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Mandy était une fille timide et discrète, secrète au
point d’apparaître parfois dissimulatrice, quoique pas
méchante pour deux sous. Plutôt jolie, sans style
défini, comme une sage fleur blanche qui aurait
poussé entre deux pavés. Cadette d’une famille de six
enfants, elle habitait chez ses parents dans une petite
bourgade ouvrière de la province anglaise.
Sans grandes ambitions, mais courageuse et pleine
de bonne volonté, elle avait trouvé sans mal, dès sa
sortie de l’école, un travail de vendeuse dans une
boutique du village.
Ses patrons étaient des immigrants indiens d’une
quarantaine d’années, sans enfants, ce qui était assez
rare dans cette communauté. Extraordinairement doux
et calmes, d’humeur invariable, ils étaient toujours
très gentils avec elle. Mandy n’en demandait pas plus.
En comparaison de sa propre maison, elle avait trouvé
chez eux une oasis de sérénité.
Solitaire, elle s’était mise à fréquenter l’église le
dimanche et, quand le curé avait besoin d’un coup de
main pour une kermesse ou une classe, elle était
toujours disponible pour lui - en tout bien, tout
honneur, vraisemblablement. Du coup, pour ses frères
et sœurs, elle était devenue la bigote de la famille,

celle qui resterait vieille fille. Ses rares anciennes
copines d’école la snobaient un peu. Certaines, plus
délurées, la qualifiaient même de sainte-nitouche, culbénit par-devant, qui sait par-derrière ?
Mais elle, indifférente à leurs sarcasmes, attendait
simplement l’heure de se marier avec un gentil garçon
pour quitter le foyer parental et fonder une famille. Un
gentil garçon d’un quartier voisin ne l’avait pas trop
fait attendre et, un beau jour, l’avait demandée en
mariage. Pour ses vingt ans, Mandy s’était trouvée
casée et, somme toute, heureuse de son sort. Une fois
achetée la petite maison convoitée, le jeune couple
avait attendu patiemment l’arrivée d’un enfant, à la
grâce de Dieu.
Mais deux années plus tard, l’enfant n’était toujours
pas paru, malgré les efforts du gentil petit mari pour
remplir son devoir conjugal.
Pourtant, Mandy était soumise et tendre, elle
acceptait sans jamais rechigner les rapports avec son
mari, qui ne lui demandait rien de plus que d’ouvrir les
cuisses et se laisser prendre, chaque fois qu’il en
exprimait le besoin. Elle ne ressentait pour sa part
aucun désir, autre que celui de mettre au monde un
enfant. Ce désir-là, à mesure que passaient les mois,
devenait de plus en plus fort et pressant. À tel point
que, lorsqu’une de ses sœurs lui fit observer que,
peut-être, son mari était stérile, elle prit cette
éventualité pour une certitude et en conçut une
rancœur impuissante, qui alla grandissant, la rendant
chaque fois un peu plus réticente à l’acte sexuel pour

le seul plaisir de l’homme qui, en échange, ne
réussissait pas à lui donner ce bébé tant désiré.
Son travail occupait fort heureusement ses pensées
pendant le jour. Récemment arrivés lorsqu’ils l’avaient
embauchée, ses patrons parlaient encore mal l’anglais.
Ils appréciaient d’autant plus les efforts dévoués de
Mandy pour les aider à s’intégrer et à mener la
boutique. Ils la traitaient comme leur fille d’adoption
plus que comme une employée.
Alors, de temps en temps, lorsque la frustration
l’étouffait au spectacle d’une cour d’école ou d’une
poussette, elle s’ouvrait de son désir d’enfant et de
ses doutes à sa patronne indienne qui, de son côté,
maîtrisant de mieux en mieux l’anglais, prenait plaisir
à ces conversations entre femmes, qui lui manquaient
tant. L’Indienne lui posait des questions discrètes sur
son intimité, auxquelles Mandy répondait naïvement,
sans s’offusquer jamais, et lui prodiguait des conseils
de patience et d’amour.
Mais les mois passaient. Noël approchait.
Mandy devint irritable, ce qui n’était pas dans sa
nature.
C’est alors qu’un jour de janvier, sa patronne partit
pour Londres, où résidaient les autres membres de sa
famille. Le soir même, elle téléphona pour prévenir
son mari que son absence durerait une semaine
entière.
Le lendemain matin, qui était un jeudi, le patron
indien demanda à Mandy, dans son anglais maladroit,

si elle serait disponible tout le week-end pour faire
l’inventaire avec lui, car il était certain de ne pouvoir y
parvenir seul.
Toujours prête à aider son prochain, Mandy accepta
volontiers de rendre service, sans même s’inquiéter de
savoir si elle serait payée. Elle lui faisait confiance,
aveuglément. Pour la première fois, elle se sentait
reconnue pour ses compétences et fière d’elle-même,
sûre de son utilité.
Au dîner du soir, elle avisa son mari de ce surcroît
de travail.
« Ne t’inquiète pas, mon chéri. Je rentrerai
certainement très tard ce soir et demain soir.
Probablement aussi dimanche soir… Pourquoi est-ce
que tu ne sortirais pas avec tes copains, hein… ? Tu
me reproches assez de ne pas les voir aussi souvent
que tu le voudrais. Profites-en donc ! Pour une fois
que tu auras tes soirées libres tout un week-end ! »
Ce qu’il fit, en se faisant prier, pour la forme… Mais
ceci est une autre histoire.
Une fois sa journée de vendeuse terminée, vers dixsept heures, Mandy verrouilla la porte du magasin,
comme à l’habitude, et se rendit dans l’arrièreboutique, où son patron s’affairait au milieu des
cartons du stock. Ils travaillèrent encore quatre
bonnes heures, ouvrant les boîtes méthodiquement et
comptant les articles, n’échangeant que quelques
chiffres qu’il lui lançait et qu’elle notait sur un carnet.

Soudain, son patron se releva et, dans un sourire
éclatant de blancheur sur son visage tanné, proposa
de faire une pause pour une tasse de thé à la menthe.
Mandy accepta avec joie, heureuse de pouvoir se
détendre quelques minutes. Croisant ses mains sur sa
poitrine, l’Indien la pria cérémonieusement de venir se
reposer dans la pièce voisine. Elle lui sourit et le suivit,
sans méfiance aucune, sans même s’étonner qu’il
refermât soigneusement la porte derrière elle.
Quelle ne fut pas sa surprise alors, de constater que
cette petite pièce contiguë, dont elle avait à peine
remarqué la porte capitonnée, était meublée comme
une chambre !
Au sol, sur des dizaines de tapis de coton
multicolores, était posé un large matelas, à peine voilé
par des tentures rouges rebrodées de motifs dorés.
Sur les murs tendus de lourds tissus sombres et
ponctués de minuscules lampions rouges, s’affichaient
des gravures qui, toutes, semblaient représenter des
hommes et des femmes, nus pour la plupart, emmêlés
dans des positions étranges, se livrant selon toutes
vraisemblances à diverses activités sexuelles, en
couples et en groupes. Les illustrations d’un réalisme
appuyé ne dégageaient cependant aucune vulgarité,
les scènes étaient puissamment érotiques sans être
obscènes.
Mandy n’eut cependant pas loisir de s’en choquer ni
de se poser de question sur les motivations de son
patron à la faire entrer dans cet endroit privé.
Doucement, mais fermement, il avait posé ses mains
sur ses épaules, lui intimant un ordre muet. Intimidée,

docile comme toujours, elle n’eut pas le courage de
résister et s’assit sur le tabouret offert.
La pièce tout entière était une invitation à la
relaxation, mais aussi à l’amour libre et au plaisir. Il y
flottait un entêtant parfum d’encens, qui augmentait la
sensation de confinement et d’intimité. Pourtant,
étrangement, la prude Mandy ne s’y sentit pas prise
au piège. Sans se l’expliquer, elle s’y sentait légère, sa
fatigue subitement envolée.
Tandis que la bouilloire commençait à chantonner,
l’homme entreprit de lui masser les épaules. Il s’était
posté derrière elle et faisait jouer ses longs doigts et
ses paumes, de la base de sa nuque à la pointe de ses
omoplates, imprimant une légère pression des pouces
en remontant sous les cheveux.
« Is good ?…. You like ?… »
Elle ne répondit pas et ferma les yeux, savourant ce
moment de paix et de bien-être. Elle ne les ouvrit pas,
lorsqu’il la lâcha un instant, le temps de verser l’eau
bouillante sur les feuilles de menthe, dont l’odeur
fraîche dispersa celle de l’encens.
Lorsqu’il revint poser ses mains sur sa nuque,
Mandy soupira d’aise et laissa sa tête rouler un peu
plus vers sa poitrine, comme un encouragement à la
reprendre. C’est alors qu’il lui chuchota à l’oreille :
« You very good girl… Work hard… Please I want
thank you very much… I do Indian Massage… You OK,
Mandy ? You like ? »
Oh oui ! Elle aimait cette nouvelle sensation. Jamais
son mari ne s’était occupé d’elle de cette façon. Son
gentil petit mari impuissant, qui était sorti s’amuser

avec ses copains et ne reviendrait pas avant le milieu
de la nuit, complètement ivre sans aucun doute…
Et puis, après tout, quel mal y avait-il à accepter un
cadeau de remerciement de la part de son patron
après une dure journée de travail pour lui ? Pourquoi
devrait-elle rentrer fourbue et courbaturée, avec la
perspective d’une autre longue journée de lendemain,
alors qu’elle pouvait se relaxer ici, de manière si
agréable ? Elle n’en dormirait que mieux. Elle
acquiesça sans un mot.
« You not move… I do all… I massage body with
Indian oil… Very lovely… Very sweet… No fear… I be
gentle… I do all… You like very very much… »
Elle acquiesça de nouveau d’un lent hochement de
tête. Non, elle n’avait pas l’intention de s’en aller, pas
du tout.
L’Indien était extrêmement doux et ses mains si
délicieusement chaudes. Déjà ses doigts s’affairaient
sur les boutons du chemisier, qui s’ouvrit largement
sur la naissance d’une poitrine prometteuse. Avec une
délicatesse infinie, il découvrit ses épaules et dégrafa
le soutien-gorge couleur chair, qui glissa, libérant des
seins blancs, ronds et fermes. L’homme ne la toucha
pas, ne fit même aucun mouvement susceptible d’être
mal interprété.
Elle eut un réflexe de pudeur et posa ses deux
mains en coquille, tandis qu’il poursuivait le
déshabillage. Pourtant, elle ne l’en empêcha pas. Elle
rentra juste un peu le ventre lorsqu’il déboutonna la
jupe. Le zip glissa sans bruit, libérant des hanches

joliment arrondies, prises dans un slip de dentelle rose
bonbon. Elle s’en voulut de ne pas avoir assorti les
deux pièces de sous-vêtements.
L’Indien la prit doucement sous les aisselles pour
l’aider à se mettre debout. Elle se laissa faire. La
chemise et la jupe blanches glissèrent au sol, formant
une tache claire sur la moquette d’un rouge profond.
Quasiment nue devant cet homme, somme toute
étranger, Mandy ne se sentit pourtant pas si gênée
qu’elle l’aurait cru, elle qui jamais n’avait osé les
minijupes ni les décolletés généreux de ses copines.
Délicatement, l’homme fit rouler le slip rose sur ses
hanches, ses cuisses, ses mollets, ses chevilles…
Les yeux clos, elle suivait mentalement le
cheminement de ses doigts, dont le contact léger
faisait naître en elle de minuscules décharges
électriques, comme un fil invisible courant autour de
son ventre et dans les plis de l’aine.
Elle se sentit rougir au front, mais c’était si
intensément agréable qu’elle ne fit aucun geste pour
se protéger du regard de l’Indien. Elle le sentait
pourtant, chaud comme un rayon de soleil sur son dos
et ses reins.
Les mains brûlantes de l’Indien se posèrent de
nouveau sur ses épaules. Avec une grande douceur, il
la guida dans la direction du lit de sol, dont il écarta
les voiles pour ouvrir un passage. Docile, elle
s’agenouilla et s’étendit à plat ventre, le visage enfoui
au milieu des plaids et des coussins de satin brodés et
parfumés. Elle attendait, elle ne savait quoi…
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