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Je traverse le couloir et m’arrête au seuil de la
porte. Avant de pénétrer plus avant, j’adopte une pose
aux allures tapageuses : déhanché tout en courbes,
poitrine bombée, laissant darder mes tétons à travers
ma robe en soie noire, mousseuse et légère. La pièce
est plongée dans une obscurité sensuelle, je peux
seulement deviner les contours de quelques ombres
qui ondulent.
Peu à peu, mes yeux s’habituent à la pénombre et
un immense canapé se dévoile à ma droite, sur lequel
je crois distinguer quatre ou cinq silhouettes
alanguies, dans des habits pourpres et bruns. Au
premier plan, je devine les contours d’un couple en
train de s’embrasser doucement. Ils ne sont pas plus
dérangés par ma présence que par celle de leurs
voisins de canapé. Le monde semble se limiter à leurs
deux bouches entremêlées, rien d’autre n’existe que
leurs langues et leurs lèvres en mouvement. Ils me
font l’effet d’une paire d’escargots hermaphrodites,
dégoulinant d’envie. À côté d’eux, je crois discerner un
couple de femmes dans un enchevêtrement de
courbes arrondies et de cheveux en cascades. Celle
que j’aperçois de dos chevauche l’autre, leurs
mouvements cadencés laissent imaginer qu’elles sont
en train de faire l’amour. La scène reste floue tant le
tableau est sombre, je présume que les belles ne sont

pas complètement dévêtues, en témoignent les restes
de leurs étoffes de soirées entortillées, éparses, autour
de leurs corps qui s’échauffent. Elles aussi ignorent
superbement leur entourage, moi comprise.
Au fond de cet immense canapé, transformé à cet
instant en un haut lieu de candaulisme, une silhouette
me fait signe de l’index pour que je vienne à elle. Je
m’approche d’un pas délicat, seule sa main carmélite
qui s’avance parvient à percer l’atmosphère ouatée de
la pièce. Cette main d’homme est d’une beauté très
rare, longue, mince, néanmoins traversée de muscles
saillants et finement dessinés. Cette main immobile,
tendue vers moi, à la fois patiente et enfiévrée, est
une invitation, un appel. Je la saisis en retenant mon
empressement et je m’assois tout contre son
propriétaire.
L’ambiance devient moite, il me faut voir l’homme.
On dirait qu’il ressemble à cette main, je crois deviner
des traits fins et pourtant virils. Cependant les faibles
lueurs ne permettent pas de dévoiler son visage, sans
compter que je ne l’observe qu’un instant car déjà
nous nous embrassons, nous épargnant l’attente de ce
glissement inéluctable. Sa peau est savoureuse sous
ses vêtements, les vagues gémissements de nos
voisins nous échauffent les sens. Sa main plonge dans
ma culotte humide sans détour, avec une extrême
assurance. Ses doigts d’or jouent autour de mon
clitoris qui ne tarde pas à s’émoustiller. Je me cambre,
raidie par le désir, radieuse, cherchant à tâtons son
membre ferme et chaud. À ma grande surprise, il
retire subitement sa main, et ce faisant, marque un

temps d’arrêt. Il cherche à savourer ce moment
comme un chat qui immobiliserait sa proie pour jouer
avec elle avant de la déguster. Il prend le temps de
m’observer, avec envie, j’entends son désir à travers
son souffle légèrement entrecoupé. Il plonge son
regard dans le mien tout en pénétrant avec
désinvolture son index dans sa bouche alors que ses
lèvres forment un O équivoque. Sans me lâcher des
yeux, il le lèche et l’astique jusqu’à le faire reluire.
Ensuite seulement, son doigt satiné de salive descend
le long de mon cou, passe entre mes seins sans
s’interrompre, ralentit sensiblement après avoir passé
mon nombril et chemine avec une lenteur
insupportable jusqu’à frôler mes poils pubiens. Il les
survole délicatement et s’apprête à pénétrer le seuil
de mon vagin gorgé d’excitation. Au même moment,
un vague bruit de sonnerie sourde vient se mêler aux
gémissements ambiants. Un autre invité chercherait-il
à pénétrer dans la pièce pour se joindre à nous ? Je ne
serai pas celle qui se lèvera pour aller lui ouvrir, je
suis trop occupée à ruisseler le long de la main qui
m’explore en cadence. Mais l’impérieux carillon
persiste à retentir et devient même insistant, gênant
au point de prendre le pas sur le reste.
Ce n’est rien de moins que mon réveil qui m’extirpe
d’un sommeil agité au milieu d’un entrelacs de draps
froissés, me surprenant en flagrant délit de rêverie
érotique, la main moite au creux des cuisses.
À demi éveillée, je continue à me caresser ; au fond
de moi, je sais très bien qui est l’homme sans visage
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