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DOMINIQUE LALOUVE

La cinquantaine consommée, Dominique Lalouve vit
dans le sud de la France. Elle écrit depuis huit ans de
nombreuses poésies, dont certaines ont été éditées
dans un recueil, et des nouvelles.
Elle voue un véritable culte à la féminité dans ce
qu'elle a de plus noble et séduisant.
Son écriture s’est naturellement portée vers
l’érotisme après une rencontre virtuelle qui ne s'est
jamais concrétisée. Ses mots nourrissent ses plaisirs
et ses plaisirs ses mots : elle essaye de traduire dans
le verbe une sensualité vécue dans sa chair.
Dominique Lalouve a également été lauréate dans la
catégorie « Littérature érotique » au festival de
Romans-sur-Isère avec son blog « Aiguilles-bas sans
dessous ».

Mon si cher et tendre amant

Mon si cher et tendre Amant,
Ce tout premier courrier que tu me faisais parvenir
à ton retour de voyage ne méritait en toute sincérité
qu'une réponse charnelle assortie de tendresse, de
mots et de complicité.
Notre correspondance si récente et pourtant de plus
en plus intime au fil des jours m’apparaît aujourd’hui
comme le fil d’Ariane d’une relation amoureuse courtcircuitée par le temps et l’espace… Des pauses
naturellement imposées par le destin de nos vies.
J’aime cette émotion que tu faisais transparaître au
travers de tes mots, je découvrais un homme bousculé
par ses émois passés et à venir, cet homme qui
m’avait séduite, de sa voix, de ses mots, de ses
envies… T’imaginer si loin de moi, empreint de mon
image, ma peau encore inconnue de toi frissonner
sous tes doigts… Combien j’aurais aimé être tes mots,
ces mots que tu jetais sur la page comme une caresse
juste au creux de mes reins, comme un baiser curieux
de la saveur de mon cou… À partir de ces mots, je n’ai
fait qu’espérer, allant jusqu’à frotter mes yeux pour
m’assurer que je ne rêvais point, que tes envies
étalées sur ma page étaient à moi destinées.
Ce courrier méritait une collision épidermique, la
collision eut lieu...
Je comptais les jours et les nuits me séparant de
toi, le désir bien ancré dans le creux de mon ventre

aux côtés de la crainte de ne pas te combler… ou
même te séduire...
Paris, la pluie, un taxi, fébrilité et toi qui m’ouvres la
porte, et moi comme une idiote, ceinturée par la
pudeur, celle des sentiments, qui ne t’embrasse pas,
qui ne te donne ce premier baiser dont j’avais tant
rêvé dès les premiers instants…
Ta pudeur était mienne à présent, je regardais tes
yeux, ton regard me parlait, je te savais séduit, je te
savais heureux d’enfin me découvrir, déjà je ressentais
ce désir, le tien, le mien, le nôtre nous dévoiler les
codes du plaisir à venir, tisser la toile de nos désirs
charnels.
Je découvrais ta vie dans l’intimité d’une chambre
mansardée sous les toits parisiens, la douce mélodie
de la pluie sur le zinc, l’intimité unique de notre nid
d’amour pour trois jours et trois nuits. Trois nuits à
nous aimer, trois nuits à nous séduire, à plonger corps
et âme dans un plaisir si brûlant qu’il me fut
douloureux lorsqu’il se fit évanescent… J’aurais aimé
que le temps s’arrêtât, qu'il ouvrît une brèche qui nous
aurait englouti tous deux…
Ma bouche contre ton cou, mes premières caresses,
une première étreinte, mes désirs plus pressants
d’enfin te découvrir, d’enfin toucher ta peau, et cette
bousculade de nos sens en alerte, tous nos sens
avides de se mêler, de désorganiser pour réorganiser
l’alchimie érotique dont nous avions tant rêvé des
jours, des mois durant.
Qu'il est doux et excitant de repenser à cet instant
où tes mains plus curieuses découvraient les
empreintes sensuelles de ma peau, des me seins, de
mon sexe offert à tes envies.
Et
puis
mon
impatience,
cette
troublante
gourmandise, ce désir de te savourer, de découvrir ton
goût sur le bout de ma langue, de me délecter de

cette première goutte délatrice de tes envies avant
d’engloutir ton pieu entre mes lèvres, de l’enrober de
ma salive, de le faire coulisser encore et encore, de le
sentir enfler, s’épaissir, grossir, raidir sous tes
gémissements.
As-tu aimé la saveur de mon sexe comme j’ai aimé
la tienne, as-tu aimé me sentir couler entre tes lèvres
quand le désir de toi se faisait trop criant ?
As-tu ressenti les « je t’aime » que je n’ai jamais
prononcés, effleurer ta peau, ton sexe… et cette folie
subite de m’offrir à toi, de t’appartenir, que tu me
pourfendes, que tu me pilonnes, as-tu entendu mes
désirs te murmurer au creux de tes reins que je
réclamais de toi l’ivresse ?
Combien de vagues m’ont emportée avant de me
laisser sur la rive, pantelante de plaisir et
d’épuisement… Un océan véritable sous les vents
d’une tempête, des lames de fond, des déferlantes de
jouissance, ton sexe planté au fond du mien…
Je crois même t’avoir entendu me dire « je t’aime »,
dans la tourmente de nos corps embarqués dans le
même voyage. Il nous reste encore tant d’horizons à
explorer, mon Cher Amant, tant et tant… Je veux
encore t’écouter me réclamer, je veux encore
m’enrober de la chaleur de ton corps, des fragrances
de ta peau, je veux encore sentir tes doigts me
fouiller, m’ouvrir comme un fruit juteux, me conduire
vers le plaisir, me faire franchir les frontières de la
décence…
Je veux encore que tu me baises et que tu m’aimes,
être ton Amour et ta Putain quand le destin et le
temps nous octroieront une trêve digne de nos désirs…
Je t’offrirai toutes les profondeurs dont la nature m’a
dotée pour ton plaisir et pour le mien, le nôtre jusqu’à
la complicité d’un orgasme.
Mes mots ne sont pas à la hauteur des brûlures
charnelles que tu m’as permis de partager avec toi…
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