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P. MINETTE

P. Minette est une femme de vingt-huit ans qui a
passé son enfance et son adolescence dans les livres.
Ses premiers émois sexuels au téléphone et sur
Internet sont une manière, déjà, de lier les mots à la
sexualité...
Elle forme un couple libre qui s’est ouvert au
lutinage puis au libertinage et a eu l’occasion
d’expérimenter de nombreux jeux sexuels souvent
sans son compagnon. Elle a créé un espace consacré à
sa vie sexuelle et sentimentale, à ses jeux et ses
rencontres qu’elle décrit avec une approche analytique
qui lui est chère.

Prenez, ceci est mon corps

Aujourd’hui, comme cela arrive de temps à autre,
Eva et Maxime sont animés par une soif d’autres
corps. Une envie de débauche, de chair inconnue, de
trio, de quatuor, d’enchevêtrements des corps livrés
au plaisir. Tous les deux derrière l’écran de
l’ordinateur, ils vont sur un site d’annonces libertines à
la recherche de partenaires ou d’événements capables
de répondre à leur désir. Ils parcourent différentes
fiches sur le site, sans conviction. Et puis
soudainement, un organisateur de soirée apparaît
dans la masse de profils. Quelques photographies
témoignent des réunions qu’il organise, et l’une d’elles
retient l’attention d’Eva, jusqu’à faire tressaillir ses
lèvres charnues. Le signe du trouble chez elle, celui
qui indéniablement l’a toujours trahi.
La photographie représente une dizaine d’hommes
qui arborent un nœud papillon – pour la touche
élégante, précise l’organisateur, portent un sous
vêtement et un loup. Les uns contre les autres,
souriants, jeunes, d’allure sportive : une brochette de
choix et Eva se sent d’humeur carnassière.
Maxime sourit quand elle laisse échapper un
« sympa… ». Le mot est aussitôt transcrit à l’homme
de la fiche via une messagerie instantanée. Des
indications pratiques et rassurantes sont échangées
sur le déroulement de cette soirée qui se profile
comme plus qu’agréable dans un bel appartement
donnant sur la Tour Eiffel.
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Le soir dit, Maxime et Eva se rendent à un repas de
famille. Couple de noir vêtu, tous les deux un peu
nerveux, ils ont annoncé une soirée amicale et festive
ensuite. Leur famille s’attend donc à un départ de
bonne heure. La jeune femme dont la robe un peu
courte aurait suscité commentaires ou questions a
préféré porter dessous celle-ci un pantalon. Elle se fait
l’image d’une femme à double vie, une super héroïne
qui en quittant son pantalon laisserait libre court à ses
extravagances.
Apéritif, entrée, plat, dessert… Eva a l’estomac
noué, elle ne peut rien avaler et voit le dîner défiler
sans intérêt. Enfin tous les deux s’éclipsent.
– À mon avis, tu vas vite retrouver ton appétit,
s’amuse Maxime, malicieux, tandis que la voiture
traverse Paris.
Quand ils arrivent dans les lieux, elle est la
première femme. Ils sont déjà cinq hommes,
costumés, cravatés au physique très attirant. Au
centre des regards, Eva ne sait plus quelle position
adopter sur sa chaise : la limite de ses bas est visible
quand elle croise les jambes, ses bottes la gênent.
On se regarde, on parle un peu, on sourit. Tout le
monde voudrait un appartement comme celui-là.
Les
coupes
de
champagne
se
succèdent,
l’appartement s’est rempli. Et avant minuit, les
hommes venus seuls disparaissent pour revenir
dévêtus et masqués auprès des couples et en
particulier des dames qu’ils ont souvent convoitées
discrètement avant leur transformation.
Les caresses vont vite entre Eva et le jeune homme
qui discutait peu de temps auparavant avec elle et
Maxime. La nudité accélère les rapprochements.
Quand il s’agenouille, soulevant sa robe pour goûter à
son intimité, tandis qu’elle s’appuie sur la table du
salon, elle s’embrase. Il n’y a plus de place sur les lits
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des chambres, ils échouent donc sur le canapé. Après
quelques moments de partage à trois, Maxime part à
l’abordage d’autres terres. Eva ne s’en préoccupe pas,
il n’y a plus que la pulsion, la recherche du plaisir
immédiat et sans cesse renouvelé. Fort à propos, elle
est invitée par une autre main qu’elle saisit pour se
relever. Elle suit son prochain partenaire et, en
passant devant l’entrée, remarque un nouvel arrivant.
Étrangement, ce dernier l’effraie. Un bref instant, elle
pense qu’elle ne veut surtout pas qu’il l’approche. Une
angoisse instinctive l’envahit. Elle a ralenti le pas
malgré elle, captivée par la façon d’être du
retardataire et ne comprend pas son trouble. Ne
pouvant néanmoins pas faire plus attendre l’autre
homme, elle s’éclipse dans la pièce adjacente.
Sa robe tombée sur le sol de la chambre, elle est
sur le lit, accentuant sa cambrure pour mettre en
valeur ses fesses encadrées par le porte-jarretelles
noir. Enfin, l’homme la possède aussi soudainement
qu’entièrement. Son gémissement de plaisir a peutêtre attiré les deux autres hommes qui sont arrivés à
ses côtés. L’appétit ouvert, Eva scrute la chair qui
s’exhibe. Elle suit le dessin des pectoraux, des
abdominaux, la peau qui semble si douce qu’elle soit
blanche ou mate, et le sexe turgescent, belle friandise
fière, dressée, attendant la bouche avide. Eva
s’attarde longuement sur la première et en fait autant
de la seconde. Elle n’aime pas picorer, elle savoure
donc ostensiblement ces bonbons aux dimensions
réjouissantes. Le cercle de spectateurs autour d’elle
s’agrandit, les hommes passent ou attendent,
subjugués par les lèvres qui ne se rassasient pas alors
qu’elle continue d’être honorée, la croupe battue au
rythme des assauts. Les hommes échangent leur
place. Plusieurs fois. Les délicates attentions de porter
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