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Bois flotté

Une splendide journée, vouée à l’indolence, s’achevait en cette
période estivale sur la côte bretonne. La fin des vacances approchait ;
l’envie de profiter davantage de mes derniers instants de liberté
n’en était que plus forte.

Alors que les ombres s’allongeaient sous le rougeoiement d’un
soleil couchant, Granite, un barbet offert pour mon dernier anni-
versaire, fixait avec insistance sa laisse accrochée au vestiaire de
l’entrée. Trompé par ma feinte indifférence, il manifesta son impa-
tience avec une ardeur grandissante et se mit à glapir pour attirer
mon attention. Je m’amusais régulièrement de ce puéril divertisse-
ment avant de lui fixer sa laisse, rituel synonyme de défoulement
au bord de l’océan.

Je pris donc la direction de la petite anse avoisinante qui n’était
accessible que par un sentier peu engageant et offrait l’avantage
de n’être fréquentée que par de rares promeneurs. Parvenue sur
son lieu de trotte préféré, je libérai mon animal en sachant qu’il ne
partait jamais bien loin et revenait facilement au signal, bien qu’il
ne fût encore qu’un chiot.

La mer était haute et ne nous laissait plus qu’un cordon de sable
sur le rivage déchiqueté pour partager ce moment de complicité
à la douceur du crépuscule. Granite me ramena un bout de bois
flotté, son jeu favori étant que je le jette pour me le rapporter
fièrement en travers de sa gueule.
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Je lançai le jouet improvisé ; sa trajectoire se trouva déviée vers
le large par la brise de terre naissante. Il en fallait bien plus pour
dissuader mon vaillant compagnon qui, n’écoutant que son instinct,
se jeta à l’eau avec sa fougue de jeune « chien fou ».

Alors qu’il revenait vers le sable, je constatai qu’il dérivait en
raison du ressac et aborderait inéluctablement de l’autre côté d’une
bande rocheuse qui s’avançait dans la mer. Je l’observais, prête à
réagir à la moindre nécessité ; mais, se montrant déjà habile nageur,
il regagna le rivage sans difficulté. Il s’ébroua et me porta un regard
étonné qui semblait me demander pourquoi je traînais à sa suite.

L’obstacle impromptu se montrait suffisamment dentelé pour
gêner le passage d’un petit animal ; je me risquai sur les entrelacs
de roches pour le récupérer. Uniquement chaussée d’espadrilles,
j’eus quelque peine à franchir le récif rendu glissant par les mousses
et les algues.

Alors que je le rejoignais, il marqua l’arrêt, à la manière d’un
chien ayant levé la piste d’un gibier.

— Il n’est pas prudent de rester là quand la mer monte, jeune
fille : vous risquez de vous faire piéger par les flots ! clama une voix
dont je ne parvenais pas à situer précisément la provenance.

Aveuglée par le soleil bas sur l’horizon, je devinai deux bras
gesticulant au-dessus d’une haie sur un terrain qui surplombait la
plage. L’homme – car il s’agissait de toute évidence d’un homme –
se doutant que je ne l’avais pas repéré, tentait manifestement de
me signaler sa présence en jouant le sémaphore.

Je récupérai mon chiot sous le coude pour rejoindre celui qui
m’interpellait avec tant de vivacité.

— Excusez-moi, Monsieur, j’ignorais que l’endroit pouvait être
dangereux ! criai-je, une main en guise de visière pour tenter de
mieux discerner la silhouette qui se détachait en contre-jour au
travers du front végétal.

— Avancez un peu, il y a une trouée plus loin ; vous pourrez
facilement rejoindre la route par mon jardin.
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Je m’avançai et vis effectivement apparaître mon duettiste dans
une percée là où une palissade de bois prolongeait la haie à angle
droit. Un homme à la courte chevelure blanche et drue me faisait
face.

— Bonjour ! Pardonnez-moi de vous avoir inquiété, insistai-je
en tentant d’escalader une déclivité sablonneuse dans laquelle je
m’enlisais.

Il me tendit une main et m’aida à franchir la différence de niveau,
mon chiot toujours fermement retenu contre ma poitrine. Je pus
enfin contempler mon interlocuteur : un fringant quinquagénaire
dont la haute stature dégageait une autorité naturelle. Se montrant
affable, il me guida au travers d’un luxuriant jardin où poussaient,
sans ordre apparent, des plantes qui m’étaient pour la plupart
inconnues.

— Il ne me semble pas vous avoir déjà vue. Êtes-vous de la
région, Mademoiselle ? me demanda-t-il sur un ton toujours aussi
énergique.

— Non, en vacances... tout près d’ici... C’est la deuxième fois
que je viens en Bretagne, et... euh... avant, je restais chez mon
autre grand-mère dans le Sud, bredouillai-je pour tenter de me
justifier devant ce que je ressentais comme une inquisition.

Notre trajet nous amena naturellement au-devant d’un monu-
mental portail ; il me plut de m’imaginer au terme de la traversée de
ce qui m’apparaissait plus un parc qu’un simple jardin. Confuse, je
le remerciai une nouvelle fois de m’avoir tirée de ce mauvais pas et
m’apprêtais à prendre congé. D’un geste qui se voulait protecteur,
il posa une main ferme sur mon épaule et me renouvela ses conseils
de prudence :

— Il faudra faire plus attention, à l’avenir. Il m’est déjà arrivé
de retrouver quelques étourdis piégés sur l’estran. Il serait plus
sage de consulter l’horaire des marées avant de vous risquer sur
cette plage.
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Il caressa mon chien qui jappait d’impatience dans mes bras.
Dominée par un sentiment confus, j’évitais de croiser son regard.
Après un court silence, il me déclara :

— Je vous ai suffisamment houspillée ; n’en parlons plus, sinon
vous allez me prendre pour un vieux pisse-vinaigre !

Il est vrai que c’était à peu près le constat auquel j’étais parve-
nue après toutes ces tirades moralisatrices qui me paraissaient loin
d’être justifiées. Avec obligeance, il m’ouvrit une porte à échelle
humaine intégrée dans l’un des vantaux de l’imposant portail, me
délivrant ainsi de son incommodante compagnie.

Sur le retour, le contact du corps chaud de Granite pelotonné
dans mes bras m’aida à abaisser mon angoisse au fil de mes pas.
Je ne pus cependant m’empêcher de pester intérieurement : tout
ça pour un simple morceau de bois lancé un peu trop loin...

b

Au moment de m’endormir, je ne pus m’empêcher de penser aux
évènements de la soirée. J’allais régulièrement à cet endroit sans
avoir eu l’impression de courir le moindre risque ; d’ailleurs, aucun
panneau ne le signalait. Je me trouvais face à un curieux dilemme :
avais-je été imprudente ou eu affaire à un véritable grincheux ?

Au matin, j’étais toujours gagnée par le doute. Je connaissais
– mal, à vrai dire – les dangers liés aux marées et reconsidérais
ma chance d’avoir peut-être échappé à un péril largement sous-
estimé. Tenaillée par les remords, j’eus de plus en plus le sentiment
d’une erreur commise par mon inexpérience, il ne pouvait en être
autrement. D’ailleurs, cette main pleine d’assurance qu’ « il » avait
posée sur mon épaule se voulait protectrice. J’appréhendais une
nouvelle rencontre, mais j’étais déterminée à le remercier de m’avoir
évité un mauvais pas.

Nos demeures n’étant distantes que de quelques hectomètres, il
me fallut peu de temps pour atteindre le domicile du quidam en
milieu de l’après-midi. Au seuil de l’intimidante entrée, je me surpris
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à étouffer un soupir alors que j’actionnais la sonnette encastrée
dans l’un des massifs piliers qui l’encadraient. Impatiente, comme
aucun signe d’activité ne me parvenait, je m’apprêtais à partir
quand je perçus un bruit de pas sur l’allée gravillonnée.

— Bonjour, Mademoiselle ! déclara mon mystérieux samaritain
de la veille en émergeant dans l’encadrement du portillon. Excusez-
moi de vous avoir fait un peu attendre... Je ne m’attendais pas à
votre visite.

L’homme, à la stature qui me parut moins imposante que la
veille, m’observa d’un air intrigué et m’ouvrit plus largement l’accès.
Il me pria courtoisement de le suivre et ajouta :

— Je pense avoir manqué à mon plus simple devoir, hier... mais
il faut avouer que notre rencontre fut de courte durée. Permettez-
moi de me présenter : Philippe, officier de marine à la retraite.

L’entrevue de la veille ne m’avait pas parue si brève ; je lui
déclinai à mon tour mon seul prénom : Justine.

Au détour d’une allée qui serpentait entre les exubérantes
plantations, un attrayant pavillon s’offrit à ma vue comme par
enchantement. L’habitation, de plain-pied, donnait une impression
d’extrême simplicité et se trouvait tout aussi remarquablement
entretenue que son environnement. Une terrasse de dallage clair
accueillait le visiteur, en partie recouverte par une avancée du toit
sous laquelle un salon de jardin cossu, aux banquettes ensevelies
sous de moelleux coussins, ajoutait une note encore plus conviviale.

Très courtois, il me désigna l’un des sièges :
— Je vous en prie ; prenez place. Désirez-vous un thé ? Un café ?

Un jus de fruit ?
J’optai pour le jus de fruit et m’assis du bout des fesses sur

l’un des profonds fauteuils. Il s’engouffra dans la demeure par une
porte-fenêtre largement ouverte sur la terrasse et réapparut sans
délai avec un plateau garni d’un carafon rempli d’orangeade, deux
gobelets et quelques biscuits prisonniers de leur emballage. Avec
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des gestes bien assurés il versa la boisson, délivra les gâteaux et
les étala à même la table.

— Comme vous le constatez, dit-il en désignant le tout d’un
large geste de la main, je ne suis guère habitué à recevoir : mon
métier de militaire m’a toujours tenu à l’écart des usages de la
société civile.

Il poursuivit :
— D’ailleurs, je tiens à m’excuser pour hier : j’ai dû vous

paraître quelque peu martial, non ?
Je ne savais comment engager la conversation, mais sa phrase

me fournissait une bonne introduction :
— C’est moi qui tiens à m’excuser : j’ai été imprudente. Vous

m’avez évité d’avoir des ennuis, je venais justement vous remercier.
— Ce petit coin de plage peut paraître paisible lorsque la

mer est basse ; aucune pollution ni de parc à estivants, mais il
s’avère plein de traîtrises. Le panneau qui le signalait a disparu lors
des tempêtes hivernales ; c’est une chance qu’il n’y ait quasiment
personne à y venir... Mais vous êtes bien la première à venir me
remercier : d’habitude, les gens ont la reconnaissance moins facile.
Allez, vous êtes pardonnée, n’en parlons plus.

Heureuse de ne pas devoir revenir sur l’évènement de la veille,
je tentai de m’intéresser à sa situation.

— Vous êtes en retraite, si j’ai bien compris ?
— Pouvons-nous nous tutoyer ?
Déstabilisée par la question abrupte, j’acquiesçai cependant

d’un signe de tête approbateur en portant le verre de boisson
rafraîchissante à mes lèvres.

Le front soudain barré de plis, comme sous le coup d’une
profonde réflexion, il m’annonça :

— Eh oui, la roue tourne ! Vous... tu as la chance d’être encore
jeune, Justine ; profites-en bien ! J’avoue que mon retour à la vie
civile a été difficile, mais je m’y suis fait.

Après un silence, il lâcha dans un soupir :
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— Plus de soixante-et-une berges... J’ai passé ma vie à courir
toutes les mers du monde, et aujourd’hui l’ancien marin se terre
sur ce petit bout de terrain... dont je ne suis pas peu fier, au
demeurant.

Mon hôte avait donc atteint la soixantaine ; j’en restai béate,
tant il paraissait dans une forme resplendissante. Une confuse émo-
tion venait de naître en moi : je m’imaginai qu’il devait cette vitalité
à une pratique sportive régulière... et qu’elle pouvait se manifes-
ter dans d’autres occasions. Cette révélation inattendue m’avait
fait perdre toute concentration et je fus surprise de l’entendre me
demander :

— ... le trouves-tu, mon jardin ?
Je dus faire un effort pour revenir à la réalité et, oubliant le

tutoiement, je lâchai de manière presque inconsciente :
— Vous vous en occupez vous-même ?
— Je n’ai pas ce que l’on appelle la main verte mais, avec le

temps, je me suis découvert une vraie passion. Tu vois ces charmes,
ces cornus ? À l’automne, ils sont sublimes ! J’ai aussi quelques
variétés exotiques que j’ai rapportées de mes derniers voyages.

— C’est vrai qu’elles sont magnifiques, ces plantations.
Mon jugement était naïf mais sincère, ce qui sembla le toucher ;

les traits de son visage se détendirent.
— Assez parlé de moi. Que fais-tu dans l’existence, Justine ?
Je lui racontai un peu ma vie, ma scolarité, tous ces « petits

riens » qui égrènent nos existences. Il m’écoutait avec attention,
parlait peu, se contentant de me faire préciser certains aspects qui
lui tenaient apparemment plus à cœur. Puis, de simple papotage,
nos échanges prirent la direction d’épanchements plus intimes.

Sirotant nos orangeades, croquant de temps en temps un biscuit,
nous étions tellement captivés par nos échanges que le temps
passa sans que nous nous en rendîmes compte. L’agitation estivale
– qui ne devait pas manquer aux alentours – ne nous parvenait
pas, filtrée par l’épais rideau de verdure qui nous en isolait. Mon
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aversion initiale s’était totalement envolée ; je commençais même à
lui trouver un certain attrait...

Je me laissais aller aux confidences ; tout aussi naturellement,
ma posture se relâcha et je ne m’aperçus pas d’emblée que ma
position avachie au creux de ce fauteuil avait fait remonter ma
courte tunique plus haut qu’à mi-cuisses. Avec un manque de tact
évident, je croisai les jambes pour retrouver un peu de contenance...
ce qui ne fit que lui exposer au passage bien plus que ne l’exige la
bienséance.

Tout aussi appliqués l’un que l’autre à ne rien laisser paraître
de notre gêne respective – pourtant trahie par la légère teinte
rosée qui avait envahi nos joues –, nous fûmes ensemble victimes
d’une petite quinte de toux ; sortilège d’un insidieux courant d’air
circulant sous la marquise ?

L’harmonie était rompue. Confuse, je cherchais à comprendre
ce que ma gaucherie avait pu déclencher chez celui que je n’osais
toujours pas appeler par son prénom. Face au désarroi qui nous
plongeait dans un silence pesant, il prétexta le besoin d’aller remplir
le carafon et la nécessité de nous ravitailler en biscuits.

J’aurais désiré profiter de son éloignement providentiel pour fuir
cet endroit qui me suscitait à présent des sentiments contradictoires.
Je tentai de retrouver une meilleure posture mais demeurais figée
par l’émotion.

Il me retrouva aussi palpitante après sa courte absence. Com-
ment lui avouer mon émoi ? Je ne pouvais encore reconnaître ce
trouble que m’inspirait cet inconnu ! Tête baissée, je n’osais affron-
ter son regard par peur de trahir un sentiment de malaise que je
ne parvenais à surmonter.

Il s’agenouilla devant moi puis, après avoir tendrement placé
l’une de mes mains au creux des siennes, cherchant ses mots, il
parvint à me confier :

— Justine, je sais que tu te sens gênée à l’idée de m’avoir offert
involontairement cette vision plus intime de toi ; tu ne dois pas
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t’en sentir troublée. Sache juste que je n’ai vu dans cette situation
qu’une charmante et adorable jeune fille, dans la candeur de sa
jeunesse.

Il libéra ma main, souleva délicatement mon menton de son
index pour trouver mes yeux de petit animal blessé, et je ne pus
me soustraire à l’attention de celui qui me réconfortait.

Après s’être éclairci la voix, il poursuivit, non sans marquer
plusieurs pauses :

— Je vais te faire une confidence... Il y a déjà plusieurs jours
que je t’observe jouer sur la plage en compagnie de ton chien. Je
te trouvais tellement charmante... pleine de grâce... de naturel que
j’ai cherché... un prétexte – comportement stupide, je m’en suis
immédiatement rendu compte – pour pouvoir juste te parler.

À ce moment précis, je compris la manière dont je m’étais
laissée abuser. J’aurais voulu le gifler, lui taillader le visage de mes
griffes effilées, mais je ne parvins pas à esquisser le moindre geste.
Il s’assit à mon côté, anxieux, et effleura mon front du dos d’une
main tremblante. Ma contrariété s’était déjà dissipée.

Il me taquina le menton :
— Eh ben, jeune fille, pourquoi se laisser aller à tant d’agitation ?

J’espérais juste apporter un peu de piment à mon existence d’ascète ;
mais là...

Remise de mon ébranlement de jouvencelle, je me relevai. Il
anticipa mon geste et je me retrouvai entourée de ses bras robustes.
Notre enlacement fut bref, mais chargé de sensations aussi intenses
que nouvelles pour moi. La poitrine écrasée contre son corps, le
souffle de sa respiration sur mon cou, la fugace impression du
contact d’un renflement sur mon ventre... Troublée par ce mélange
de déconcertantes perceptions, je voulus en finir au plus vite :

— Il faut que je m’en aille !
— En effet, je pense que c’est souhaitable, répondit-il, renonçant

à discuter ma sentence. Aurons-nous une chance de nous revoir ?
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Ma réponse se fit avec une dureté de ton qui me surprit moi-
même :

— Ce sera difficile : nous partons après-demain.
En prononçant ces mots, je réalisai la cruauté qu’ils pouvaient

représenter pour celui qui m’avait avoué le désir de partager ma
compagnie.

— Reviendrez-vous l’an prochain ?
Je soulignai mon ignorance d’un vague haussement d’épaules

et lui répondis sur un ton détaché :
— Je n’sais pas ; peut-être...
Je ne cherchais pas à me venger de ce piège grotesque dans

lequel je m’étais laissée entraîner, mais je n’étais pas mécontente
de le laisser dans l’incertitude.

— Je suis heureux d’avoir fait ta connaissance, Justine... En
tout cas, si tu souhaites me revoir, ma porte te reste largement
ouverte.

C’est sur cette espérance – pas nécessairement pleinement par-
tagée – que prit fin notre rendez-vous.

Sur le chemin du retour, bien que soulagée de m’être éclipsée,
je ne parvenais pas à oublier tous ces instants déconcertants que je
venais de vivre, et au plus profond de moi je sentais que le jeu de
la séduction qui avait amené Philippe à me rencontrer était plus
puissant que ce que je voulais bien reconnaître...
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Retrouvailles

Une année s’était écoulée ; une éternité... Le souvenir de cette
rencontre, comme figée dans le temps, revenait périodiquement
envoûter mes pensées. Ma connaissance de l’anatomie masculine
était succincte, mais suffisante pour connaître la signification de
cette « bosse » furtivement perçue. L’idée d’être à l’origine de
cette marque de vigueur avait fini par m’émoustiller au lieu de me
perturber, et des songes peu vertueux avaient régulièrement hanté
mes nuits, me laissant moite de désirs inassouvis.

Je vécus donc une interminable période durant laquelle ma
conscience fut constamment tiraillée. Elle oscillait entre le besoin
de succomber à un inexprimable désir qui enflammait ma curiosité
et le refus de braver un interdit qui me commandait d’ignorer cet
appel des sens et de m’en tenir éloignée.

C’est avec ce jugement contradictoire que j’abordai enfin ce nou-
vel été. De retour sur les lieux, je dus me rendre à l’évidence : je ne
pourrais me soustraire plus longtemps à l’inexprimable attraction
de cet homme. Les balades sur la grève devinrent l’unique raison
de satisfaire mon principal objectif : provoquer les circonstances de
notre première rencontre. Même mon cher Granite ne s’y trompait
pas et me trouvait bien distraite lors de nos sorties en bord de mer.
À combien de reprises avait-il dû se manifester bruyamment pour
me signaler qu’il avait ramené son joujou à mes pieds ?

Par chance, l’endroit restait aussi peu couru des estivants
qui, insensibles aux splendeurs de cette côte naturelle, préféraient
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s’agglutiner sur des lieux plus huppés. Seule la diaphane silhouette
d’un promeneur se découpait au loin devant les flots opalescents.
Ainsi, je n’avais nullement raison de craindre d’être surprise à
scruter cette haie qui, au demeurant, ne pouvait attirer l’attention
que pour sa taille d’une rectitude irréprochable.

Depuis deux jours, de l’aurore au crépuscule, j’arpentais cette
plage, les yeux rivés sur la compacte cloison de verdure. Deux
longues journées où ma respiration se bloquait à chaque modulation
venant de la direction de ce jardin, mais ce n’était à chaque fois
que le bruissement du vent dans la dense végétation devenue floue
à cause d’un larmoiement provoqué par la frustration.

Peut-être était-il parti ailleurs ? Ailleurs... l’idée m’était insou-
tenable. Et dire que l’an dernier je m’étais plue à le faire douter
de ces possibles retrouvailles ! D’habitude si pleine d’entrain, je
me retrouvais désormais sans enthousiasme, désabusée, blasée par
le jeu du bâton lancé à l’eau ; tout me semblait insignifiant, sans
intérêt. Amère, accablée par mes mornes réflexions, je décidai de
rentrer et rappelai Granite pour lui remettre sa laisse.

— Bonjour, Mademoiselle !
Je sursautai en entendant une voix enjouée dans mon dos ; mal-

gré le ton inhabituel, j’en reconnus immédiatement le propriétaire.
Ma surprise fut telle que je lâchai mon chien en me retournant
vivement : « il » était là ! Devant mon air angoissé, il se campa face
à moi et s’empressa de me calmer :

— Excuse-moi, Justine, je ne voulais pas te faire peur. Il y a
un moment que je te faisais des signes depuis l’autre bout de la
plage, mais tu ne semblais pas m’avoir aperçu.

J’en restai béate de stupéfaction ; il était donc si proche, et je
n’en avais rien deviné ? Comme je restais incapable d’articuler un
seul mot, il se méprit sur l’origine de mon mutisme et s’inquiéta :

— Alors, Justine, tu ne te souviens plus de moi ? Nous nous
sommes rencontrés ici même l’an dernier ; j’habite la propriété juste
derrière cette haie.
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Reprenant un semblant de lucidité, je m’efforçai de lui répondre
sans me départir de cet air ahuri que je devais afficher :

— Oui, vous êtes Philippe...
— À la bonne heure ! Mais il me semble que nous étions convenus

de nous tutoyer ?
— C’est vrai...
Il se pencha vers Granite, resté bien sagement assis à mes pieds,

et lui caressa le museau.
— Il a bien grandi, ce chiot. Toujours autant amateur du « Va

chercher ! » à ce que je constate ?
Je ne pus m’empêcher d’esquisser un sourire à l’évocation de

cette pratique étroitement associée à notre première rencontre... et
à ce qui en avait découlé.

— Tu t’apprêtais à partir ? Ou aurais-tu un peu de temps
devant toi ?

— J’allais rentrer ; je commence à avoir un peu froid, mentis-je
pour tenter de justifier mes yeux larmoyants.

Je me repris aussitôt :
— Mais je peux encore rester un peu !
— C’est vrai qu’il y a un vent de noroît qui forcit. On sera bien

mieux à l’intérieur pour discuter.
Sans la moindre hésitation, je lui emboîtai le pas, Granite

trottinant docilement à mes côtés sans que je prenne soin de lui
fixer son attache. Philippe me guida vers un sentier qui débouchait
plus loin sur la plage et permettait d’accéder à sa propriété par
une ruelle attenante. Au moment de franchir le portail blanc qui
en marquait majestueusement l’entrée, il me céda élégamment le
passage, repoussa le lourd vantail derrière lui et me précéda dans
les circonvolutions des allées qui menaient à sa résidence.

Arrivée sur la terrasse, je ne pus éviter de ralentir mes pas : il
me sembla que les fauteuils se trouvaient exactement dans la même
position que lorsque je m’y étais assise l’été précédent. Le rappel
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de cette vision me généra une bouffée de chaleur accompagnée
d’étranges picotements.

Lorsqu’il fit coulisser la porte-fenêtre qui donnait accès à son
intérieur, nos regards se croisèrent dans le reflet argenté de la vitre
teintée. Il se retourna et posa délicatement une main sur mon épaule
pour me signifier de franchir le seuil de sa demeure. N’éprouvant
plus la moindre appréhension à son contact, je n’opposai aucune
réaction lorsqu’il m’attira contre lui.

D’un geste devenu presque familier, il me releva le menton d’un
index assuré, comme pour solliciter mon accord. Il me pressa plus
fortement sur sa poitrine et nos visages se rapprochèrent. Je cédai
aussitôt à son charme envoûtant et perdis toute mesure à l’effleure-
ment de sa joue contre la mienne. J’abdiquai sous le chatouillis de
sa bouche sur la fine peau de mon cou pour m’abandonner, yeux
clos, à ses caresses. Nos lèvres impatientes se rencontrèrent pour
une maladroite et vive embrassade.

Philippe relâcha son étreinte, ce qui me remit en contact avec
la réalité, le souffle court. Je réalisai alors que mon chien, mû par
une bonne dose d’opportunisme, avait profité de mon inattention
pour s’échapper par la porte-fenêtre restée grande ouverte. Affolée,
je le hélai :

— Granite ! Granite ! Viens là !
Nous sortîmes tous deux précipitamment, réitérant nos appels.
— Il n’a pas eu le temps d’aller bien loin, tenta de me rassurer

le propriétaire des lieux. Il doit se cacher parmi les massifs.
Je me rappelai le passage dans la haie et m’empressai de par-

courir l’allée en direction de la plage ; c’est alors que j’entendis un
éclat de rire :

— Ah-ah, il est ici, notre fugueur !
Revenant aussitôt sur mes pas, j’eus la surprise de voir Philippe,

agenouillé devant l’un des fauteuils de la terrasse, caresser mon fier
cabot qui s’y prélassait sans contrainte.

16



https://www.le-jardin-aphrodite.fr/

— En voilà un qui a bien pris possession des lieux... me signifia
mon hôte d’un air malicieux.

Je ne pus réprimer une expression rieuse, ignorant l’allusion à
peine déguisée. Je trouvai cependant le moment bien choisi pour
prétexter l’obligation de rentrer. Il comprit de toute évidence que la
peur provoquée par la disparition de Granite m’avait ramenée à la
raison et qu’il était préférable de ne pas insister, tant le sentiment
de culpabilité qui s’était manifesté imposait la sagesse. Je vis
malgré tout une once de désarroi dans son regard, lui qui venait
astucieusement de m’inciter à imiter mon adorable compagnon.

Lorsqu’il m’aida à fixer la cordelette de Granite, sa main se fit
caressante pour remonter jusqu’à mon épaule. Nous nous relevâmes
d’un seul geste ; nos corps se frôlèrent à nouveau. Prenant garde à ne
pas lâcher la bride de mon animal, je devançai son désir et l’étreignis
par le cou de mon bras resté libre. L’une de ses mains s’aventura au
bas de mon dos, empoigna le galbe d’une fesse, et je me retrouvai
plaquée contre son ventre. Dans ce corps-à-corps spontané, tous
sens exacerbés, je ne pus ignorer le réveil de son anatomie. Un
frisson encore inconnu parcourut ma colonne vertébrale jusqu’au
cœur de mon intimité.

Lascive, ivre d’émotions nouvelles, je succombai sans protesta-
tion à l’ardente embrassade de mon mentor. Comme deux amants
devant se séparer pour une interminable période, notre dernière
étreinte fut la plus longue et la plus intense. Puis, comme syn-
chronisés par un mystérieux mécanisme biologique, nos corps se
séparèrent à regret.

Prenant une vive inspiration, il tint mes joues aux creux de ses
mains et me demanda :

— Tu me promets de revenir me voir ?
Cette fois, je n’avais nulle envie de lui mentir sur la suite

à donner à notre face-à-face. Ma réponse fut brève et sincère :
« Oui ! ». Rassuré par mon affirmation, aussi laconique fût-elle, je
le vis se détendre et me sourire. Je pris mon chien dans les bras
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pour éviter de le faire marcher sur les graviers. Philippe agrippa
ma main libre et m’entraîna vers une allée que je n’avais pas encore
remarquée sur l’aile opposée.

— Je vais te montrer mon passage secret, murmura-t-il comme
si un observateur caché dans la végétation environnante aurait pu
nous entendre. Ce sera plus discret que par l’entrée principale ;
avec toutes ces commères du quartier...

Il me dirigea vers une haie champêtre qui agrémentait tout un
angle du jardin. Naturelle au premier coup d’œil, elle s’avéra être
composée d’arbustes persistants plantés en quinconce. La sortie
était vraiment invisible car, même placée devant, je ne compris sa
véritable nature qu’une fois l’avoir réellement empruntée. À partir
de la haie, une sente ondulait entre des buissons et descendait en
pente douce vers le rivage.

Arrivée sur la plage, je me retournai et pus constater que l’issue
était parfaitement insoupçonnable.

b

Le lendemain, diverses occupations m’éloignèrent de ma plage
préférée. Le jour suivant, libre de mes mouvements pour une bonne
partie de la journée, je me retrouvai à sillonner la grève en début
d’après-midi. C’est sous un soleil ardent que je guettais l’instant
propice pour me glisser dans le « passage secret » sans me faire
repérer des rares flâneurs. Lorsque le moment favorable se présenta,
il ne me fallut qu’une poignée de secondes pour me soustraire
aux éventuels regards indiscrets. Empruntant en sens inverse le
labyrinthe végétal, je me retrouvai par deux fois face à des obstacles
constitués de ramures infranchissables.

Parvenue dans la place tant convoitée, je réalisai que je pouvais
arriver à un moment inopportun et me demandai comment signaler
ma présence au maître de céans. Je n’eus pas à tergiverser long-
temps, mon approche ayant été annoncée par le bruit des graviers
sous mes pas bien avant mon apparition.
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Philippe semblait m’attendre en se prélassant dans l’une des
banquettes de sa terrasse, les pieds négligemment posés sur la
table basse. Seulement vêtu d’un bermuda, il exposait son corps
déjà hâlé aux vifs rayons solaires. Il me délivra un sourire radieux
et s’extirpa sans peine de sa confortable position pour venir me
baiser la main avec déférence. Dans ce geste, je pus admirer sa fine
musculature se tendre sous une peau délicieusement ambrée.

— Je faisais ma sieste, s’excusa-t-il. Veux-tu rentrer ou profiter
de cette superbe météo ?

— La chaleur ne me dérange pas ; au moins je pourrai bronzer
un peu.

— C’est vrai que tu es une fille du Sud...
— Oui, mais encore un peu pâlichonne !
— Justement ; mets-toi à l’aise.
N’ayant guère d’effets sur moi, je ne pus faire mieux que de

m’asseoir entre les bras de l’un des accueillants fauteuils. Cette
fois, j’avais enfilé un short sous mon habituelle tunique de plage
pour ne pas risquer de me retrouver dans une nouvelle situation
compromettante.

Philippe me laissa m’installer et me questionna :
— Tu n’as pas emmené ton p’tit Granite avec toi ? Je vous

croyais inséparables...
— J’ai préféré le laisser à la maison. Je le sortirai en rentrant ;

ce sera plus supportable pour lui.
— À propos, pourquoi ce nom de Granite ? En référence à la

Bretagne ?
— Oui, il provient d’un éleveur breton. On me l’a offert pour

mon anniversaire ; il va avoir deux ans.
— Tout s’explique. Je vais prendre de quoi nous désaltérer et

je reviens.
Quand il revint avec son plateau chargé de deux verres et

d’une carafe remplie de jus de fruit, j’eus l’impression de revivre
la scène de l’été précédent. Ce sentiment semblait partagé : un
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silence s’installa. Je voulus introduire un semblant de dialogue ; ce
fut en vain. Mon imagination, habituellement si fertile, me faisait
défaut. Je l’observais verser l’odorante boisson colorée et ne pus
m’empêcher de lui faire cette remarque :

— Tu es déjà bien bronzé, et...
Ma parole, que je regrettai aussitôt, resta en suspens.
— Et tu n’as rien vu ! chantonna-t-il, soutenant mon regard

avec insistance.
Déstabilisée par le sous-entendu un brin fripon, je donnais l’air

de ne pas en comprendre le véritable sens. Il jugea bon d’ajouter
dans un style aussi leste :

— Je vis seul ; personne ne peut me voir. Alors pourquoi se
gêner ? Tu n’as jamais essayé ?

La simple pensée de l’imaginer en train de déambuler nu sur
sa propriété me fit monter une bouffée de chaleur. À la vue de
mes joues subitement empourprées, plus amusé qu’inquiet de mon
embarras, il insista :

— Si tu veux essayer, ne te gêne pas pour moi. Je t’assure que
s’exposer nu à notre bonne étoile est prodigieusement agréable.

Je restais muette de stupéfaction, les yeux ronds comme des
billes. Je compris qu’il se divertissait à mes dépens et me mis à
pouffer. Le rire étant souvent communicatif, nous voilà partis tous
deux à nous esclaffer.

La crise passée, relaxée, je me sentis plus encline à une per-
ceptible complicité. Pour une raison que j’ignore, dès cet instant
je ne parvins plus à détacher ma pensée de ses lèvres finement
ourlées tout en me remémorant la scène de notre vive embrassade
de l’avant-veille. Plongée dans ma rêverie, je ne m’aperçus pas
immédiatement de sa présence, planté debout devant moi.

Je me relevai d’instinct et me retrouvai entre ses bras, inexplica-
blement traversée par d’énigmatiques chatouillements. Il me libéra
de ma tunique en la faisant glisser sur mes épaules. Au contact de
son torse recouvert de sa seule toison, les mystérieux picotements se
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muèrent en fourmillements plus intenses ; mes tempes battaient la
chamade. Joue contre joue, nous nous étreignîmes dans un délicieux
abandon.

Ses attouchements se firent plus francs. Il flatta la ferme rondeur
d’une fesse au travers de mon short. Les jambes flageolantes, je
m’abandonnais à ses caresses, cherchant même à les devancer. Loin
de me soustraire à la pression qu’il exerçait sur mon corps, je
plaquai de manière éhontée mon ventre sur le sien à la recherche de
la plus infime manifestation de son désir, ce qui était loin d’apaiser
ma propre excitation. Confusément, je sentis mon sous-vêtement
s’imprégner de sève intime.

Sa main remonta pour suivre l’ébauche d’un sein au travers
de mon débardeur. Il en agaça au passage l’arrogante pointe d’un
index frémissant. Son étreinte se desserra, ses mains descendirent
le long de mes hanches, s’attardèrent pour en évaluer les courbes
naissantes puis se posèrent sans vergogne sur la peau délicate de
mon ventre brûlant. Lorsqu’il chercha à se glisser vers la partie la
plus intime de mon corps, je ne pus contenir un mouvement de
recul, rentrant l’abdomen et serrant les jambes.

Décontenancé, il retira aussitôt sa main, mais alors que je
m’efforçais de garder une certaine distance, il chercha à me retenir
contre lui et me caressa tendrement les cheveux. La joue contre
sa poitrine velue, je me risquai à baisser les yeux vers un endroit
précis de son anatomie où se montrait une impudique proéminence,
si proche, si tentatrice...

Une fois de plus, dans un dernier réflexe conditionné par une
excessive pruderie, je rompis de manière totalement irréfléchie une
entente naissante vers laquelle voguait pourtant mon désir. Perplexe
mais bienveillant, il ne laissa paraître aucun signe d’agacement face
à cette soudaine volte-face : l’expérience d’une vie bien remplie
l’avait suffisamment façonné pour qu’il ne s’offusque pas de cette
preuve de contrariété.
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L’émerveillement de notre longue étreinte s’effaça pour laisser
place à une angoissante indifférence, nous laissant l’un et l’autre
la cruelle sensation d’être allés trop loin dans l’indécence. Je finis
par le quitter, encore plus mortifiée que lors de nos précédentes
rencontres.

Cette fois, j’en étais certaine, nous étions destinés à ne plus
jamais nous revoir.
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Les jours qui suivirent ces retrouvailles gâchées furent d’une
sépulcrale morosité. J’ignorais dans quel état d’esprit était celui
dont j’avais si brusquement repoussé les avances ; pour ma part,
j’étais littéralement anéantie. Je ressassais ma maladresse et m’en
voulais de ne pas avoir laissé cette liaison se poursuivre naturelle-
ment. Cette rencontre, que j’avais espérée de tous mes vœux, ne
pourrait plus se reproduire, c’était désormais une cruelle évidence.

Le soir, en larmes, je me remémorais ces moments furtifs, ces
troublantes sensations qui avaient enflammé mes pensées nocturnes
une année durant. Je réalisais que Philippe ne présentait aucun
danger à mon égard et prenais conscience d’avoir brisé une harmonie
naissante. Je m’interrogeais sur ma coupable conduite et la façon
de réparer cette regrettable gaucherie. Je décidai finalement de
tout tenter pour le revoir et d’adopter une attitude plus conciliante
dans notre relation. Il me fallait abandonner mes appréhensions si
je voulais enfin partager ces plaisirs imprécis.

C’est avec cette ferme résolution que je me retrouvai dès le
lendemain sur mon bout de plage habituel. Parvenue face à l’accès
qui me donnait la possibilité immédiate de retrouver Philippe, je
pris mon chien dans les bras et scrutai le déplacement des rares
promeneurs qui fréquentaient ce banc sableux. Quelques baigneurs
s’étant rapprochés, je me mis à craindre que mon comportement
n’attire l’attention. Hésitante, je ne parvenais pas à m’engager
dans la brèche dissimulée par une malice de la Nature.
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Je me rappelai alors le sentier qui débouchait sur la ruelle
menant à sa demeure ; je décidai de l’emprunter. En longeant sa
résidence, je me rendis compte qu’il était impossible d’en déceler
l’existence depuis la rue : un haut mur en pierre surmonté d’im-
posants feuillus rendait vaine toute possibilité d’exploration vers
l’intérieur. En repassant devant le majestueux portail, je compris
que la Providence ne me serait cette fois d’aucun secours. Le cœur
serré, je me résolus à partir sans révéler ma présence.

L’horizon s’obscurcissait sous des nuages annonciateurs de pluie.
L’esprit tout aussi rembruni, je m’accordai un détour pour une
petite balade consolatrice. Tandis que mon chien manifestait sa joie
de pouvoir enfin se dégourdir les pattes, je maugréais intérieurement
sur cette conception bien singulière de la sécurité pour s’enfermer
ainsi derrière un semblant de forteresse dont les remparts étaient
si fragiles par ailleurs...

b

Un violent orage s’invita en première moitié de nuit, apportant
d’intermittentes précipitations. De fortes bourrasques se prolon-
gèrent durant plusieurs jours, éloignant un peu plus mon rêve
d’une possible réconciliation. Ma tourmente intérieure se calma au
rythme de la tempête qui sévissait au dehors.

Enfin une belle accalmie se présenta et, craignant qu’elle fût
de courte durée, je ressentis le besoin de me distraire en extérieur
avec Granite. Ainsi, faisant fi d’un astre du jour convalescent, je
me portai tout naturellement vers notre aire de jeu favorite pour
partager ces moments de complicité avec mon chien. La crique
était totalement déserte en cette fin de matinée plutôt fraîche pour
la saison : une véritable aubaine pour deux comparses en manque
de défoulement.

Arrivée sur la grève au calme à peine troublé par un lancinant
bourdonnement, je voulus chasser toute forme de tristesse ; nos
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amusements habituels se succédèrent, de lancers de bâton en courses
effrénées.

Exténuée, les joues en feu, je dus m’asseoir sur un rocher pour
retrouver mon souffle. Granite se posta à mes pieds et se mit à
creuser dans le sable détrempé. Il relevait la tête régulièrement
comme pour quémander mon approbation et reprenait de plus
belle la fouille, sous mes encouragements. Je me divertissais de son
infatigable activité lorsqu’il se figea, le museau enfoui dans le creux
déjà bien formé.

Comme il se mit à japper avec insistance, je m’agenouillai pour
comprendre l’origine de son excitation : il venait de débusquer un
jeune tourteau ensablé. Je pris mon remuant quadrupède dans les
bras et détournai son attention pour recouvrir le crabe du sable
remué. Je câlinai mon chien afin de le calmer et lui faire taire
ses stridents aboiements qui perturbaient la quiétude de ce recoin
oublié du monde. Enfin apaisé par mes caresses, il me fit part de
sa gratitude par de vigoureux lèchements que je ne parvenais pas
tous à esquiver.

Sous un ciel à présent totalement dégagé, l’atmosphère s’était
réchauffée ; je me sentais le cœur léger. Tonifiée par l’enthousiasme
de Granite et l’air iodé, je décidai de rentrer lorsque j’eus une fugace
vision : l’illusion du portrait de Philippe entre deux bosquets de
noisetiers bordant le chemin. Mon inconscient me jouait-il un tour ?

— Bonjour, chèèère demoiselle !
Il ne pouvait s’agir d’une hallucination : la voix se forçait à être

hautaine, mais j’en reconnaissais le timbre. Interloquée, presque
craintive, je ne parvenais plus à discerner la forme imprécise face au
soleil devenu aveuglant. La main en visière pour contrer l’éblouisse-
ment, je tentais vainement de reconnaître l’intrus. Granite, que je
tenais serré contre moi, émit quelques glapissements en gesticulant
d’une façon particulière que je savais interpréter : il connaissait
cette personne. Reprenant avec peine mes esprits et un peu de
vision, je vis l’homme dévaler prestement le talus qui nous sépa-
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rait. Revêtu d’une tenue kaki, le crâne enfoncé dans une casquette
assortie, Philippe m’apparut enfin distinctement, le visage hilare.

— Alors, jeune fille, on n’me reconnaît plus ? Décidément, je
vais devoir me faire à cette idée !

— J’avais un doute ; c’est que... je ne m’attendais pas à vous
voir ici, tentai-je de me justifier.

— Tss-tss, tu me tutoies... c’est un ordre !
Comme je restais pantoise, il se reprit aussitôt :
— Je plaisante ! Mais c’était notre convention et, pour ma part,

ça le reste.
S’approchant, il caressa le museau de Granite qui se trémoussa

de joie sous ses cajoleries.
— Lui me reconnaît... et on a plutôt l’air d’être copains tous

les deux.
Devant mon mutisme persistant, il jugea bon de poursuivre :
— Bon, je me dois de te fournir un minimum d’explications...

au cas où tu penserais que je passe mon temps à t’espionner. Mes
voisins sont partis pour une quinzaine de jours, alors je surveille
la propriété pendant leur absence et m’occupe également un peu
du jardin. Je terminais justement de tondre quand j’ai entendu
un aboiement qui ne me semblait pas totalement inconnu. Sa-
chant qu’une charmante personne accompagne ordinairement ledit
chien, je ne pouvais que venir à sa rencontre. Mes éclaircissements
conviennent-ils ?

Je dus me mordre les lèvres pour ne pas succomber à la tentation
d’éclater de rire. Ainsi, au moment même où je pensais l’avoir
définitivement chassé de ma mémoire, le destin – ou était-ce autre
chose ? – me le ramenait sans crier gare.

— Que dirais-tu de nous revoir, ma petite Justine ? me demanda-
t-il. Serais-tu libre après déjeuner ?

Malgré mes efforts pour amorcer une discussion, je ne parvenais
pas à articuler le moindre mot. Il s’empressa d’ajouter :

— Je te promets de ne plus te contrarier. Promis.
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Ne plus me contrarier ? Que voulait-il exprimer exactement ?
Je me sentais tellement coupable de m’être refusée à notre rap-
prochement... Je désirais pourtant revivre ces agréables sensations
tout juste perçues et, curieusement, j’appréhendais un nouveau
face-à-face. Un conflit intérieur resurgit.

Devant tant de questions, mue par une curiosité croissante, je
cédai à la tentation de le revoir...

b

En milieu d’après-midi, je cheminais une fois de plus aux abords
du passage devenu familier où une poignée d’audacieux baigneurs
osaient défier la fraîcheur de quelques déferlantes. Absorbés par
leurs réjouissances, ils ne me virent pas m’y faufiler discrètement.

Je fus chaleureusement accueillie par le maître des lieux, ma-
nifestement dans l’attente de ma venue. Il me pressa contre lui
avec un empressement non dissimulé, me caressa amicalement les
cheveux et releva mon menton pour m’obliger à croiser son regard.
Contrite, je replongeai dans ses yeux couleur noisette. Je pressentis
à cet instant que je ne pourrais plus me refuser. Il s’empressa de
retrouver mes lèvres. L’étreinte fut brève, mais passionnée.

— Veux-tu que nous allions à l’intérieur ? Je crois que j’ai pris
un petit coup de soleil sur la margoulette. Les joies du jardinage
n’ont pas que des avantages, se plaignit-il en se frottant le sommet
du crâne.

Effectivement, je remarquai que son nez avait pris une couleur
qui virait à la tomate et que son front était écarlate ; ses cheveux
coupés ras n’avaient pas dû le protéger outre mesure.

— Pourtant, il me semble que tu portais une casquette ce
matin ? lui fis-je remarquer.

— Oh, la casquette ? Je l’ai seulement remise quand j’ai entendu
ton chien sur la plage ; je l’avais accrochée en passant sous une
branche. En Bretagne, on croit que le ciel est bouché, mais on se
prend quand même des UV ! Granite n’est pas avec toi ?
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— Il dormait sagement dans son panier ; j’ai préféré le laisser
tranquille, il s’est suffisamment défoulé ce matin.

Nous entrâmes directement dans la pièce de réception par la
baie vitrée grande ouverte. Mes yeux mirent quelques secondes
pour s’habituer à la pénombre ; je vis le désordre ambiant : des
vêtements et des magazines étaient jetés sur le canapé et à même
le sol. J’en fus extrêmement étonnée car mes précédentes visites
m’avaient laissée sur une impression contraire, tant discipline et
rigueur semblaient être l’apanage de l’occupant.

Se voyant pris en défaut, il affecta un air dépité et se mit
à rétablir un semblant d’ordre. Les revues prirent prestement
place dans un casier sous la table basse. Tout aussi vivement,
il quitta la pièce, les bras chargés des effets épars. Restée seule,
j’en profitai pour mieux appréhender les lieux. Je fus surprise de
distinguer la silhouette d’un piano d’étude dans un recoin plus
sombre de l’immense séjour ; je ne l’avais jamais remarqué lors de
mes précédents passages.

Philippe réapparut et vint se poster face à moi et enserra
mes menottes. Le faciès marqué par une inhabituelle fatigue, il
m’annonça :

— Désolé de te recevoir dans un tel désordre, mais... ces derniers
temps... je n’avais plus goût à rien.

Le ton me sembla empreint de reproche, aussi je m’enquis
sur-le-champ :

— Ce n’est pas à cause de moi, j’espère ?
— Un peu... mais il y a prescription, surtout maintenant que

tu es là, répondit-il, la mine grave.
Je ne savais comment interpréter sa réplique. Me sentant fautive

de son abattement, je ne cherchai nullement à en réfuter la cause et
préférai garder le silence. Gardant mes mains captives, il poursuivit :

— Je vais être franc : je n’ai cessé de penser à toi ces derniers
jours.
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Devant son inhabituelle apathie, d’une innocence mal feinte je
tentai de minimiser cette affliction :

— Comment ça ? Tu as pensé à moi ?
— Pensé, rêvé, appelle ça comme tu veux. Être trop longtemps

privé de ta présence m’est devenu insupportable.
Affectée par cette poignante révélation mais n’en voulant rien

laisser paraître, je me dirigeai vers le piano. Je ne pus résister à la
tentation de prendre place devant cet instrument de belle facture.
Une partition ouverte sur le pupitre affichait une sonate de Chopin ;
j’effleurai le clavier, entamant le premier mouvement.

Discrètement, Philippe s’assit à mon côté sur un bout de la
banquette, visiblement subjugué par ma pourtant modeste presta-
tion. Le regard figé sur le ballet de mes doigts gourds, ses traits se
détendirent peu à peu, faisant place au petit sourire malicieux que
j’affectionnais tant. À regret, les poignets devenus douloureux par
manque d’exercice, je dus abandonner mon jeu.

— Tu ne te débrouilles pas si mal... se plut-il à remarquer, plein
d’indulgence.

— J’ai peu pratiqué, au grand dam de mes parents mais pour
le bien-être des tympans de ma prof... et de mes voisins. Tu en
joues régulièrement ?

— Rarement... En fait, c’est celui de mon épouse.
— Tu es marié ? m’enquis-je, stupéfaite.
— Je l’ai été... plusieurs années. Mais ma vie, me tenant souvent

éloigné, a fini par nous désunir pour de bon.
Il soupira et poursuivit :
— Je ne me suis jamais résolu à me séparer du seul objet qui

me reste d’elle. Elle pouvait y passer des heures...
À sa voix imperceptiblement chevrotante, je devinai un trouble

intérieur qu’il peinait à masquer. La chaleur de sa paume sur mon
poignet me fit relever la tête. De fines larmes perlaient de ses yeux
rougis par l’émotion. Prenant conscience de son bouleversement, je
me sentis envahie d’une sensation étrange.
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Étais-je coupable de cette tristesse qu’il affichait sans fard ?
Avais-je réveillé un souvenir enfoui, avivé un sentiment d’amer-
tume ? La carapace sous laquelle il se protégeait n’était qu’une
fragile armure perméable aux émotions. Sous une apparence froide
et austère, je devinais un homme d’une extrême sensibilité, apanage
qui était loin de me laisser indifférente.

Sa main tremblotante remonta vers mon épaule, se posa sur
ma nuque pour m’attirer vers ses lèvres goulues ; nos salives se
mêlèrent sous l’agitation de sa langue experte. Sans faire naître
la moindre esquive, sa dextre s’aventura sur la peau délicate à
l’intérieur de mes cuisses, provoquant une véritable effervescence
au plus profond de mon ventre.

La banquette du piano s’avérant peu accueillante pour nos
tendres effusions, il se releva avec calme et me guida vers le canapé
où il me coucha avec une attention digne d’un objet précieux pour
y prolonger la fusion de nos bouches encore avides de doucereux
mélanges. Tout mon être fut assailli d’agréables frissons ; le plus
infime de ses touchers affolait mes sens en éveil. Dans un ultime
geste de pudeur, je retins la main qui s’aventurait effrontément
sous ma courte tunique. Il émit un grognement, se blottit plus
fortement contre moi, m’embrassant jusqu’à m’étouffer.

Les yeux clos, lascive sous le poids de son torse, le corps embrasé,
je laissais sa main poursuivre son ascension à la découverte de
mes formes juvéniles au travers de la fine membrane de tissu. Le
crissement de l’étoffe ne fit qu’accroître notre fébrilité.

Sa bouche abandonna mes lèvres pour se poser sur mon cou qu’il
se mit à mordiller. Je dus reprendre mon souffle et restai respiration
bloquée lorsque sa paume engloba fermement la rondeur naissante
d’un sein.

— Hum, Justine, tu me rends fou...
Puis, comme une lointaine supplique :
— Laisse-moi te caresser... veux-tu ?
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Nos regards épris se croisèrent. Sans me quitter des yeux, il en-
treprit de remonter ma tunique. Je ne pus m’empêcher de contracter
mes muscles lorsque sa bouche vint couvrir de baisers mon ventre
dénudé.

— Ta peau est si douce...
Sans que j’en prenne pleinement conscience, la légère parure

passa le cap de mes épaules. D’abord hésitant, Philippe profita de
l’égarement dans lequel me plongeait la découverte de ces délices
pour effleurer une nouvelle fois du plat de sa main l’arrondi de
ma poitrine dont les pointes durcirent sous les agacements de son
index.

Ayant définitivement abandonné toute réserve, je cédai à son
envie de glisser ma brassière sur le haut de ma poitrine. Enivrée
d’un bien-être à peine reconnu, je le laissai prendre entre ses lèvres
l’une des petites proéminences roses qu’il se mit à téter goulûment.
D’une main, anormalement chaude, il me caressa le ventre. Ses
doigts glissèrent au-delà de mon nombril pour s’immiscer sous la
ceinture élastique de mon short.

Dans un geste réflexe, je stoppai son exploration juste au mo-
ment où ses doigts découvraient le duvet à la lisière de l’entaille
qui est la marque de mon sexe.

Il s’arrêta net, puis après avoir émis un grognement sourd :
— Tu as raison ; pardonne-moi. Ce n’est pas raisonnable de ma

part, je vais trop loin. Tu m’en veux ?
Attendrie par son regard attristé, je m’empressai de le rassurer ;

son visage afficha son sourire malicieux. Il me libéra de son emprise,
me laissant palpitante sur le canapé, hors du temps...
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Prodrome

Le soir même, face au grand miroir de ma psyché, j’admirais le
reflet de ma nudité avec une attention toute narcissique. Ma tignasse
couleur ficelle et mes déplaisantes éphélides s’étaient transformées
en avantages qui accentuaient mon apparence juvénile. Incapable de
retrouver l’apaisement après les étreintes partagées avec Philippe,
la fille jusque-là dédaigneuse de son apparence s’extasiait devant
sa poitrine aux formes encore indécises, du petit trait vertical qui
partageait en deux le pubescent renflement fuyant entre ses jambes.

Avant cette expérience, il m’arrivait de me caresser, isolée dans
la salle de bain ou au moment du coucher. Mais il ne s’agissait
encore que de petits jeux innocents d’une âme pubère, d’insigni-
fiants relâchements face à ces nouvelles perceptions que m’avait
fait découvrir Philippe.

Philippe ! À la simple évocation de son prénom, je me retrouvais
submergée de souvenirs inavouables. Nous nous étions longuement
enlacés avant de nous quitter avec le sentiment coupable de nous
être livrés à des débordements répréhensibles. À présent, allongée
sur mon lit, la sensation toujours présente de ses attouchements
éloignait sans cesse mon assoupissement. Mais quelle image allait-il
garder de moi ? Oserai-je encore me présenter à lui ?

b
Le lendemain, j’émergeai – bien plus tard que d’habitude – d’un

sommeil troublé par des réflexions contraires. Une douche bienfai-
sante me permit de récupérer quelques facultés de jugement. Une
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évidence s’imposait : je n’aspirais qu’à retrouver Philippe ; sa com-
pagnie m’était devenue vitale, et il me fallait m’organiser pour le
revoir ce jour même. Toute autre éventualité m’était insupportable.

L’esprit accaparé par cet obsédant désir, je déjeunai plus par
réflexe que par réel appétit sous le regard anxieux de ma mère
qui me pensa « mal en point ». Je ne m’aperçus même pas de la
présence de Granite qui attendait avec impatience les marques
d’affection que je ne manquais jamais de lui donner au lever. Il
parvint à attirer mon attention en gémissant à mes pieds ; je dus
le prendre sur mes genoux pour le cajoler et me faire pardonner
cet inhabituel manque de considération.

Une météo resplendissante était l’alibi parfait pour reprendre la
direction du domicile de Philippe ; c’est donc en compagnie de mon
chaperon canin que je me retrouvai devant la subreptice entrée en
tout début d’après-midi. Seules deux femmes âgées bavardaient,
assises sur un rocher à l’écart du rivage ; elles ne s’aperçurent
aucunement de ma présence.

Mon rythme cardiaque s’était accéléré : je n’avais aucun pré-
texte avouable pour justifier mon arrivée précoce. Granite, une
fois le labyrinthe végétal franchi, se mit à tirer sur sa laisse de
façon excessive ; je le détachai et le laissai me devancer sur l’allée
gravillonnée.

À l’angle de la demeure, je me retrouvai face à Philippe venu à
ma rencontre, mon chien se trémoussant d’aise dans ses bras. Tout
sourire, habillé d’un seul slip de bain, il se posta devant moi sans
le moindre embarras pour me déclarer :

— Bienvenue, Justine ! Ton petit éclaireur m’a agréablement
annoncé ta visite. Je n’espérais pas te voir de si bonne heure.

La seconde partie de sa phrase sonnait étrangement faux, mais
elle eut le mérite de me détendre... bien que de le voir si peu vêtu
me laissa figée sur place, parcourue d’incontrôlables picotements.

34



https://www.le-jardin-aphrodite.fr/

— Ne sois pas timide ! Regarde ton chien : lui au moins connaît
le chemin, plaisanta-t-il en reposant Granite à terre et l’observant
trouver refuge sur l’un des fauteuils sous l’abri de la terrasse.

Incapable d’articuler le moindre mot, je me sentais excessi-
vement sotte. Il me tendit une main pour m’amener devant sa
demeure rendue éblouissante par un soleil à son apogée. Là, il
m’enserra dans ses bras. Les fourmillements se firent plus intenses
au contact d’une molle excroissance qui s’écrasait contre ma hanche.
Avait-il deviné ma gêne ? Il relâcha vite son étreinte et prit mon
visage dans ses mains pour m’obliger à le regarder droit dans les
yeux. Son air était soucieux. Il semblait avoir quelques difficultés à
trouver ses mots :

— Justine... je suis désolé... mais je me dois de te confesser une
seconde confidence...

Je me sentis devenir livide, persuadée qu’il allait me révéler
que notre relation était allée bien au-delà de la bienséance et qu’il
préférait y mettre un terme.

Il parvint à poursuivre :
— Vois-tu, tu es loin de me laisser indifférent, et... je ne voudrais

surtout pas te scandaliser, mais... je te désire fortement.
Il me fallut quelques secondes pour comprendre sa phrase, tant

elle était éloignée de ce que je m’apprêtais à écouter. Je n’étais
d’ailleurs pas sûre d’avoir entendu les bons mots, ni d’en saisir
le véritable sens. Un afflux de sang me monta à la tête ; j’étais
incapable de reprendre mes esprits. Dérouté par mon manque de
réaction, il me demanda :

— Je t’ai heurtée ? Tu m’en veux pour hier ?
Je ne devais surtout pas lui rejouer la scène de l’effarouchée.

Forte de mes dernières résolutions, dans des termes bien maladroits
je parvins à lui confier que je ne ressentais ni regret, ni raison de
ne plus partager une certaine intimité.

Visiblement heureux de ma réaction, je vis ses traits se détendre.
Il constata avec amusement que mon chien s’était endormi et
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me proposa de rentrer pour m’installer sur le canapé du salon
pendant qu’il préparerait notre indispensable rafraîchissement. En
me retrouvant seule, j’eus une perception très différente de ma
situation : je me livrais à des principes bien éloignés de ceux qui
m’avaient été inculqués. Que diraient mes parents, et surtout ma
mère si elle apprenait que mes escapades en bord de mer étaient
en réalité une liaison qu’elle aurait jugée scandaleuse ?

Philippe prêta attention à la mine défaite que je devais afficher
à son retour, son regard interrogateur était suffisamment éloquent.
Après avoir déposé le plateau de boissons sur la table basse, il
s’assit à mon côté sans échanger le moindre mot. À ce moment
précis, comme pour nous sauver d’une situation embarrassante,
Granite fit son entrée dans la pièce, bâillant et s’étirant de tout
son long pour sortir de sa courte somnolence. Il vint vers moi, me
gratta doucement le mollet de sa patte pour me signifier son envie
de venir sur mes genoux. Je tapotai ma cuisse d’une main – geste
qu’il interprète comme un accord – et d’un court élan il bondit sur
l’emplacement convoité.

Philippe caressa mon animal avec douceur, visiblement ému de
notre tendre complicité. Je le devinais soucieux et j’étais également
indisposée par notre inhabituel mutisme.

Il fut le premier à rompre le silence :
— À propos de ce qui s’est passé hier, si je t’ai offensée (il

soupira), dis-le-moi franchement. J’y ai pensé toute la nuit, et... je
sais que ce n’est pas correct de ma part.

Nous ne parvenions, ni l’un ni l’autre, à exprimer ce conflit
intérieur qui formait une barrière dans l’échange de nos sentiments,
mais nos corps parlaient pour nous en manifestant de singulières
contorsions.

Je cherchai à le rassurer :
— Ce n’est pas de ta faute, et tu ne m’as pas forcée à... à rester

avec toi.
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— Je sais, mais je suis un adulte, un vieil homme même... tu
n’es encore qu’une enfant et...

— Je suis majeure !
— Excuse-moi, mais avec ta petite frimousse, le doute pourrait

être permis.
— Je t’assure, je suis majeure. Je t’apporterai la preuve si tu

veux.
Nos regards embués se croisèrent et, comme si tout embarras

s’était soudain dissipé, il s’inclina pour me déposer un chaste baiser
sur le front. Je ne pus éviter de plonger mon regard sur le saisissant
relief de son boxer. Il ne fut pas dupe de mon agitation lorsque je
relevai la tête et nous ne pûmes réfréner un échange de sourires
sans équivoque. La glace était rompue, nous avions retrouvé cette
étrange complicité qui nous avait déjà rapprochés.

Il me fit remarquer que mon chien haletait et se dirigea preste-
ment vers la cuisine d’où il revint avec une écuelle remplie d’eau.
Sans la moindre injonction, Granite comprit qu’elle lui était des-
tinée ; il sauta de mes genoux pour aller se désaltérer. Philippe
s’agenouilla pour déposer sa gamelle et resta un moment à le
contempler laper, me délivrant malgré lui un suggestif modelé de
la partie cachée de son anatomie révélée par les reflets du tissu
soyeux.

— Il avait très soif ! Et si on buvait nous aussi ?
Avec mon approbation, il alla refermer la porte pour éviter que

mon chien n’échappe une nouvelle fois à notre surveillance, puis
revint s’asseoir à mon côté. Après avoir chacun siroté une bonne
gorgée, nous nous installâmes plus commodément sur le canapé
pour nous retrouver dans nos tendres effusions. L’esprit libéré de
nos tourments, nous nous embrassâmes longuement. Il commença à
me taquiner sous l’œil indifférent de Granite qui s’était déjà allongé
sur l’un des fauteuils.

Notre position s’avéra bien vite trop inconfortable pour pour-
suivre nos épanchements. Philippe se releva et me susurra :
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— Viens, on sera plus à l’aise.
Il me prit la main et je le laissai me conduire au travers d’un

couloir pour me retrouver au seuil de ce qui s’avéra être une
chambre. De dimension modeste, elle contrastait avec l’immense
séjour ; un lit en occupait pratiquement tout l’espace.

Philippe alla tirer les épais rideaux, plongeant la pièce dans une
pénombre étouffante. J’eus le temps de détailler le sobre décor. La
tête du lit s’encastrait en alcôve dans un ensemble d’étagères et de
portes finement juxtaposées qui recouvraient tout un pan de mur.
Des tablettes en saillie étaient symétriquement disposées de chaque
côté de la zone de repos, faisant office de chevets. L’ensemble
dégageait une atmosphère de sérénité en totale opposition avec la
nervosité qui me gagnait.

Je n’avais pas osé franchir le pas de la porte. Il me fit avancer
dans la pièce et m’invita à m’asseoir sur le bord du lit où nous
reprîmes brièvement nos voluptueuses embrassades avant qu’il me
pose une question brûlante :

— On crève de chaleur ; serais-tu choquée si... je me mettais
nu ?

Une vague d’ondoiements me traversa de la tête aux pieds. Il
me revint en mémoire qu’il m’avait confié aimer être nu chez lui, à
l’abri des regards. Cette révélation m’avait heurtée sur le moment,
mais à cet instant je me sentais prête à partager cette manière
de vivre avec lui. Sans oser le regarder, la gorge nouée, j’avalai
difficilement ma salive avant de pouvoir bredouiller par la négative.

Il se défit prestement de son seul vêtement et j’eus quelques
peines à réaliser qu’il était là, devant moi, une main posée sur son
bas-ventre en guise de cache-sexe. Avec lenteur, il me révéla la
tangible preuve de sa différence. Interdite, bouche bée, je détaillai
ce qui – bien qu’étant éloigné du « zizi » des petits garçons qu’il
m’était arrivé de voir – n’avait pas cette ampleur que je m’étais
plue à imaginer. À ma grande surprise, je ne ressentis aucune
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incommodité à le contempler, subjuguée par ces poches jumelles
étonnamment brunes qui en complétaient l’appareillage.

Il se jeta sur le lit et m’incita à m’allonger à son côté. J’avais
perdu tout repère, toute contenance ; incapable de résister, je le
laissai m’enlacer. Ses baisers avaient pris une saveur particulière,
mais je m’y abandonnais avec une ferveur croissante. Sa nudité...
le lit... il me semblait vivre l’un de mes songes nocturnes, et je n’en
ressentais pas plus d’inquiétude.

Un rêve très réaliste car, blottie contre lui, je perçus très vite
la manifestation d’une flagrante stimulation venir peser sur ma
cuisse lorsqu’il releva ma robe pour me cajoler le ventre. De son
côté, il lui était impossible de masquer son excitation. Nos lèvres
toujours soudées, il effleura avec une délicatesse insoupçonnée ma
peau mise à nu et glissa une main sous mon bustier pour tenter
d’en libérer ma poitrine.

— Laisse-moi encore te caresser... me supplia-t-il sans vraiment
se désunir de ma bouche.

Gagnée par une sorte d’engourdissement, je restais impassible,
mais pas insensible à la main qui se mit à m’explorer le ventre avec
plus de fermeté, comme pour examiner la consistance de ma chair.

Il se redressa sur un coude. Dans la lumière atténuée, je re-
trouvais un brin d’appréhension. J’eus quelque peine à déglutir
l’abondante salive qui envahit ma bouche lorsqu’il chercha à faire
glisser ma culotte sur mes hanches. Redevenue anxieuse, je ne pus
dissimuler ma crispation. Aussitôt sa main se reporta avec plus de
douceur sur mon ventre et taquina mon nombril du bout de son
index.

Sa voix résonna comme une supplique :
— Tu ne veux toujours pas me laisser te connaître plus... Je te

fais peur ?
Incapable de répondre, je me pelotonnai contre lui en position

fœtale. Céder à son souhait était attirant, mais je ne pouvais me
départir de ma retenue. Dans ma posture, mon regard se porta
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naturellement vers le centre de son anatomie qu’il ne cherchait
nullement à dissimuler. Le clair-obscur me laissa deviner un organe
dont l’état flaccide atténua mon anxiété.

Résolue à ne plus contrarier notre relation, je l’enlaçai, blottis-
sant mon visage contre sa poitrine velue. Il me caressa les cheveux
avec tendresse, ce que je considérai comme un geste de bienveillance.
Mon corps se détendit naturellement et je le laissai me défaire de
ma robe ; ma brassière suivit tout aussi naturellement. Ses doigts
glissèrent sur ma peau pour contourner la rondeur d’un sein, en
taquiner la pointe, puis s’échappèrent vers le nombril avant de
se glisser plus bas... Je ne pus réprimer une bruyante inspiration
lorsque sa main se plaqua en conque sur ma motte.

Consciente qu’il serait fâcheux de me refuser à nouveau, je le
laissai me caresser au travers de mon mince vêtement. Ses doigts
s’attardèrent sur le passage qui forme sillon à la jointure de mes
jambes. Cette fois, je ne lui opposai aucune résistance lorsqu’il
voulut me débarrasser de ma culotte ; je l’aidai à m’en délivrer par
quelques ondulations du bassin. Cuisses serrées, uniquement parée
de mon flavescent duvet, je lui apportais la vision de ma féminité
pleinement dévoilée qu’il contemplait avec ravissement.

Sa bouche me déposa une série de baisers, du ventre au pubis.
Désireuse de fuir son regard, je fermai les yeux et le laissai agir.
Son visage se retrouva entre mes cuisses qui s’ouvrirent d’une
simple pression de ses mains. Ses doigts séparèrent délicatement les
lobes de ma virginale corolle trempée de désir ; la chaleur de son
souffle sur mes pétales déployés attisa le feu de mon bas-ventre. Sa
langue se mit à explorer l’intérieur de mes replis charnus, en fouilla
l’évasure. Même dans mes plus frénétiques stimulations nocturnes,
je n’avais jamais ressenti une telle agitation au cœur de ma vertu :
l’organe de la parole disposait d’une forme d’expression qui pouvait
se manifester autrement que par des mots.

Je me délectais de sa privauté et le laissai se repaître de sa
polissonnerie. La fulgurance d’une onde de volupté me fit lâcher un
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profond soupir de ravissement. Dans un geste réflexe, je refermai
mes jambes, faisant prisonnière sur les ourlets de ma fleur épanouie
la tête de mon divin bourreau.

— Viens par là, ma douce ; j’ai encore envie de le déguster, ton
petit chaton ! Positionne-toi à genoux, me dit-il d’une voix étouffée.

À genoux ? J’obéis mollement, sans chercher à en saisir le sens.
Il se positionna tête-bêche sur mon dos, me tenant prisonnière entre
ses cuisses musclées. J’eus la sensation confuse d’un glissement
humide entre mes épaules.

Ses mains palpèrent mon postérieur puis s’appliquèrent à ouvrir
le sillon niché au plus secret de mon anatomie. Le souffle de sa
respiration sur mes fesses était déjà un ravissement ; il acheva de
m’enflammer en dardant la pointe de sa langue à l’entrée de mon
intimité. Je hoquetais sous ses habiles lèchements, me cambrais pour
être fouillée plus intérieurement et connus rapidement les spasmes
de la jouissance, le corps traversé de tremblements incontrôlables.

Philippe me libéra de l’étau de ses cuisses et je retombai, privée
de force, sur le lit. Il s’allongea près de moi et, me désignant la
colonne fièrement exhibée au bas de son abdomen, me supplia :

— Viens sur moi...
Je ne comprenais pas ce qu’il attendait de moi. Comme je

tardais à réagir, il passa un bras sous mon cou et m’attira sur lui.
Je ne pus que le chevaucher, tout en évitant le contact de cette
tige dressée qui avait pris un aspect préoccupant.

À peine étais-je à califourchon sur son ventre qu’il m’implora
pour la seconde fois :

— Viens vraiment sur moi ; n’aie pas peur, je ne te ferai aucun
mal.

— Je n’ai pas peur, bredouillai-je d’un ton peu convaincant.
— Tu me sembles un peu tendue. Tu n’aimes pas ce que je te

fais ?
— Si, mais...
— Mais ?
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— Je... je ne voulais pas...
— Tu n’oses pas me toucher ? C’est bien de ça qu’il s’agit ?
Je ne voulais pas l’admettre, mais l’apparition de cette extrémité

rouge sur son sexe – métamorphose qui me laissait perplexe – venait
de faire ressurgir une certaine défiance.

— Viens sur moi, insista-t-il. N’aie aucune crainte, je ne vais
pas te pénétrer.

L’idée étant exprimée, j’étais moins anxieuse à l’idée de subir
le contact de sa virilité. Sans m’attarder sur le sens de sa dernière
phrase, je le laissai me positionner à sa guise. Il me fit reculer sur
lui de façon à ce que ma vulve vienne se poser sur son pénis plaqué
sur son ventre. Une nouvelle sensation me gagna lorsque je sentis
la forme de sa verge dans le repli humide de mes grandes lèvres.

Instinctivement, je compris que je devais effectuer quelques
mouvements du bassin, ce qui lui redonna aussitôt un accès de
vigueur. Mon rythme s’accéléra ; le frottement répétitif de mon
clitoris sur la peau chaude et douce de son pénis gonflé m’amena
au point d’être rapidement tétanisée par un nouvel orgasme.

Philippe me laissa glisser à son côté. Mon attention se polarisa
sur ses parties génitales d’où suintait une petite larme. Seule une
ultime réticence m’empêcha d’y tendre la main. Le contact de son
sexe redevenu flasque contre ma cuisse me procura une quiétude
encore inconnue. Deux corps tendrement enlacés s’assoupirent.

Je n’osais lui révéler que j’étais encore désireuse de ses lutineries ;
il me prouva vite qu’il m’était inutile d’en exprimer le souhait...
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N’ayant quasiment pas communiqué avec Philippe lors de nos
effusions passionnées, je tenais encore moins à devoir le faire avec
ma mère en rentrant. À peine le seuil franchi, je me déchaussai
précipitamment et grimpai quatre à quatre l’escalier qui menait
à ma chambre. Je savais ma génitrice suffisamment perspicace ;
mon état était tel qu’il me fallait impérativement échapper à tout
échange qui aurait pu me trahir.

Après m’être prudemment enfermée, je me jetai sur le lit, étour-
die par ces intenses sensations qui venaient de m’être révélées. Il me
fallut un bon moment avant de retrouver un semblant de quiétude
et de pouvoir me diriger vers la salle de bain pour me débarrasser
de cette odeur mystérieuse qui semblait m’imprégner.

Par deux fois il fallut me héler du bas de l’escalier pour que je
vienne partager le repas du soir. La douche ne m’avait nullement
apaisée, c’est l’esprit empreint d’une sourde inquiétude que je
m’attablai, insensible aux habituelles manifestations de joie de
Granite. Mon manque d’appétit attira d’emblée l’attention de mes
parents. Ma mère surtout ne se montra pas dupe ; la précipitation
de mon retour ne lui avait pas échappé. Je percevais le regard
insistant qu’elle me portait, ce qui ne faisait qu’accroître mon
trouble.

Étrangement, c’est mon père qui fut le premier à me poser la
fatidique question :

43



Premiers émois Inanna

— Tu n’as pas l’air dans ton assiette, ce soir ; qu’est-ce qu’il
t’arrive, p’tit bouchon ?

Incapable d’apporter la moindre réponse – qui m’aurait obligée
à mentir – je restais muette, tétanisée. Il me tapota la main et
ajouta :

— Va te coucher ; une bonne nuit de sommeil te fera du bien.
Cette fois, il ne fut pas nécessaire de me le répéter. Je me levai

d’un bond et regagnai ma chambre sans autre injonction.
À mi-escalier, j’entendis le début d’un échange entre mon père

et ma mère :
— Non, laisse-la pour ce soir. Sûrement une peine de cœur...
— Justement ! Il va falloir que l’on se parle rapidement, entre

femmes.
La ferme énonciation de ma mère me rendit à nouveau circons-

pecte. J’avais conscience d’outrepasser ce qu’elle m’aurait jamais
autorisé avec un garçon ; je n’osais imaginer sa réaction si elle
apprenait que mon « amourette de vacances » avait trois fois mon
âge.

b

Le grondement sourd d’un orage s’entendait au loin. Alanguie
dans la touffeur de la nuit, je me retournais sans cesse entre mes
draps défaits, tiraillée entre la volonté de rester fidèle aux pré-
ceptes qu’elle m’avait inculqués et l’attraction de cette étrange
métamorphose du sexe masculin.

Au souvenir de m’être confusément retrouvée sur lui, une phrase
me revenait en antienne : « Je ne vais pas te pénétrer. » En me
remémorant ces quelques mots, la petite perle opalescente furtive-
ment perçue sur le carmin de son organe amolli et la réminiscence
de sa vitalité à la porte de mon intimité prenait une tout autre
truculence : je saisissais à présent la portée de cette promesse lâchée
avec tant d’assurance en pleine exaltation. Elle me mit mal à l’aise.
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Je cherchai pourtant à m’en procurer la perception sous l’action
d’un index brûlant.

b

À la pointe du jour, encore somnolente, je m’empressai de me
porter à la fenêtre et de coller mon nez à la vitre : l’horizon se
colorait d’un dégradé de rose sur lequel se découpait en silhouette le
profil de la côte. Le spectacle était plein de poésie, mais l’agitation
de mes pensées m’empêchait de le savourer pleinement. Je pressen-
tais que ces rencontres avec Philippe devaient s’arrêter, mais ce
que je redoutais plus que tout était le tête-à-tête – que je savais
inévitable – avec ma mère.

Après le repas du midi, au moment de débarrasser la table, il
me fallut affronter la fatale question :

— Qu’est-ce qu’il t’est arrivé hier ?
Je m’étais mentalement préparée à ce face-à-face, mais ma

réponse – impossible à formuler – resta en suspens.
— Justine ! Réponds-moi. Un petit copain t’a fait du mal ? Il

t’a quittée ?... Tu peux m’en parler ouvertement ; je sais qu’à ton
âge on commence à s’intéresser aux garçons, et moi aussi j’ai connu
quelques revers sentimentaux avant de connaître ton père.

Je compris qu’elle se méprenait quelque peu sur mon mal-être,
ce qui m’évita d’aborder frontalement le sujet. À mon grand soula-
gement, visiblement confortée d’avoir « vu juste », elle n’insista pas.
Aussi, c’est sans montrer trop d’inquiétude qu’elle me vit repartir
me balader avec mon chien, tranquillisée de me voir reprendre mes
habitudes.

Après m’être néanmoins assurée que je ne pouvais être surveillée
sur mon déplacement, je me retrouvai avec mon indissociable canidé
qui tirait vigoureusement sur sa bride dans les dédales du sentier
qui menait à la demeure de Philippe.

Je le surpris en pleine sieste, allongé à l’ombre sur l’une des
banquettes de la terrasse, simplement revêtu d’un boxer chamarré,
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une jambe mollement suspendue dans le vide. Les jappements de
Granite le firent sortir de son assoupissement. Il cligna des yeux et
se releva d’un bond. Son vêtement ayant quelque peu glissé lors
de la manœuvre, je ne pus m’empêcher de me mordre les lèvres
en découvrant les poils plus fournis qui ornaient la naissance de
son pubis. Sans éprouver le besoin de se réajuster, indifférent à la
disgracieuse expression de ma bouche, il ne marqua aucune forme
d’étonnement.

— Bonjour Justine ! Je pensais justement à toi... et je ne te
cache pas que j’espérais beaucoup ta venue.

Il se rapprocha d’une démarche gauche ; la chaleur accumulée
par le dallage de la terrasse lui fit aussitôt battre en retraite sous
l’ombrage de l’avancée du toit.

— Si tu veux bien, on va aller se mettre à l’intérieur, suggéra-t-il
en me faisant signe de le suivre dans l’habitation.

À peine franchi le seuil, il m’enlaça chaleureusement et me fit
partager sa joie de me retrouver. Puis, se baissant vers mon chien
qui manifestait sa présence par de petits glapissements, il le prit
dans ses bras pour le câliner. Granite se trémoussa sous ses caresses,
cherchant à lui lécher le visage. Je contemplai avec ravissement cet
échange d’affection, amusée par leur tendre complicité.

Il retourna son attention sur moi :
— Installe-toi, Justine. Veux-tu te désaltérer ? Il fait encore

une de ces chaleurs aujourd’hui ! Je ne serais pas étonné que l’on
ait un autre orage en soirée.

Peu désireuse de devoir m’enliser dans les banalités, je m’em-
pressai de répondre par l’affirmative. Il me laissa prendre place
sur l’un des sièges et posa Granite sur mes genoux ; de fines gout-
telettes de transpiration faisaient luire ses épaules ambrées. Je le
regardai s’éloigner, les yeux rêveusement rivés sur son postérieur
harmonieusement musclé. Il disparut sous la voûte menant à la
cuisine et en revint rapidement avec le traditionnel plateau de son
tonifiant breuvage.

46



https://www.le-jardin-aphrodite.fr/

Revigorés par la fraîcheur de la boisson, nous restâmes un
moment avec nos regards rivés l’un sur l’autre. Pour ma part, je
ne parvenais pas à retrouver notre connivence de la veille, et il me
sembla également « différent ».

— Je prendrais bien une douche, me déclara-t-il sans détour.
Je me sens tout crasseux avec cette sueur qui me colle à la peau.

Je ne trouvai rien à redire ; il pouvait disposer à sa guise. Devant
mon manque de réaction, il insista :

— Tu veux la prendre avec moi ? À deux... on pourra se savonner
le dos.

L’idée de me retrouver nue devant lui et de se pomponner
mutuellement ne m’offusquait plus ; j’acquiesçai avec une rapi-
dité qui trahissait mon enthousiasme. Il se releva avec le même
empressement.

— On va d’abord installer ton chien ; j’ai trouvé un panier qui
devrait lui convenir.

Il me reprit délicatement Granite, toujours sagement assis sur
mes genoux, me tendit la main pour m’aider à m’extraire du
profond siège et me guida jusqu’à une porte qui donnait sur un
petit débarras. Il y prit une grande corbeille en osier, au rebord
peu élevé, dont le fond était garni d’un plaid soigneusement plié.

— Tu crois qu’il se plaira là-dedans ? me demanda-t-il en la
plaçant au sol et en y déposant délicatement mon chien.

Il me sembla inutile d’apporter de réponse : Granite s’en chargea
immédiatement en s’y étalant de tout son long. Rassuré, Philippe
retourna à l’office où je l’entendis s’affairer avant d’en ressortir avec
une gamelle à moitié remplie d’eau qu’il déposa près du panier.

Pour un peu, j’aurais été jalouse de mon chien !
— Chouchouté comme ça, il va vouloir venir tout le temps.
— Ce n’est pas un problème, surtout s’il est accompagné de sa

maîtresse, répliqua Philippe en revenant m’étreindre après s’être
convaincu de la bonne fermeture de la porte-fenêtre.
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Après m’avoir embrassée avec sa fougue habituelle, il me guida
vers la chambre aux rideaux déjà tirés ; un fourmillement prit
naissance entre mes cuisses et se propagea dans mon ventre. Arrivée
dans la pièce, je le vis ouvrir une porte ingénieusement dissimulée
dans le « meuble-mur » recevant la tête de lit.

— Tu peux te défaire là si tu veux, me dit-il en me faisant
pénétrer dans une salle de bain aux généreuses dimensions.

Il se débarrassa de son seul habit puis m’aida à me dévêtir en
disposant soigneusement mes vêtements sur un valet de chambre
et me fit prendre place sous une douche à l’italienne que seule une
cloison de verre séparait du reste de la pièce. Une délicieuse pluie
nous enveloppa de sa douce tiédeur avant que nos corps nus se
retrouvent étroitement enlacés.

Philippe se mit à me frictionner d’un gel moussant. Je n’avais
plus aucune raison d’esquiver ses mains qui, sous prétexte du
savonnage, me malaxaient la poitrine en s’attardant sur les petites
pointes turgides. Lorsqu’il me frotta le ventre, mon regard se porta
avec naturel sur son pénis flasque qui dodelinait sous l’énergie de
ses gestes ; il abusa du même artifice pour me pétrir les fesses.

Après nous être méticuleusement rincés, Philippe m’enveloppa
d’un drap de bain et me porta jusqu’à sa couche pour m’y déposer
avec prévenance. Après s’être assuré que mon chien dormait dans
son panier, il vint me rejoindre sur le lit. Je ne pus détacher
mon attention de ce qui ballottait entre ses jambes au gré des
mouvements. Allongé près de moi, il me susurra :

— Hum, laisse-moi taquiner ton petit chaton...
Je le laissai me positionner de la manière la plus adaptée à

son envie de butiner. Je ne pus retarder l’aboutissement du plaisir,
submergée par une déferlante de volupté qui me fit lâcher un cri
qui étonna mon partenaire. Philippe vint m’enlacer avec tendresse,
une jambe passée sur mon abdomen ; la douce chatouille de son
sexe contre ma hanche ne contribua nullement à calmer mes sens !
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Il emprisonna délicatement un sein dans la coque protectrice de sa
main, le téton captif entre deux doigts.

— Tu te souviens de notre première rencontre ? Je t’avais par
la suite révélé t’avoir observée jouer avec ton chien... ce qui t’avait
d’ailleurs mise de mauvaise humeur.

Je ne pus réprimer un sourire et voulus également partager sur
le sujet :

— À mon tour de te faire une confidence : je t’avais trouvé
déplaisant ce jour-là.

— Pas étonnant : je m’étais montré particulièrement odieux.
Puisque nous en sommes aux explications, j’ai tout de suite regretté
de t’avoir hélée ; une sorte de pulsion que je n’ai pas pu contenir.
Tout aussi stupidement, je t’ai houspillée, pensant que c’était la
manière la plus sûre de ne plus te revoir... et tu es revenue !

— ... ?
— Tu ne dis rien ?
J’étais effectivement interdite. Ainsi, cette pointe d’animosité

montrée lors de cette première rencontre était forcée... Comprenant
qu’il avait regretté de me mener en bateau, je ne pus éviter de faire
un parallèle avec ma situation vis-à-vis de mes parents.

— Tu sais (je dus m’éclaircir la voix)... ma mère... je pense
qu’elle se doute de quelque chose.

— Quelque chose ? Sur notre relation ?
J’acquiesçai d’un hochement de tête. Sa mine devint grave. Je

cherchai néanmoins à le rassurer :
— Elle pense que j’ai un petit copain, et qu’il aurait rompu.

Enfin, je crois que c’est ça.
— Je savais que c’était insensé de t’entraîner dans cette folie ;

je ne voudrais pas te créer de problèmes. Il serait peut-être plus
sage que nous en restions là.

Nous échangeâmes sur la conduite à tenir, avec cette difficulté
de nous déterminer sur la manière de mettre un terme à notre
relation. Sans pouvoir y parvenir pleinement, nous décidâmes de ne
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plus nous voir à son domicile, mais de nous rencontrer uniquement
sur la plage et de nous en tenir à partager notre présence.

Étroitement enlacés dans la moiteur de la pièce, des gémisse-
ments nous firent sortir de notre somnolence. Émergeant difficile-
ment de ma torpeur, je vis Granite qui ne cessait de geindre au
seuil de la chambre.

— Que se passe-t-il ?
— C’est mon chien, il a l’air affolé.
Je pris mon animal dans les bras pour le cajoler. Un grondement

sourd accompagna un léger tremblement du sol.
— Un nouvel orage arrive : je m’en doutais, avec cette lourdeur !

affirma Philippe en épongeant son front ruisselant d’un revers de
la main.

Je m’empressai d’aller à la fenêtre et d’écarter un rideau pour
observer le ciel qui s’obscurcissait.

— Il pleut ? s’inquiéta Philippe.
— Pour l’instant, non, mais je ferais mieux de rentrer mainte-

nant, sinon je vais me faire doucher...
J’eus un petit haussement d’épaules pour lui signifier que j’étais

peu soucieuse de ce genre de tracas. Philippe me prit Granite
et tenta de le calmer par d’apaisantes caresses pendant que je
m’empressais de remettre mes vêtements.

Un autre coup de tonnerre, plus proche, nous fit sursauter ;
Granite paniqua alors que je lui fixais sa laisse. Philippe m’ac-
compagna, nu, jusqu’au seuil de sa demeure. De grosses gouttes
commençaient à tomber du dôme sombre qui nous recouvrait d’un
voile menaçant : il ne me fallait plus m’attarder.

Après un preste et chaste baiser, je repris le chemin du retour
au pas de course.

b

Deux jours plus tard, mes parents jugèrent bon d’anticiper notre
retour. J’ignorais la raison de ce qui était pour moi un véritable
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bouleversement ; le mutisme qui ne m’avait pas quittée depuis le
sermon qui était finalement arrivé pouvait en être la cause.

À l’arrière de la voiture, le front appuyé sur la vitre froide de la
portière, je regardais rêveusement le paysage défiler au rythme lanci-
nant du bruit filtré du moteur. Mes pensées ne pouvaient se défaire
de ces deux semaines durant lesquelles Philippe m’avait accordé
tant d’attention et fait connaître des sensations insoupçonnées.

De temps à autre, je ne pouvais éviter de jeter un regard sur
Granite. Depuis le coffre du break, il me regardait à travers le filet
de sécurité avec un air aussi peiné que le mien.

Mon cher barbet et un bout de bois flotté jeté trop loin, saurez-
vous nous réunir à nouveau ?

Il me faudrait attendre encore une année pour le savoir...
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