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PREMIÈRE PARTIE

Une vie au service d’un fantasme
Alexis s’était laissé attacher sur la chaise, nu, les
mains derrière le dossier, les chevilles écartées fixées
aux pattes arrière, le sexe dur et inutile. Il avait
resserré les lèvres lorsqu’elle le lui avait ordonné et
s’abstint de tout commentaire avant qu’elle lui collât
sur la bouche un gros sparadrap, garant de son
silence. Mais plus que la perspective de la longue nuit
de frustration qui l’attendait, c’est le sourire moqueur
de Christelle et ses lazzis qui exacerbèrent son désir,
lui donnant une ampleur impressionnante.
— J’aime que tu bandes, ça te rend docile, lâcha-telle en frappant sa virilité d’une chiquenaude et en lui
agrippant la tête de l’autre main pour la tirer en
arrière… Maintenant silence, patience, obéissance ;
comme d’habitude !
Elle promena quelques instants la pointe de ses
seins sur son bâillon, rit de ses yeux exorbités et du
balancement renouvelé de sa verge avant de tourner
les talons. Elle accentua le tortillement de ses fesses
nues en s’éloignant et ferma la lumière et la porte.
Dans le silence qui suivit, seulement rythmé par le
bourdonnement accéléré de son sang dans les veines,
Alexis rêvait de sa maîtresse, femme, amie, épouse,
sœur et amante. Car elle était à la fois toutes et
chacune d’elles, un mélange explosif qui l’avait
subjugué dès l’enfance.

Dans leurs jeux innocents ou pervers, à l’éveil de
l’amour, à l’aurore des images fugitives qui forgent les
fantasmes, ils s’étaient rejoints, compris, adoptés sans
que le moindre mot, la moindre promesse aient été
échangés. Les cow-boys et les Indiens, les gendarmes
et les voleurs, les terriens et les Martiens tissaient bien
la trame des scenarii, mais si chaque joueur suivait
mot à mot le rôle qui lui était assigné, eux brodaient
toujours un supplément qui ménageait leurs
retrouvailles, leur dépendance, leur besoin mutuel et
irrépressible de l’autre. Elle pour dominer, lui pour
obéir. Elle pour assouvir sa volonté d’autorité,
d’intransigeance, donner libre cours à cette certitude
qui l’habitait qui consiste à penser que le désir de
l’homme doit donner aux charmes de la femme la
matière d’un pouvoir sans partage intolérant à la
contradiction. Lui pour se livrer avec délice à
l’asservissement, à la volonté tyrannique d’une
partenaire qui saurait rendre cet abandon non pas
tolérable mais enviable par le seul fait d’inverser
l’importance accordée aux deux moteurs de l’amour
que sont le plaisir et le désir.
Ainsi, tandis que les copains et copines
choisissaient, ce jour-là, de monter un combat en plein
cœur du Far West et de plagier la déroute honteuse
d’un Custer, la cruelle adolescente décida qu’à l’issue
de la scène savamment minutée qui verrait la
dispersion des vainqueurs et vaincus, elle se saisirait
d’Alexis avec l’aide de sa meilleure amie et le ferait
prisonnier. On suivit le script à la lettre et les deux
squaws attachèrent, en un tour de main, le
malheureux à un tronc d’arbre. Les nœuds étaient bien
faits, la corde bien tendue. Alexis, ému, tremblant de
tout son corps, surexcité par une situation qu’il ne
vivait qu’en rêve, insulta ses bourreaux pour
provoquer leur sadisme. Dans un dernier sursaut de

prudence, il s’était adressé à l’amie de Christelle,
plutôt timide et réservée. La fille décontenancée ne
savait comment réagir ; Christelle l’encouragea :
— Tu as entendu ce qu’il ose te dire ? Ça mérite une
punition, c’est inadmissible. Gifle-le !
— Mais je n’ose pas, il est attaché !
— Tu n’oses pas, toi ?
Avant d’avoir fini sa phrase, Christelle administra au
prisonnier une volée de gifles qui le laissa les larmes
aux yeux, pantelant mais comblé. Son amie, surprise
mais pas choquée, en profita pour se faire la main et
les deux petites effrontées abandonnèrent le terrain en
riant aux invectives rageuses qui les poursuivaient.
Un quatrième larron, perché dans l’arbre,
redescendit au sol pour jouer son rôle de complice
libérateur ; costaud, plutôt brave et naïf et d’ailleurs
choisi à dessein, il s’offusqua de cette méchanceté et
proposa une vengeance d'importance qu’Alexis refusa.
Ses joues cuisantes, rougies par les coups autant que
par le plaisir contenu, prouvaient en fin de compte une
évidence que cette première leçon ne suffisait pas à lui
révéler : les femmes cultivent le culot beaucoup mieux
que les hommes.
Il fallait donc remonter bien loin dans le temps pour
trouver les origines d’une relation chaque jour plus
forte qui avait pourtant connu une éclipse. Après
l’adolescence et des amusements sadomasochistes
plus poussés, les hasards de la vie, le travail, des
contingences matérielles les avaient séparés quelques
années. Ils avaient mis à profit cette interruption pour
tenter, chacun de leur côté, des amours plus
traditionnelles que le feu de leur passion encore
brasillant rendait tristement ternes. Mais ils s’étaient
perdus de vue.

En se tortillant dans ses liens, Alexis se souvint de
la rencontre qui devait sceller leur union, rencontre
inopinée qui les laissa sans voix.
Il avait décidé d’acheter quelque vêtement et s’était
engouffré, pour ce faire, dans une jolie boutique des
rues piétonnes de cette ville qu’il connaissait peu. En
fouinant dans les rayons, il entendit une vendeuse,
dans son dos, lui proposant de l’aide ou des
renseignements. L’intonation le figea sur place. Sans
se retourner, il répliqua son acceptation et savoura le
silence qui suivit, comme on goûte un moment rare,
une de ces apothéoses des sens que la vie mijote
parfois et si parcimonieusement. En se dévisageant
enfin, bouches et yeux grand ouverts, silencieux,
interdits, ils surent que la page de garde s’ouvrait sur
un livre à écrire.
Le noir de la pièce s’éclaira d’un écran de télévision
zébré de parasite. Une chambre y apparut puis le
visage de Christelle qui regardait la caméra droit dans
les yeux avant de s’en éloigner. Elle avait exigé ce
système vidéo, dissimulé par une glace sans tain, qui
permettait à son esclave d’admirer son sommeil ou ses
ébats tout en restant prisonnier de la cave et hors
d’état de nuire. Toujours nue, perchée sur ses
escarpins à talons hauts, elle était somptueuse, l’état
de son esclave le disait assez. Elle s’installa à sa
coiffeuse pour se maquiller, passa ensuite plusieurs
robes avant d’en adopter une, sexy à souhait. Elle
mima un défilé de mode devant l’objectif en souriant
sadiquement puis s’assit sur le lit en tapotant sur son
portable :
— Alors, mon amour, où en es-tu ?… Seulement ? …
Tu sais que je n’aime pas attendre… Ah ! J’aime mieux
ça ! À tout de suite, schmac !

Elle raccrocha, prit une pose insolente en regardant
son admirateur par la lucarne interposée puis sortit de
la chambre.
Ils étaient libres, sereins, optimistes, fatalistes,
quelque peu nostalgiques et toujours amoureux. Ils
s’offrirent un dîner aux chandelles dans un bon
restaurant, rompirent le silence des années par un
bavardage intarissable. Le soir même il était dans son
lit.
Au bout de quelques mois, elle avait repris
possession de son esclave patiemment formé au fil de
leur jeunesse. Elle avait d’abord exigé de lui qu’il
quittât son travail en déplacement à l’étranger et
l’avait embauché dans sa boutique. Puis ils s’étaient
mariés, donnant à cette cérémonie en comité restreint
un sens approprié aux exigences de Madame. Loin du
maire et du devoir conjugal, Christelle ne devait à son
« mari » que la promesse d’exciter son désir à chaque
occasion et le devoir de discrétion sur la nature de
leurs relations.
Leur nuit de noces avait été l’occasion pour Alexis
de mesurer la valeur du mot abstinence : d’abord
sommé de caresser et de masser le corps de son
« épouse » des pieds à la tête, il avait dû ensuite
s’allonger sur le dos et subir la chevauchée de celle-ci.
Cette écuyère née avait enfourché sa monture en
prenant soin d’éviter la pénétration ; elle s’était
masturbée longuement en frottant ses lèvres et son
clitoris sur le membre turgescent et bafoué du mâle.
Elle l’avait bâillonné en lui mordant fermement la lèvre
inférieure et s’était offert ainsi un orgasme solitaire,
long et fort. Son plaisir assouvi, elle avait ensuite
attaché, en croix au plafond et au plancher de la
chambre, son homme-objet baignant dans son jus et
suppliant inutilement un soulagement. Étendue sur le
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lit et savourant une cigarette, cette clitoridienne avait
ironisé sur les tâches et rôles qui attendaient sa
victime : repassage, ménage, vaisselle, services divers
et aussi employé, chauffeur, valet de chambre,
masseur,
accessoirement
godemiché
(et
exceptionnellement mari !), avant de s’endormir.
Un bruit de pas dans l’escalier interrompit la valse
des souvenirs d’Alexis. La silhouette de sa maîtresse
se découpa dans la lumière de la porte. Christelle
s’approcha de lui sans un mot, contempla un instant
l’effet de sa tenue sur le membre gonflé puis entreprit
de retrousser lentement sa robe jusqu’au nombril pour
laisser apparaître un détail qui avait échappé à son
esclave, l’absence de petite culotte. Le triangle de sa
toison le narguait. Elle écarta légèrement les cuisses,
effleura un instant son sexe du bout des doigts. Elle
monta ensuite sur la chaise, les talons entre les
jambes d’Alexis et lui écrasa le visage de ses fesses.
Le pauvre ne pouvait que sentir l’odeur affriolante de
sa chatte, il en huma goulûment la trace jusqu’à ce
qu’elle redescende, qu’elle réajuste sa robe et qu’elle
refermât la porte sans le moindre commentaire. À
l’étage, la sonnette avait retenti, le bruit de ses talons
s’éloigna.
Il lui sembla qu’une ou deux heures passèrent sans
qu’il entende autre chose que quelques bruits de
verres et des éclats de rire. La chambre restait vide.
L’attente était le pire des supplices. Il aurait voulu lui
crier ses ennuis, l’insulter mais il n’avait même pas le
loisir de troubler ainsi son tête-à-tête amoureux. Pire,
il savait par elle que le plaisir qu’elle trouvait dans les
bras de son amant était décuplé à l’idée que son
« petit chien », comme elle l’appelait, languissait dans
la cave, suspendu à son bon vouloir.
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