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Abandonnée sur l’herbe tendre, Coré offrait au soleil
son corps à peine voilé d’une courte tunique lavande.
Une délicieuse chaleur baignait son visage, sa poitrine,
son ventre. Ses jambes graciles, dénudées et hâlées,
étaient encore humides d’avoir goûté aux eaux
cristallines du lac. Elle se sentait merveilleusement
bien, ainsi caressée par Hélios.
— Coré, tu nous accompagnes ?
La voix de la nymphe Cyané, sa tutrice, troubla sa
rêverie. Sans ouvrir les yeux, elle murmura :
— Non, je préfère rester ici… Je vous rejoindrai plus
tard.
Elle entendit les pas de ses compagnes s’éloigner,
leurs rires perlés s’évanouir. Les bruissements de la
nature reprirent leurs droits et une douce somnolence
l’envahit. Elle se laissa emporter. Le temps suspendit
son vol dans la touffeur de l’après-midi.
Un croassement de corbeau l’éveilla. Une ombre
s’étendit, une faible brise se leva, rafraîchissant sa
peau. Elle souleva les paupières ; un nuage aux reflets
d’acier masquait la splendeur d’Hélios. Inquiète, elle
s’assit et chercha ses amies du regard. À l’autre bout
de la prairie, dans une trouée de soleil, elles
amassaient des brassées de violettes, d’iris et de
jacinthes.
Un frisson la parcourut. La solitude oppressante la
décidait à les rejoindre quand un éclat de pourpre et
d’argent attira son attention à la lisière des arbres.

Intriguée,
elle
s’en
approcha.
Un
narcisse
extraordinaire, aux pétales ciselés tel un délicat bijou,
oscillait sur sa tige frêle. Un parfum sucré, envoûtant,
s’en dégageait. Alors qu’elle avançait la main pour le
cueillir, ravie d’orner sa chevelure noire de pareille
perfection, le sol s’ouvrit devant elle, avalant la fleur.
Quatre chevaux bleu nuit jaillirent du gouffre, tirant
un char de guerre sur lequel se tenait un homme de
haute taille, aux boucles aile de corbeau. En équilibre
au bord de la faille, Coré le contempla, entre horreur
et fascination. Hadès, Hadès en personne se dressait
dans
toute
sa
magnificence !
Ses
prunelles
étincelaient, son nez droit aux narines frémissantes
surmontait une bouche dont les lèvres bien dessinées
formaient un pli dur. Les muscles de ses épaules
tendaient le lin blanc de sa tunique. Il était d’une
terrifiante beauté.
D’un geste lent, comme pour ne pas l’effrayer, il lui
offrit sa main. Elle recula d’un pas. Sa mère, la déesse
Déméter, l’avait élevée en cette contrée éloignée des
humains et des divinités afin de soustraire sa grâce
aux convoitises. Coré savait qu’il lui fallait fuir. Le cœur
battant à tout rompre, elle se détourna et se mit à
courir. Ses longues jambes agiles volaient sur la
prairie, sa gorge serrée refusait de laisser passer le
moindre son. Là-bas, au loin, ses compagnes
inconscientes du drame qui se jouait façonnaient leurs
bouquets en riant.
Le martèlement des sabots, le souffle des chevaux,
leur odeur puissante, la douceur de l’herbe sous ses

pieds, le goût de la peur saturaient ses sens. Elle
fendait l’air, éperdue, terrifiée, et derrière elle Hadès
se rapprochait. Coré prit une profonde inspiration et
parvint enfin à pousser un cri aigu à l’instant où un
bras vigoureux s’enroulait autour de sa taille et la
plaquait contre un corps aux lignes dures.
Hadès fit volter ses coursiers et repartit en direction
du gouffre dans un nuage de poussière. Incapable de
se dégager, la jeune fille tordit la tête pour jeter un
dernier regard derrière elle. Là-bas, si loin, Cyané
lâcha ses fleurs et fixa avec horreur le char qui
disparaissait. Sur la plaine retentirent les appels
désespérés des autres nymphes… Elles ne purent
nommer le ravisseur de Coré à Déméter, affolée,
lorsqu’elle descendit de l’Olympe.
Le char plongea dans des abîmes ténébreux.
Refusant de montrer sa peur, Coré retint une plainte.
Des parfums de terre et d’humidité l’enveloppèrent.
Les chevaux filaient dans une obscurité semée çà et là
d’éclats de lumière qui blessaient ses iris vert d’eau. Il
lui sembla qu’elle tournoyait en une chute sans fin,
avec pour unique ancre cette charpente granitique
contre laquelle elle s’appuyait. Pour la première fois,
sa peau frôlait celle d’un mâle… et la sensation la
troublait, malgré le rapt, malgré la terreur. Elle avait le
sentiment que seul le dieu des morts saurait la
préserver au cœur de ce maelström de nuit.
Le corps frêle et tremblant plaqué contre le sien
émouvait Hadès. Il avait attendu Coré si longtemps.

— Soit, j’accepte de me soumettre à votre
chantage. En revanche, jurez que vous ne me
contraindrez à rien.
La biche viendrait à lui de son propre gré. Un
sourire carnassier étira ses lèvres.
— Je vous le jure sur mon âme.
Il se pencha.
— Scellons notre accord d’un baiser.
Elle ne pouvait refuser l’antique tradition. Les mains
d’Hadès, chaudes et puissantes, encadrèrent son
visage. Elle ravala son air et ferma les yeux. Des
lèvres
effleurèrent
les
siennes,
aguicheuses.
Instinctivement, elle entrouvrit la bouche. La pointe
d’une langue fureteuse se glissa entre ses dents,
tentatrice,
provocante.
Les
jambes
de
Coré
tremblèrent. Elle s’accrocha aux bras d’Hadès,
desserra les mâchoires pour l’accueillir. Leurs langues
se frôlèrent, se caressèrent en un ballet lascif. À
nouveau, la tension s’accumula entre ses cuisses. Elle
gémit. Il lui fallait quelque chose de plus que cette
bouche.
Hadès frémit. Il voulait la déflorer, ici et maintenant,
sans douceur. L’empaler d’un coup, jusqu’à la garde,
prendre son plaisir sans s’inquiéter du sien. Se
soulager, enfin.
Il avait juré… Il la lâcha et recula d’un pas, le souffle
court. Elle releva les paupières, l’air étonné et… dépité.
Bon sang ! Elle n’était qu’une vierge délurée
inconsciente de ses appâts !

Pour poursuivre la lecture, retourner
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