenir p
mu !
-C'est tout jfait la femme qu'il fallait jnotre fils
-Tu me l '{tes de la bouche : c 'est exactement ce que j 'allais dire. Notre fils est un fin
gourmet, il apprp
ciera au plus haut point les talents de son p
pouse.
Un silence. Nous avano
ons de quelques pas, en direction du parking. Un peu plus loin, j
apero
ois Vp
ronique et son p
poux. J'aimerais bien pouvoir les fp
liciter.
Sacrp
e Vp
ro ! Tu as fait l'affaire du siq
cle ! Tu peux nous donner des leo
ons jtoutes.
-Avec o
a, elle se montre trq
s volontaire : c'est une vraie personnalitp
.
-Et trq
s courageuse, ajoute Achille.
Un autre silence. Pourtant, Madame Pip
panard a envie d'en rajouter. Je le sens.
-Vous savez, dit-elle enfin, son problq
me«
Nous avano
ons encore d'un pas. Je fais mine de ne pas avoir compris, tout en me moquant
intp
rieurement de cette brusque averse de louanges.
-Un problq
me ? demandp
-je. De quel problq
me parlez-vous ?
-Vous l'avez sans doute remarqup
« Elle a un peu d'embonpoint.
-Trq
s lp
ger. Cela se remarque jpeine.
Elle fait quand-mr
me un gp
np
reux 66, Madame Pip
panard !
-Ne croyez surtout pas qu'elle passe sa journp
e jgrignoter.
Fi donc ! Les deux avant-bras levp
s, les mains dressp
es en dp
fense, je repousse cette idp
e
avec la plus grande vigueur.
-Mais pas du tout ! Loin de moi une telle pensp
e!
-Elle ne se laisse pas aller, intervient beau-papa. Elle suit un rp
gime sp
vq
re, sans jamais se
permettre le moindre p
cart. Je vous l'ai dit : c'est une volontaire.
-Je me suis laisspdire, dit Madame Pip
panard sur le ton de la confidence, que cela pouvait

rp
sulter d'un dp
sp
quilibre hormonal. Avec un bon mp
decin, cela devrait s'arranger.
J'acquiesce :
-Sans aucun doute.
La mp
decine fait bien des miracles. C 'est la bonne fp
e des temps modernes, qui
transformera la pauvre grenouille en belle princesse.
-Mais, hasardp
-je, il ne faut pas non plus qu'elle maigrisse trop : une femme se doit d'avoir
de la chair sur les os. Tenez« moi, par exemple«
-Vous ? Vous r
tes parfaite, concq
de Achille.
Nous atteignons le parking onous attendent nos carrosses«
-Il y en a, dit Madame Pip
panard jmi voix, qui la trouvent laide«
Je me rp
crie avec la plus grande vp
hp
mence :
-Ne les p
coutez pas ! Les gens sont si mp
chants.
-Jaloux, vous voulez dire, intervient Achille. Jaloux du bonheur de notre fils et de cette
brave petite. C'est honteux !
-Moi, poursuit Madame, je dirais plut{t que sa beautpn'est pas p
vidente.
-C'est vrai, reprend Achille, son charme est« p
nigmatique. Pour le dp
couvrir, il faut faire
un travail sur soi-mr
me, comme pour les chefs d '°uvre de la peinture. Puis, aprq
s cette longue
analyse, on la trouve ravissante : elle a le visage d'une madone de Raphas
l!
-Comme tu parles bien, Achille ! C'est exactement ce que j'aurais voulu dire.
-L'important, conclut-il, c'est que nos enfants soient heureux !
Puis il ajoute :
-Vous savez qu'elle m'p
tonne, notre chq
re belle-fille ! Pour une petite employp
e du bas de l
p
chelle, elle possq
de une culture remarquable !
-C'est vrai : elle nous p
pate ! Tous les jours, elle nous p
pate !
-Pensez-donc, elle connav
t tout sur la Sp
rp
nissime : son histoire, ses grands hommes, son
systq
me politique« Mais surtout, elle est intarissable sur ses artistes. Elle peut discourir sans fin
sur les °uvres de Vp
ronq
se ou du Tintoret, sur Tiepolo, sur les bronzes de Canova, sur les
grisailles du Titien«Elle sait tout !
Hum ! da sent la triche jmille lieues : Charles-Henri lui a fait apprendre par c°ur un
guide touristique, histoire d'impressionner ses parents.
-Elle nous a mr
me racontpl'histoire de ce Doge, dont j'ai oubliple nom, qui a p
tpdp
clarp
trav
tre et dp
capitpentre les deux colonnes. da fait froid dans le dos !
Page 84 du Guide !
-Tenez ! Canaletto« Elle sait tout sur Canaletto : sa vie, son °uvre, son style. Tout ! Elle
en remontrerait jun expert.
-Et Casanova. Elle nous a racontpl 'p
vasion de Casanova, qui p
tait prisonnier dans les
sinistres ge{les des Plombs de Venise. Un rp
cit qui vous prend aux tripes !
Page 87, si ma mp
moire est bonne.
-Naturellement, dis-je, pour ajouter mon grain de sel, Casanova ne laisse aucune femme
indiffp
rente.
Le beau-pq
re ajoute, plein d'enthousiasme :
-C'est la compagne idp
ale pour une escapade jVenise !
-Tu as raison, mon Achille. Comme toujours. Mais on ne va pas jVenise seulement pour
la culture. Venise est avant tout la ville des amoureux : on y va pour les longues flk
neries le long
des canaux, pour les langoureuses promenades en gondole«On y va pour s'aimer, pour goter un
moment de bonheur« C'est si fugitif, le bonheur.

-Oui, c'est bien vrai. Mais on ne le dira jamais assez : notre bru est une perle.
-Tout jfait ! dit Madame, en p
crasant une larme. C'est l'p
pouse rr
vp
e pour notre fils.
Nous arrivons aux premiq
res voitures. Il va falloir former le cortq
ge.
-Achille ! Va chercher la voiture. Nous occuperons la premiq
re place, immp
diatement
derriq
re les marip
s.
Les deux Rolls sont lj
, jla queue leu leu, formant dp
jjl 'embryon d 'une colonne.
Vp
ronique est dans la premiq
re. Je dp
cide de m'p
clipser un instant pour la congratuler.
Je me penche jla portiq
re.
-Ma chq
re Vp
ronique, je suis si heureuse pour toi !
Coincpsur le siq
ge arriq
re, un monticule tout blanc, compospd'arums, de lys, de roses, d
organdi et de satin, me rp
pond :
-Je n 'en reviens pas moi-mr
me. J 'ai l 'impression de vivre un rr
ve, et j 'ai peur de me
rp
veiller.
-Ce n'est pas un rr
ve, ma chp
rie. Tu as rencontrpl'Amour.
De dessous le monticule, la voix de Vp
ronique reprend :
-Je ne te parle pas de Charles-Henri. Il est fou amoureux depuis notre premiq
re rencontre.
-Certes. Mais aujourd'hui, il t'p
pouse.
Quand-mr
me ! Ce n'est pas tous les jours qu'un riche bourgeois, bien de sa personne de
surcrov
t, p
pouse une pauvre employp
e sans le sou, grosse et moche. Voiljune journp
e jmarquer
d'une pierre blanche !
-J'p
tais sre de son amour, continue-t-elle. Mais je suis abasourdie par ce qui m'est arrivp
la semaine derniq
re.
-Ce qui t'est arrivp???...
-Comment ? Je ne t'ai pas dit ?
-Rien du tout ! Je ne comprends rien jce que tu racontes.
-Avec tous ces prp
paratifs, j'ai oublip
.
Me voiljcomme deux ronds de flan« J'erre parmi les conjectures. Le conte de fp
es ne se
limiterait pas aux p
pousailles, comme il est de coutume pour ce genre de contes ?
Y-a-t-il eu un hp
ritage inopinpd'un oncle d'Amp
rique ?
-J'avais une chance sur des millions, dit-elle enfin, mais c'est arrivpquand-mr
me !
Je comprends de moins en moins.
-De quoi parles-tu ?
-J'ai gagnp!
Je la regarde, interloqup
e«
Elle rp
pq
te :
-Gagnp! Gagnp! GAGNE !!!
Je dois avoir l'air d'une idiote avec mes yeux ronds. Que peut-elle donc avoir gagnp?
-A Euromillions ! J'ai gagnp!
da me revient. Je la revois cocher ses cases dans le troquet.
-J'ai fait tomber la cagnotte. 187 675 457 euros et 67 centimes !
Je tombe des nues.
-Comment ! C'est donc toi la mystp
rieuse gagnante dont ils ont parlpau journal tp
lp
visp?
-Mais oui, c'est moi. Je n'ai pas voulu dire mon nom, pour qu'on me fiche la paix. Enfin«
J 'ai quand mr
me p
tpobligp
e de me laisser photographier avec un Monsieur important, le
directeur« ou le PDG« je ne sais plus. Je tiens jla main un chq
que p
norme, avec plein de
chiffres dessus ! On me verra aux actualitp
s, lundi prochain.

J'en suis toute p
bahie, moi aussi.
-Fichtre ! Cent-quatre-vingt-sept millions ! C'est une somme.
-187 675 457 euros, rectifie-t-elle. Et 67 centimes. Ce sont justement ces centimes qui me
font prendre conscience de l'p
normitpde la somme.
Je vous l'avais bien dit ! Les contes de fp
es se rp
alisent bel et bien dans la vraie vie. La
grenouille saute de sa mare putride et se mp
tamorphose en belle princesse cousue d'or.
Je suis enchantp
e pour Vp
ronique.
-Mais alors« Ce chq
que pour les °uvres de l'Archevr
chp?...
-C'est moi, bien sr. Je leur ai verspun million. Je voulais une cp
rp
monie magnifique, pour
mes amis et pour moi. J'ai aussi rp
glptous les frais : le traiteur, le photographe, le champagne, la
location des deux Rolls« Tout ! Mes beaux-parents sont enchantp
s.
J'imagine.
-Les braves gens ! Ils sont si p
mus ! Il n'y a rien de plus beau que la gp
np
rositp
, rien qui
rp
jouisse davantage le c°ur d'un juste.
-C'est magnifique ! Maintenant tout le monde m'aime ! On me couvre de louanges.
Mieux encore ! Tu es mr
me devenue jolie !
Charles-Henri disparav
t littp
ralement jc{tpde ce d{me de blancheur. J'avance le buste jl
intp
rieur de la voiture, pour lui dire quelques mots : il convient de fp
liciter l 'heureux p
poux de
cette femme resplendissante.
Au fond, la bonne affaire, c'est lui qui la fait.
-J'ai encore quelques tickets ? dit-il en matiq
re de plaisanterie.
-Oui. Mais ils ne sont pas valables aujourd'hui.
Il y a quand mr
me des limites !

NOTES
ITT : interruption temporaire de travail
CBV : coups et blessures volontaires

