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Une visite très spéciale

La jeune femme ne relève pas la tête. Elle traverse la salle où s’agglutinent des
tas de gens : voyageurs sur le départ pour des destinations inconnues, arrivants
de trains de provenances indéterminées ou simples badauds en quête de foule,
tous vont et viennent sans se soucier des voisins. La blonde platine aux cheveux
mi-longs a pourtant une paire de gambettes montées sur des échasses de trois
pouces et quart qui claquent sur le carrelage. Elle jette un coup d’œil circulaire
puis, dès qu’elle entrevoit ce qu’elle cherche, fonce directement vers les marches
qui mènent au sous-sol.

Vêtue d’une longue jupe qui lui arrive à mi-mollet et d’un chemisier bon chic bon
genre, elle dégringole les escaliers puis s’engouffre dans la porte sur laquelle est
affichée une silhouette de femme stylisée, juste à côté d’une porte similaire, mais
ornée celle-là d’un sigle représentant un homme. Elle s’arrête devant un lavabo,
fait couler un peu d’eau sur ses mains fines puis, s’étant assurée que personne ne
la suivait, elle entre dans une cabine. Le loquet fermé dès qu’elle est dans la place,
elle se livre alors à un bien curieux manège : en deux temps trois mouvements, du
sac qu’elle porte à l’épaule sont extirpés des fringues qu’elle accroche au fur et à
mesure à une patère destinée à recevoir les vestes des usagères des lieux. Ensuite,
elle se déchausse, puis quitte sa jupe et sa chemise. En culotte et soutien-gorge
affriolants, elle se met en devoir de se changer. Cette fois, la jupe est plutôt d’un
genre « ras la touffe », et le corsage avec lequel elle entreprend de se couvrir les
épaules ne cache même pas son nombril. Puis, plus bas, ce sont des hauts talons
aux aiguilles très fines qui ornent ses pieds. Et pour parachever l’ensemble, une
perruque en cheveux naturels presque roux.

La voici qui fourre dans son sac tout ce qu’elle vient de quitter, puis précau-
tionneusement elle entrouvre la porte et attend sagement que la dame qui se lave
les mains après un pipi de circonstance quitte les toilettes. C’est devant le même
miroir qu’à son arrivée qu’elle fait une moue subtile en passant sur ses lippes
un tube d’un rouge criard et, sans se préoccuper d’autre chose, elle fait en sens
inverse la traversée de la gare, direction le quartier où elle sait trouver une boîte
de nuit.

Le gardien qui la voit arriver de loin suit des quinquets la nana qui vient droit
sur lui. « Pas mal foutue, la gamine... » songe-t-il alors qu’elle est à quelques mètres
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de lui désormais. Mais s’il pense « gamine », c’est en fait une belle jeune femme
qui se trouve là. Peut-être entre vingt-cinq et trente ans ?

— C’est par ici, Madame. L’entrée est gratuite pour les femmes seules, ce soir.
— Merci.
— Je vous souhaite une bonne soirée, et... si en fin de nuit vous êtes en mal de

compagnie, je veux bien poser ma candidature !
— ...
Elle vient de se retourner et toise le type plutôt baraqué qui visiblement la

drague ouvertement. Puis d’une voix trop doucereuse pour être honnête, elle
réplique :

— Ben... pourquoi pas ? Mais j’aime aussi que les hommes n’aient pas que des
gros biceps, et qu’ils soient en mesure de tenir une vraie conversation. Mais sait-on
jamais ?

— Vous savez où me trouver.
— Oui : sur un bout de trottoir, on dirait !
Elle n’attend pas que le gaillard renchérisse. Elle pousse la porte que le gus

est chargé de surveiller. La musique qui monte de la salle installée au sous-sol lui
remplit les oreilles. Elle cherche de nouveau son chemin. Le vestiaire est indiqué ;
il ne lui faut que quelques secondes pour s’y rendre. Elle y dépose son sac, garde
attachée à son poignet par un bracelet de velcro la clé qui cadenasse l’armoire
métallique. Débarrassée de son fardeau, elle longe un corridor plongé dans la
pénombre.

Une tenture sépare l’endroit où une musique douce est distillée du couloir
duquel elle arrive. Une hôtesse, bas résille, culotte noire et corsage blanc, écarte à
son approche le lourd textile. Derrière cette mignonne, une lumière très douce ne
parvient pas à mettre en évidence une salle assez grande. La nénette qui accueille
la visiteuse a un sourire ; elle s’efface pour la laisser passer. Elle est le dernier filtre
de la boîte.

— Bonsoir, Madame. Bienvenue chez nous.
— Bonsoir. Bonne ambiance, ce soir ?
— Oh, il est encore un peu tôt, mais je suis certaine que vous passerez une

agréable soirée. Le bar est ouvert. La première boisson est offerte aux dames
seules.

— Merci !
La rousse se dirige donc d’un pas assuré vers le comptoir. Deux hommes y

sont accoudés, qui discutent avec une serveuse attifée de manière identique à
celle qui contrôle le passage du rideau. On pourrait les croire sœurs, tant elles se
ressemblent. Bien sûr, les mâles qui tiennent salon avec la môme ont un regard
attentif pour la nouvelle venue. Plutôt bien balancée, élancée sans poids excessif,
une jolie plante qui se juche sur un des tabourets proches du zinc. L’employée se
détourne des deux hommes pour s’avancer vers la jeune femme.

— Bonsoir. Vous désirez un verre ?

4



— Tout à l’heure, peut-être. Le sauna est déjà en route ? Si oui, est-il occupé?
— Nos services sont opérationnels dès l’ouverture. Je ne crois pas qu’il soit

bondé à cette heure : la soirée ne fait que commencer...
— Merci !
Les types ne parlent plus. Le plus proche de la rousse tente une approche plus

ou moins discrète :
— Bonsoir, Madame. Vous venez souvent ici ?
— ... ?
Deux yeux qui reflètent un éclat de la pâle lumière ambiante jaugent le mec

qui interpelle leur propriétaire. Puis la voix est à l’avenant de ce corps de femme
assise là :

— Non. La seconde fois seulement dans un endroit comme celui-ci. Mais j’ai
trouvé que c’était plutôt sympa.

— Et... vous êtes accompagnée dans la vie ?
Si un doute persistait, le gars le lève par cette unique question. Fatalement,

ce genre de lieu attire une foule de célibataires qui rêvent tous de tremper leur
biscuit ; celui-ci ne fait pas exception à la règle. La femme marque un temps d’arrêt,
comme si elle préparait sa réponse. Finalement, de sa bouche sortent quelques
mots :

— Non, je suis seule. Mais j’ai pour habitude de choisir moi-même celui avec
qui je vais finir la soirée.

— Une manière simple de me dire que je vous ennuie ?
— Surtout celle de vous demander de ne pas vous précipiter. Je suis ici pour

me détendre, pas forcément pour un rapprochement des corps de la manière que
vous envisagez. Ou, plus simplement, pas dans l’immédiat.

— Message reçu, Madame. Je serai patient.
— À la bonne heure ! Ceci dit, faites-moi la visite, s’il vous plaît.
— Avec plaisir !
Le bonhomme se sent pousser des ailes. Souvent, les femmes seules qui

viennent dans cet endroit ne sont pas toutes aussi jolies, mais surtout aimables.
La descente du siège girafe est un exercice périlleux : pas pour le danger de le
faire, mais certainement du fait que la jupe ultra courte de la rousse est la cible
des quinquets des hommes qui espèrent apercevoir un peu plus que ce que la
décence autorise. Là, ils sont déçus : la nana fait son mouvement en pivotant vers
le fond de la salle, là où la piste de danse est encore quasiment vierge de toute
présence.

Côte à côte, ils déambulent dans le dédale de l’établissement, plongé dans une
pénombre voulue.

— Là, il est possible de danser. Et je suppose que vous savez à quoi servent ces
sortes de mini podiums équipés d’une barre verticale ?

— Oui, merci.
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— Le patron s’occupe de l’ambiance en se transformant en DJ, mais il n’est pas
encore arrivé. Je vous montre les petits coins ?

— Puisque nous y sommes... Je vous en prie.
Ils vont dans le fond, que la lumière ne perce pas vraiment. Partout, de petites

chambres, toutes fermées par des tentures analogues à celle qui clôt le corridor
d’entrée. Le type semble être un habitué de la maison. Peut-être un de ces hommes
triés sur le volet par les patrons pour servir de boy-friend à des dames qui, comme
elle, sont célibataires ou voyagent seules. Ils débouchent maintenant devant un
escalier.

— Vous voulez voir à quoi ressemble un glory hole ?
La voix de l’homme est devenue rauque, voilée par un je-ne-sais-quoi qui fait

penser à la rousse qu’il a du mal à avaler sa salive. Intérieurement, elle se délecte
de cette situation.

— Nous sommes là pour visiter ; alors... allons tout voir.
— ...
Huit ! Elles sont huit, ces marches de bois qu’ils gravissent sans effort pour

se retrouver sur une mezzanine qui surplombe la salle. Une silhouette s’affaire
maintenant sur l’estrade où la sonorisation diffuse une musique d’ambiance très
douce. Le chevalier servant de la rousse, qui la voit regarder dans cette direction,
lui susurre en approchant sa bouche de son oreille :

— Le patron est arrivé ; la soirée va prendre une autre tournure. Vous me suivez ?
— ... où cela ?
— Eh bien, vous vouliez connaître les arcanes du paradis des libertins, non ?
— Ah oui, oui bien sûr.
Elle louvoie pour s’écarter de ce corps mâle qui la serre d’un peu trop près à

son goût. Il en est pour ses frais.
— Voilà, c’est ici : le mur des lamentations ! Ces trous... vous imaginez bien à

qui, et surtout à quoi ils peuvent servir.
— Et l’envers du décor, on peut le visiter ?
— Ben... la porte dérobée pour y pénétrer doit se situer au fond, dans ce recoin-

là. Je vous avoue que je n’y suis jamais allé. Mais pour vous rendre service...
— Autant que je voie tout : je suis là pour m’amuser. Alors...
— Bien sûr ! Nous ne nous sommes même pas présentés ; je me prénomme

Gabriel.
— Appelez-moi... Aurore, puisque je suis là jusqu’au bout de la nuit. Oui, Aurore

me semble parfait !
— Enchanté, Aurore.
Elle n’entend sans doute pas sa réponse. La porte qui mène aux coulisses des

trous de la gloire s’entrouvre pour livrer passage à la jeune femme, curieuse de
tout ce monde de la nuit qui la fascine. Elle fait deux ou trois pas dans une petite
pièce où sont abandonnés pour l’instant des coussins moelleux. Pas besoin de
dessin pour qu’elle sache à quel usage ils sont destinés. De plus, ils ne sont pas
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disséminés n’importe comment : chacun d’eux est disposé à l’aplomb d’une des
ouvertures circulaires qu’elle vient de remarquer sur l’autre face de la cloison.

Elle revient vers celui qui, patient, fait le pied de grue à l’entrée.
— Vous avez apprécié ?
— Il est toujours bon d’explorer toutes les facettes des choses, non ?
— Je... je n’en sais rien.
— On continue ?
— Si vous voulez.
Au fond de cet étage ouvert, un lit métallique collé contre le mur. De celui-là

pendent des chaînes alors que d’autres sont amarrées aux montants des quatre
coins du plumard. Incongru, cet équipement à la vue des visiteurs.

— Le coin des voyeurs et des fétichistes. Certains disent des D/S. Mais franche-
ment, les coups de fouet ou de cravache qui se distribuent ici ne sont là que pour
épater la galerie. Pourtant, je vous assure qu’il y a parfois affluence autour des
joueurs qui profitent de l’équipement. Vous avez des velléités de soumission ?

Pas vraiment... Les escaliers pris en sens inverse les ramènent vers la salle
où, cette fois, celui que son guide appelle « le patron » fait un essai de micro.
Maintenant, d’autres personnes se pressent au bar. La salle se remplit, et quelques
couples s’essayent à danser.

— Vous voyez, la soirée va enfin prendre une autre tournure. Derrière cette
cloison, vous avez le sauna et le hammam. Vous voulez y jeter un coup d’œil ?

— Non ; j’ai déjà vu ce genre de coins.
— Ah ! Ici ou ailleurs?
— Ils se ressemblent tous, non ?
— Peut-être. Il y a également une grande piscine. Il est formellement interdit

d’y faire autre chose que s’y baigner... vous voyez ce que je veux dire ?
— ...
Elle a une sorte de sourire, puis se tourne vers le type.
— Je vous remercie pour votre collaboration. Elle mérite une récompense ; qu’en

dites-vous ?
— ... ?
Un pas les sépare, qu’elle n’a aucune hésitation à franchir. Elle empoigne ce

Gabriel par le cou et lui roule une vraie pelle. Puis les langues se retirent chacune
dans son appartement respectif. La surprise du bonhomme est totale. Enfin elle
recule, et espièglement lui lance en riant :

— Vous pouvez garder la monnaie, Gabriel ! Allons boire un verre, j’ai soif !
— ...
Sept heures cinquante ; la porte de son bureau déverrouillée laisse entrer

Pascaline. Blonde, grande, bien foutue, elle est célibataire depuis deux ans. Enfin,
depuis une rupture plutôt houleuse entre elle et son petit ami Henry. Pas sympa,
sans doute, en revenant de son boulot de découvrir que celui avec qui on partage
tout se tape la voisine de palier. Il faut aussi un sacré concours de circonstances,
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ou une passion hors norme pour l’avoir baisée si fort qu’elle s’en soit endormie
dans le lit conjugal ! Et voilà comment les choses parfois se décantent. Un oubli
fâcheux qui a vu le départ rapide d’Henry.

Sur le tablier de bois, les plans de la maison d’une dame friquée qui refait
tout son intérieur ; ça met du beurre dans les épinards. La vie continue malgré les
croche-pied qu’elle s’ingénie à faire à ceux qui s’y attendent le moins. Pourquoi
ce matin Pascaline songe-t-elle à ce con qui l’a roulée dans la farine durant des
mois? C’est bête à dire, mais en venant travailler, elle vient de le croiser sur le
palier de l’étage du dessous. Il est en couple avec sa maîtresse depuis... qu’elle l’a
congédié. Aussi bizarre que ça puisse paraître, en vingt-quatre mois ils ne s’étaient
jamais revus. Fichu destin qui fait se côtoyer les uns et les autres pour les séparer
ensuite et de nouveau les amener à se retrouver.

Un vrai coup au cœur en revoyant celui avec qui elle ne va pas cracher dans
la soupe ; elle a eu des moments fabuleux. Il a choisi une autre route, c’est aussi
simple que cela. Et au moment où c’est arrivé, elle n’avait aucune envie de partager
son amour pour ce grand dadais. Morose, pour ne pas dire attristée, la jeune blonde
se penche sur son travail en cours. Puis le téléphone qui grelotte la rappelle à ses
obligations.

Une journée ordinaire avec un fait extraordinaire, c’est tout. La main fine attrape
le combiné et le porte à l’oreille d’une Pascaline distraite.

— Allô ?
— Ah, Pascaline... Madame Dussard, ici ! Je vous appelle pour savoir si c’est bien

ce matin que nous avons rendez-vous.
— Oui, Madame Dussard. Ça ne vous pose pas de problème? C’est prévu pour

dix heures.
— Parfait, donc. Je perds un peu la boule depuis que mon mari est parti, vous

savez... Je ne vous embête pas plus et vous attends.
— Merci. À tout à l’heure, Madame Dussard.
Le clic de fin de communication laisse la blonde presque trop solitaire. Zut !

Pas moyen de se sortir du crâne cette rencontre matinale imprévue. Ils n’ont
pas échangé un seul mot. Juste un regard – sans doute trop appuyé – de l’un et
l’autre. Suffisant pour remuer une mer de souvenirs. Les mauvais comme les bons
remontent derrière la frange dorée d’une chevelure bien peignée. Une petite voix
exhorte la belle à calmer son imaginaire qui déborde. Plus facile à dire qu’à faire,
bien entendu. Plus que le bonhomme, ce sont ses baisers et ses bras qui lui font
défaut. Pourquoi ce salaud a-t-il refait surface dans son univers ?

Elle a pourtant su gérer la crise provoquée par la rupture brutale. Et zut : tout
est flanqué par terre par un hasard malheureux. Malheureux ou malicieux? Il lui
faut se secouer. La traversée de la ville pour honorer son rendez-vous s’annonce
compliquée : ça bouchonne toujours dans les rues de la cité. Fébrilement elle
bourre son porte-document. Les plans, les devis, un mètre, son calepin et deux
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stylos (on ne sait jamais, en cas de panne du premier). Son esprit est ailleurs. Elle
quitte le bureau calme pour les rues bruyantes.

En temps ordinaire, se rendre chez madame Dussard ne prend qu’une vingtaine
de minutes. Ce matin, avec la reprise des écoles, elle s’attend au pire. Et ça ne rate
pas ! Deux cents mètres plus loin, elle est déjà coincée dans une file de voitures
qui sont à l’arrêt. Merde ! Un jour ou l’autre, il faudra bien qu’elle prenne le tram,
comme tout le monde. Ça se décante ; l’église est face à elle. Cinquante minutes
de « bite à cul » routier pour une traversée qui s’avère encore bien difficile. Et avec
juste quelques poignées de secondes de retard, elle arrive à bon port.

Madame Dussard – soixantaine plantureuse aux formes généreuses – est là qui
sourit à sa visiteuse.

— Oh, Pascaline... Je vous attendais. Venez ! J’ai hâte de voir ce que vous me
proposez. Venez, nous allons prendre un café tout d’abord. Vous en buvez, n’est-ce
pas ?

— Oui, pas de souci... J’ai fait pour le mieux en restant dans un budget raison-
nable.

— Pour l’argent, ce n’est pas un souci ; mon mari m’a laissé de quoi vivre aisé-
ment. Et puis j’ai aussi hérité du club... alors, soyez sans crainte !

— Je vois. C’est important, un cadre de vie agréable.
— Oui. Et puis je veux gommer les traces de mon existence d’avant. Oublier

un peu, effacer en quelque sorte les moments difficiles que j’ai connus avant de
rencontrer mon pauvre Georges. Mais je ne vais rien vous apprendre en vous disant
que ceux qui disent que l’argent ne fait pas le bonheur sont des imbéciles ou des
idiots. Et quand on peut le dépenser sans avoir un homme sur le dos, c’est encore
mieux.

— ...
— Oh, je l’aimais, mon Georges, bien entendu. Je ne lui ai jamais souhaité du

mal, mais... je vous avoue que l’existence vaut d’être vécue en toute liberté. Bon,
je ne vais pas vous ennuyer plus longtemps avec mes fariboles. Je vous sers une
tasse de ce délicieux café ?

— ...
Une odeur sympathique flotte dans le boudoir où les deux femmes regardent

les plans ; elles commentent les devis apportés par la blonde. Odette Dussard est
ravie et se laisse aller à quelques confidences graveleuses sur ses « expériences »,
puis elle ramène sur le tapis son fameux club :

— Mon Georges n’était pas très porté sur la chose, mais c’est sans doute aussi
pour cette raison qu’il a su gérer son club et le faire fructifier. Maintenant, c’est
notre fils qui en est le gérant, et moi je contrôle tout. Vous devriez le visiter un
jour. Pour les femmes seules, l’entrée est gratuite. Et puis... mon Jeannot – enfin,
mon fils Jean – je pourrais lui glisser un ou deux mots à l’oreille.

— Je ne saisis pas, là...
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— Vous pourriez avoir vos entrées sans frais ; c’est un club un peu... spécial,
mais on peut regarder sans consommer, voyez-vous.

— Vous êtes bien mystérieuse d’un coup, Madame Dussard...
— Je vous en prie, c’est Odette pour vous. Je vois que ce que je vous raconte là

vous laisse perplexe. Vous ne devinez pas de quel genre de boîte il s’agit ?
— Je crois que je viens enfin de comprendre, mais ce n’est pas mon truc.
— Vous avez déjà essayé au moins avant de parler comme ça ? J’ai longtemps dit

comme vous, mais avec le temps, la solitude est lourde à supporter. Et de temps
en temps, une petite escapade ne tue personne. Bon, je choisis les soirs où mon
fils est de repos, bien qu’il soit au courant et ferme les yeux.

— Pourquoi me dites-vous tout cela, Madame Dussard ? Je ne roule pas sur l’or,
mais je ne tiens pas non plus à... arrondir mes fins de mois par des extravagances.

— Qui vous parle d’argent? C’est juste pour le fun. Vous êtes jeune, vous êtes
belle... Ne me racontez pas qu’à votre âge le célibat est une fin en soi. Mais si
d’aventure vous n’avez pas envie de vous encombrer d’un casse-croûte à demeure...
un club tel que le mien est un endroit fait pour vous.

Pascaline coupe court à ce dialogue qui devient plutôt osé. La coquine qui
remue les documents qu’elle a apportés adopte l’ensemble de son projet et lui
signe un chèque substantiel ; une avance sur travaux. Les deux femmes déterminent
ensemble la date de début du chantier, et Odette lui glisse près de la porte une
carte de visite. Et c’est même d’une main qui ne tremble pas qu’elle tire sur sa
chemise pour coller son petit carton dans l’un des balconnets qui cache un sein.
puis avec un soupir à fendre l’âme, elle s’écrie :

— Avec des seins et un corps pareils... Mon Dieu, vous devez en faire tourner, des
têtes ! Je vous envie. Si seulement j’avais vingt ans de moins et votre silhouette...

— Mais...
— Non, pas pour vous draguer : je veux seulement dire que nous serions sorties

toutes les deux et que nous aurions vécu des tas d’aventures... Maintenant, hélas,
j’ai quelques kilos de trop. Enfin, certains aiment encore cela...

La blonde qui se tient toujours sur le pas de la porte laisse le flot de paroles se
déverser, mais elle n’en veut retenir aucune. Elle sourit aimablement à sa désormais
cliente puis, heureuse d’avoir conclu une affaire qui lui assure une fin de mois
tranquille, elle file vers le centre-ville et son bureau. Quel phénomène, cette Odette
Dussard ! Une femme cash qui ne se voile pas la face. Elle sait bien que, quelque
part, elle a raison cette Odette. Ce n’est pas l’homme qui lui manque, mais bien ce
qu’il apporte. Son argent pour la dame Dussard, et pour elle, c’est bien l’absence
de sexe qui crée un véritable vide.

Le bar est accaparé par un nombre croissant de personnes. Le second type du
début de soirée semble avoir trouvé chaussure à son pied : une jolie brune, elle
aussi assise en hauteur, qui discute en riant avec le monsieur. La barmaid a aussi
du renfort. Cette fois, l’ambiance chauffe un peu plus. C’est un modèle similaire à
celle qui est venue parler à Aurore qui vient à la rencontre du couple :
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— Que voulez-vous boire, Aurore ? C’est moi qui régale.
— Oh, quelque chose d’assez léger ; je veux garder les idées claires : c’est

toujours excellent pour les souvenirs, n’est-ce pas ?
— Sans doute ! Je vous trouve à la fois réservée et par instants très délurée.

Mais bon, ce sont les mystères féminins. Comment avez-vous pu atterrir dans un
tel lieu de perdition ? Parce que – n’en doutez pas – dans cette boîte, il s’en passe
des vertes et des pas mûres...

— Quelle importance ? Nous y sommes, et c’est bien là l’essentiel, non?
— Tout à fait. Alors un gin-fizz ?
— Ça me convient !
Il commande, et la belle gonzesse du bar s’en va vers ses shakers et ses verres.

Elle les sert rapidement, déleste ce Gabriel d’un beau billet, et ils sirotent genti-
ment de concert leur boisson. C’est Aurore qui suggère qu’il est l’heure d’aller se
trémousser un peu sur la mini-piste où quelques inconditionnels sont déjà à pied
d’œuvre.

— Vous n’avez pas envie de me faire danser ?
— Danser ? Si. Et bien plus que cela, sans doute...
— Oui? Commençons par rejoindre ces couples qui profitent de la bonne mu-

sique.
— C’est vrai que le patron sait mettre le feu. Attendez qu’il se déchaîne... Peut-

être que nous devrions finir nos verres avant de quitter le bar.
— Vous avez donc peur qu’on vous le vole ?
— Non, mais qu’un idiot s’amuse à coller un produit dedans : il semble que ça

se fait de plus en plus souvent, et que se sont surtout les dames qui en font la
triste expérience.

— Vu sous cet angle... vous avez sûrement raison. Je n’ai pas envie de me
retrouver je ne sais où demain au réveil avec un type dont je n’aurais aucun
souvenir. Le but de mes sorties, c’est justement de m’en créer.

Gabriel repose enfin son godet sur le zinc et elle le suit en se frayant un chemin
dans une horde de gens qui, depuis le bord de la piste, se déhanchent en solitaires.
Comme eux sont deux, ils s’enlacent pour un slow que distille le DJ. Musique que
met à profit son cavalier pour la serrer un peu plus que nécessaire, mais c’est de
bonne guerre. Et pas besoin d’un dessin pour saisir qu’il a déjà des vues sur une fin
de nuit possible. Chez les messieurs, certains renflements évocateurs ne trompent
pas.

Le baiser de remerciement n’est pas étranger à cet espoir qui demeure ancré
dans la tête du danseur. De plus, il ne lui marche pas sur les orteils et la guide
avec maestria. Mais la piste est exiguë et un second attroupement se crée dans la
nuit du club. À deux pas de là, une fille sur un podium se tortille du derrière sous
les encouragements d’une bande de fêtards. Les cris et les réclamations sont des
plus explicites :

— Myriam, à poil ! À poil Myriam!
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Combien sont-ils à suivre les déhanchements forcenés de celle sur qui des
yeux qui luisent au passage sur sa silhouette de spots savamment dirigés par
celui qui commande tout ici ? Des bras se tendent en direction de la nana, mais
sans la toucher, il est vrai. Et soudain c’est une immense clameur qui accompagne
le geste de la jeunette qui vient de dégrafer sa courte jupe. L’instant d’après, ce
n’est plus qu’un drapeau qui tournoie au-dessus de la tête de la coco-girl. Les
demandes redoublent d’intensité, et il n’est plus question de virevolter sur la piste
encombrée.

Gabriel, qui tient toujours la patte de sa partenaire, la lâche pour passer son
bras autour de son épaule. Pas de geste de refus ou de recul. Il se colle contre le
flanc de la jolie rousse puis lentement, avec la crainte de la froisser, sa seconde
main – libre, elle – s’aventure au-dessus des reins de la belle. Impatience toute
masculine qui fait que les doigts frémissent en s’agitant sur le haut de la croupe.
La frimousse d’Aurore a un air alangui lorsqu’elle se tourne vers celui qui la tripote
si innocemment.

— Vous faites quoi, là ?
— Pardon ? Je n’ai pas entendu.
Il s’est baissé, approchant sa joue de la bouche de celle qui vient de lui causer.
— Vous comptez me baiser devant tout ce monde ?
— Hein ?
Il a un sursaut. Est-ce que ça veut dire qu’elle est d’accord, ou qu’elle lui signifie

un refus net et sans bavure? Difficile de lui faire préciser sa décision. La fille sur
la mini-scène est désormais en string. Chaque fois qu’elle tourne un peu, tous
peuvent admirer deux belles fesses bien rondes seulement fendues en deux par la
ficelle sombre du sous-vêtement. Et c’est du délire. Ça hurle, ça braille. Aurore suit
avec attention cette meute de loups qui veut de la chair à admirer. Et son danseur,
lui, ne bouge plus ses doigts. Peur d’être envoyé sur les roses? Il a cependant
laissé son visage tout proche de celui de la rousse.

— Elle est belle cette nana, vous ne trouvez pas, Aurore ?
— Oui... et surtout elle ose ! Jamais je ne serai capable de me donner en spectacle

de la sorte.
— Ça vous plairait ?
— ... Ben...
Le reste se perd dans les cris de sauvages des spectateurs en chaleur. Le

soutien-gorge vient de livrer à la concupiscence générale la beauté d’une poitrine
harmonieuse et ferme. Si les mains ne touchent pas – ou pas encore – la gesticula-
trice qui se frotte le devant du string contre la barre brillante, c’est peut-être parce
que d’autres femmes assistent à l’exhibition.

Une question trotte dans la tête de la rouquine ; Gabriel va sûrement lui ré-
pondre.

— À votre avis, c’est une professionnelle, cette fille, ou juste une femme qui
aguiche son homme ?
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— C’est une amatrice, à mon avis. Elle sait y faire, et la salle est chaude... moi
aussi, du reste. Pas vous ?

— Vous avez envie de vérifier ?
— C’est une proposition ?
— Vous en mourez d’envie depuis un bon moment, n’est-ce pas ?
— Ben... j’avoue que oui. Et ce spectacle n’est pas fait pour arranger les choses.
Le chantier « Dussard » avance bien. Pascaline n’a pas revu sa cliente depuis

un bout de temps. Elle laisse la maison vide de sa présence afin que les travaux se
fassent le plus rapidement possible. Alors, lorsqu’elle la voit ce matin vers onze
heures débouler avec une boîte de chocolats à la main, elle est contente. C’est
bon aussi d’avoir un retour sur ce que l’on fait. Les papiers, les peintures touchent
à leur fin. Les décorations à mettre en place, quelques points de détail dont elle
veut discuter avec Odette : son arrivée tombe à pic. La sexagénaire se plante au
milieu du salon où l’escabeau de la jeune femme est installé.

— Wouah ! Ça a de la gueule ! Je n’ai qu’à me féliciter de votre travail, ma chère
Pascaline.

— Merci. Nous avons à parler de la position de divers éléments de mobilier ; je
suis heureuse de vous voir revenir. Vous étiez partie en vacances ?

— Non, j’ai passé ces derniers jours chez mon fils Jean.
— Ah, vous m’en aviez parlé. C’est lui qui gère votre club ?
— C’est ça. Vous y êtes allée pour voir un peu l’endroit ?
— Non. Franchement, je ne suis pas certaine que ça me brancherait. Et puis

seule... je ne suis pas sûre que ce soit un endroit à fréquenter.
— Vous ne le seriez pas longtemps, à mon avis. Réfléchissez : pas d’ennuis avec

un homme, puisque vous pouvez passer incognito. Et puis à votre âge, ne me dites
pas que vous pouvez vivre sans sexe...

La jeune blonde rougit sous la question plutôt directe de sa cliente. Que ré-
pondre à ce genre d’argument ? L’autre lui sourit, mais elle devine, à l’afflux sanguin
bien visible sur les pommettes de la jeunette, qu’elle a touché un point sensible.

— Vous ne voulez pas qu’un soir nous allions au moins visiter, si vous avez peur
d’y aller seule ? Jean part quelques jours sur la côte espagnole ; je suis chargée de
veiller au grain. C’est l’occasion ou jamais ! Et puis j’ai envie de m’encanailler un
peu. Après tout, nous n’avons qu’une vie, et elle est souvent trop courte. Autant
profiter des moments qui nous restent pour vivre.

— Je ne sais pas... Peut-être, mais j’ai encore un tas de paperasserie administra-
tive à faire pour le fisc.

— Mon Dieu ! Mais oubliez les impôts et le travail ! Une soirée, ce n’est pas le
bout du monde. À votre place, je sauterais sur l’occasion... et puis sur autre chose
également. Il y a un temps pour le boulot et un pour les amusements. Vous savez,
on arrive vite à mon âge, et il est alors trop tard pour les regrets.

— ...
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La jeune femme détourne vivement la conversation, ne voulant pas donner
l’impression à cette gentille cliente au demeurant qu’elle l’envoie balader. Pour-
quoi insiste-t-elle autant pour la trimbaler dans un club que son cerveau qualifie
volontiers de « boîte de cul » ? Les deux font le point sur les aménagements encore
à réaliser, et Odette lui offre les chocolats. Puis elle la salue avant de repartir.
Avant de franchir le seuil de sa propre maison, elle marque une pause et interpelle
Pascaline :

— Vous avez peur, n’est-ce pas? Peur de souffrir, ou peur de coucher avec un
nouvel homme ? Aller dans un club ne signifie pas que vous ayez une quelconque
obligation. Mais je suis quasiment sûre que si vous osez, vous allez adorer. Ça a un
petit côté espiègle et coquin, une transgression des tabous qui donne de l’adré-
naline. Vous devriez tenter le coup ; c’est pas que je veuille insister lourdement,
mais... vous avez l’air toujours si triste.

— ...
La jeune blonde regarde avec un étonnement grandissant cette madame Dus-

sard lui parler avec une franchise, un naturel, qu’elle s’en trouve décontenancée.
— Ben... ne me regardez pas avec des yeux de merlan frit ! Je vous assure que je

ne vous veux que du bien.
— Je... je vais y réfléchir.
— C’est promis ?
— Oui, c’est vraiment promis.
— À la bonne heure ! Au fait, pour en revenir à mes travaux... vous n’avez pas

besoin d’une avance ? Parce que je suis prête à vous donner un autre chèque.
— Non. Non, vous me règlerez la facture lorsque j’en aurai terminé, dans deux

ou trois jours vraisemblablement.
— Bon, c’est vous qui voyez... Allez, ma belle, bonne fin de journée, et faites

pour le mieux.
Ouf ! Elle est partie. Il est midi passé de quelques minutes, et son estomac

rappelle à la travailleuse qu’il est temps d’aller le rassasier. Un petit bistrot tout
proche reçoit donc Pascaline pour un repas qui va entrer dans sa note de frais.
Rien de bien onéreux, il est vrai. Les tables de cet endroit sont assaillies d’ouvriers
qui, comme elle, ont trouvé ce refuge pour une pause déjeuner sympa. Ici, ça
sent la frite, ça sent la grillade, ça rit et ça bouge. Puis la blonde reprend son
travail jusqu’à la fin de journée. De retour chez elle, après une douche méritée,
elle s’habille légèrement, ne comptant pas ressortir.

Elle farfouille dans son dressing à la recherche d’un déshabillé pour se couvrir.
Il est bon de se délasser dans une maison calme après une journée de travail.
Zut ! Le téléphone resté sur la table du salon se met à sonner. Si c’est un client, il
rappellera. Elle ne court pas pour répondre. Dans l’armoire, elle vient de trouver
ce qui va faire son bonheur : quelque chose d’aérien, de vaporeux, un zeste trop
transparent ; mais après tout, elle est seule chez elle, sans voisins proches un
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peu vicelards qui risqueraient d’en deviner trop sur ce qu’elle enveloppe dans la
mousseline douce.

Elle se sert un doigt de vin cuit et ouvre le frigo : il faut se nourrir, même solitaire.
Le vide l’appareil est affligeant ! Elle songe avec agacement que pour faire des
courses, elle doit de nouveau se vêtir décemment, mais surtout sortir. Un soupir
qui n’arrange rien, et elle médite quelques secondes sur la situation. Une boîte de
conserves fera bien l’affaire, pour une fois ; elle ne va pas en mourir. Et du coup,
elle se souvient que son téléphone est au salon. Elle s’assoit sur le canapé de tissu
et écoute le message laissé par l’appelant auquel elle n’a pas répondu.

« Allô, Pascaline ? C’est madame Dussard. Je n’ai pas pensé à vous le dire tout à
l’heure, mais je serais heureuse de vous inviter à dîner. Je vous attends vers vingt
heures au restaurant chinois de la place Langlois. Si vous avez un empêchement,
rappelez-moi. Je compte sur vous ! »

Pff... que faire ? La jeune femme n’a guère de courage ; elle est si bien dans son
cocon, mais d’un autre côté cette femme lui assure le remplissage du réfrigérateur.
Et puis elle aussi doit certainement se sentir un peu trop isolée. Tant pis ! Elle rap-
pelle la dame ; la conversation ne dure que quelques secondes, temps nécessaire
pour l’assurer de sa venue. Et la penderie du dressing retrouve les mains de la
travailleuse à la recherche de ce qui va lui permettre de se montrer correcte à la
table de son hôte. Jupe à mi-mollet, un corsage cintré en coton blanc brodé, et un
ravalement de façade pour lui donner un teint de pêche. Une tenue pour petite
dînette entre nanas.

Malgré ses kilos supplémentaires, Odette Dussard est une très belle dame. Elle
se lève, fait un signe de la main à celle qui, dès son entrée dans la salle, fouille des
quinquets les tables. Retrouvailles chaleureuses ponctuées par un bisou dans un
lieu bondé aux lumières rouges tamisées, sans chichis. Elles discutent aimablement
de tout et de rien, sans venir sur le terrain du travail. Odette est une femme pleine
de verve et de vie. Elle rit, élève la voix, force le trait et sa jeune « amie » finit par
lui poser la question qui lui brûle les lèvres :

— Alors, si vous me disiez, Madame Dussard, ce qui me vaut l’honneur de cette
invitation ?

— Ma foi... j’ai bien peur que vous n’osiez jamais aller visiter mon club. Je vous
propose donc de vous y accompagner. Là au moins, vous serez sûre de ne rien
risquer. Oh, juste une balade pour que je vous montre les lieux, que vous me
donniez votre sentiment sur... enfin, vous verrez bien.

— Mais... je ne suis pas, je ne sais pas...
— Allons ! Je serai à vos côtés. Et puis ce soir c’est relâche : il n’est pas ouvert

au public un soir par semaine. Donc aujourd’hui, nous n’y croiserons personne. Ça
devrait vous rassurer...

Une sorte de soupir fuse de la gorge de la jeunette qui avale d’un coup plus
librement une bouchée de « porc aux champignons noirs et miel ». Après tout,
dans ces conditions... une sortie avec Odette peut s’avérer instructive, qui sait ?
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Elle va, elle peut-être, se découvrir une âme d’exploratrice, et cette visite guidée
dans les coulisses du monde du sexe peut se montrer plaisante. Dans sa tête, elle
songe que voir n’est pas répréhensible.

La fin du dîner est teintée de bonne humeur ; Odette lui narre quelques anec-
dotes croustillantes sur une ou deux de ses virées nocturnes dans son royaume.
Les tables dans les environs immédiats de la leur doivent largement profiter
des images fleuries distillées par la conteuse qui revisite en mots ses aventures
égrillardes, souvent à la limite du pornographique. Une autre dame en couple
qui fait face à Pascaline doit vraisemblablement percevoir des bribes de certains
exploits d’Odette, car elle a un sourire de connivence avec celle qui croise son
regard. Enjolivées ou non – bien difficile de le déterminer – mais c’est très finement
raconté en tous cas. Et le rituel des serviettes chaudes pour se rincer les doigts
vient clore le chapitre chinois des joyeuses luronnes en goguette.

Du Dragon d’Or au fameux club, il ne doit y avoir qu’une quinzaine de minutes
en voiture. Celle de Pascaline étant restée sur le parking du restaurant, elle se
laisse promener dans un dédale de rues bien moins fréquentées de nuit. Celle où
se situe l’entrée discrète du club est vierge de voitures. Madame Dussard ouvre les
portes, suivie par son invitée. Elles atterrissent derrière un immense comptoir. De
l’autre côté de celui-là, une piste de danse grosse comme un confetti ; une estrade
également.

— Ici on sert à boire, et là... Jean fait ce qu’il sait faire le mieux : il anime les
soirées depuis cette estrade. Il paraît qu’il fait courir tout le gratin de notre petite
ville bourgeoise. Je dis « il paraît » parce que je ne viens jamais lorsqu’il est là : les
enfants n’ont pas à connaître les frasques de leurs parents.

— C’est... sombre, non ?
— C’est l’astuce, ma chère Pascaline : ne pas tout montrer, seulement suggérer.

Un concept qui permet aussi de gommer les défauts. Qui voudrait d’une vieille
rombière dans mon genre en pleine lumière ? La pénombre me laisse une certaine
intégrité physique, et ça fonctionne. Enfin, parfois. Bon, j’admets aussi qu’ici, les
affamés sont plus nombreux qu’ailleurs. L’endroit les fait s’imaginer que tout est
possible... et ça l’est assurément, bien qu’il soit hors de question de tolérer des
gestes déplacés. Tout doit faire l’objet d’un consentement mutuel. Vous me suivez ?

— Franchement... je vous avoue que je ne suis pas très à l’aise dans cet établis-
sement, mais je peux comprendre que vous y trouviez un certain charme.

— Je vois. Mais je vous assure que personne ne vous toucherait contre votre
gré : c’est une règle absolue et inviolable, c’est le cas de le dire. De toute façon, je
ne cherche pas à vous convaincre ; chacun voit midi à sa porte. Je trouve cependant
juste dommage de vous voir vous crever à la tâche et ne pas prendre un peu de
bon temps...

— Oh, je ne suis pas pressée...
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— Vous attendez l’amour ? C’est une fumisterie, l’amour ! Un truc inventé par des
hommes pour s’approprier le corps des femmes. J’ai vécu heureuse avec mon mari,
mais je vous avoue que je le suis tout autant – sinon plus – depuis son départ.

Cette réflexion n’appelle aucun commentaire de la part de la blonde. Elle se
contente donc de se taire. Pour un peu, elle aurait toutefois ajouté cette petite
phrase cinglante qu’elle garde intérieurement pour elle : « Oui, bien sûr qu’elle
peut être heureuse : avec son argent, il est facile d’oublier. »

— Je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Je vous ramène à votre voiture ?
— Merci !
Au passage, elle lui indique pourtant le vestiaire et lui montre la porte par

laquelle les clients pénètrent dans la boîte : un long corridor qui débouche dans la
salle où se situe le bar. Et les deux femmes refont le chemin inverse en discutant
de la pluie et du beau temps. Une manière de recréer une atmosphère amicale qui
a du plomb dans l’aile. Mais quelque part au fond du cerveau de la jolie Pascaline,
les historiettes d’Odette ont tracé un drôle de sentier. Une sorte de désir refoulé
qui s’enracine et tente une percée au grand jour. En un mot comme en mille, le
besoin de faire l’amour enfoui au plus profond d’elle revient au premier rang des
préoccupations de son cerveau.
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Pour qui sauna le glas

— Vous n’avez pas envie d’aller vous baigner? La piscine peut être sympa si
elle n’est pas trop prise d’assaut. Qu’en dites-vous, Gabriel ?

— La piscine... pourquoi pas ?
L’homme, qui a toujours sa paume à plat sur une fesse de la rousse, songe d’un

coup qu’elle a trop bien retenu la leçon. Du coup, il regrette amèrement sa verve
et ses explications concernant le bassin : Il y a également une grande piscine. Il
est formellement interdit d’y faire autre chose que s’y baigner... vous voyez ce
que je veux dire? Une façon habile pour cette belle plante de le balader? Il la
sent pourtant très intéressée par la démonstration de la fille qui se love toujours
comme un serpent autour de sa barre. Et lui aussi a la barre. La promiscuité et
l’ambiance, un délicieux mélange qui ne doit guère laisser d’hommes indifférents.
De femmes non plus !

Il la tire donc lentement hors de la meute qui hurle pour en voir plus de cette
danseuse folle. Louvoyer entre quelques couples sages, d’autres tellement moins,
et retrouver un chemin parsemé d’obstacles pour enfin déboucher dans un endroit
d’un calme qui tranche avec le boucan de la salle, ils y parviennent après quelques
secondes. Ils ne sont pas seuls à goûter à la sérénité de cette eau bleu nuit. Assis
sur le rebord du bassin, une femme et un homme discutent gentiment. Ils ne
semblent pas plus que cela dérangés par l’intrusion de ces deux qui arrivent.

— Vous voulez faire trempette, Aurore ?
— Pas vous ? Ça va nous rafraîchir un peu les idées...
— Vous... vous avez un maillot ?
— Il est obligatoire ?
— Je ne crois pas... mais...
— Pourquoi me voyez-vous plus prude que je ne le suis? Lorsque l’on vient

dans un tel endroit, ce n’est pas pour prier, il me semble.
— ... Je vous l’accorde ! Encore que parfois les prières... du moins les positions

qu’elles font adopter ne sont pas toujours très catholiques.
— Pas de blasphème, s’il vous plaît. Laissons à l’Église le soin de régler ses

problèmes, et vivons l’instant présent. J’aime l’eau... et vous n’allez pas mourir de
voir une femme se dénuder, je suppose.
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Gabriel déglutit difficilement, mais la rousse se moque éperdument de ce qu’il
pense. Elle quitte rapidement ses fringues et les plie consciencieusement sur un
transat qui fait office de table. Comme elle est de dos, l’homme peut admirer
une paire de fesses qui le fait saliver un peu plus. Elle n’a aucune hésitation et
plonge dans la flotte. Une gerbe éclabousse le bord où, du coup, Gabriel se dévêt
fébrilement. La dame assise au bout se laisse glisser dans l’onde et quitte son
compagnon pour nager lentement. Et c’est une forme blanche croise la route
d’Aurore alors qu’à quelques mètres son cavalier s’élance dans le bassin.

Celle qui vient de frôler le corps de l’arrivant fait désormais du sur-place,
et mue par un mimétisme étrange, Aurore aussi fait de même. Un sourire naît
simultanément sur deux visages féminins. Connivence réciproque, approche subtile
éphémère créée par les circonstances.

— Elle est bonne !
— Oui... et puis, c’est moins bruyant que dans la salle.
— Oui, vous avez raison. Hélène... je me prénomme Hélène.
— Moi, pour ce soir, c’est Aurore... et cela jusqu’au bout de la nuit...
— Enchantée donc, Aurore du bout de la nuit ; j’adore votre humour. Ah, votre

mari semble impatient de vous rejoindre.
— Je ne sais pas si c’est de me rejoindre qui rend Gabriel impatient ; je n’en

jurerais pas...
— Ah, vous êtes libertins aussi ? Je ne devrais sans doute pas poser ce genre de

question. Personne ne se retrouve ici par hasard.
— Libertins ? Je ne sais pas, mais je suis ici, et ma foi...
— Vous voulez vous joindre à nous ? Il nous reste une bouteille de champagne...

mais nous n’avons que deux verres, par contre.
— Boire dans celui de quelqu’un permet de connaître ses pensées, n’est-ce pas

ce qui se dit ?
— Alors vous êtes les bienvenus !
— Ah ! Gabriel, voici Hélène. Son mari est toujours assis là-bas. Elle propose

gentiment de boire une coupe en leur compagnie. Vous êtes partant ?
— Enchanté, Hélène, de faire votre connaissance.
— Le plaisir est pour moi... mais il se partage pour nous, à commencer par celui

d’une coupe.
Trois formes se dirigent donc vers la silhouette assise à quelques brasses de là.

La rousse s’accroche à la margelle et salue le personnage solitaire qui attend sa
dulcinée. Celle-ci, du reste, est là qui lui tend la main pour qu’il l’aide à s’extirper
de la masse liquide. La naïade qui sort de l’onde est fine, et surtout... à l’instar
d’Aurore, totalement nue. Dernier à remonter sur le bord, Gabriel semble dépité
de voir que ses espérances tournent court. Une manœuvre de la rousse pour fuir
un corps-à-corps séduisant ?

— Salut ! Je suis Léo. Et toi ?
— Gabriel.
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— Vous êtes en couple tous les deux ?
— Non. On s’est seulement rencontrés au bar en début de soirée, Aurore et moi.

Et vous ? Cette belle nageuse et toi, vous êtes...
— Oh oui, nous sommes mariés ; et libertins. Il n’y a pas d’incompatibilité, je

présume.
— Non, non bien sûr. De plus, Aurore et...
— Moi, c’est Hélène... et je suis plutôt du genre à jouer avec les dames, si vous

voulez tout savoir.
— D’accord, je n’y vois pas d’inconvénient. Après tout, chacun vit comme il

l’entend.
— Ça a valeur d’accord pour ta compagne ?
— Ce n’est pas ma compagne ; n’est-ce pas, Aurore? Elle est libre. Je n’ai pas

mon mot à dire.
— ...
Hélène se tourne alors vers celle qui, un peu plus loin, récupère ses effets

personnels sur le transat où elle les a soigneusement déposés. Elle n’a sûrement
pas suivi l’échange entre ces trois-là, qui la suivent des yeux.

— Elle est bien roulée ton amie Aurore... J’en ferais bien mon quatre heures !
— Encore une fois, si elle est d’accord, je ne suis pas concerné. Mais toi, Léo, tu

participes aussi ?
— Parfois, si la partenaire de ma chérie est d’accord, mais ça n’a pas de caractère

obligatoire. Vas-y, ma belle, va lui demander ; tu en meurs d’envie... Tu ne risques
d’être idiote que le temps de la réponse.

La femme a de longs cheveux mouillés qui, à l’origine et secs, doivent osciller
entre le brun et le châtain. Sous les regards attentifs des deux mecs, elle rejoint la
femme rousse qui s’est allongée sur une chaise longue.

— Ça va, Aurore ? Tu ne veux pas de notre compagnie?
— Si... je n’ai pas songé avant de me mettre à l’eau, que pour me sécher, j’aurais

besoin d’une serviette.
— Il doit y en avoir dans ce coffre qui fait office de table. Tout est prévu : c’est

un club select, ici. Tu n’es pas une habituée des lieux ?
— Non. Je n’y ai mis les pieds qu’une seule fois, et encore un jour de fermeture.
— Tu viens ici lorsque c’est fermé ? Tu connais donc Jean?
— Non ; c’est une longue histoire.
— On t’invite à boire une coupe de champagne.
— Vous aimez l’ambiance de la boîte ?
— Ben oui... Pour être totalement franche avec toi, je suis bi, et mon mari, Léo

m’accompagne toujours. Il me laisse toute latitude pour... enfin, j’aime bien les
câlins entre femmes. Donc ce club le rassure. Il peut aussi du coup se rincer l’œil,
et il est bien rare que je ne trouve pas chaussure à mon pied sans pour autant
avoir à draguer sur Internet. Une espèce de sécurité relative qui fait que nous
venons de temps en temps avec plaisir.
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— Je comprends. Je vous avoue que je n’ai jamais eu de rapports avec quelqu’un
de mon sexe. Ça fait aussi longtemps que je suis seule, et je n’ai pas de relations
du tout avec quiconque.

— Mais ton ami ? Et puis ça me gêne que tu me vouvoies. Tu peux me dire « tu ».
— Gabriel n’est pas mon ami, comme vous... comme tu dis. Il m’a gentiment

guidée dans la boîte. Le bruit dans la salle, dû à l’effeuillage d’une minette, nous a
fait nous rabattre sur la piscine, plus calme.

— Oui... Allez, viens ! On va trinquer à notre rencontre. Tu... excuse-moi pour la
brutalité de ma demande, mais tu... pardon, tu n’as pas envie d’essayer ?

— Essayer ? Avec qui ? Lui, toi, vous tous ?
— Je prêche juste pour ma paroisse, rassure-toi. Éventuellement, si tu es prête,

pour mon couple ; mais ce n’est nullement...
— ... obligatoire? Je sais. Il semble que ce mot devient un leitmotiv dans la

bouche de tous depuis mon entrée dans cette boîte.
— Alors... c’est à toi de revisiter tes priorités. Ça fait longtemps que tu es privée

de...
— Oui, mais pas au point de faire n’importe quoi.
— Viens, Aurore ! Un peu de vin pétillant n’engage à rien.
Cette fois, ses vêtements sous le bras, la rousse rejoint en compagnie d’Hélène

les deux mâles qui discutent.
— Ma chérie... nous n’avons que nos deux verres. Je peux aller en chercher deux

autres ? Tu m’accompagnes, Gabriel ?
— Tu as donc besoin d’un chaperon, mon cœur? Allons, ne vole pas à notre

nouvelle amie son petit copain !
— Ben... à dire vrai, je ne suis pas le petit ami d’Aurore. Je dois même dire

qu’avant ce soir nous ne nous étions jamais vus.
— Il a raison. Vous pouvez aller nous récupérer de quoi boire un pot entre nous,

si vous voulez.
Les deux hommes se rhabillent à la va-vite et disparaissent dans la salle, qui

dès que la porte de communication s’entrouvre, laisse fuser sa musique et ses cris.
La boum doit battre son plein. Les deux nénettes sont assises pas très loin l’une de
l’autre, et la brune chouffe délibérément vers cette rouquine qui ne bronche pas.

— Tu... tu m’en voudrais si je t’embrassais ?
— Hein ?
— Oui... dès que je t’ai aperçue dans le coin piscine... je ne sais pas pourquoi,

tu m’as attirée. J’ai de suite plongé dans le grand bain pour aller te voir de près. Tu
me plais... Physiquement, tu es mon type de femme : j’ai un faible pour les vraies
rousses.

— Ah ? Je ne suis pas rousse, à l’origine.
— Ben... tu me plais toujours, quelle que soit ta couleur de cheveux, je l’avoue.
— Jamais une seule femme ne m’a fait une telle proposition...
— Juste un baiser. Tu pourrais aimer ; qui peut le dire?
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— On ne sait jamais qu’après, c’est vrai...
— Alors ?
— ...
La brune se colle à celle qu’elle convoite. Et puis les deux visages eux aussi se

tournent l’un vers l’autre. Il y a comme une peur dans les grands yeux d’Aurore
lorsque les lèvres d’Hélène se pressent contre les siennes. Elle ferme les paupières,
goûtant donc à cette pelle inédite. Bon, pas tellement de différence avec celle
octroyée à Gabriel après sa visite guidée. Mais là, c’est plus doux, plus langoureux,
et pas de poils de barbe ou de moustache pour venir irriter la peau autour de la
bouche. La langue de la belle se fait très active et emporte dans son élan l’adhésion
totale et inconditionnelle de l’esprit de l’embrassée.

Les deux mecs qui referment la porte dans leur dos profitent en live du spectacle
des deux nanas qui s’embrassent. Léo stoppe net son accompagnateur d’un geste
de la main.

— Attends, Gabriel. Nos tourterelles n’en sont qu’aux bécots. Donnons un peu
de temps à Hélène pour avancer dans son processus de séduction. Elle sait y faire...
C’est plaisant à regarder, non ?

— Oui... c’est même très bandant. Mais ta femme, tu la partages aussi avec des
mecs ?

— Si elle le décide, je ne peux rien lui refuser. Moi je profite aussi de ses dragues
si la complice est d’accord.

— Ça va de soi ! Je n’ai pas vraiment eu souvent l’occasion de fricoter avec un
couple, mais voir deux filles se pourlécher, c’est... ouais, c’est génial.

Au bord de la piscine, les embrassades perdurent. Mais maintenant les mains
aussi se frôlent, et les tétons qui se gonflent d’aise sur les deux poitrines se frottent
les uns contre les autres. Elles se caressent mutuellement le visage, continuant
à s’embrasser à bouche que veux-tu. Les deux voyeurs se rapprochent discrète-
ment. Pas assez cependant pour ne pas être repérés. Et les préliminaires débutés
entre elles se figent d’un coup. Hélène apostrophe son mari d’une voix voilée par
l’émotion :

— Eh bien, mon ange, on peut enfin la boire, cette coupe ? Vous avez trouvé ce
qu’il faut pour servir le champagne ?

— Ta-ta-ta ! Voici les coupes, les filles, mais ne vous interrompez pas pour nous :
Gaby et moi sommes impatients de voir où ça va vous mener. Tu es bien d’accord,
Gabriel ?

— Oh oui ! Vous êtes superbes, Mesdames...
Pourtant, le charme semble rompu. Surtout du côté d’Aurore qui ne paraît

pas disposée à se livrer à une partie fine dans un endroit où n’importe qui peut
débouler n’importe quand. Du coup, elle dévie la conversation.

— Alors ? Dans la salle, la minette qui faisait un strip-tease est toujours sur son
podium ?
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— Nous en avons bien vu une qui se trémoussait aussi nue qu’un ver ; pas
certain que ce soit la même que celle que nous avons suivie un moment ensemble.
— Ah ? C’est monnaie courante ici, les petites jeunes qui veulent épater leur copain.
Ou les plus âgées qui s’illusionnent encore en pensant faire rêver les mâles grâce à
de beaux restes... Tu sais, Aurore, j’ai aussi parfois usé de ces artifices pour attirer
dans mes filets des femmes que je croyais inaccessibles.

— Et ça a marché ?
La rousse lâche ces quelques mots qui sont bien la preuve d’un intérêt gran-

dissant pour celle qui a le verbe haut. Les bulles qui crépitent dans les verres
ramènent une sorte de silence entre les quatre. Le couple fait le premier pas en
levant au-devant des autres le breuvage aux reflets d’or.

— À notre rencontre, donc ! Gageons qu’elle tienne toutes ses promesses.
— À dire vrai, je pense que je vais rentrer chez moi ; je me sens... lasse.
— Oh ! Tu veux nous abandonner sans aller au bout de la nuit ? Moi qui me

faisais une fête de passer un petit moment en tête-à-tête avec toi...
Bien sûr, Hélène fait un peu le forcing. Après s’être mise à nu émotionnellement,

elle sent qu’elle risque de rester sur sa faim. Oui, cette petite rousse lui aiguise
l’appétit. Il y a chez elle un charme, une présence qui lui dicte de ne rien lâcher.
Elle a vraiment envie d’un moment d’intimité avec cette nana qui semble intimidée.
La présence des deux hommes y est-elle pour quelque chose ? À moins que ce ne
soit parce qu’elle est une femme ? La crainte d’avoir envie d’un reflet de ce qu’elle
est ? Comment la retenir sans la brusquer?

— Tu n’as pas envie de visiter le sauna? Juste un instant, juste toi et moi. Nos
deux hommes sont grands et peuvent aller au spectacle de la salle. Tu ne serais
pas partante pour quelques minutes avec moi, Aurore ?

— ... Ben... je ne suis pas sûre que... j’en sois capable.
— Allons, lance-toi ! C’est toujours le premier pas qui compte. Tu ne vas quand

même pas nous quitter aussi vite...
Balancée entre filer rapidement et essayer – parce qu’il s’agit bien d’un essai

que lui propose la brune – le dilemme prend des allures de guerre entre raison
et défi. Le cerveau d’Aurore est en ébullition. Elle n’a aucune propension à se
vautrer dans le stupre avec deux mecs ; mais si le couple était seul... Zut ! Comment
résoudre cette équation insoluble? Elle n’aime pas faire de mal aux autres, et
frustrer Gabriel n’est pas quelque chose dont elle serait fière. Elle comprend bien
les espoirs qu’elle a suscités chez son chevalier servant. Alors elle cherche à s’en
tirer par une pirouette :

— Un autre soir, peut-être ; je suis vraiment nase.
— Tu n’as pas envie de câlins? Ne me dis pas qu’après ce que tu m’as raconté,

faire l’amour ne t’effleure jamais l’esprit.
— Si, si, bien sûr. Mais comment te dire... je ne me sens pas à l’aise.
— Allons, viens ! Lève-toi et donne-moi ta main.
— Hein ?
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— Je sens bien qu’il me faut te mettre le pied à l’étrier. Viens. Quant à vous,
Messieurs, vous avez quartier libre ! À moins que vous soyez suffisamment patients
et que vous nous attendiez ici.

— ... ?
— Nous allons faire un tour, Aurore et moi, du côté du sauna.
Elles sont nues, debout face aux mecs qui restent assis. Si Léo sait qu’il aura,

après le vin, l’ivresse de l’amour, Gabriel, lui, se fait tout petit. La jolie femme
sur laquelle il a flashé depuis le début de la soirée lui échappe. Elle ne semble
pas disposée à partager un peu de son temps, un peu de son corps avec lui. Il en
prend conscience en voyant les deux silhouettes s’éloigner vers une porte qu’il
sait donner sur un autre plaisir de la maison.

Dès qu’elles ont franchi celle-ci :
— Eh bien, je crois que je dois me faire une raison : notre jolie Aurore ne veut

pas d’un amant en général, et de moi en particulier. Je crois qu’il est temps que je
file, donc.

— Tss-tss... Pas de pessimisme malvenu, veux-tu ! Laisse donc ma belle décan-
ter un peu la situation. Et puis, elles sont deux, et rien ne t’interdit d’imaginer
qu’Hélène... tu saisis ?

— Parce que toi, tu n’y vois pas d’inconvénients ?
— Pas vraiment... C’est vrai qu’elle est gironde, Aurore, mais tu n’as pas envie

de ma femme ?
— Je n’ai pas dit cela ; mais je n’ai pas l’habitude des maris complaisants.
— Tiens ! Bois donc un coup au lieu de dire des conneries... et laissons le temps

à ma douce de mettre le feu au cul de notre petite rouquine. Elle n’a pas choisi
l’endroit sans raison, tu vas comprendre rapidement !

Perplexe, Odette roule en direction du restaurant où est remisée la voiture
de son invitée. Pascaline n’a sans doute pas plus que cela apprécié leur visite.
Il est vrai que sans clients, le club fait un peu tristounet ; mais elle ne voit pas
cette jeunette aller s’encanailler dans sa boîte de cul. Mon Dieu, cette jeunesse qui
n’apprécie plus les bonnes choses... c’en est déprimant ! Enfin... au moins celle-ci
est-elle une excellente professionnelle. Pourquoi, dans son esprit, songe-t-elle à
un truc débile ? Oui, une idée saugrenue qui la travaille depuis un long moment.

Cette petite blondinette... ne ferait-elle pas le bonheur de son gamin? Après
tout, ils sont dans une tranche d’âge très proche, et elle apporterait à son fiston une
stabilité qui lui fait défaut. Elle pense comme ça, mais ne sait pas grand-chose de
la vie intime de son Jean. Il voit presque tous les soirs des tas de gens qui viennent
dans son établissement pour s’envoyer en l’air, alors elle n’est pas certaine qu’il
ne fricote pas avec quelques-unes de ses clientes, voire peut-être aussi avec les
girls qu’il emploie.

Un silence pesant s’est installé dans l’habitacle. Comme la circulation n’est
pas très dense, elles atteignent rapidement leur point de chute. En se rangeant
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près de la petite berline de Pascaline, madame Dussard veut renouer un dialogue
interrompu depuis presque tout le voyage.

— Ça ne vous a pas trop plu, n’est-ce pas, notre balade dans un établissement
vide ?

— Oh, c’est que je n’ai pas l’habitude de fréquenter de tels lieux. J’aime bien
ma maison.

— C’est surtout que je pense que vous avez peur d’être face à face avec un
homme. Avez-vous déjà eu maille à partir avec la gent masculine? Souvent les
femmes sont traumatisées après des situations difficiles.

— ...
— J’imagine que votre silence parle pour vous. À mon avis, ce n’est pas une

bonne chose de tout garder en soi. Je conçois aussi qu’il faut un grand courage
pour oser parler de ce genre de truc. Mais vous avez l’air d’être solide, Pascaline.

— ... Pourquoi me racontez-vous tout cela, Madame Dussard? J’ai l’impression
d’être une gamine prise en faute.

— Ne voyez pas dans mes propos une sorte de manière de vous indisposer ;
j’ai seulement beaucoup d’affection pour vous. J’aime véritablement ce que vous
faites... et également ce que vous êtes. Vous saisissez? Bien peu de femmes qui
ont souffert – et c’est visiblement votre cas – prennent le taureau par les cornes. Je
suis sûre qu’un jour vous reviendrez vers les plaisirs de la chair. Enfin, c’est ce que
je vous souhaite. Vous constaterez alors que tous les mecs ne sont pas mauvais.
La malchance fait que parfois on tire le mauvais lot, c’est tout.

— Vous y êtes retournée, vous ?
— Vers le sexe, vous voulez dire? Oui, et à mon grand étonnement, j’y trouve

toujours un plaisir nouveau. À chaque fois. Les partenaires multiples... différents
sont autant de multiplicateurs d’une jouissance démesurée. Je regrette seulement
d’avoir découvert ceci bien trop tardivement. Pas que mon mari ne m’ait pas
satisfaite, mais la routine dans le couple... ça vous tue la sexualité en deux temps
et trois mouvements. Rien n’est meilleur que changer souvent. Ça ouvre bien des
perspectives. Le fait que je m’en ouvre à vous prouve à quel point je suis fan de
ces moments intimes...

— En tout cas, vous en parlez avec une désinvolture qui me sidère ! Jamais je
n’aurai cette forme de courage.

— Allons, vous connaissez l’adage qui dit « Fontaine, je ne boirai pas de ton
eau. », ou cet autre : « Ne jamais dire jamais. » Et puis je sens chez vous une volonté,
une soif de mordre dans la vie. Ne vous privez surtout pas du sel de l’existence.
Nous sommes toutes et tous nés avec un sexe, et le but est bel et bien de s’en
servir ; qu’en pensez-vous?

— Qu’il est temps pour moi, Madame Dussard, d’aller me coucher.
— Nous nous revoyons rapidement ?
— Dès que j’ai terminé votre chantier, je vous fais signe !
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— D’accord. Prévoyez une autre soirée : je tiens à vous inviter de nouveau, mais
cette fois dans un vrai restaurant.

— On verra ; ce n’est pas une obligation.
— Ben... peut-être aussi que j’arriverai à décider mon Jean de dîner en notre

compagnie. Ainsi vous ne serez pas seule avec une vieille folle !
— ...
Les deux femmes sourient de concert à cette plaisanterie, et Odette redémarre

alors que Pascaline s’assoit sous son volant. Pff ! Comment cette cliente peut-elle
être aussi perspicace ? Comment peut-elle également avoir une vision pareille de
la sexualité? Un moment la jeune blonde a pensé qu’elle... oui, qu’elle lui faisait
du gringue. Mais aucun geste déplacé, pas une tentative ou une approche plus
intime. Non ! Reste que d’un coup, un signal bizarre s’est allumé dans le cerveau
sous la nappe de tifs clairs. N’aurait-elle pas l’intention de lui coller son Jean dans
les pattes ? Enfin, pourquoi imaginer un tel scénario?

C’est bien d’elle, ça, de se faire une montagne d’un rien. Et puis, si Odette
a mentionné le prénom de son fils, elle n’a pas mis sur le tapis les intentions
mauvaises que lui prête le cerveau de celle qui se faufile dans les rues de plus en
plus désertes. Madame Dussard a fait – aussi étrange que cela puisse paraître –
d’autres dégâts chez la conductrice. Plus insidieusement, elle a réveillé une libido
en berne. Parler librement de ses appétits sexuels perturbe la femme qui n’a plus
eu de rapports depuis... bien longtemps. Ça n’a pas l’air, comme ça, mais d’un coup
des bouffées de chaleur s’emparent du corps de la nénette.

Chez elle, elle va directement se doucher. L’espoir que passe son besoin de
faire l’amour est vite déçu : la douche tiède, les mains qui frottent partout avec un
gant soyeux, l’odeur même du gel, tout concourt à renforcer son sentiment de vide.
Pallier le manque devient une obsession dès qu’elle s’allonge dans sa couche. Se
tourner et retourner n’arrange pas non plus son état. Que lui reste-t-il en fin de
compte, sinon ses mains à promener sur les endroits les plus... sensibles? C’est
bien les seins et le bas de son ventre sur lesquels folâtrent quelques instants plus
tard dix lutins. Le but est de calmer l’incendie, mais en fait ils le propagent plus
qu’ils ne le combattent.

Délivrance toute relative que cet orgasme à demi avorté. Il subsiste longtemps
après que les caresses ont pris fin le vide incommensurable qui est le reflet du
manque d’une vraie bonne possession de son intimité. Et Pascaline en revient par
l’esprit, à ce bordel de luxe qui finit par cristalliser toutes ses idées. Qui sait ? Il
y a un fond de vérité dans les propos de sa cliente. Pas d’ennuis post-coït avec
un type rencontré au hasard dans un endroit fait pour ça. Et cette pensée germe
lentement dans la tête habituellement trop sage de la blonde.

Avec cette montée en puissance d’un désir irrépressible, se logent aussi toutes
sortes de trouilles. La première est bien d’oser s’y rendre. Ensuite, d’entrer dans
l’établissement. Et une autre pernicieuse, vicieuse, qui rampe en elle tel un serpent :
et si elle rencontrait quelqu’un qu’elle connaît ? C’en serait fini de sa réputation !
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Dans son job, il faut bien moins que ce genre de mésaventure pour que les clientes
se détournent de son bureau. Mais la violence du vide qui la mine déferle dans
tout son être, tel un ouragan. Fébrilement, ses doigts reviennent une fois de plus
pour un ultime échec.

Mouiller abondamment ne signifie pas jouir : la blonde en fait le douloureux
constat. De guerre lasse, elle finit par se recroqueviller dans ses draps froissés,
témoins de son incapacité à s’envoyer en l’air manuellement. Le sommeil, quand
l’embrasse-t-il de ses longs tentacules pour l’enfoncer dans la noirceur d’une
nuit cauchemardesque ? Si elle ne s’en souvient pas, elle n’oublie pas par ailleurs
ces monstrueux sexes bandés qui sont venus la narguer toutes les heures sans
pouvoir les chasser ni seulement s’en servir, jusqu’à son réveil nauséeux matinal.
Sa journée de travail chez Odette est une échappatoire.

Pas de déjeuner ! Non, elle veut en terminer le plus rapidement possible pour
s’éloigner de ce qu’elle considère presque comme une semeuse de troubles. Oh,
jamais elle ne lui fera une remarque : en qualité de cliente, madame Dussard est
sacrée, intouchable. Mais dans son caberlot, c’est la responsable de ces tourments.
Avec ses paroles trop délurées, à sa façon d’aller droit au but, elle a réussi à la
mettre en proie au pire des supplices : celui de révéler au grand jour une nature
qui dort depuis des mois et des mois. Une porte béante sur un enfer qui la ramène
à ses vieux démons.

Quoi de plus normal, dans ces conditions, que le soir après avoir quitté la
maison où elle officie elle roule vers l’endroit qui focalise tous ses maux ? Et si elle
n’entre pas, elle peut tout à loisir étudier les environs. Elle aperçoit les employées
qui prennent leur drôle de service. Toutes des belles filles, jeunes à souhait et
belles comme des cœurs. Enfin, elle repère de loin le fameux Jean alors qu’il
décharge du coffre de sa voiture des caisses contenant vraisemblablement du vin.
Dans sa caboche, elle a beau se dire que non, elle n’entrera jamais toute seule
là-dedans, quelque part au fond d’elle, elle sait qu’elle se ment encore !

Une baraque en bois dans une chambre ! C’est du jamais vu pour celle qui suit
Hélène. Entre l’envie de fuir et celle de savoir, de retrouver un semblant de vie
intime, c’est panique à bord chez la femme qui se fait appeler Aurore. Dans la
guitoune en pin, c’est une fournaise. Une chaleur sèche qui la surprend.

— On peut s’asseoir ici. Tu vois le seau qui contient de l’eau et la louche ? Il est
là pour en faire couler de temps en temps sur les pierres qui sont dans le foyer.
Tiens, regarde !

La brune crée un nuage de vapeur qui immédiatement fait dégouliner de sueur
les deux femmes. L’endroit n’est pas prévu pour recevoir vingt personnes ; peut-être
six au maximum. Derrière le dossier sur lequel s’appuie Aurore, une vitre sombre.
Elle y jette un coup d’œil, mais constate, rassurée, qu’elle ne voit pas ce qui se
passe de l’autre côté. Hélène quant à elle s’installe à l’étage du bas de l’estrade,
aux pieds de sa compagne. Et ses mains sont de suite en action. Le massage des
petons de la rousse commence, et c’est doux ; trop bon pour refuser. La chaleur,
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les câlins sur ses jambes, tout est fait pour que ça demeure torride. Lentement,
les paumes humides glissent sur une peau où perle une fine couche de sueur.

Une louche par ci, une louche par là pour alimenter en vapeur le sauna, le tout
entrecoupé de passages de plus en plus ciblés des paluches d’Hélène ; c’est divin.
Comment ne pas laisser se relâcher tous ses muscles, se détendre alors qu’elle est
à pareille fête? Et lentement les deux cuisses sont éloignées l’une de l’autre par
les manœuvres habiles de la masseuse. Aurore sait où veut en venir sa partenaire,
et pourtant il n’est plus question de tenter d’échapper à son sort. Cette fois, c’est
aussi le visage de la brune qui plonge dans la fourche qu’elle prépare depuis un
moment, mais il n’y a pas de pétrole à faire jaillir de cette source.

Juste un tressaillement de tout le corps de celle qui se relâche pour de bon.
La fouineuse en profite, et sa main écarte les deux pans d’un velours rose pour
permettre à la pointe d’une langue malicieuse de goûter à ce qui se distille là depuis
le début des câlineries. Une minette qui fait se bloquer la respiration de celle à qui
elle est destinée. Puis des spasmes incontrôlables parcourent l’échine d’une Aurore
totalement dépassée par les évènements. Dépassée, oui, mais intégralement à la
merci de sa brune amante, puisqu’il faut bien appeler un chat un chat. Et la langue
se donne bien sûr à la chatte... avec une délectation pour la receveuse tout autant
que pour la donneuse.

Léo et Gabriel sont depuis quelques minutes seuls au bord de l’eau. Ils sont
du coup impatients d’aller faire un tour de l’autre côté de la cloison où se sont
réfugiées les deux miss, et ils finissent par craquer et aller voir ce qui s’y trame.
Le mari d’Hélène sait comment faire pour voir discrètement : le sauna est équipé
d’une glace sans tain. Ils sont dans un club libertin, et sa vocation première est
de donner du plaisir à ceux qui le fréquentent. Le voyeurisme en est une forme
basique. Donc les yeux rivés sur ce qui se joue sur l’estrade où les deux naïades
sont installées, ils suivent des ébats des plus érotiques.

Pas vraiment « étoile de mer », peu active tout de même, la rousse, sous les
quinquets curieux des hommes, laisse la brune lui faire un cuni prolongé. Les
traits de la caressée expriment sans ambiguïté son ressenti de chaque instant. Elle
se raidit, emportée par la bouche qui la dévore. Léo, tout comme Gabriel, peut
savoir avec exactitude à quel moment elle se libère, puisque ses mains viennent
se positionner sur le sommet du crâne de celle qui la lèche, qu’elles pressent
ou maintiennent la caboche pour l’empêcher de stopper ses manœuvres. Et ils
admirent la bouille luisante de mouille d’Hélène diriger son visage vers celui de
celle qu’elle vient de porter aux nues.

Le baiser qui s’échange là les fait sûrement plus bander que toute autre chose.
Il y a dans celui-là une complicité torride, une chaleur communicative, et ces
conditions entraînent la rousse à se couler de façon à avoir cette fois le sexe
au plumeau brun sous le nez. Le tableau qui se décline maintenant se déchiffre
facilement : un soixante-neuf sans équivoque dans lequel deux corps se tordent
avec des gémissements suffisamment forts pour parvenir aux esgourdes des mecs.
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De soubresauts en tressaillements, elles ont l’air d’apprécier ces lécheries qui
calment leurs envies. Pas toutes, sans doute, mais la plupart.

Hélène se doute, ou plus sûrement sait-elle que son Léo doit avoir les yeux rivés
sur la vitre derrière elles. Lorsqu’elle relève le menton, ses prunelles se dirigent
tout droit vers le rectangle qui, de l’intérieur, n’est que verre sans visibilité. Elle
lève la main, et le signe de connivence auquel elle adjoint un large sourire n’est
rien d’autre qu’une invitation. Oui, accord pris auprès de la rousse qui se remet
doucement de ses émotions, elle demande bel et bien muettement à Léo et à son
comparse de venir les rejoindre.

Inutile de dire que les deux lascars, titillés par leur sexe en érection maximale
ne se font pas prier ! Ils entrent dans la fournaise. Une nouvelle louche d’eau se
transforme immédiatement en vapeur. Gabriel voit la brune venir se coller à lui,
sangsue transpirante de sueur. Il jette un coup d’œil à Léo : pas question d’avoir
un différend avec ce type plutôt sympa. Seul retour de son comparse : un clin d’œil
qui en dit long sur la suite. Alors les caresses recommencent ! Les spectateurs sont
désormais Aurore et Léo. Pendant qu’à quelques centimètres de la jeune femme
une pipe prend vie, Léo lui masse simplement un pied. Il observe à la dérobée
cette nana appétissante alors que sa femme est tripotée par leur nouvel ami.

Tout un panel de caresses excitantes se fixe dans le crâne d’une Aurore qui
voit le feu de son ventre se rallumer. Et quand évidemment, Léo emporté par son
désir dicté par la scène qui se passe sous ses yeux vient aussi pour des câlins
plus intimes, elle ne fait rien pour l’en empêcher. Ce sont donc deux couples qui
se livrent à l’acte d’amour, proches l’un de l’autre, à tel point que Léo parvient
à rouler des pelles à sa belle qui se fait tringler par Gabriel. Et il arrive ce qui
logiquement est le but ultime de ces folies sexuelles : les hommes éjaculent à
quelques secondes d’intervalle sur celles qui viennent de leur offrir le meilleur
d’elles.

Aurore se sent prise avec une force et une vigueur qui la font chavirer. Trop
d’abstinence, trop d’envies soudaines, et ça craque de partout dans sa tête. Son
corps en profite pour se rassasier. Elle ferme les paupières, et cette fois elle dérive
sur un nuage dont elle est incapable de déterminer la teneur. Ce qui la pistonne
est dur, chaud, et va si profond en elle qu’elle griffe de ses ongles ce que ses doigts
rencontrent. Elle ne sait plus où elle est ni seulement comment elle s’appelle, puis
elle sombre dans une sorte d’incroyable feu d’artifice. C’est bon, c’est trop fort !
Comment tenir, à ce rythme ?

Puis les spasmes qui se multiplient la font basculer dans un monde de couleurs
éblouissantes. Plus rien n’a de forme, plus rien n’a de consistance. Au loin, sur un
nuage, elle entend quelqu’un crier un prénom :

— Aurore... Hé, oh, Aurore, tu m’entends ?
Qui c’est, cette Aurore dont une masse sombre scande le prénom ? Pourquoi ne

la laissent-ils pas tranquillement finir son rêve? Bon sang ! Elle est bien, et c’est
difficile de s’extraire d’un tel bien-être. Et puis qui crie de la sorte? Où est-elle,
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en fin de compte ? La face qui se penche au-dessus de son visage... ah oui, elle la
remet : c’est ce Léo, et il est entouré de deux autres personnages flous... D’accord.
Tout se replace correctement dans son cerveau. Vraiment renversante, cette perte
de contrôle due... à un trop-plein de sensations oubliées.

— Eh bien... tu peux te vanter de nous avoir fichu une sacrée trouille !
— Ah ? Pourquoi?
— Jamais jouissance n’a autant mérité le terme de « petite mort » que celle que

tu viens de nous montrer.
— Mais...
— Chut. Tu vas bien ? Rassure-nous, Aurore...
— Oui, oui ! J’avoue que j’ai un peu perdu les pédales. Je suis encore un zeste

déboussolée. Merci... merci, Léo, et surtout merci à toi, Hélène, qui m’a prêté ton
mari... Quel pied... Waouh ! Je suis partie très loin, je vous l’assure.

— On a bien vu... pas moyen de te faire réagir, même pas à ton prénom...
— Mon prénom ? Ah oui... Et... quelle heure est-il ?
— Le jour va se lever.
— Ben, c’est bien. Exactement ce que vous vouliez, non ? Aurore du bout de la

nuit... vous y êtes, au bout de la nuit. Et je vous jure qu’elle a été... sublime, celle
qui se meurt ce matin.

— Parce qu’avec vous aussi, Gabriel, j’ai...
— Non, non ma belle... Juste moi pour commencer et mon Léo pour finir. Mais,

bon sang, tu t’es montrée absolument fantastique ! Regarde : il a encore la trace
de tes ongles sur le dos. Une tigresse quand tu jouis, ma chère.

— ... Ça ne m’était plus arrivé depuis longtemps...
— Bon, les filles, il est six heures : la boîte va fermer ses portes. On doit y aller.
Léo, pragmatique, remet tout le monde d’équerre. Les quatre baiseurs retra-

versent donc la salle, direction le vestiaire, puis la sortie. Le patron, qui ter-
mine aussi sa nuit, leur fait un petit signe de la main. Aurore sent bien qu’ils
se connaissent. Gabriel récupère sa voiture, et près de celle-ci salue ses nouvelles
connaissances :

— Eh bien, à une prochaine fois peut-être ! Merci à toi, Aurore, qui m’a permis de
faire connaissance avec des personnes... libres. Et puis si l’occasion se représente...
ce sera avec un grand plaisir que je vous reverrai.

— Au revoir, Gabriel.
Ils sont trois à lui faire un dernier geste de la main en guise de coucou, puis le

couple prend congé de la rousse.
— Salut, ma belle ! J’ai adoré notre... corps-à-corps, et ce n’est pas mon Léo qui

va me contredire. Merci pour tout.
— C’est vous que je dois remercier : sans vous, je serais dans mon lit depuis

bien longtemps et j’aurais raté quelque chose de magique... Gabriel avait raison.
Je vous reverrai avec grand plaisir.

— Bisou, alors... et fais de beaux rêves.
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— Oui, merci,... et qui sait ?
Les deux femmes se font la bise ; Léo lui presse un peu trop fort la main qu’il

vient de prendre. Et juste avant de monter dans leur véhicule, Aurore voit la brune
revenir vers elle d’un pas décidé.

— Attends. Tiens, Aurore.
— ... ?
La femme vient de lui coller dans la paume une carte de visite, puis elle retourne

sur son siège passager, et cette fois la voiture du couple quitte le parking. Il ne
reste plus à Aurore qu’à faire la même chose. Elle retourne en ville. La salle des
pas perdus de la gare, puis les toilettes, où de son sac une jeune rousse sort
des vêtements bon chic bon genre. Une perruque quitte le crâne de celle qui
instantanément redevient une jolie blonde. Voilà : le papillon de nuit est redevenu
une petite femme bien sage. C’est donc une nana plutôt bourgeoise qui récupère
une berline qui la ramène vers son bureau. De là, elle se rend sur son chantier...
chez Odette Dussard.
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Les travaux pratiques

— Oh, merci Pascaline ! Je vous garantis que si j’ai des amies qui ont besoin
d’une décoratrice d’intérieur, je vous recommanderai. En plus, vos tarifs sont hors
concurrence. Mon Dieu, je suis si contente...

— Merci ! Il est toujours bon d’avoir des retours positifs sur son travail. Quant à
mes prix... ce sont ceux pratiqués sur le marché. Les augmenter serait perdre mes
clientes les plus fidèles, dont vous faites partie, bien sûr.

— J’ai arrondi le montant de mon chèque. Et puis souvenez-vous que nous avons
toujours le projet d’un dîner où je tiens à vous présenter mon fils. Jean travaille
trop aussi, et en dépit de ses dénégations, je suis certaine qu’il est trop seul... un
peu comme vous.

— Vous voulez jouer les entremetteuses, Odette? Allons, allons, il est assez
grand pour trouver une amoureuse tout seul, non ?

— Je ne parierais pas là-dessus. En tout cas, pour le dîner tous les trois, vous
ne pouvez pas vous défiler. Je vous tiens au courant dès que c’est d’actualité.

— ... D’accord. Mais prévenez-moi suffisamment longtemps à l’avance.
— Pas de souci, et mille fois merci... un vrai travail d’orfèvre. Que c’est beau

chez moi maintenant !
Les outils sont rangés, la jeune blonde rentre chez elle. Cette fin de journée,

c’est relâche. Un vendredi après-midi lui assure un long week-end. Lundi, il sera
temps d’attaquer ailleurs un appartement dont la propriétaire veut en faire une
belle location. Deux bonnes semaines à remettre tout en ordre. De quoi subsister.
La chance sourit enfin à cette femme qui a subi de plein fouet les effets secondaires
de la pandémie. Difficile de se refaire une santé après des mois d’inaction. Mais
les gens ont enfin des envies de changement, et c’est son domaine.

Une semaine que son escapade au club libertin d’Odette Dussard a eu lieu ;
c’est donc du passé. Cependant certains souvenirs sont si ancrés dans sa mémoire
que Pascaline a bien du mal à résister à son envie d’y refaire un saut. Oui... le
mot saut est le bon. Depuis cette fameuse nuit, le sexe s’invite dans sa vie. Elle
en rêve pendant son sommeil et se caresse plus souvent, trop à son goût. Et puis
elle consulte Internet en se disant que certains objets sont si ressemblants aux
sexes des hommes que, peut-être, elle pourrait se faire un petit cadeau. L’instant
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d’après, la part raisonnable de son cerveau lui rappelle que « ressemblant » ne
signifie pas forcément « effets identiques ».

Et le train-train des journées reprend le dessus. Le film de ce qui s’est déroulé
dans la boîte de cul, s’il est toujours présent, se dilue dans des images plus floues.
Elle n’a pas franchi le pas pour l’achat d’un ersatz en latex, pas plus que pour une
seconde excursion au lupanar. Il est si compliqué de mettre de côté ses habitudes...
Sa petite existence, magnifiée par une sortie au goût de « reviens-y » risque fort
de coller aux oubliettes l’épisode plaisant. Elle y pense souvent le soir, après la
douche ou au coucher, mais les personnages qui ont joué un rôle dans cette affaire
sont moins nets.

Alors ce mardi, vers neuf heures du matin, le coup de sonnette la surprend sur
le projet de rénovation d’une salle de bistrot. Elle va ouvrir à ce visiteur qui ne
tombe pas au meilleur moment. En fait de visiteur, c’est une belle brune qui se
tient devant elle. Dans la poitrine de la blonde, son cœur semble du coup prêt à
se décrocher.

— Bonjour, Madame.
— Oui, bonjour.
— Une de mes amies vous a chaudement recommandée. J’ai vu le travail effectué

chez elle, et j’avoue que j’ai vraiment aimé.
— Entrez, Madame...
— Hélène ; Hélène Grandchamp. Mon mari et moi venons de nous offrir une

maison de campagne, et nous nous demandions si vous seriez intéressée pour
nous la remettre au goût du jour.

— Venez. Venez, vous asseoir. Nous pouvons toujours en discuter, n’est-ce pas ?
— Nous nous sommes déjà rencontrées quelque part ?
— ...
— J’ai l’impression que votre visage m’est familier. Mais je vois tant de monde...
— Je... je ne sais pas.
Pieux mensonge ! Elle n’a pas encore remis un prénom sur le visage de celle qui

lui fait face, et Pascaline ne va sûrement pas l’aider. Quel choc de revoir de cette
manière la nana du club ! Coïncidence, ou hasard? Odette – parce qu’à coup sûr
c’est madame Dussard qui lui a communiqué l’adresse de son bureau – ne pouvait
pas être au courant. Il s’agit d’un de ces tours que la vie joue parfois aux uns et
aux autres, sans trop en expliquer les raisons.

— Je... je peux savoir qui se montre enthousiaste et me recommande ?
— La mère d’un de nos amis ; Jean Dussard. J’ai rencontré cette dame et, mon

Dieu, elle ne tarit pas d’éloges sur vous et le soin que vous apportez à ce que vous
faites.

— Je vois...
— De plus, il paraît que vous avez des prix... tout à fait abordables ; alors me

voici. Mais je persiste à croire que nous avons dû nous croiser un jour.
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— J’ai une tête un peu passe-partout. Où, si vous résidez dans notre ville, au
marché de la place ? J’y fais mes courses régulièrement.

— Oh, ça me reviendra ; j’ai le pressentiment que ça va me revenir, que je vais
m’en souvenir.

— Bien. Pouvez-vous me parler de votre projet? Un café, pour que nous en
discutions à l’aise et détendues ?

— Avec plaisir !
La brune expose alors rapidement son idée. Tout en sirotant une tasse d’un

espresso corsé, Hélène plante le décor de cette bâtisse qu’elle et son mari se sont
offerte. Si la brune sait dans les grandes lignes ce qu’elle attend de la créatrice,
elle n’a pour l’heure aucune idée du budget ni des matériaux qu’elle aimerait voir
chez elle. Elles font un large tour d’horizon des possibilités, puis la femme de Léo
s’engage à fournir les plans de son acquisition. Hélène suggère également une
visite des lieux pour se rendre compte de l’ampleur de la tâche à accomplir.

L’idée est là, et la jeune madame Grandchamp prend congé de la blonde en lui
promettant de revenir vers elle dès qu’elle le peut. Mais juste avant de lui serrer la
main pour quitter le bureau, elle dévisage celle qui lui fait face. Elle laisse encore
tomber gentiment :

— Décidément, je jurerais que nous nous sommes déjà vues. Où ? Quand ? Je ne
m’en souviens plus... mais j’ai le sentiment que je vous connais.

— ...
Que rétorquer à cela ? Trop tard pour rétablir la vérité ! Alors autant se taire, et

dans sa cage, le cœur de Pascaline fait des bonds de cabri. La pénombre de la boîte
et la perruque rousse ont donc fait qu’elle est restée suffisamment anonyme ? Par
contre, en elle remontent en force les sensations que lui avait procurées cette
belle brune. Un petit coup de cœur aussi pour son Léo si partageur. Et la voici
repartie dans un délire qui la submerge pour le reste de la journée. Encore une
chance que pour ce jour elle travaille à son bureau. À force de se remémorer les
évènements de cette soirée, à l’heure du déjeuner elle en est au point de devoir
changer sa culotte.

Une semaine ! C’est jour pour jour le laps de temps qu’il faut à la jolie Hélène
pour revenir au bureau de la décoratrice. Elle a dans son sac les plans de la maison,
ainsi qu’une liste plus précise de ce qu’elle voudrait rénover ou changer. Un rendez-
vous est donc pris pour que Pascaline se rende sur place afin d’établir un devis au
plus juste. Il doit avoir lieu deux jours plus tard. Et là, surprise, Léo est seul pour
la recevoir. Lui n’a aucune hésitation devant la blonde qui entre dans son nouveau
bien.

— Eh bien... Hélène m’a dit qu’elle avait la nette impression de vous connaître :
elle avait donc bougrement raison. Vous avez quelque chose de changé, pourtant.
La coiffure, peut-être ?

— Pardon ?
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— Vous n’êtes pas Aurore ? La boîte libertine de Jean, ça vous rappelle quelque
chose ?

— Ben... non, pas vraiment. Je me prénomme Pascaline, et non pas Aurore.
— Ah... Vous avez une sœur, alors ? Parce que je vous avoue que la ressemblance

est troublante.
— Non, rien de tout cela. Et je ne vois pas de quoi vous me parlez.
— Admettons... c’est dommage.
— Je suis là pour établir votre devis, pas pour autre chose. Si c’est une tentative

de drague, je la juge bien déplacée.
— Je vous assure que non ! Ma femme et moi avons eu le sentiment que nous

vous avions déjà rencontrée. De plus, la maman d’un de nos amis nous a dit le
plus grand bien de votre travail, ce que nous avons aussi constaté lors de notre
passage chez elle. Venez... je vous fais visiter ?

— Merci. Hélène, votre dame, m’a dit en gros ce qu’elle espérait de cette belle
demeure. Il y a matière à faire de belles choses.

— Oui. Vous... Gabriel, ça ne vous dit rien non plus ?
— Gabriel ? Ça devrait ? Sinon c’est un archange, il me semble.
Le type se met à rire. Et si au fond d’elle Pascaline se sent mal à l’aise de

mentir avec un certain aplomb, elle n’a plus vraiment le choix. Quelle conne tout
de même d’avoir mis le doigt dans l’engrenage du mensonge ! Comment s’en sortir,
parce qu’apparemment Léo n’est pas dupe ! Il insiste encore un peu plus en posant
d’autres questions :

— Vous aimez les saunas ?
— ... ?
— Et l’établissement de Jean, vous n’y êtes jamais allée? Vous devriez ; c’est

une boîte sympa. Enfin... un jour, si le cœur vous en dit, nous serions heureux, mon
épouse et moi, de vous y inviter.

— Écoutez, vous voulez quoi de moi? Je suis là pour votre chantier ou pour
une invitation à sortir ? Je travaille pour gagner ma vie, et je n’ai guère de temps
libre. Je ne suis pas celle que vous pensez. Et Odette est seulement une cliente
parmi tant d’autres. Je ne connais son fils qu’à travers ce qu’elle m’en a dit. Les
discothèques ne sont pas vraiment mon truc. Les fins de semaine, je suis bien
contente de rester tranquillement chez moi !

— Ouais... ne vous fâchez pas ; c’est seulement histoire de parler.
— Parfait, donc. Je prends des photos et des mesures? Pour un devis, c’est

essentiel.
— Allez-y. Faites, je vous en prie. Mais je regrette de vous avoir... déplu dans

mes propos. J’espère que nous allons rester vos clients... à défaut d’être vos amis.
— Il n’y a aucune raison pour que je renonce à faire vos travaux.
— À la bonne heure ! Je crois que vous avez tapé dans l’œil de mon épouse.

Hélène est... particulière.
— ... ?
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Pascaline passe en revue toutes les pièces susceptibles de faire l’objet de
son travail. Elle mesure, visite, note, et lorsqu’elle prend congé de Léo, c’est avec
la ferme intention de faire parvenir le plus rapidement possible au couple son
évaluation du coût de la remise au goût du jour. Sur le trajet de retour vers son
bureau, elle souffle un peu. Zut ! Question anonymat, c’est raté. Cette fois elle est
certaine que le mari de la brune sait bel et bien qui elle est. Son petit sourire en
coin au moment de se serrer la main pour se dire au revoir en disait long sur ce
qu’il pensait.

Et puis... il y a aussi cette chaleur sourde qui a envahi son corps au fur et à
mesure que la voix suave de cet homme lui tombait dans les oreilles. Un grand feu
qui lui rappelle qu’elle est toujours une femme, et qu’à ce titre les envies qui s’y
réfèrent sont toujours d’actualité. Ce type l’a déjà fait tellement jouir... Son cerveau
et son ventre se rappellent absolument tout de cette soirée. Comment endiguer le
flot de sensations et d’émotions engendré par l’entrevue avec cet homme? Mon
Dieu... C’est un calvaire, une torture morale que s’inflige Pascaline. Aurore, Gabriel,
Léo, Hélène, voilà des prénoms qui la renvoient quelques semaines en arrière.

Tout est en liquéfaction chez elle. Si encore elle avait osé acheter de quoi se
calmer ! Mais sa bêtise de reculer toujours plus la commande d’un olisbos – de
mentir aussi – la mettent dans une situation bien peu reluisante en cette fin de
journée. La douche, habituellement un havre de paix qui lui calme les nerfs, n’a ce
soir aucun impact sur sa nervosité. Le film à la télé ? Insipide, parce qu’elle s’avère
incapable de détacher son esprit des mots et des souvenirs remués par le mari
de la brune. Avec par-dessus tout une envie chevillée au corps qui la déstabilise,
impossible de se concentrer sur quoi que ce soit.

Même sa couche lui semble fade parce que trop vide. Alors, sortir serait la
solution? Voir du monde? Bouger? Oui ! Mais pour aller où? C’est donc presque
instinctivement qu’elle téléphone à madame Dussard. Sous un prétexte fallacieux,
elle appelle celle qui l’a recommandée à ses amis. Trois sonneries de téléphone
plus tard, la voix d’Odette se fait entendre :

— Allô ?
— Ah, Odette ? C’est Pascaline.
— J’avais reconnu votre voix. Ça va, vous allez bien ?
— Oui, oui, je vous remercie. Je tenais aussi à le faire pour m’avoir envoyé votre

amie Hélène.
— C’est normal ; je vous l’avais promis. Ce sont des gens charmants. Et des amis

de mon fils.
— Ils m’en ont fait part, je suis au courant.
— Aucun risque avec ces gens-là : vous serez payé rubis sur l’ongle, j’en réponds.
— Bien sûr, je n’ai aucun souci de ce côté-là. C’est seulement que je veux vous

dire combien je suis touchée par vos recommandations.
— Oh, ce n’est rien ! Pour la peine, je vous invite à dîner demain soir si vous

êtes libre. Mon Jean sera aussi à la maison.
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—... Demain soir ? Il ne travaille donc pas?
— Une soirée par semaine, il s’en garde une de libre.
— Bon, pourquoi pas ? Mais ne faites pas de tralala... du simple.
— Oui, oui, ne vous tracassez pas pour ça.
Et voici de nouveau la blonde sur la sellette. Elle n’a vu ce Jean qu’une fraction

de seconde, lui pas plus, et il y fort peu de chances pour qu’il la reconnaisse ;
mais sait-on jamais ? Pour le couple, c’est différent puisqu’entre eux des contacts
physiques – et plus qu’intimes – ont eu lieu. Elle y tient, Odette, à lui présenter
son fiston ! Bon, après tout, rien ne l’oblige à abonder dans un sens ou dans l’autre.
Se raisonner pour ne pas trop cogiter, c’est exactement ce à quoi Pascaline songe
en raccrochant son téléphone. Elle n’est pas moins solitaire pour cette nuit qui
s’annonce, mais au moins demain le sera-t-elle moins, du coup, alors elle tente de
s’endormir avec cette idée. Qui vivra verra.

Le fiston d’Odette... Sa quarantaine débutante prouve que sa mère a accouché
très jeune. Il est toujours célibataire, et la main qu’il tend à la jeune femme invitée
au dîner est fine.

— Pascaline, je vous présente mon fils Jean. Jean... ma décoratrice d’intérieur.
— Enchanté, Pascaline ; maman ne jure que par vous !
— Je vous avoue que moi aussi j’étais impatiente de faire votre connaissance. Il

paraît que vous gérez le club familial ? Odette me l’a même fait visiter.
— Dommage que, comme à son habitude, elle n’y soit encore venue que lorsque

je ne travaille pas.
— ...
Les présentations faites, les deux convives prennent place à la table d’Odette.

Celle-ci s’affaire dans sa cuisine d’où parvient une agréable odeur. Pascaline ob-
serve celui qui lui fait face. Un début de calvitie lui donne un air plus âgé qu’il
ne l’est en réalité. Il est grand, sec, et son sourire est engageant. De plus, sa voix
est toute douce. Mais la blonde est toujours plus ou moins sur ses gardes. La
conversation est au point mort. Alors que lui la regarde avec des yeux brillants,
elle tente d’éviter une confrontation visuelle trop directe.

— Comme ça, vous remettez au goût du jour des appartements et des maisons ?
Il faut avoir un sacré coup d’œil, et puis être un peu touche-à-tout en matière de
bricolage, non ?

— Ça s’apprend ; et puis j’adore ce que je fais. Vous n’avez pas aimé mes travaux
chez votre mère ?

— Oh si ! Et je crois qu’un couple de mes amis va avoir le bonheur de voir sa
maison de campagne passer par vos mains expertes.

— Mais vous, vous êtes satisfait de votre club ?
— Disons qu’il est longtemps resté fermé à cause des mesures sanitaires...

Interminable, cette pause obligatoire, vous savez ; j’ai bien cru ne jamais m’en
relever. Puis, d’un coup, les gens ont besoin de revivre, et mon établissement...
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enfin, celui de maman, il est toujours à elle, est redevenu un point de rencontre
obligé entre gens... libres.

— Tant mieux si vos affaires reprennent. C’est un bel endroit, d’après ce que
j’en ai vu.

— Vous l’avez sans doute visité un soir de fermeture ; il vous faudrait le faire
avec du monde à l’intérieur. Tout est différent, bien sûr.

— Seule, c’est compliqué. Vous saisissez ?
— Oui, je peux le concevoir. Mais si vous venez, faites-moi signe, et vous serez

mon invitée privilégiée. Vivre cela de l’intérieur, c’est encore autre chose... Je vous
chaperonnerai.

Odette, qui revient avec un plat d’amuse-gueule, coupe brusquement la conver-
sation entre ces deux qui font connaissance.

— Eh bien? Jean, tu pourrais au moins t’occuper du champagne ; notre invitée
ne va pas filer à l’anglaise.

— Oh, pardon, Pascaline, je manque à tous mes devoirs... Oui, oui maman, je
sers les coupes.

Il rigole de bon cœur, et les deux femmes se laissent gagner par cette hilarité
exagérée. Le repas... un délice concocté par cette maîtresse femme qui anime la
conversation, l’axe même grossièrement. À tel point que ça agace celui qui se sent
l’objet de cet étrange manège. Jean fronce les sourcils et fait un geste de la main
pour faire savoir à sa mère que, décidément, elle va trop loin. Mais ce faisant,
il accroche au passage le poignet de celle qui se fait toute petite devant cette
avalanche de louanges de l’entremetteuse.

— Maman... tu vois bien que tu indisposes notre hôte ! Oh, pardon, Pascaline.
Les propos de ma mère me rendent maladroit au possible. J’imagine que vous n’en
avez rien à faire de ces manigances, mais elle devient insupportable.

— Non, non, ça va aller, Jean. Je crois qu’Odette vous aime beaucoup, et elle se
fait du souci pour vous.

— Il est grand temps que ce grand garçon me fasse des petits-enfants. Je ne
suis pas sûre qu’à son travail il rencontre chaussure à son pied.

— Et tu penses qu’en invitant toi-même les prétendantes qui te plaisent, tu vas
me marier? Vous voyez, Madame, c’est une obsession chez maman. Depuis que
papa est parti, elle est devenue... anxieuse sans vraies raisons.

— Ben si ! Figure-toi que je peux moi aussi mourir n’importe quand, et te savoir
seul me chagrine beaucoup. Mais tu es grand et, mon Dieu, tu devrais savoir qu’à
ton âge... tous tes amis sont mariés et ont des enfants.

— Ah, là, tu as raison ! Et les trois quarts sont divorcés aussi, tu l’oublies un
peu vite. Bon, nous n’allons pas nous quereller devant notre invitée ; que va-t-elle
penser de nous ?

— Rassurez-vous, Jean, je comprends vos deux points de vue. Et je me garderai
bien de prendre fait et cause pour qui que ce soit.
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— Passons au dessert puisque monsieur Jean pense que je veux vous l’imposer...
ce qui n’est absolument pas le cas !

Ni le garçon ni la jeune femme ne sont pourtant dupes. Mais autant ne pas
enlever ses illusions à cette mère poule qui ne veut que veiller sur sa progéniture.
Le gâteau qui arrive sur la table est une merveille. Une forêt noire comme il y a bien
longtemps que Pascaline n’en a mangé. Toute réalisée à la main ; une tuerie ! Le
dialogue s’apaise et les choses reprennent un ordre plus classique. Mais à plusieurs
reprises un pied dissipé frôle la cheville de la blonde. Une fois, il peut s’agir d’une
inadvertance ; deux, c’est déjà plus difficile à admettre.

Alors cette troisième « maladresse » ne peut signifier qu’une seule chose :
que Jean se laisse prendre au jeu que sa mère leur impose. Pas question de faire
un esclandre chez Odette, alors la décoratrice se borne à reculer sa jambe sous
son siège. Mais il ne peut plus y avoir de doute lorsque l’homme laisse glisser
sciemment sa main le long de celle de Pascaline. Une rougeur aux joues ponctue
cette caresse à peine voilée. Bizarre, mais ça donne un coup de chaud à cette
invitée qui n’arrive pas vraiment à décider si c’est bien ou mal. La patte revient
une seconde fois, sous le prétexte de lui servir une coupe de champagne.

Alors qu’il verse lentement le breuvage doré, elle l’arrête d’une phrase :
— Doucement, s’il vous plaît, avec le vin : je dois rentrer tout à l’heure, et l’alcool

au volant...
— Oh, vous pouvez coucher ici si vous n’êtes plus en état de conduire ; je suis

certain que ma chère maman se fera un plaisir de vous garder pour la nuit. N’est-ce
pas ?

— Évidemment ! Je ne tiens pas à ce que vous risquiez un accident. Vous êtes la
bienvenue, Pascaline. Mais toi, Jean... vas-y mollo aussi avec le vin.

— Quelle rabat-joie ! Un instant elle voudrait que je vous fasse la cour, et
quelques secondes plus tard elle m’interdit de me griser pour vous courtiser. Mon
Dieu, que les mères sont incompréhensibles de nos jours...

De nouveau, il fait une drôle de moue, ce qui a pour effet immédiat de faire
éclater de rire une Pascaline qui voit bien que le fils fait tourner sa mère en
bourrique. Un peu médusée par la réaction de son invitée, madame Dussard se
range donc également du côté du rire, tant et si bien que tous autour de la table
semblent heureux de cet agréable instant. Mais au moment du café, Pascaline
décide qu’il est l’heure pour elle de rentrer.

— Madame Dussard, merci pour ce délicieux dîner, mais il se fait tard et je dois
aller me coucher. J’ai encore un peu de travail demain.

— Oh, déjà ?
— Oui, assurément. C’était très bien ; une soirée agréable... mais il faut que je

rentre.
— Moi aussi, maman, je vais y aller. J’ai bossé la nuit dernière et je suis comme

vous, Madame, crevé.
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Jean rattrape Pascaline dans la cour de la maison d’Odette. Ils se parlent
pendant que derrière une fenêtre de la salle à manger où vient de se dérouler
le repas, un voilage fin et aérien volette discrètement. La femme qui regarde les
deux qui discutent entre leur voiture respective a d’un coup un large sourire. Ce
qu’elle espère depuis un moment prend peut-être vie, là, à quelques pas de sa
porte. Pourvu que son grand dadais de fils ouvre ses mirettes ! La blonde ferait une
bru idéale pour peu qu’il s’y attarde. Elle a suivi avec une attention particulière
les frôlements de mains, les petits riens que Jean a tentés pour se rapprocher de
cette jolie plante.

— Madame... je tiens à m’excuser pour le comportement de ma mère. Parfois je
me demande si elle ne perd pas un peu la boule.

— Voyons, ça part d’un bon sentiment ! Elle vous aime, et vous voir ou savoir
seul l’inquiète sûrement.

— Mais elle vous a dit ce qu’est mon job ? Quel genre de club je dirige?
— Oui : elle me l’a fait visiter un jour de relâche.
— Alors, vous en pensez quoi ?
— Je n’ai pas à penser quoi que ce soit. L’important est bien de gagner sa vie,

n’est-ce pas ? Et si ça vous permet de vivre pas trop mal, où est le problème?
— Vous ne voulez donc pas le voir lorsqu’il y a du monde ? C’est bien différent,

je vous assure. Vous n’avez donc pas de petit ami, Pascaline ?
— ... J’ai vécu une histoire plutôt compliquée. Et puis... je n’ai guère envie de

parler de cela.
— Vous... vous n’avez pas envie que nous allions prendre un verre quelque part ?
— Je suis lasse, et je dois vraiment bosser demain. Chez des amis à vous, du

reste, que votre maman m’a gentiment envoyés.
— Ah ? Ma mère... quelle emmerdeuse parfois !
— Mais non ! C’est bien que je gagne ma vie aussi. Et c’était gentil de me recom-

mander... à Hélène et Léo !
— Vos clients, ce sont eux ? Nous nous sommes rencontrés chez moi, vous savez.

Elle aime les relations, comment dire... spéciales. Vous êtes au courant ?
— Dites-moi. Je ne les connais que par les deux ou trois rendez-vous de travail

que j’ai eus avec eux.
— Eh bien, disons que vous pourriez être dans la droite ligne de ce qu’elle

apprécie : vous avez tous les atouts pour plaire à un homme, mais également au
genre de femme qu’elle est. Bien qu’à mon sens elle soit fort éprise de son petit
mari... Léo aussi est un type formidable, et pour sa belle, il est prêt à toutes les
compromissions, les reniements.

— Le portrait que vous m’en peignez ne me paraît pas si abominable. C’est juste
celui d’un couple qui s’aime, quoi ! De nos jours, aimer ses semblables n’est plus si
mal vu par la société. Votre établissement, si j’en juge par ce que j’en sais, est un
lieu très ouvert qui réunit les personnes qui veulent s’émanciper ou s’affranchir de
certaines limites, n’est-ce pas ?
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— Vous résumez à merveille la situation. Faites un beau geste, et oubliez un
moment votre fatigue. Je vous offre un verre... chez moi? Enfin, là où je passe le
plus clair de mes nuits, si vous voulez.

— Je... je ne sais pas trop si elle est honnête, votre requête...
Elle se demande encore un instant où il veut en venir, mais elle sait aussi qu’au

fond d’elle, il la drague d’une manière subtile et de plus en plus poussée, ce qui la
flatte aussi quelque part et réveille ce vieux besoin d’être une vraie femme. Femme
désirée par un homme et qui se sent plus belle aussi grâce aux yeux de ce Jean.
Elle balance entre rentrer chez elle pour dormir et le suivre. Que faire ?

— Vous me suivez? Je vous ouvre le chemin... pour une nouvelle visite des
entrailles de mon enfer, si ça vous tente. Vous avez le choix ; je vous laisse seule
juge de ce que vous voulez faire. Je démarre. Ça va permettre à ma mère de ne
plus nous épier derrière sa fenêtre. Coucou, maman !

Il fait un signe de la main à la façade plongée dans le noir. Odette est-elle
véritablement dans l’ombre de ses rideaux ? Pascaline n’en sait rien, et son dilemme
ne se résorbe pas en deux secondes. Elle aussi se glisse sous le volant de sa voiture.
De toute façon, elle a encore quelques kilomètres pour réfléchir. Elle roule donc
en suivant les feux du véhicule de Jean. Mais là, dans cinq minutes, le dernier
rond-point. Que faire? Suivre la bagnole qui la précède ou s’en écarter par la
gauche pour rejoindre son lit ?

L’indicateur de changement de direction vient de clignoter devant elle. Une
dernière tergiversation, puis d’un coup de volant rapide elle se décide. C’est fait.
Elle emboîte le pas à Jean. Lui doit songer qu’il vient de gagner la manche la plus
compliquée : celle de l’amener là où il le désire. Une étape importante qui lui
donne des ailes. Et pour ne rien gâcher, la vision dans son rétroviseur des deux
lumières blanches qui le suivent lui donne comme un coup de fouet dans les
reins. Mais c’est bien entre les jambes du monsieur qu’a lieu la plus grande des
transformations : oui, il est soudain en érection à la pensée que la jolie Pascaline
peut finir... dans son lit. Ou ailleurs dans son « chez-lui », pour peu que ce soit nue.
Waouh ! Il se retrouve sur un petit nuage, et sa conduite s’en ressent.

La blonde, qui navigue à vue elle aussi, se rend compte d’un coup qu’ils ne
vont pas au club comme elle le croit. Non : Jean se dirige vers un endroit inconnu.
Une dizaine de minutes encore à vitesse moyenne, et les deux automobiles se
retrouvent côte à côte sur le parking d’une maison plongée dans la nuit. Pascaline
ne sait pas où ils sont. Elle est pourtant consciente de la présence proche de sa
portière du fils d’Odette. Cette portière galamment ouverte par l’homme, elle met
un pied au sol.

— Voilà, belle dame ! Mon royaume vous est ouvert.
— On n’y voit goutte ; la nuit est rudement sombre par ici...
— Oh, faites donc un pas et vous allez voir la terre s’illuminer ; il y a des détec-

teurs de présence partout.
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C’est vrai : deux enjambées plus tard, alors que Jean lui a pris la main et
l’entraîne vers le mur qui se devine plus qu’il ne se voit, des spots lumineux se
mettent à distiller une lumière crue, et la maison en pierre de taille est là qui les
voit se rapprocher, main dans la main. Une entrée bien agencée les éclaire alors
que les lampes extérieures s’éteignent, rendant la nuit opaque dans la cour.

— Ici, vous êtes dans l’antre d’un vieux célibataire ; pas de maman pour nous
dicter une conduite : juste vous et moi, et je peux vous assurer que bien peu de
gens ont franchi le seuil de mon abri.

— C’est plutôt chouette comme nid ! Il marche bien, donc, votre club.
— Je ne me plains pas... mais laissez-moi vous débarrasser de votre veste ; il ne

fait pas froid ici.
La veste rejoint celle du propriétaire sur une patère du hall d’entrée, puis il

l’invite à entrer dans ce qui ressemble à un salon.
— Un peu de champagne ? À moins que vous préfériez un alcool plus... costaud.
— C’est-à-dire ?
— Ben... après un bon dîner, un digestif peut s’imposer, parfois.
— Une façon déguisée de m’enivrer ?
— Pas le moins du monde. Et puis j’avoue que caresser une femme ivre n’est

pas ma tasse de thé.
— ... Parce que vous avez l’intention de me caresser? Qui vous dit que j’en ai

envie, moi ?
— Mais, votre présence à elle seule est une preuve de vos attentes, ma chère

Pascaline. Si maman se montre une emmerdeuse de premier ordre, elle a aussi un
sens aigu de l’observation. Et un bon goût très sûr : vous êtes belle et désirable.

— En voilà, une déclaration ! Des mots...
— Vous préférez donc les actes ? Qu’à cela ne tienne. Je m’y prépare depuis que

vous avez choisi la droite plutôt que la gauche au carrefour. Parce que je reconnais
que mes chances étaient minces jusque-là.

— Tiens donc !
— Ben... oui, c’était tangent.
— Et maintenant ?
— Eh bien... commençons par un verre, et puis... nous verrons ce que nous

réserve la fin de la soirée.
Il la laisse assise sur un divan moelleux pour se rendre dans une autre pièce.

Son retour les mains pleines justifie sa courte absence. Une bouteille avec un
liquide incolore et une seconde de jus d’orange. Et sur le plateau, deux verres.

— J’ai trouvé... vous allez m’en dire des nouvelles. Une des meilleures vodkas
au monde : Ghost vodka Pure Gold Edition ; vous allez m’en dire des nouvelles ! Et
savez-vous que cette boisson que tous pensent russe est à l’origine bien française ?

— C’est fort, la vodka ?
— Un peu de jus d’orange pour la couper, si ça vous chante ; ne vous faites pas

prier. Et après nous passerons aux choses sérieuses.
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— Quoi, par exemple ?
— Ben... je suis un homme; vous, une femme. Alors, que peut-il bien arriver

entre deux personnes de ce genre ?
— Vous êtes sérieux ? C’est une plaisanterie, n’est-ce pas?
— Mais non ! C’est un peu mon trip à moi de brusquer de temps à autre les

choses. Je suis certain que vous allez adorer.
— Je ne pige pas où vous voulez en venir...
— Puis-je vous tutoyer ?
— ...
— Ton silence vaut accord, donc. À ta santé, belle dame !
Jean lève son verre, et la jeune femme se croit obligée de faire de même. Lui

a les yeux qui sont rivés aux siens ; une sorte de malaise s’installe. Pas de peur,
seulement un sentiment très étrange qui la remue jusqu’aux tripes. Elle ne sait
pas trop où il veut en venir. Ses lèvres trempent dans le verre dont elle boit une
toute petite gorgée.

— Bois tout. Cul sec !
— Pardon ?
— Bois ton verre cul sec. C’est de cette manière que se siffle ce nectar.
— Je...
— Bois, je te dis. Tu es là pour me rendre heureux, pour faire comme je veux.

Alors bois !
Et Pascaline, sans comprendre trop pourquoi, avale d’un trait le contenu de

son verre. Une langue de feu glisse dans son gosier, lui chauffe le corps d’un coup.
Et la bouteille qui revient pour une seconde rasade alors que lui également vide
son godet...

— Bois. Pareillement : d’un coup. Allez !
— Je...
— Chut ! Tu es là pour m’obéir, et ça fait partie de mes exigences. Bois, ma belle.
Le contenu disparaît dans la bouche aux lèvres rouges. Cette fois encore la

chaleur est intense, mais elle ne retombe pas.
— Bon, ça suffit : c’est uniquement pour te donner un coup de fouet... au figuré,

celui-là. Maintenant, es-tu prête pour le grand jeu ?
— Comment ça ? C’est quoi, le grand jeu?
— Tu vas faire ce que je te demande sans te rebeller. Oui ou non ?
— ... Je
— Oui ou non ? Contente-toi de répondre à mes questions par oui ou non.
— Ben...
— Oui ou non. Vas-tu m’obéir ?
— ...
Un long silence plane sur le salon. Elle ne sait pas trop où il veut en venir. Lui

dire non l’expose à quoi ? Mais un oui serait-il mieux? Il revient à la charge :
— Alors, tu te décides ? C’est oui ou non?
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— Ou... oui.
— Eh bien, voilà, ce n’est pas si difficile. On peut donc, puisque tu es consentante,

commencer.
— ...
— Repose ton verre et lève-toi.
— ...
— Debout devant la table, veux-tu !
Bizarrement, elle se sent toute molle mais se redresse, et elle reste là, devant

lui, les bras ballants, ne sachant sur quel pied danser.
— Bon Dieu, que ma mère a raison ! Tu es une sacrée belle plante... Tourne-toi,

lentement. Oui, c’est bien, encore un peu... Là, stoppe.
Elle est désormais de dos. Il peut donc tout à loisir admirer sa chute de reins ;

elle le sait, mais ne fait rien pour le contredire. Pire, elle est émue par les demandes
farfelues de ce Jean aux intonations impératives. Où veut-il en venir ? L’instant
suivant, elle le comprend.

— Dégrafe ta jupe et retire ton corsage. Tu portes des sous-vêtements ?
— ... Oui.
— Bien. On va s’en occuper lorsque tu auras quitté le reste.
— ...
Pourquoi déboutonne-t-elle son corsage sans dire un mot ? Comme si sa volonté

s’était envolée avec deux minuscules verres de vodka pure. Le tissu qui glisse sur
ses épaules pour arriver sur les poignets que deux attaches tiennent encore fermés,
et dès qu’elles sont ouvertes, elle est en soutien-gorge. Lui s’impatiente un poil :

— La jupe ! Maintenant tu dois accélérer le mouvement. Ta jupe, bon sang !
Une corolle qui s’entirbouchonne sur ses chevilles, et il a en ligne de mire deux

fesses bien rondes, qui ne montrent que l’élastique supérieur de la culotte et
une tache sombre qui remonte vers son pubis que, de derrière, Jean ne peut que
deviner.

— Tourne-toi, s’il te plaît.
Un demi-tour et elle le toise du regard. Elle debout, lui assis, qui des deux a

l’ascendant sur l’autre? Un rapport de force s’établit entre celui qui demande et
celle qui obéit. Mais elle le sait : elle aime déjà ce genre de petit amusement. Rien
de méchant : il s’agit d’un jeu, et elle reste concentrée sur ses désirs. De plus elle
mouille, et ça va se voir. Le fond de sa culotte est trempé ; il va sûrement s’en
apercevoir rapidement.

— Montre-moi tes seins. Ils méritent d’être libres.
Les mains féminines passent dans son dos, et Pascaline dégrafe les deux liens

qui immédiatement se détendent. Deux jolis nichons sont en pleine lumière. Un
claquement sec de langue, et la voix qui revient, rauque et péremptoire :

— Ta culotte ! Allez, je veux voir ta chatte. Waouh, pas rasée... c’est une belle
surprise. J’adore les cons poilus. Tu es magnifique, mais tu le sais déjà. Je vais
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prendre un grand plaisir à te baiser. Parce que tu vas me laisser te baiser, n’est-ce
pas ?

— ... Ou... oui.
— Tu en as envie ?
La blonde qui ne baisse pas les yeux répond d’une manière claire et distincte.
— Oui.
— À la bonne heure ! Un vrai bonheur. Tu es faite pour être dressée. Tu y prends

du plaisir ?
— Oui.
Cette fois, c’est avec un léger tremblement qu’elle se baisse pour retirer le

dernier rempart de son intimité. Comment peut-elle ainsi se livrer à cet homme?
Incapable de réagir alors qu’il ne fait que parler, parce que jusque-là, il n’a pas
seulement essayé de la toucher. Seulement sa voix, qui d’une tonalité spéciale fait
qu’elle est à poil au milieu de son salon. Des ordres qui n’en sont pas vraiment et
auxquels elle ne peut déroger ; incompréhensible, cette manière de se laisser aller
chez ce Jean... Nue, avec lui qui la caresse des yeux, elle se sent... incroyablement
prête à tout. Et pourtant, il ne vient pas à elle : il la garde sur le grill sans plus
parler.

Une partie de son esprit lui dicte qu’elle est ridicule de céder aux demandes
de ce type. Et une autre la met en joie. Elle ne comprend plus rien de ce qu’elle
fait. Toutes ses réactions sont contre nature. Et le pire de cette affaire, c’est qu’elle
a une monstrueuse envie de sexe. Oui, de sexe ; pas d’amour. Ça lui noue le ventre,
lui serre les tripes, et elle reste là à sourire béatement au fils d’Odette qui bave
devant son corps sans fard. Puis le son de la voix mâle qui lui vrille les tympans :

— Ouvre ma braguette ! Oh, tu es trop belle, Pascaline...
— ... !
— S’il te plaît, sors ma verge qui est trop à l’étroit dans mon pantalon.
— ... Je...
— Chut. Tu es si bonne à baiser que j’en crève d’envie. Je t’en prie, ne me laisse

pas dans cet état.
Il supplie presque la blonde. Et c’est drôle comme l’envie de celle-ci retombe tel

un soufflé sorti trop rapidement du four. Tant qu’il était viril et que ses intonations
sèches donnaient l’impression à la jeune femme qu’elle devait obéir, tout lui
paraissait sympa. Mais là, cette chiffe molle qui réclame en pleurnichant lui coupe
la chique. Du coup, elle se sent encore plus bête dans sa nudité intégrale. Elle
recule d’un pas et se baisse pour récupérer le triangle de tissu. Devant Jean qui ne
fait toujours pas un geste, elle se rhabille. C’est fini. Elle serait sûrement allée plus
loin dans sa folie de sexualité débridée s’il avait persisté dans sa démarche pure et
dure. Mais là, comment expliquer ce revirement de situation dans le comportement
de l’homme ?

Il bredouille quelques mots – des excuses – à la limite des larmes. Mince alors !
Pour un peu elle se laissait prendre au jeu. Comment tout bascule-t-il aussi vite,
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précipitant son envie aux oubliettes? Elle fait la moue et lève une jambe après
l’autre pour rechausser ses escarpins. Jean est toujours là qui sent bien qu’il a
perdu la partie. Il tente de s’accrocher, mais Pascaline n’est plus dans le bon état
d’esprit. Il ne baisera pas. En tout cas, pas ce soir. Elle file sans un au-revoir, déçue,
bien que soulagée. Et voilà comment cette soirée chez Odette se termine en eau
de boudin. Pourtant la blonde respire mieux en rentrant chez elle.

La baignoire se remplit doucement, et pour la seconde fois de la soirée la jeune
femme se dévêt. Mais cette fois c’est bien seule et dans sa salle de bain qu’elle se
trouve. Elle tient à s’immerger dans une eau au gel odorant pour décrasser son
corps de la couvaison qu’il a subi de la part des quinquets du gérant d’une boîte
de cul. Oui ! D’ordinaire, une douche et elle serait déjà au lit, mais là elle se sent
sale de s’être montrée à ce type mi-loup mi-agneau. Dire qu’à deux minutes près il
aurait pu user – et même abuser – de son ventre, de sa bouche... enfin, de tout ce
qui fait qu’elle est femme. Alors ? Pourquoi est-ce que ça a foiré?

Elle a surtout aimé les instants où il l’a conditionnée et préparée à un coït
musclé. Quelle erreur a-t-il commise pour que son besoin de baise d’une violence
extrême s’envole en un quart de seconde ? Qu’est-ce qui a fait basculer son état de
soumission en celui de rébellion? Parce qu’il s’agit bien de cela. Elle serait allée
loin dans l’abjection s’il avait gardé un ton assuré et ferme. De cela, elle en est
certaine. Le voir en braillard quémandant presque une pipe, non ! Pas question
de jouer les nounous ou les baby-sitters pour attardés. Son corps garde encore
cependant la brûlure faite par les quinquets qui l’ont frôlé, et elle glisse dans
la mousse qui cache l’eau tiède. Un bain purificateur en quelque sorte, pour lui
remettre les idées en place.

Le contrat Léo-Hélène, juste décroché, est signé dans la foulée. Ce matin, huit
jours grosso modo après le dîner chez Odette, la décoratrice d’intérieur commence
le chantier de la maison de campagne du couple. Bien entendu, vers dix heures du
matin la brune vient déjà aux nouvelles.

— Ah, Pascaline... si vous saviez comme je suis heureuse de vous voir à l’œuvre !
J’ai admiré ce que vous avez fait chez la mère de notre ami Jean ; je suis certaine
que vous allez faire ici aussi des merveilles.

— Je vais faire selon ce qui est convenu entre vous et moi ; je m’efforce toujours
de faire pour le mieux.

— J’en suis convaincue... Léo, tout comme moi, vous a confondue avec une
jeune dame que nous avons rencontrée en boîte. Mais c’est vrai que cette fille était
rousse de cheveux... et elle avait un copain du prénom de Gabriel.

— J’ai déjà répondu à votre mari.
— Oui... mais c’est inouï, cette ressemblance. Enfin, un bon souvenir pour Léo

et moi.
— Désolée de ne pas être celle que vous croyez.
— Oh... ne le soyez pas. Nous croisons parfois le chemin de beaucoup de

personnes sans qu’elles s’attachent ou s’attardent près de nous. Je vais vous
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laisser travailler. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n’hésitez pas à me passer
un coup de fil.

— D’accord !
La brune quitte la baraque, feu follet qui brasse de l’air. Elle laisse derrière elle

comme une traînée d’amertume. La mauvaise conscience est un poison. Comment
se débarrasser du poids de ce mensonge ? Les deux-là ne comprendraient pas ou
plus qu’elle ait voulu se montrer discrète. Bon ! Plonger dans son boulot, et ça va
aller. C’est bien le seul point positif de cette matinée. Pascaline se veut gaie ; elle
chantonne donc en bossant. La pièce par laquelle elle débute son chantier fait
peau neuve. Les heures suivantes sont toutes bien employées. Et lentement mais
sûrement, le décor change.

Au bout d’une semaine, il est difficile de reconnaître les lieux. Et la voiture qui
vient de stopper sans bruit voit Léo en descendre. Il arrive en catimini dans les
travaux de Pascaline. Il la découvre, juchée sur un escabeau ; munie d’un tournevis,
elle fixe au plafond un lustre rétro. Elle est en short de jean et n’a pas décelé
sa présence. Il regarde un long moment les gestes précis de la travailleuse. Ses
longues gambettes sont semblables à deux aimants qui focalisent les prunelles du
gaillard. Et les bras levés de la dame donnent une certaine mobilité à sa poitrine
qu’il admire de profil. Bon sang... une paire des seins à damner tout un paradis !

— Bonjour, Pascaline.
— Hein ?
Elle a un sursaut qui la fait tanguer sur son perchoir et, vacillant pour de bon,

sans le secours des deux bras vigoureux de Léo la gamelle était assurée. Il la
rattrape par la taille, et dans le mouvement qu’elle fait pour éviter la chute, elle
atterrit dans les bras du type qui vient de la surprendre.

— Eh bien, vous vivez dangereusement, ma belle dame !
— Bon sang, quelle frousse vous m’avez faite ! Pour un peu, je me fracassais le

crâne sur le parquet.
Il rit devant la moue qu’elle arbore.
— Et en plus vous trouvez ça drôle ?
— Ben...
Pourquoi ne la lâche-t-il pas plus rapidement ? Contre sa poitrine, elle sent le

cœur de ce mec qui cogne. Aussi fort que le sien, sans doute ; et puis il y a une
drôle d’émotion qui les relie d’un coup. Elle peut parfaitement chercher à s’évader
de la prison de muscles où il la maintient mais elle n’en fait rien, se contentant
de pousser un soupir. Les deux paires d’yeux sont brillantes et enfiévrées. Qui
d’elle ou de lui approche son visage au point de frôler l’autre? Les extrêmes qui
s’attirent? En tout cas, ils en oublient tout alors que quatre lippes se rejoignent.
C’est une illumination en plein après-midi. La pelle qui se roule là au milieu des
rouleaux de papier peint, de pots de peinture et d’outils disséminés au pied de
l’échelle a un parfum de douceur.
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Pascaline et Léo s’embrassent encore et encore. Mince alors ! Que se passe-t-il ?
Elle se prend au jeu de la séduction, et le mâle est déjà dans des manœuvres
d’approche d’un autre genre : ses mains se baladent sur le polo qui couvre le haut
du corps de la blonde. Quand pose-t-il sa main et masse-t-il les fesses de la belle
par-dessus le tissu épais de la toile de jean ? Elle ne cherche pas vraiment à arrêter
cette mise en condition qui lui colle littéralement le feu au cul. Il décolle ses lèvres,
juste pour reprendre un peu d’air et lui murmurer quelques mots :

— J’ai eu envie de toi dès que je t’ai vue... ou retrouvée ! Parce que maintenant
je suis certain que tu es bien celle que je pense. Ta bouche... tes baisers, tu peux
nous raconter un tas de bobards, mais ta manière de répondre à mes embrassades
ne peut pas mentir.

— ...
— Viens ! J’ai envie de toi depuis trop longtemps.
— Mais... Hélène ?
— Oh, elle sait déjà que j’ai envie de te faire l’amour. Nous ne nous cachons

rien, et elle ne veut que mon bonheur. Et puis... peut-être que tu seras d’accord
pour qu’elle se joigne à nous la prochaine fois. Parce que là, je te veux pour moi
tout seul. Si tu es d’accord, évidemment.

— ...
— Tu ne réponds pas... Viens, sortons ! Allons au jardin, sur la pelouse. J’ai besoin

de te voir à l’air libre et puis avec ce soleil. Viens, ma belle.
— ... Tu, tu es sûr que... qu’elle est vraiment au courant, ta femme ?
— Bien entendu. Je veux retrouver les sensations que j’ai connues ce fameux

soir au club. Tu veux bien que nous allions faire un gros câlin sur l’herbe rase de la
pelouse ?

— ...
Il desserre un peu son étreinte, lui attrape le poignet au vol, et avec un immense

sourire il l’attire vers la porte-fenêtre qui donne accès à la terrasse. Elle n’oppose
aucune résistance, mais c’est bien son ventre qui lui dicte sa conduite. Pourquoi ce
type, marié à sa cliente, lui transmet-il une telle envie ? Parce qu’à n’en point douter,
sa chatte est en ébullition. Maintenant Léo l’enlace au soleil, et une longue série
de baisers s’échange sans réticence de la part de la blonde. Les mains masculines
rampent sur son corps pourtant toujours emballé dans ses fringues de boulot.
Le paquet cadeau s’ouvre lentement tandis que, de son côté, elle ne reste pas
inactive.

La folie de l’instant est communicative. Ils sont donc bien deux à tirailler sur des
vêtements qu’ils sont pressés de quitter. Et enfin, peau contre peau, elle et lui se
donnent à fond. Si dans son crâne la brune s’immisce un peu, ce n’est pas suffisant
pour qu’elle renonce à sa part du gâteau. Et tête-bêche, ils se caressent de concert
les endroits les plus intimes de leur anatomie. La saveur de ces mignardises en
appelle d’autres, tout aussi éloquentes. Elle n’essaye même plus de se voiler la
face ; elle a envie de sexe : il est là pour lui en donner. Un juste équilibre entre
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l’offre et la demande. Ce qui se joue là n’est ponctué que par des soupirs, des
gémissements qui expriment tous une béatitude mutuelle.

Combien de temps dure ce corps-à-corps champêtre ? Quelle importance, puis-
qu’elle a l’ivresse. C’est donc par un bel après-midi que Pascaline renoue avec
une sexualité qui la titille depuis quelque temps. Plus rien ne compte que cet
enchevêtrement de sentiments qui se dessine en filigrane d’une partie de cul entre
eux deux. Entre eux deux? Pas si certaine que le nombre soit le bon : il manque
un élément de l’équation, et ce chaînon manquant n’aurait-il pas pour prénom
Hélène? Malgré son absence durant leurs ébats, elle est omniprésente dans les
caboches. Lui, il prend simplement cette femme qui est d’accord tandis qu’elle
aime ce qu’il lui fait.

Mais demain? Eh bien, il sera toujours temps d’aviser et de faire le point sur
cette situation où le fantôme de la femme de Léo rôde. La roue tourne, et les cris
annonciateurs d’un orgasme prévisible montent dans un ciel d’été. S’ils font bien
l’amour à deux, ils sont trois à aimer ce qui se déroule sur un coin d’herbe tondue :
Pascaline, Léo, Hélène pour un même combat. Celui de la libération des mœurs,
celui du plaisir partagé entre le plus grand nombre... et, mon Dieu, bien sûr que
celle qui, chez elle, les attend, cette brune joueuse aura aussi son mot à dire, et
surtout sa part à savourer... De cela, Pascaline-Aurore en est convaincue.

Léo a depuis longtemps repris le chemin de sa belle. La blonde ne regrette pas
d’avoir fait l’amour avec lui. Non, loin de là ! Mais elle se sent un peu gênée et ne
sait pas trop comment elle va aborder la prochaine rencontre avec l’épouse de
son amant. Et si, d’aventure, Hélène n’appréciait pas ce rapprochement entre elle
et son mari ? Pourvu qu’elle ne se fâche pas au point de lui retirer son travail ! Il
est trop tard pour revenir en arrière. Elle songe, mais un peu tardivement, qu’elle
aurait dû sans doute être plus... prudente.
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Les associées de l’aube

La demeure a une autre gueule. Pièce par pièce, tout est modulé par les mains
expertes de Pascaline qui n’a revu aucun des propriétaires. Elle se prépare à un
week-end de repos bien mérité. Outils et matériaux sont rangés, et elle se lave les
mains alors qu’une voiture coupe son moteur dans la cour. Elle? Lui ? La blonde
ne le sait pas encore. Un léger pincement au niveau de sa poitrine, réminiscence
d’une vieille crainte de se voir reprocher par Hélène son corps-à-corps avec son
homme ? Il y a sûrement beaucoup de cela dans la caboche de la décoratrice alors
que des pas se font entendre dans l’entrée.

Un drôle de claquement sec venu d’elle ne sait où sonne comme un signal :
c’est Léo qui, bouche bée devant les prodiges faits par la travailleuse, marque de
la langue sa stupéfaction. Il est là, souriant, presque rassurant.

— C’est... super, Pascaline ! Incroyable, ce que tu fais de tes mains...
Les quinquets qui se posent sur elle sont remplis d’une admiration non feinte.

Il a un geste pour venir la serrer contre lui, immédiatement écarté par celle qui se
sent toujours coupable.

— Non. Non, Léo. S’il te plaît... Nous n’aurions jamais dû... Je me sens affreuse
vis-à-vis d’Hélène.

— Mais... puisque je t’ai déjà dit qu’elle sait et qu’elle approuve.
— C’est toi qui le dis, mais moi je ne veux pas continuer à la tromper. Tu peux

comprendre ça ?
Il reste à deux pas, des tremblements dans les bras et les jambes, sonné par ce

revirement inattendu. Et la femme qui vaque à ses occupations range les derniers
outils.

— Pourquoi tu te fais du souci pour moi ?
— Hein ?
Dans l’encadrement de la porte, dans une petite robe d’été, la femme brune

qui se tient là sourit à celle qui baisse la tête. Hélène ! Elle est là aussi. Sans doute
a-t-elle tout entendu de la conversation entre son mari et elle. Mais la large risette
qui éclaire son visage n’a rien de menaçant. Elle s’avance vers le milieu de la pièce
et tourne lentement sur elle-même.

— Odette a eu rudement raison de te recommander à nous ; c’est chouette ! Ça
reflète exactement ce que j’attendais.
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Elle ne bouge plus, le dos tourné vers la femme nerveuse qui se tait.
— Tu sais bien que je suis partageuse, Pascaline... ou devrais-je dire Aurore ? Léo

ne m’a pas trompée avec toi au sens exact de ce terme. Hé, remets-toi ! Tromper,
c’est lorsque l’un des deux n’est pas au courant. Moi, je l’ai encouragé à faire
l’amour avec toi. Un simple retour des choses puisque lui me donne la permission
de coucher avec de jolies femmes.

— Tu vois, Pascaline, je ne mentais pas : Hélène sait et approuve.
— ... ! Je ne me sens pas plus propre pour autant ; je n’ai pas votre vécu en ce

domaine. Vieux jeu, peut-être ? Mais d’un autre côté ça me rassure. Je vous envie.
— Pourquoi ? Tu peux toi aussi vivre des tas de trucs sympas. Tu sais, ma belle,

je suis ici pour t’inviter. Passer un moment avec nous ce week-end, ça te dirait ?
Léo et moi avons imaginé que...

— Avec vous ? Chez vous, vous voulez dire?
— Ça te choque? Plutôt que de faire l’amour à l’un ou à l’autre séparément, si

c’était aux deux, et quand tu en aurais envie, n’est-ce pas mieux? Enfin, c’est toi
qui vois... Nous sommes à la maison pour un samedi et un dimanche tranquilles.

— Laisse-toi tenter, Pascaline. Nous serions ravis de te recevoir, et comme vient
de le suggérer ma chérie, à trois ça peut être... sympathique. Qu’en dis-tu ?

— Vous... vous me prenez de court. Je ne sais pas trop si...
— Allons ! Pose-toi juste les bonnes questions. Léo et moi l’avons fait avant de

venir te débaucher. Nous sommes tombés d’accord sur le fait que nous avons très
envie de moments que tu vas sublimer. Un peu comme cette maison à laquelle tu
redonnes une vie nouvelle. Un peu une autre âme que tes mains fines ont façonnée.

Que répondre à cela ? Une invitation à un moment de partage que ces deux-là
assument avec un sourire à la clé... elle a besoin d’un instant de réflexion. Mais
au fond d’elle-même, n’est-ce pas tout naturellement que son esprit et son corps
savent déjà qu’ils sont au diapason des désirs de ce couple ? Ses tergiversations ne
seraient donc qu’une façade de respectabilité, un rempart qui vole en éclats sous
l’influence bénéfique d’une Hélène et d’un Léo indissociables ? Réfléchir ! Oui ? Le
tourbillon vertigineux qui entraîne les méninges de la blonde dans une course
folle la pousse vers une acceptation qui réchauffe tous ses sens.

La brune fait volte-face et ses bras ceinturent les épaules de la décoratrice. Léo,
quant à lui, vient se mêler à la fête, et Pascaline est étreinte par quatre bras qui
lui indiquent combien elle est précieuse pour elle comme pour lui. Le murmure de
la voix féminine qui s’insinue dans son oreille lui chante presque une ballade. Ou
une supplique pour qu’elle fasse ce pas vers eux, qu’ils lui quémandent ensemble
par ce mouvement d’affection si visible. Comment résister à cet appel dément
qui annonce bien des plaisirs ? Et lorsque la question ressurgit, flottant dans l’air
chargé des effluves du neuf qui les entoure, elle cède.

— Alors, Pascaline... tu veux bien passer un peu de temps chez nous ?
Qui a parlé? Elle ou lui ? Ça n’a guère d’importance de le savoir. Les deux voix

n’en forment-elles pas qu’une seule dans un bel ensemble pour l’inciter à se
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dévergonder ? Les lèvres qui courent sur son cou, celles aussi qui trouvent sa joue,
la font frémir et surtout s’enfoncer dans un bien-être passager qu’elle veut faire
perdurer.

— Bon... d’accord. Mais laissez-moi le temps de passer chez moi pour y faire un
brin de toilette : je pue les vapeurs de peinture et la colle à papier peint. À quelle
heure voulez-vous que je vienne ?

— Pour le dîner. C’est bien ça? Oui, pour le dîner. Et tu sais quoi? Je ne pense
plus qu’à toi depuis ce fameux soir, chez Jean.

Hélène lui jette ces quelques mots, avec dans la voix une tonalité très bizarre.
Quant au mari de celle qui parle, il la serre toujours contre lui, et son souffle
effleure sa nuque.

— Tu es merveilleusement belle. Il me tarde de toucher cette peau au grain
de satin ! Et de vous regarder toutes deux vous offrir l’une à l’autre... Oui : ce soir,
après le dîner, mon dessert, ce sera... vous !

Les deux finissent par lâcher leur amie. Celle-ci termine son rangement puis
s’éclipse en promettant d’être présente pour vingt heures à ce dîner prometteur.
Et dans la tête blonde qui roule vers son domicile, des images tournent en boucle :
celles d’un bouquet changeant, un ballet fait de corps sans distinction de sexe qui
se mêlent les uns aux autres dans un joyeux sabbat. Une fois chez elle, point de
douche, mais un bain parfumé, préparation obligée pour un corps qui veut exulter.
Chair et esprit font d’un coup bon ménage ; au diable les tabous et les interdits,
puisque tous sont d’accord !

Un dîner où tous sont superbes, chacun attendant un pas de l’autre qui ne se
fait que par petites touches. Puis, le vin aidant, c’est Léo qui met sur la table une
proposition qui fait frémir leur jolie invitée :

— J’ai envie de sortir, les filles.
— Ah ? Tu es sûr, mon chéri, que nous ne serions pas mieux à la maison?
— Ben, écoutez toutes les deux... et si nous retournions là où nous nous sommes

rencontrés ? Ça permettrait de recréer une ambiance propice à... des tas de petits
jeux. Alors, bonne ou mauvaise idée ? À vous de décider, Mesdames.

— Ça me va à moi, mais c’est bien à toi d’avoir le dernier mot, Pascaline. Après
tout, nous ne désirons que prendre un peu de plaisir... ici ou ailleurs.

— ...
La tête un peu dans le brouillard, quelques verres d’un vin de Bordeaux qui font

leur effet, et la surprise de la demande de Léo font hésiter un court instant leur
hôte. Elle reste muette alors que deux paires de mirettes demeurent accrochées
en attente de sa réponse.

— Ben... pourquoi pas ?
— Merveilleux ! C’est chouette : il y a des tas de petits coins hyper cool que je

voudrais que nous essayions toutes les deux, Pascaline.
— Oui ? Il y a quand même un truc qui me chiffonne ; je peux le dire sans que ça

vous fasse rigoler ?
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— Vas-y ! Nous sommes, Hélène et moi, prêts à tout écouter, et nous avons aussi
envie de te faire plaisir.

— C’est possible que, là-bas... vous m’appeliez Aurore ? Et je voudrais aussi que
monsieur Jean ne sache pas trop qui je suis.

— ... ? Bien sûr ! De toute manière c’est bien cette fille, Aurore, que nous avons
rencontrée là-bas. Quant à la soirée, elle est à thème ce soir.

— À thème? C’est-à-dire? Même moi je ne suis pas au courant... Alors, Léo, ça
veut dire quoi « à thème » ? Pascaline et moi... enfin, Aurore et moi avons hâte de
tout comprendre !

— J’ai vu la pub sur Internet : « Soirée vénitienne, ou masque obligatoire. », ce
qui abonde dans le sens de ton anonymat volontaire, ma belle. — Je crois que j’ai
des loups quelque part... ça devrait faire l’affaire, non ?

— Oui, parfait ! Tu es des nôtres alors, Aurore ? Autant te remettre dans la peau
de cette belle rencontre tout de suite ; comme ça, nous ne ferons pas d’impairs.
Mais pourquoi ce prénom ?

— C’est le seul qui me soit venu à l’esprit quand Gabriel m’a draguée.
— Gabriel ? Hum... peut-être sera-t-il là lui aussi. C’est un bon coup, et je t’engage

vivement à l’essayer si ce n’est déjà fait.
— Non, non : je ne cours jamais deux lièvres à la fois !
La brune qui finit de desservir la table n’attend pas la réponse de celle qui se

sent pousser des ailes. Retourner dans la boîte de cul avec ces deux-là... Sa seule
crainte est de se faire repérer par le fils d’Odette. Mais avec un masque... Et puis il
va sûrement être très occupé, avec son job. Et puis zut ! Au diable les peurs et les
tergiversations qui lui empoisonnent la vie ! Elle est là pour s’amuser ; alors autant
qu’elle en profite. Du reste, Hélène revient d’elle ne sait où avec deux magnifiques
loups à la main.

— Tiens ! Lequel préfères-tu? Le blanc pour l’ange blond ou le noir pour le
démon de minuit ?

Pascaline rit aux éclats de sa bêtise et se voit tendre les deux masques de la
part de celle qui est en passe de devenir son amie plus que sa cliente. Le noir,
tel un papillon, de la main tendue file vers ses yeux. Une fois sur son nez, il lui
mange la moitié du visage. Pascaline fait un demi-tour, à la recherche d’un miroir.
Celui du hall d’entrée est là qui lui renvoie l’image d’une tête blonde, parfaitement
anonyme et méconnaissable. Du coup, elle se découvre un petit air de Colombine.
Près d’elle, pareillement affublée, Hélène lui murmure quelques mots :

— Tu es... divine, ma belle. Pour un peu, je n’aurais plus envie de sortir, et je
commencerais bien là, ici, tout de suite à... déguster un dessert des plus appétis-
sants.

— Vous m’avez donné l’envie de faire des folies, alors tu vas devoir assumer, et
surtout... patienter.

— Tu as raison : l’attente et la patience, les deux moyens de faire monter les
degrés... et l’excitation. Bon, où est notre Léo ?
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L’intéressé qui déboule de la salle de bain est à même de répondre de suite au
questionnement de son épouse :

— Je suis là, et prêt pour conduire ces dames ! On y va? J’ai moi aussi un
bandeau... voyez donc !

Sur ses yeux, un masque de Zorro qui couvre le haut du visage, mais laisse bien
en vue les yeux. Il est noué sur la nuque, et c’est vrai que ça ajoute un charme
supplémentaire à cet homme qui en possède pourtant déjà beaucoup.

— Waouh ! Mon chéri, j’espère que ton épée va fonctionner ce soir ; nous en
sommes déjà un peu folles. Puisque nous sommes tous prêts... chauffeur, au volant !
Direction, le club de Jean.

Trois fêtards qui voyagent gentiment vers la boîte où ils ont tous la ferme
intention de s’amuser. Chacun garde en tête le film de leur rencontre dans ce lieu
destiné au libertinage. Si les images sont là, elles ne sont pas forcément identiques
pour tous. Il est bien difficile de dire à quoi songent les deux nanas, pas plus que ce
à quoi rêve le conducteur. Le trajet n’est pas d’une longueur telle qu’il en devienne
pesant, et déjà le portail qui clôt le parking est dans les phares de la voiture. La
berline sombre vient se ranger auprès d’autres dont les propriétaires sont déjà à
l’intérieur.

Le type devant l’entrée, la jeune femme gardienne du corridor à la porte de
draperie... c’est un remake de la visite précédente pour une Pascaline redevenue
Aurore pour la circonstance. L’armoire du vestiaire est partagée entre les trois
arrivants, et la clé est au poignet du mâle justicier qui accompagne le loup blanc
et le noir. Le bar est chargé de fantômes aux visages aux traits impossibles à
deviner. Combien de paires d’yeux viennent déjà caresser les courbes, les pleins et
les déliés des deux nénettes qui, au bras d’un type chanceux, sirotent la boisson
gratuite de bienvenue ? Évidemment, cet alcool fort sur les verres de vin du repas
fait que l’ambiance se grise légèrement.

Aurore surprend donc le visage d’Hélène, qui dans le brouhaha de la salle où
la musique, entraîne des couples déjà bien... caressants qui dansent, murmure
quelque chose à l’oreille de son mari. Il jette juste un coup d’œil sur la blonde et
hoche du menton dans un signe d’approbation. Que se sont-ils raconté ? Mystère !
Mais la patte fine de l’épouse vient chercher celle de l’invitée. Pas un mot, juste
une pression qui ressemble à une promesse, et elles se mettent toutes deux en
mouvement. Et la piste, où bougent en cadence des couples sans distinction de
sexe, en découvre un supplémentaire : deux femmes qui se balancent sur des
accords langoureux.

Hélène cramponne sa cavalière par le cou, et deux loups s’entrechoquent. Pas
facile de se rouler une pelle avec un masque sur le visage... Ça les fait rire, mais,
perdues dans la masse grouillante des binômes qui se trémoussent, personne
ne devine rien. Leur ronde dure un long moment puis, cette fois, c’est bien dans
l’oreille d’Aurore que les mots soufflés par la brune atterrissent :

— J’ai... j’ai envie d’aller faire un tour là-haut... Tu m’accompagnes ?
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— Là-haut ? Tu veux dire sur la mezzanine?
— Oui. Je suppose que tu sais ce qu’il s’y trouve? Ça ne te dit pas de... le faire

sans savoir qui est de l’autre côté de la cloison ?
— Ben...
— Allez, viens avec moi ! Tu regarderas, si tu veux... Juste regarder.
Sans se préoccuper d’un accord ou pas de sa compagne de danse, Hélène

l’entraîne directement vers les escaliers qui mènent aux glory holes. Elles se
faufilent par une entrée minuscule dans l’antre des suceuses. Une dame est là,
à genoux sur un coussin, et s’active sur un manche que sa bouche aspire, lèche
avec une sorte de délectation. Aurore suit un instant des yeux cette fellation hors
norme et irréelle, puis c’est Hélène qui s’installe exactement de la même manière
que l’inconnue. À peine est-elle en position que déjà une queue dépasse du cercle
qui perce le mur. Les quinquets de la brune se dirigent vers celle avec qui elle vient
d’entrer.

Il n’y a aucun mot qui sort de la bouche de l’épouse de Léo, mais Aurore croit
pourtant percevoir ce que l’autre lui raconte muettement : « Eh bien, tu veux
essayer ? Vas-y, on peut la prendre à deux... cherche-toi aussi un coussin. », puis le
visage se détourne de celui de la blonde pour s’approcher du chibre qui attend
patiemment. Et une pipe se met en branle, qui réunit un type inconnu et une femme
invisible du mec qui se fait pomper. C’est dément, comme situation ! Lentement,
Aurore fléchit sur ses jambes et se laisse d’un coup également tomber assise sur
le coussin le plus proche. Immédiatement, un sexe long passe son gland décalotté
par le trou. Comment est-ce possible ?

La blonde ne comprend pas vraiment pourquoi ni comment l’autre a su qu’elle
était là. Elle regarde le truc qui frémit dans son logement et réalise que cette queue
qui attend l’offrande de ses lèvres est particulière ; oui... très particulière. D’abord
elle est d’une circonférence défiant les normes, mais de plus elle est très longue,
et elle reste là sans plus savoir quoi faire. À ses côtés, la brune qui a vu le manège,
sans cesser de suçoter son bâton avance son bras en direction de celle qui hésite.
Et de la main à plat, elle pousse lentement, inexorablement, la bouille masquée
vers la bite... aussi noire qu’un bois d’ébène.

Bouillante, oui : c’est bien la sensation que lui laisse cette chose qui se coule
entre ses lèvres distendues. Du coup, Aurore se prend au jeu. Son ventre lui réclame
plus alors que sa bouche joue du pipeau. L’appétit ne vient-il pas en mangeant ? Et
là, c’est exactement ce qu’elle ressent. La voici qui astique une queue sans savoir
seulement à qui elle appartient. Encore qu’avec un peu de chance... sans doute
ne sont-ils pas si nombreux, les gens de couleur dans cette boîte. Mais loin d’elle
l’idée de faire plus que cette pipe à un inconnu. Il a du reste tant attendu, trop ( ?)
puisqu’au bout de quelques minutes – trois ou quatre tout au plus – elle sent la
verge frémir. Elle déplace seulement son visage mais continue à branler de sa
menotte la verge.
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Un long éclair blanc laiteux traverse d’un coup le champ de vision de la femme.
L’autre, avec des « ha-ha-haaa » de soulagement, se répand en longues giclées
de sperme, et la queue se retire tout aussi rapidement qu’elle était arrivée ; sans
fioritures, sans merci inutile. À ses côtés, l’épouse de Léo n’a toujours pas mené à
son terme l’opération sucette engagée sur le membre qu’elle léchouille, mais elle
lui fait signe de se relever rapidement. Pourquoi, dans ce geste de la main, Aurore
comprend-elle qu’il doit y avoir une signification quelconque ?

Comme elle vient de le faire pour la bite d’ébène, Hélène détourne la tête
pour ne pas recevoir la fusée de semence que délivre l’inconnu derrière la cloison.
Elle se redresse aussi rapidement, comme pour fuir un danger. De nouveau, elles
sont quelques instants à regarder la dame qui, deux coussins plus loin, s’active
toujours des lèvres et de la patte. C’est là qu’Hélène murmure quelques phrases à
sa désormais copine :

— Tant que tu restes agenouillée ou assise sur le coussin, de l’autre côté une
petite lampe rouge rappelle aux mecs que ta bouche est disponible. Tu vois, il
y a sous chacun de ces petits oreillers une sorte d’interrupteur qui avertit de la
disponibilité. À mon avis, cette dame est là pour ne faire que cela ; elle va sans
doute en éponger toute une ribambelle ce soir.

— ... ?
— Chacun son trip ! Moi, une fois de temps en temps. Et puis c’était surtout pour

te faire voir. Mais bon, pas désagréable, celui que j’ai... En plus, il bandait bien.
Parfois, c’est galère. On croit que le stress, c’est seulement féminin ; eh bien, pas
du tout ! Ces messieurs aussi ont leur passage à vide... ou plutôt à plein, puisque
s’ils ne bandent pas, on ne peut guère les vidanger. Allez, on file d’ici ?

— Et Léo ? Tu sais où il est ? Ça m’a donné soif de...
— On va aller au bar ; il devrait s’y trouver. Tu as eu droit à un sacré morceau...

J’aurais bien échangé ma place avec toi !
— Quoi ? Je ne...
— Je rigole ! Mais avoue que tu as eu du mal pour le prendre profondément

dans ta bouche : il en a une belle, l’animal !
— Tu le connais ?
— Non. Difficile de savoir, avec la cloison ; mais je pense que tu n’as pas à

chercher bien longtemps.
— Hein ? Pourquoi tu dis ça?
— Vise un peu qui est avec mon cher petit mari... Tu vois ? Le reste est à l’avenant

de ce que tu as découvert à ton « trou de la gloire ».
La blonde reconnaît enfin dans la pénombre Léo, qui est toujours accoudé

au bar ; elle aperçoit aussi celui qui l’accompagne. Il va bien avec le chibre dont
elle vient d’user quelque peu derrière le mur troué : il est... bestial, dans le sens
« animal ». Bien charpenté, aussi sombre que la nuit qui les entoure ; elle lui donne
entre trente et quarante piges. De suite, Hélène minaude sans cependant faire
de remarque ; un peu comme si elle tenait à la rendre jalouse. Mais là, aucun
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risque. Emportée par l’élan, elle a succombé à son désir d’y goûter ; mais là, elle
n’a absolument pas l’idée de faire un plongeon dans l’exotisme.

Les deux mâles voient revenir les deux donzelles, et de suite, malgré le boucan
incessant, Léo tente de faire les présentations :

— Ma chérie, voici Jérôme, un homme charmant qui est de passage dans notre
région. Jérôme, je te présente Hélène, ma femme, et une amie : Aurore.

— Enchanté, Mesdames, de faire votre connaissance. Vous prenez un verre ?
— Volontiers pour moi, et ça tombe bien : mon amie Aurore me disait il y a une

minute qu’elle mourait de soif. Un gin fizz ; c’est bon pour toi aussi, Aurore?
L’intéressée fait un signe du menton, et deux cocktails arrivent dans les pattes

des nanas. C’est de nouveau Léo qui suggère de dénicher un endroit plus tranquille,
à l’abri du vacarme de la salle. Un mélange de musique et de cris ou de dialogues
monte de la ruche qu’est devenue la salle. Tous sont cachés à demi par des
masques, ce qui rend difficile d’identifier qui que ce soit. Bien sûr que ce Jérôme ne
peut pas, lui, passer inaperçu ! Et c’est vers le coin piscine que se replie le quatuor
qui vient de se former de façon impromptue. Dès que la porte se referme sur le
coin dansant de la boîte, un calme relatif retombe sur tous.

— Ouf ! Un peu de silence... ou presque : voilà qui est reposant. Vous avez envie
de vous baigner un peu, les filles ?

— Tu en penses quoi, Aurore ? Moi, ça me tente bien...
— Ben... si tu y vas, j’y vais aussi.
— D’accord. Tu es des nôtres, Jérôme ? C’est sans tralalas !
— Tralalas... tu veux dire quoi par-là ?
— On se baigne tous à poil, nous ; donc pas de chichis. Nous sommes entre

nous.
— Vous... vous êtes tous libertins? J’aime l’idée... Vous avez l’air d’être des

habitués de cette boîte. C’est drôle aussi que si peu de monde se retrouve autour
de ce bassin...

— Ils ont sans doute mieux à faire que de se baquer ; il y a plein de petits trucs
sympa à faire, de l’autre côté de la porte. Tu n’as rien essayé, Jérôme ?

— Si... le mur là-haut.
— Et alors ?
Cette question vient de faire rougir la blonde. Sans trop s’en rendre compte,

Léo a mis dans le mille. Mais dans le peu de lumière qui règne autour de la piscine,
personne ne peut remarquer le ton cramoisi du visage d’une Aurore honteuse. Et
puis après tout, seule Hélène peut savoir ; elle se tait. Il n’y a donc pas de quoi en
faire un drame ; dans un tel endroit, quelques écarts de conduite sont tolérables. Ce
sont donc quatre individus qui se mettent nus pour se doucher avant de s’immerger
dans une flotte agréable. Léo serre de près la blonde. Quant à celui qui les suit
depuis un moment, il ne sait pas trop quelle attitude adopter vis-à-vis de l’épouse
de l’autre type.
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Il est vite au courant de la liberté d’une Hélène qui se sent de plus en plus
encline à passer à l’acte. Elle nage si proche du nouveau venu qu’elle semble
le frôler à chaque mouvement de ses bras. Il n’est pas aveugle, et surtout pas
indifférent aux manœuvres de la nana brune. De plus, le mari de celle-ci ne paraît
guère préoccupé par le sort de sa belle : il s’attaque à la copine de celle qui allume
sans vergogne le black baraqué. Les premiers à quitter le bassin, ce sont bien les
deux éléments d’un couple « brune et noir ». Sur la margelle, quelques pelles sont
échangées sous les regards en coin d’Aurore, poursuivie par les assiduités de Léo.

Pas du tout jaloux de savoir ce que trame le duo à poil qui se pourlèche, il vient
de rejoindre la blonde et s’enroule telle une liane autour d’elle. Elle ne refuse pas
non plus l’échange labial qui s’ensuit. Les danses des corps qui se préparent sont
lascives, et autant sur le bord que dans l’eau les mains se frôlent, les ventres se
creusent. C’est long, c’est langoureux, et chacun y trouve son compte. Finalement,
les rapports sexuels interdits dans le bassin obligent nos deux compères à rejoindre
le couple qui, sur la bordure, a déjà une longueur d’avance.

La brune roucoule, se laisse prendre et pousse de petits gémissements à deux
pas d’un second équipage qui s’apprête à faire exactement la même chose. Ils sont
désormais quatre à faire l’amour, à geindre doucement, et les deux nanas dont les
épaules sont collées l’une à l’autre se sourient dans une félicité réciproque. À quel
moment leurs mains se joignent-elles dans un entrelacement de doigts féminins ?
Peu importe ! Les visages crispés par un plaisir trouble se font face. Et il arrive ce
qui était annoncé depuis quelques instants : les bouches des femmes se soudent
pour un baiser plus du tout fraternel alors que les mâles en rut continuent leur
labourage en règle.

Ça excite donc d’autant plus les étalons de voir ces pelles qui unissent les
femmes. Et qui dit surcroît d’excitation voit s’accroître la rapidité de l’explosion. Il
semble que les deux hommes se libèrent presque simultanément. Alors, couchées
côte à côte, offertes aux regards des braves qui récupèrent, les dames dont les
ventres se calment enfin sont comme soudées par le bienheureux dénouement de
ces possessions magistrales. Une énième fois les lippes se rejoignent, rallumant
dans les prunelles des baiseurs une étincelle de désir.

Suffisant pour un second round? Aurore se laisse aller, alors qu’embrassée
à bouche-que-veux-tu par la femme de Léo, un visage affamé vient brouter son
intimité poisseuse des sécrétions laissée lors de l’assaut. Celles de Léo tout comme
les siennes, en un mix indéfinissable. La langue qui dérive dans ces effluves parti-
culiers, elle ne tient pas vraiment à savoir à qui ils appartiennent ; il lui suffit de se
dire qu’elle est bien, que c’est trop bon, et les lèvres closes par un palot déjanté,
plus rien n’est important que ce plaisir qui renaît.

Elle laisse encore celui qui la prend pour cible la retourner dans le but de la faire
monter sur son ventre. Cette fois, elle ne peut garder plus longuement sa bouille
collée à celle de son amante, littéralement levée et posée sur le bidon douillet
de celui qui veut la prendre. Les paupières toujours hermétiquement jointes, elle
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sent ce piston qui entre en elle. Là, plus de doute : il est de couleur, et puissant.
Mais elle ne comprend pas de suite pourquoi les deux pattes de l’amie lui écartent
les fesses assez largement. Il y a d’abord une pointe de langue qui s’introduit dans
ce long sillon. L’escale qu’elle y fait lui transmet des tas de vibrations inconnues.

Enfin la pression qui s’exerce sur l’œillet niché là et lubrifié par la salive ; elle
se surprend à songer qu’il va... oui ! Trop tard pour crier, trop peur aussi, mais le
cercle de muscles n’oppose guère de résistance ; il s’ouvre et se laisse investir par
ce qui, en moins gros, lui pénètre d’une manière plus normale la chatte. Un soupir,
et c’en est fini de sa virginité anale. Le second sexe est inséré dans le conduit, et
il faut toute la maestria des deux mecs pour conduire à bien la manœuvre. L’un
avance lorsque l’autre recule. Et puis un rythme de croisière s’impose tout seul.

Avec lui, le ressenti devient ingérable. Ce sont des cris, des hurlements presque,
mais aucunement de douleur. Aurore, qui se laisse prendre par deux entités diffé-
rentes, n’y trouve que son avantage. Elle ne sait plus ce qu’elle fait, ce qu’elle dit :
juste des mots sans signification qui découlent de ce double coït qui l’emporte
dans un voyage très flou. La bouche d’Hélène qui l’embrasse, ses deux paumes
entourant son visage, elle vogue sur un plaisir dont elle n’aurait jamais seulement
imaginé qu’il puisse exister deux heures plus tôt.

Plus aucune notion de temps ni de ce qui est dans son environnement im-
médiat. Elle se laisse aller à vivre l’instant présent, avec ce qu’il lui apporte de
bon, d’agréable. Et c’est d’un coup un déchaînement qui lui ouvre les portes d’un
orgasme dont elle ne mesure pas la profondeur. C’est en apesanteur qu’elle nage
dans un univers où plus rien n’est palpable, où tout est déformé, superbe de
couleurs inconnues. Combien de temps dure le voyage? Comment va se passer
l’atterrissage? Elle s’en moque éperdument en psalmodiant des phrases dont
personne ne peut deviner la teneur. Il n’existe plus que son plaisir... fou, immense,
et qui l’emmène jusqu’à l’oubli.

Un léger frisson qui parcourt la peau nue de la jeune femme la réveille. Les
trois autres sont tous là. Ils observent sans un mot la forme allongée qui renaît de
ses cendres. Jérôme est le premier à lui sourire. Nu également – comme tous – il ne
montre aucun signe de peur. Hélène est lovée contre son mari, chatte alanguie qui
garde jalousement son matou. Le larron à la peau sombre passe sa grosse patte sur
le visage de la belle, qui visiblement a apprécié la grâce d’une double pénétration.
Il ne bande plus vraiment, bien que son boudin ait gardé des mensurations proches
de cet état. Hélène aussi tend la main pour une caresse sur le visage d’Aurore.

— Tu as une belle santé, Aurore : on ne peut pas dire que tu fais semblant
lorsque tu te donnes. Les bonshommes apprécient tous la performance, et j’ai été
un peu délaissée. Viens, juste toi et moi... allons boire un verre.

— Et nous, alors ? Vous voulez nous abandonner là, Jérôme et moi?
— Allons, mon chéri, il y a des tas de petites femmes dans la salle : vous allez

bien trouver de quoi rassasier vos pafs ! Nous allons nous amuser... sans vous. Alors
tu as quartier libre. Ton pote Jérôme fait lui aussi ce qu’il veut. Et ne parlez pas
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d’abandon, mais seulement d’une pause plus longue que d’habitude, c’est tout. Tu
viens, Aurore ? Ces messieurs sont grands ; ils sauront se débrouiller sans nous.

— ... !
Sans se poser de questions, la blonde suit donc celle qui mène la danse ; et

après s’être rhabillées, les deux nanas plantent littéralement les deux mecs sur
le bord de la piscine. Direction la salle et sa musique, son boucan et la fête qui
s’y déroule. Là, des fantômes aux poitrines dénudées côtoient des Arlequins sans
culotte. D’autres louves aux masques chatoyants dansent avec des Pierrots au
sexe nu. Une brune et une blonde se fondent dans la masse grouillante qui évolue
sous l’égide d’un Jean survolté, qui gère ses platines avec beaucoup de flair. C’est
donc un couple de dames qui se met à tourner au rythme des notes calibrées pour
la circonstance.

Impossible de compter le nombre de frôlements – volontaires ou non – pas
plus que ces glissades de mains sur des croupes peu sauvages. Ici, les sens sont
exacerbés, comme inhibés par une absorption déraisonnable d’alcool. Au bout de
quelques valses et autres fox-trots, les deux complices quittent la piste devenue
trop ingérable. Elles passent en revue tous les petits coins, les alcôves occupées par
des couples, des trios, dont l’unique préoccupation est bien de faire l’amour. Faire
l’amour ? Forniquer ou niquer fort un peu partout. Là, une femme entourée d’une
poignée de mâles dont elle est le jouet ; ici, plusieurs couples qui interchangent
leurs partenaires.

Plus loin, une marquise embrasse un page aux seins à couper le souffle. Puis
les marches font revenir les deux visiteuses vers le mur des gorges profondes. Par
contre, la couche sur la mezzanine est occupée : une jeune dame porteuse d’un
bandeau est agenouillée en position de levrette, fesses relevées et un Napoléon
semble cravacher un cul bien présenté. À l’approche de ces deux voyeuses, le type
tend le manche vers elles, les invitant à officier.

— À vous l’honneur, Madame ; mon esclave est à vous. Faites-en ce que bon
vous semble.

— Vous êtes sûr que c’est bien ce que vous voulez ?
— Ben, oui.
Hélène s’est adressée au « méchant » en riant. Elle fait le tour du lit, relève la

frimousse de la jeune femme ; la cravache est jetée sur le drap, et le gars médusé
voit l’arrivante faire se relever sa suppliciée.

— Alors on vous la vole pour le reste de la nuit. Vous trouverez bien de quoi
vous amuser, dans toute cette assemblée de joyeux drilles. Nous allons aimer votre
douce amie sans vous. Merci.

— Mais... vous ne pouvez pas faire ça !
— Vous venez il y a tout juste quelques secondes de nous y autoriser : « Mon

esclave est à vous. Faites-en ce que bon vous semble. » Ce sont bien vos paroles,
n’est-ce pas ?

— Oui, mais...
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— Il n’y a pas de « mais » qui tienne ! Une parole est une parole. Elle est à nous !
Allez, viens ! Remets tes fringues ; on va faire la bringue le reste de la soirée. Mon
amie, c’est Aurore ; et moi, Hélène.

— Ah, Justine. Je ne suis pas vraiment une esclave, ni maltraitée par Laurent.
C’est seulement un jeu pour lui redonner un peu de... peps.

— Tu es à moi, tout de même : il l’a dit, et il ne va pas mourir de ne plus t’avoir
sous la main durant quelque temps. Allons au bar, j’ai soif.

Finalement, celui que la nouvelle appelle Laurent reste seul dans son coin.
Empereur déchu le temps d’un verre, d’une heure, ou du reliquat d’une soirée qui
bat son plein ? Les boissons s’entrechoquent dans un tintement qu’aucune oreille
ne peut discerner, tant le barouf est intense. Ça bouge dans un joyeux va-et-vient
aux alentours de la source de la picole. Emportée par la fougue et la spontanéité
d’une Hélène déchaînée, la bouche de cette Justine se partage entre les deux
complices qui ont volé son esclave à Bonaparte. Des tas de types, mouches attirées
par le miel, sont éconduits sèchement d’un plat de main de la brune. Elle renvoie
sans pitié tous ceux qui se hasardent à tenter une approche, directe ou non.

Un trio uniquement composé d’amazones finit par dénicher un endroit libre,
une sorte de renfoncement où un lit leur tend les bras. Et là, les lourds rideaux
ayant été tirés, les corps se livrent à un curieux ballet : danse du ventre, danse des
langues, et caresses multiples qui se déclinent en rondes saphiques très élaborées.
Aucune d’elles n’est délaissée, oubliée. Le trio permet tellement de combinaisons
qu’il pourrait durer des heures, mais les sens parfois s’épuisent, et finalement les
premières lueurs d’une aube naissante mettent fin à ces bouquets changeants.
Hélène, Aurore, Justine, toutes sont repues et se mettent en quête de leur moitié...
noyée dans la masse des anonymes qui peuplent le club.

Finalement, c’est dans un coin où quelques couples sont endormis que Léo, nu
comme ver, est secoué doucement par son épouse.

— Léo... Léo... Réveille-toi, il est l’heure de rentrer.
— Hein ? Ah zut, j’ai dû m’endormir.
— Je confirme. Je ne sais pas ce que tu as bien pu faire, mais tu roupillais comme

un bienheureux. Si tu sais où tu as abandonné tes fringues... Je suggère que tu te
rhabilles et que nous rentrions à la maison.

— Ouais, pas de souci.
— Et l’ami Jérôme ? Il est dans le coin?
— Oh, lui... non. Dès votre départ il s’est fondu dans la masse. M’est avis que sa

couleur de peau et son entrain lui ont permis de trouver de quoi roucouler ; les
amatrices d’exotisme ne doivent pas manquer dans cette assemblée.

— Il est libre, alors... et puis il a bien raison d’en profiter. Dame Nature l’a gâté,
alors c’est bien qu’il offre en contrepartie quelques menus services aux femmes
dans le besoin. Mais Aurore et moi sommes crevées... Bon, tu te sapes et nous
filons ?
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— Oui, oui, un peu de patience, que diable ! Tu as fait également ce que tu as
voulu, alors on se calme.

— Mais qui est cette miss qui semble être en votre compagnie ?
— Ah, Justine? Nous l’avons arrachée des griffes d’un sauvage. Non, je rigole !

Elle était avec son casse-croûte, mais nous ne l’avons pas encore retrouvé, lui. Il
est peut-être parti, vexé que nous ayons délivré sa belle prisonnière.

Aurore, qui fait le guet depuis l’entrée de la chambre, en écartant le rideau
lance à l’intention de celle qui doit se sentir un peu seule du coup :

— Il ne reste plus grand monde... ça devrait être simple de le retrouver, non,
ton Laurent? Pendant que notre Léo se remet en tenue, nous pouvons peut-être
t’aider à le rechercher ?

— Merci. Je vais aller au bar ; les serveuses savent qui il est. Peut-être l’ont-elles
aperçu.

— D’accord, je vais avec toi. Mes deux amis ont peut-être des choses à se dire.
C’est ainsi qu’Aurore et Justine regagnent le bar. La première serveuse interrogée

a la réponse :
— Ah, vous êtes Justine ? La copine de Laurent?
— Oui, c’est bien cela.
— Il est parti, mais il a laissé un message pour vous. Tenez.
L’autre lui donne un papier que la jeune femme lit. Dans la pénombre latente

de la salle, impossible de déchiffrer sur son visage une quelconque altération de
son teint, ce qui oblige la brune à questionner à nouveau Justine :

— Ça va ? Rien de grave?
— Non : juste un con qui m’écrit que je peux aller dormir où je veux cette nuit.

Que mes affaires seront prêtes demain et que je peux passer quand je veux pour
les récupérer.

— À ce point ?
— Comme tu vois. Ça ressemble fort à une rupture. Lâche, en plus...
— À cause de nous ? Tu m’en vois navrée.
— Mais non, ne t’inquiète pas : elle couve depuis des jours et des semaines ;

il fallait bien qu’un jour ça craque. Il en voulait toujours plus et je n’arrivais pas
vraiment à suivre.

— Viens, alors ; nous n’allons pas t’abandonner. Et si Léo et Hélène ne veulent
pas t’héberger, je le ferai, moi ! Je ne vis pas avec eux : nous sommes juste de sortie
les trois.

— Une virée sympa pour un soir, alors ?
— C’est presque vrai. Mais à cette heure, je n’ai pas envie de m’étendre sur le

sujet.
— Je comprends. Bon, allons rejoindre tes amis. On verra bien de quoi demain

sera fait. Je suis libre comme l’air, et soulagée finalement de ne plus avoir à subir
ce... minable.

— ...
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Chacun se tait en quittant le club. Les loups quittent les visages, et la voiture
avec ses deux passagères à l’arrière glisse vers le cœur de la ville et enfin vers la
maison du couple. Hélène se sent morveuse d’imaginer que Pascaline et elle ont
peut-être contribué à l’éclatement de ce couple. Bien sûr, elle n’a pas entendu les
éléments rapportés au bar à sa décoratrice ; elle ne connaît donc pas le fin mot de
l’histoire.

Dès leur arrivée chez le couple, Pascaline décide de rentrer chez elle. Malgré
les tentatives d’Hélène et de Léo pour la retenir, elle ne veut rien entendre. Ce qui
motive du coup la nouvelle venue à ne pas dormir chez la brune.

— Tu veux bien m’accueillir pour ce qui reste de nuit à dormir ?
— Mais oui ; je ne vais pas te laisser à la rue.
Justine se tourne alors vers le couple :
— Vous avez sans doute mieux à faire qu’à vous préoccuper d’une fille paumée

et larguée par un idiot. Votre amie Aurore que vous semblez maintenant appeler
Pascaline veut bien me recevoir, alors ne soyez pas fâchés, mais... je crois que je
vais vous débarrasser de ma présence.

— Oh, mais tu ne nous gênes sûrement pas. Léo et moi serions heureux que tu
restes. Et toi aussi, Pascaline ; mais faites comme bon vous semble toutes les deux.
On se revoit lundi, sur notre chantier, ma belle ?

— Oui, promis. Et puis je me doute bien que vous avez plein de confidences à
vous faire... Allez, on file ! Viens, Justine. Je te raconterai l’histoire de mon prénom
changeant.

Une bise s’échange entre tous ces personnages qui viennent de vivre des
instants assez... chauds, et la blonde roule avec comme passagère l’infortunée
délaissée. Elles discutent à bâtons rompus bien que le chemin ne soit pas d’une
longueur permettant de s’en raconter trop. Au bout de quelques minutes elles
sont devant la porte que la clé de la brune déverrouille. Il ne faut qu’une minute
ou deux pour qu’elles se retrouvent les deux dans le salon de celle qui reçoit.

— Tu veux boire quelque chose? On a encore un peu de temps pour discuter,
non ?

— Ben... je ne suis pas à la belle étoile, et, mon Dieu... les évènements risquent
fort de m’empêcher de dormir.

— Je nous fais un bon jus. Ça te dit, ou pas ?
— Bien sûr ! Pas trop costaud, hein.
C’est l’affaire d’un instant avant qu’une bonne odeur de café n’embaume la

pièce. Pascaline et sa nouvelle amie sont installées sur le canapé et sirotent enfin
ce que la cafetière vient de distiller. La brune relate un peu de son existence à celle
qui l’écoute sans l’interrompre. Puis c’est au tour de l’invitée de livrer quelques
bribes de sa vie. Les deux femmes s’apprivoisent lentement, et c’est ainsi qu’elles
se découvrent bien des points communs. En particulier celui du goût pour le travail
manuel, et c’est comme ça que Pascaline apprend que sa jeune visiteuse et sans
emploi. Dans sa tête une idée germe, et sans plus réfléchir elle la lance d’emblée :
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— Si tu veux, je peux te prendre avec moi le temps que tu refasses surface et
que tu te remettes de ta drôle de rupture.

— Avec toi, Pascaline ? Qu’est-ce que tu veux dire par là?
— Eh bien... tu m’accompagnes sur mes chantiers. Tu sais, parfois deux bras

supplémentaires ne seraient pas de trop.
— Tu... tu me proposes un boulot ? J’ai bien compris ça?
— Oui. En plus, pas de problème de logement : tu peux vivre chez moi le temps

qu’il te plaira. La chambre d’amis est à ta disposition. Comme ça nous serions
prêtes en même temps et partirions bosser ensemble.

— Tu... tu es certaine que c’est ce que tu veux ? Ce serait génial, bien sûr, mais...
je vais toujours être dans tes pattes.

— Écoute, on peut toujours faire un galop d’essai ; qu’en dis-tu?
— Banco ! Tu me retires une sacrée épine du pied... Je ne sais plus quoi dire.
— Eh bien tais-toi, voilà tout !
La jeune femme s’est rapprochée de celle qui, à ses yeux, lui sauve la vie, et elle

se jette à son cou. Comme elle veut lui faire une bise, les deux visages s’approchent
l’un de l’autre. Quiproquo, ou volonté délibérée? Aucune des deux ne saurait le
dire. Toujours est-il que ce ne sont pas sur les joues qu’atterrissent les lèvres
pourtant destinées à un vrai smack. Qui a tourné la bouille au moment crucial ? Et
c’est sur les bouches que se décline le baiser. Mais là encore, si l’intention n’était
pas de se rouler une pelle, l’action, elle, le devient. Et c’est comme si elles en
rêvaient. Deux langues qui flirtent dans des palais inconnus...

Pascaline, qui reprend son souffle, veut calmer le jeu :
— Je n’ai pas dit ça pour cela, tu sais, Justine...
— Et si ça me plaît à moi, ce qui se passe entre nous? Tu vas avoir le cœur de

me rejeter ?
— Euh... non, non, bien entendu.
— Alors... pourquoi salir les draps d’une chambre d’amis alors que nous pouvons

partager ta couche ? À moins que ton lit ne comporte qu’une seule place?
— Viens, je vais te le montrer. Comme ça, tu jugeras sur place.
— Humm... j’en meurs d’envie ; et toi aussi, j’en jurerais...
— Tu sais, depuis que j’ai rencontré Léo et Hélène, je ne sais pas ce qui m’ar-

rive. J’ai l’impression que je suis maintenant à voile et à vapeur... moi qui étais
convaincue que seuls les rapports hommes-femmes valaient la peine d’être vécus.

Huit semaines que ces deux nanas vivent presque tout le temps ensemble,
deux mois où tout coule de source. Les chantiers vont si bien que la blonde décide
que sa compagne doit devenir plus que cela : elle la veut comme associée, ce qui
montre l’attachement de l’une à l’autre.

Et la vie continue. De temps en temps le couple revoit Léo et Hélène. Quelquefois,
c’est la brune seule qui leur rend visite, et ce qui se joue lors de ces instants-là
n’est pas à révéler à tout le monde. Mais jamais Léo n’est invité sans sa femme.
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Bien sûr, ces soirs-là, il fait l’amour sans distinction à celle qui le désire. Pas de
crise, pas de stress ; tout va bien.

Le club et Jean, Pascaline les évite. Et comme Justine n’en parle plus non plus,
ce n’est pas plus mal. Laurent – le fameux saligaud qui a largué sa petite amie –
n’a jamais tenté de reprendre contact avec elle. Les jours, et surtout les nuits, sont
désormais des moments d’une telle intensité que si les murs pouvaient raconter ce
qu’il se passe dans certaines chambres... un livre ne suffirait pas à tout répertorier.

Pascaline n’oublie pas le temps où Aurore et elle cohabitaient dans son corps,
mais surtout dans son cerveau. Et au fil des mois elle s’est rendu compte que
l’amour peut aussi se conjuguer au féminin, et qu’il est aussi solide avec un reflet
dans le miroir. Léo est dorénavant le seul qui conserve un droit d’accès à leur
intimité, lorsque bien entendu Hélène le permet ; et encore, pas trop souvent. La
vie est un long fleuve qui charrie bien des exceptions.

Finalement, Odette s’est résignée, et son fils n’est jamais revenu à la charge.
Personne – et surtout pas les deux entités féminines qui vivent une belle romance –
ne sait si cet amour tout neuf durera une semaine de plus, un mois, une année
ou dix, mais elles cueillent le meilleur de ce que l’autre offre. Et au diable les
mauvaises langues qui, par jalousie sans doute, bavardent dans leur dos. L’amour
reste ce qu’il est ou devrait être.

La réunion du corps et de l’esprit tendent vers une alliance charnelle de ceux
qui sont complices. Et pour le moment, tout est bien qui se vit le mieux du monde !
Alors, que les commères et toutes les vipères de cette terre aillent se faire pendre
ailleurs.

Peut-être que, finalement, c’est cela que l’on appelle « l’Amour » ?
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