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CHAPITRE I

Jeudi matin, 8 heures 30. J’arrive dans cet appart-hôtel que 
j’ai loué pour la journée. Il est petit, mais la pièce centrale se 

prête à merveille à ce qui va s’y dérouler. Ce salon-salle à manger 
est entièrement équipé d’un mobilier contemporain. Le plafond 
blanc procure une agréable sensation de nitescence. Une fausse 
poutre, coloris beige rosé sépare le salon de la salle à manger. Au 
fond à gauche, une porte vitrée donne sur le balcon. Des doubles 
rideaux noirs aux motifs argentés habillent l’espace.

Sur le mur de gauche, une étagère sur laquelle repose le télé-
viseur à écran plat, entouré de deux appliques lumineuses. Une 
grande lampe sur pied, très décorative, est disposée dans l’angle.

La table basse design laquée gris perle est posée sur un immense 
tapis épais anthracite. Elle est face à un très grand canapé d’angle 
bordeaux, recouvert de plusieurs plaids conçus dans un tissu cou-
ture très élégant. De nombreux coussins, tantôt carrés, tantôt rec-
tangulaires, aux coloris assortis, dans des nuances de gris et bor-
deaux, viennent agrémenter l’espace.

La lumière de cette journée d’été est parfaite, illuminant la 
pièce pour en faire un tableau de clarté.

J’ouvre ma mallette, achetée pour l’occasion, et commence à 
tout installer. Il est nécessaire que ce moment soit parfait, que rien 
ne vienne ternir sous quelque forme que ce soit cette rencontre. Je 
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pose sur une étagère deux ou trois bougies au parfum de bois de 
santal, les allume, laissant les senteurs s’exhaler. La pièce com-
mence à embaumer. La musique a été choisie en fonction de la 
teneur érotique que je souhaite donner, Enigma. Un groupe qui 
porte bien son nom, qui teinte l’atmosphère d’une aura hors de 
l’espace et du temps. Tout doit concourir à toucher l’ensemble des 
cinq sens, la volupté ne peut venir que de là.

Sur la table, j’installe deux coupes de champagne, deux autres 
verres, une bouteille d’eau, une boîte noire sur laquelle je dépose 
une rose rouge, toujours une rose, quelle qu’en soit la couleur, car 
je sais qu’elle aime cette fleur… Un rouleau de parchemin lié par 
un ruban bordeaux qui rappelle la couleur de la rose.

Je fais le tour de la pièce encore et encore. J’aspire à ce que 
tout soit parfait ce matin, il n’est pas un matin comme les autres. 
Ce matin, « elle » va venir, et je l’attends, celle avec qui je par-
tage depuis un certain temps des discussions riches, intenses et 
passionnantes. Depuis notre rencontre, il y a un mois, nous avons 
beaucoup échangé par écrit et nos deux, trois verres pris ensemble 
n’ont fait que décupler l’envie de nous connaître davantage et de 
matérialiser nos désirs par une rencontre plus charnelle… Ainsi, 
chaque instant, chaque minute de ce temps ont été pensés, élabo-
rés dans un seul et unique objectif : son plaisir à elle. Je voudrais 
que ce moment s’inscrive en sa mémoire, en sa personne et qu’elle 
ne l’oublie jamais.

Comme un magicien de la vie, je souhaite que ce moment soit 
un moment hors du temps, qu’il la fasse se sentir femme au plus 
profond d’elle-même. Je souhaite que ce moment soit un moment 
magique.

Je réexamine une nouvelle fois la pièce. J’allais oublier, j’ins-
talle sur la petite console qui se trouve sur le côté du canapé une 
théière en fonte remplie de thé, une tasse et un petit brumisateur. 
Plus en retrait, dissimulés, quelques autres éléments encore.
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Nouvel examen minutieux, est-ce que tout est bien pensé, est-
ce que tout est bien fait pour son plaisir, pour son bien-être ? Elle 
est ma muse, celle qui est au centre de mes attentions, de mon 
imaginaire depuis quelque temps déjà. Ce matin, tout semble aller 
à merveille, je regarde par la fenêtre, même le temps semble s’être 
allié à mes préparatifs. 9 heures… 9 heures 15… La tension monte 
en moi petit à petit. Et si elle ne venait pas ? Et si pour une brusque 
et obscure raison, elle ne répondait pas présent…

Soudain, je reçois un texto : « Suis en bas, tu peux m’ouvrir ? », 
avec un petit smiley. Mon cœur se met à battre la chamade, pour 
la quinzième fois, je regarde l’ensemble de la pièce, je déplace le 
parchemin et le pose à côté de la rose, sur la boîte. Tout est tel que 
je l’avais imaginé depuis plusieurs jours. Je sors de l’appartement, 
referme la porte derrière moi et descends par l’ascenseur. Les 
portes s’ouvrent et enfin, elle apparaît devant moi. Elle a dans ses 
cheveux sa paire de lunettes de soleil, brune pétillante, le sourire 
aux lèvres, elle me regarde, s’avance et comme à chacune de nos 
rencontres avec un petit sourire, elle prononce cette phrase, deve-
nue presque un rituel : « Coucou toi, ça va ? » Et naturellement, je 
lui réponds : « Bien sûr, puisque tu es là ! »

Nous entrons dans l’ascenseur, j’appuie sur le bouton du sep-
tième étage et en la regardant, là, devant moi, je ne peux résister 
à l’envie de la prendre dans mes bras. Je passe ma main sur ses 
épaules, dans son cou, je la remonte dans ses cheveux. Son parfum 
m’enivre déjà, je le respire à m’en étourdir. Elle pourrait devenir ma 
drogue, mon crack, mon amphétamine… En a-t-elle conscience ? 
Les portes de l’ascenseur s’écartent. Elle passe devant moi et je 
laisse mon regard se poser sur sa silhouette. À peine quelques pas 
et j’ouvre la porte de l’appartement. Nous entrons, les bougies ont 
commencé à répandre une odeur délicieuse, l’air est saturé d’un 
effluve capiteux, mais non écœurant, le parfait dosage qui tout de 
suite l’émeut. La musique langoureuse, envoûtante, nous enve-
loppe immédiatement dans un manteau de sensualité. Deux de ses 
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sens ont déjà été touchés. Elle arrête son regard sur la table et 
découvre la boîte, la rose et elle sourit. Ce sourire diabolique qui 
enflamme mon imagination, ce sourire qui me donnerait l’envie de 
me damner pour elle.

« C’est pour moi ? », encore un de ses jeux. « C’est pour moi », 
comme si mes attentions pouvaient être tournées vers quelqu’un 
d’autre que celle qui parvient à me donner l’envie de me dépasser.

Elle pose son sac, se retourne et me sourit à nouveau. Elle est 
là, debout devant moi et je prends le temps de la regarder. Je scrute 
chaque parcelle de sa personne. Je remarque sa robe en soie qui la 
met si bien en valeur, son vernis rouge, assorti à celui de son rouge 
à lèvres, ses yeux finement maquillés, ses escarpins… J’ai l’im-
pression que ma mémoire cherche à enregistrer tout cela, comme si 
j’effectuais photo sur photo d’elle, par l’entremise de mon regard. 
J’enregistre une sorte de film mental de ce qui est en train de se 
passer. Mon regard se fait pénétrant, semble la gêner. Sa seule 
défense, ce petit sourire mutin qu’elle arbore et qui n’admet chez 
moi qu’une seule réponse, mon sourire en retour. Elle dépose des 
croissants qu’elle vient de prendre, délicieuse attention, ils sont 
encore tout chauds, et une bouteille de vin pour le repas de midi.

Nous nous asseyons tous les deux. Je me penche et rapproche 
deux tasses de thé, que je remplis délicatement. Je lui en tends 
une et elle ne peut s’empêcher de sourire, un peu surprise, car je 
pense qu’elle a reconnu l’arôme de celui qu’elle aime… Oui, je 
m’en suis souvenu. Il a suffi qu’elle me le nomme une fois et je 
l’ai spontanément enregistré. Nous sommes un peu gênés tous les 
deux, le temps de nous apprivoiser un peu, car nous avons une 
idée de ce qui va peut-être se dérouler ce matin.

J’aurais envie de la prendre dans mes bras, une envie de la sen-
tir se blottir contre moi, du haut de mes un mètre quatre-vingt-dix, 
elle de ses un mètre soixante-cinq, même avec dix centimètres de 
talons, je l’envelopperai totalement. Je l’embrasserai, doucement, 
langoureusement et sentirai la passion qui m’envahirait intérieu-
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rement. J’aurais envie de m’y abandonner, de me laisser aller à 
l’envelopper de mon désir. Mais non, surtout pas. Aujourd’hui est 
un jour spécial. Je me contente donc de lui transmettre ma ten-
dresse, en lui prenant délicatement la main, l’effleurant de mes 
doigts. Je sens qu’elle se retient de remuer, de peur certainement 
de trop montrer d’empressement en réponse à mon geste sensuel. 
Délicatement, je l’amène à s’asseoir. Il est nécessaire que je fasse 
durer encore un peu ce moment pour ne pas me lancer trop vite 
dans le scénario que j’ai élaboré pour elle. Il faut savoir patienter 
aussi, prendre son temps. Le plaisir se situe aussi dans l’attente, 
dans le fait de retenir jusqu’à l’extrême limite le début de ce que 
j’ai préparé.

Nous échangeons deux ou trois banalités sur nos vies respec-
tives depuis notre dernière rencontre. Nos dernières sorties, nos 
avis sur les derniers films programmés, nos projets… Je sens 
qu’elle attend, car elle sait que cette matinée n’est pas comme les 
autres, mais elle ignore à quoi s’attendre. Magie de la confiance 
pour elle, stress de la contenter pour moi… J’entends ponctuelle-
ment son petit rire nerveux. Je suis certain qu’elle doit se deman-
der ce que j’ai mijoté à son égard. Elle regarde cette rose, la prend 
délicatement dans ses doigts pour en humer le parfum. Puis, elle 
saisit le parchemin, en retire le ruban et le déplie pour trouver le 
texte que j’ai composé. Un écrit fait de désirs, d’envies, juste pour 
commencer à la faire frissonner en attendant ce qui va suivre.

« Vous êtes en mes jours et mes nuits… Mirage le jour, rêve 
la nuit… Tel un explorateur de la vie, je vous cherche encore et 
encore, et parfois je vous découvre. Alors, la réalité dépasse le 
rêve, le mirage devient charnel. Je deviens envoûté par votre per-
sonne, comme si une divinité vous étiez, que je me dois d’honorer 
pour la faire exister… Puis, vous disparaissez, et je pars en quête 
pour vous redécouvrir encore et encore… Troublante réalité qui 
est la mienne, vous redécouvrir sans cesse, sans jamais me las-
ser de vous… Redécouverte de votre beauté, de votre sensualité, 
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de votre splendeur… Et ressentir à chacune de nos rencontres ce 
frisson qui me parcourt. Celui de vouloir vous garder près de moi 
alors que je sais que vous allez disparaître à nouveau et que ma 
quête reprendra pour vous faire exister telle que vous êtes, la reine 
d’un monde que je crée pour vous où seuls douceur, calme, ten-
dresse, volupté, attention, plaisir, jouissance sont vos sentiments 
éprouvés. Tel est mon labeur d’homme à votre égard, et c’est le 
plus merveilleux qui soit, me demandant de focaliser toutes mes 
capacités pour être à la hauteur de vos désirs. »

Ce vouvoiement souligne mon respect et mon attention. 
Par cet écrit, je souhaite commencer à stimuler son imagination. 
Une sorte de prélude intellectuel à nos jeux sensuels. Sa lecture 
finie, elle sourit et rougit quelque peu, encore plus gênée et peut-
être inquiète. Que va-t-il lui arriver ce matin ?

Je me lève, lui prends la main et l’attire vers moi. Dans un 
mouvement, elle se retrouve debout, plaquée contre mon buste. 
Je la serre délicatement et de plus en plus fort en l’accompagnant 
d’un soupir pudique de satisfaction de ce premier contact tant 
attendu. Alors qu’elle m’enserre la taille et le bas du dos, je porte 
mes mains vers sa nuque par de légers effleurages qui la font fris-
sonner. Je dépose quelques baisers dans son cou pour en évaluer 
leur portée et tandis que je sens son visage basculer vers l’arrière 
dans un mouvement de satisfaction, je laisse mes lèvres remonter 
pour atteindre son oreille où je dépose de légers baisers tout en 
la mordillant avec douceur. Elle soupire et je suis déjà comblé de 
cela, puisqu’elle m’encourage à continuer. Je me rapproche des 
siennes sans même les toucher, que de petits baisers doux indirects 
qui attisent son feu intérieur. Je la sens frissonner dans mes bras, 
quelle délectable sensation. Elle se laisse faire en penchant la tête 
sur le côté, touchée par celui plus appuyé que je dépose au creux 
de son cou, puis sur le haut du buste. Je sens un mouvement de 
son corps qui s’abandonne contre le mien, sa bouche cherchant 
la mienne. Mais alors que mes attentions pourraient devenir plus 
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fougueuses et me faire perdre pied en m’abandonnant à ma pas-
sion, je laisse mes mains descendre sur ses hanches et d’une légère 
impulsion, l’amène à se reculer. Elle semble quelque peu surprise, 
car elle ne devait pas s’attendre à cette réaction.

Je laisse ma main passer sous le coussin qui se situe derrière 
moi, et avec une infinie lenteur, j’en sors un bandeau. Elle se met 
à rire, d’un rire nerveux, quelque peu inquiète. Comme son rire est 
enchanteur ! Un sourire se dessine sur mon visage.

Je l’invite à se retourner, ce qu’elle fait de façon quasi ins-
tinctive. Je fais glisser ce bandeau noir devant ses yeux. J’ai 
pris soin de le parfumer au préalable, il exhale alors une douce 
odeur apaisante. Je fais passer les deux pans derrière sa tête et les 
serre délicatement. Alors que le nœud vient d’être fait, je laisse 
mes mains effleurer sa chevelure qui tombe en cascade sur ses 
épaules, son cou, courir le long de ses épaules, le contour de ses 
hanches. Je dépose un baiser sur sa nuque, puis un second… Elle 
se penche en arrière, glissant sa main gauche dans mes cheveux. 
Imperceptiblement, je la lui retire. Aujourd’hui, elle n’a rien à 
faire, c’est moi qui vais adroitement m’occuper d’elle. Je l’invite 
à rester là debout un instant, pendant que j’en profite pour tirer 
un peu les rideaux pour donner une atmosphère plus intime à ce 
moment.

Je la guide pour qu’elle puisse s’asseoir sur le canapé de façon 
à ce que je puisse avoir accès à l’arrière de son dos, maintenant 
qu’elle ne voit plus rien. Je me place derrière elle, et toujours en 
promenant mes mains le long de ses bras et de son cou, je prends 
le temps d’écouter son corps qui m’autorise aisément à retirer le 
haut de sa robe que je fais tomber sur ses hanches. Mes mains se 
meuvent en de doux effleurements sur sa nuque, sur son dos. À 
ce moment, je saisis le flacon de lait parfumé pour le corps que 
j’avais astucieusement dissimulé sous le plateau de la table basse. 
J’en dépose une noisette dans mes mains, avant de les friction-
ner délicatement afin qu’elles ne soient pas trop froides. Aucune 
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sensation de déplaisir ne doit venir perturber cette captation de 
son corps par mes mains. Malgré ma prévenance, elle a un bref 
sursaut, la légère fraîcheur du liquide venant contraster avec la 
chaleur intérieure qui l’envahit.

Je l’incite à identifier la signature de ce parfum en lui faisant 
sentir ma paume. Experte qu’elle est, elle n’a aucun mal à recon-
naître Insolence. Je continue à lui masser les épaules, le dos, les 
bras. Alors que je suis debout, derrière elle, qui est assise sur ce 
bout de canapé sans dossier, elle devine ma présence, une pré-
sence enveloppante, rassurante. Je la sens se décontracter progres-
sivement, abdiquant face à mes caresses. Mes deux mains balaient 
son corps de haut en bas, des épaules au bas du dos, en effleurant 
à peine la peau. Un léger frisson, je fais couler le lait de mas-
sage directement sur son corps de haut en bas. Mes deux mains 
reprennent leurs grands mouvements pour l’étaler sur l’ensemble 
de son dos, sa robe sur les hanches, et je sens alors son souffle 
s’accélérer. Ce premier contact de peau à peau est le meilleur 
moyen de prise de contact, de ressentir ce que mes passages tantôt 
lents ou appuyés lui procurent. Ce massage tout en douceur se doit 
de commencer sous les meilleurs auspices.

Alors, des mots sortent de ma bouche spontanément, mots qui 
n’étaient absolument pas prévus, mais que j’ai envie de lui offrir 
pour les ancrer dans les sensations qu’elle ressent. Mes lèvres se 
portent à son oreille et dans un murmure :

« J’ai vu tant de choses sur cette terre au cours de mes voyages. 
J’ai vu une aurore boréale avec le ciel qui flamboie de mille feux, 
j’ai entendu le chant des baleines au Canada qui transperce le cœur 
et qu’on n’oublie jamais, j’ai nagé avec les dauphins, m’agrip-
pant à eux et traversant les flots ; j’ai pu caresser le pelage d’un 
tigre endormi dans une réserve africaine alors qu’un vétérinaire 
allait s’occuper d’une de ses dents, j’ai senti son souffle chaud, 
cette force animale endormie ; j’ai vu des levers de soleil dans 
les Caraïbes ou tout doucement la nuit s’efface pour laisser place 
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au jour qui flamboie, mais tous ces moments ne sont rien. Tous 
ces moments sont comme des larmes qui coulent sur des joues et 
qui se perdent dans l’éternité lorsque la pluie inonde un visage. 
Maintenant, il n’y a plus qu’une seule et unique chose : toi et moi. 
Ce moment, là, tout de suite. Aujourd’hui est un jour spécial, car 
aujourd’hui je ne vais pas toucher ton corps, je vais toucher ton 
âme. Aujourd’hui ce que tu vas ressentir sera très intime, très 
intense. Juste pour toi. »

Je la sens déstabilisée, car je vois que ces mots l’ont touchée.
Sans précipitation, mes mains glissent le long de son bras droit, 

et sans rompre le contact avec sa peau, je fais le tour du canapé et 
me retrouve devant elle. Je m’agenouille, remets du lait parfumé 
dans mes paumes et cette fois-ci, je prends sa jambe droite. Elle 
se penche en arrière et semble véritablement apprécier mes atten-
tions portées à son corps. Mes mains se portent sur son mollet, 
son genou, redescendent, remontent… À chaque montée, je gagne 
quelques centimètres. Je passe le genou, le haut de sa cuisse. Tout 
doucement, je remonte, je la sens frissonner, et je vois sa poitrine 
dans son magnifique écrin se gonfler. Chaque fois que mes mains 
s’aventurent un peu plus haut, encore un peu plus haut, je la sens 
tout doucement se tendre, se raidir. Je lui ôte l’une de ses chaus-
sures et commence à lui masser le pied.

Je lui caresse la plante ainsi que les orteils, puis le mollet jusqu’à 
l’intérieur de la cuisse tout en remontant doucement et légèrement 
sur cette zone érogène souvent peu explorée des hommes. Je fais de 
même sur l’autre jambe. Alors que je m’exécute, elle lève la jambe 
gauche, laissant son pied faire quelques mouvements comme s’il 
voulait se détendre d’une crampe. Sait-elle que j’aime ce geste, 
que j’aime le voir ainsi déchaussé et ses orteils vernis de rouge ? Je 
le prends délicatement en main, et l’embrasse tout doucement. Je 
laisse mes lèvres aller et venir sur ses orteils aux ongles vernis. Je 
crois deviner combien cela semble être doux pour elle, de laisser 
vagabonder son imagination sur ce qui pourrait suivre… Je pense 
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percevoir l’état dans lequel elle doit être. Quant à moi, je ressens 
l’état dans lequel elle me met.

Elle se sent bien. Ce massage atteint son objectif d’une exci-
tation graduelle qui monte. Il y a probablement longtemps qu’un 
homme ne l’a pas touchée ainsi.

Je reste accroupi devant elle, tel un chevalier servant de ses 
plaisirs, et je l’incite doucement à soulever ses fesses pour lui reti-
rer sa robe noire. Un léger mouvement vers le bas qu’elle accom-
pagne avec pudeur et acquiescement.

Je reste un instant stupéfait par la beauté de sa peau, par l’har-
monie de ses courbes, par ses soupirs discrets et mystérieux 
qu’elle dévoile par moments. À cet instant, elle se redresse, assise 
droite comme un i sur le bord de canapé et croise les jambes tout 
en posant ses mains sur le dessus du genou.

À ce moment précis, j’ouvre la fameuse boîte noire et sors une 
paire d’escarpins noirs, juste ouverts à l’extrémité. Je lui chausse 
le pied gauche, et sous l’effet de la surprise, elle se remet à sourire. 
Puis, je passe à la jambe droite, même traitement. Je lui prends 
les mains et l’amène à se relever. Elle est magnifique. Là, devant 
moi, chaussée de ses escarpins et seulement vêtue d’un petit string 
et de son soutien-gorge. Presque totalement nue, mais pas encore 
intégralement. Faire durer ce plaisir, apprécier ce temps qui s’est 
arrêté… Je lui prends la main et l’invite à se lever en lui chu-
chotant, d’un murmure : « Lève-toi, s’il te plaît… Comme tu es 
belle ! » Un sourire qu’elle tente de dissimuler lui éclaire le visage.

Je remonte le long de ses jambes, sur ses hanches, effleure ses 
fesses… Je me place derrière elle et la serre un peu. Ma main 
gauche entame une découverte de son ventre de mouvements 
amples tandis que l’autre se perd sous ses cheveux. Le désir que 
je sens monter en elle fait que son corps se tortille et la cambrure 
de ses reins se fait plus intense. Puis, décryptant le langage de 
son corps, expression de ses désirs, je commence à faire glisser 
son string le long de ses hanches, descente qu’elle accompagne 
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en bougeant les jambes. Une fois retiré, je l’amène à se rasseoir et 
l’invite à poser son dos contre le dossier du canapé. Je m’assieds 
à ses côtés sans la toucher et passe mes doigts le long de son inté-
rieur de jambe. Plus l’ascension se fait, plus elle accentue le mor-
dillement du bord de sa lèvre inférieure. Ses bras sont sur le côté 
de son corps prêt à réagir et parfois touchent ma main qui remonte 
vers son antre d’amour pour en interdire timidement l’accès. Puis, 
au fil de quelques petites minutes de détente, elle s’ouvre peu à 
peu à ma vue. L’accès à sa personne me semble alors autorisé, 
les mouvements de son corps m’autorisant à aller plus avant dans 
mon exploration sensorielle.

Je me lève, me repose à genoux entre ses mollets. Mes deux 
mains, convergeant le long de ses douces jambes, se faufilent sur 
le côté de ses hanches, j’entame une montée vers le sommet tant 
convoité. Mes lèvres disposent çà et là de douces impulsions, 
touches de tendresse, le long de ses jambes, ralentissant vers l’in-
térieur de ses cuisses, remontant sur le bas-ventre. Son excitation 
est à son comble, je le ressens. Je dispose un doux baiser sur son 
sexe épilé de près, mais pas tout à fait. Sa cambrure brusque et sa 
respiration m’excitent, je retourne y déposer ma langue pour en 
découvrir la saveur, ce qui m’excite en retour.

Je retire mon visage de son bijou et laisse mes doigts en caresser 
lentement le bord. Le bonheur monte en elle, l’excitation semble 
monter encore d’un cran et c’est alors qu’un de mes doigts tout 
doucement la pénètre avec une infinie délicatesse… Elle n’en peut 
plus, tant elle a envie que je lui procure du plaisir.

J’engage mes doigts sur ses lèvres, la caresse. Mon doigt com-
mence lentement de longs va-et-vient, puis un deuxième l’accom-
pagne. Je fouille son sexe et frotte délicatement son clitoris que 
je sens très excité. Le bonheur est en elle, elle gémit de plus en 
plus fort, son corps se tortille, son bassin se soulève pour profiter 
encore plus de cette main inquisitrice. Main qui s’active de plus 


