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Dans les jeux littéraires que vous lirez ici, il est question 
de sexe. Une tradition des lettres françaises, entre autres, 
illustrée par Pierre Louÿs notamment qui en usa de deux 
manières : un érotisme mondain et élégant dans ses 
Chansons à Bilitis, un érotisme cinglant car parodie por-
nographique des manuels éducatifs de son époque avec 
le Manuel de civilités. Ses choix littéraires répondaient à 
un contexte religieux, littéraire et selon un public et une 
diffusion ancrés dans le XIXème siècle.
En ce qui concerne les auteurs réunis ici, il va de soi, 
mais c’est toujours mieux en l’explicitant, que de « pe-
tites filles » et « petits garçons » il n’est dans nos textes 
absolument pas question : tout personnage littéraire ici 
a été conçu, imaginé et écrit comme ayant plus de 18 ans 
et consentant(e).
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AMEN
par Popins



Les cuisses écartées, les mains accrochées à la paroi en treillis, je 
sens les grains s’enfoncer dans mon cul. Un à un. Mon anus se di-
late à chaque intromission pieuse. Il épouse les contours lisses de 
la bille et se referme aussitôt avant d’accueillir la suivante.
C’est un chapelet banal, de ceux qu’on a chez soi pour réciter des 
Notre Père. Un chapelet aux grains larges en noyer. Le crucifix qui 
le termine est sculpté d’un Jésus Christ en pleine agonie. Le voici 
maintenant qui pendouille entre mes fesses pendant que Luc me 
fourrage le con. Le bruit des pas sur le sol de l’église à l’approche 
de l’heure de la messe nous incite à réprimer nos râles, à contenir 
nos souffles.
Hors d’haleine et transpirants nous savourons l’intimité de notre 
indécent conciliabule de baise et d’amour.

C’est Luc qui a eu l’idée du confessionnal. “Une trainée comme toi 
doit confesser ses péchés” avait-il lancé trois jours plus tôt. 
Il a de l’imagination Luc, et malgré nos vingts ans d’écart, il n’en 
est pas moins vigoureux de la queue et habile de la langue et des 
mains. Depuis notre rencontre lors du mariage de ma cousine il 
explore mon corps comme un enfant qui découvre un nouveau 
jouet. Avec émerveillement, avec joie, avec avidité. J’aime quand 

Le conseil vous sera dévoilé à la fin du texte. Ne trichez pas...

Amen



son regard me scrute : les jambes grandes ouvertes face à lui, il 
me détaille. Il force encore mon indécente posture en écartant mes 
fesses. Tout ouverte, tout offerte, je ruisselle, il sourit.

Cela  a commencé par un sourire d’ailleurs. Durant l’interminable 
cérémonie religieuse qui consacrait l’union de Chloé avec celui 
qu’elle a choisi pour fonder une famille, je trompais l’ennui en ob-
servant les autres invités. Assis, debout, assis, chacun réagissait 
aux différents psaumes et homélies indissociables du sacrement 
du mariage pour qui a la foi chrétienne. Il y a bien longtemps que 
je l’ai perdue. Je pense même ne jamais l’avoir eue mais ma famille 
perpétue cet héritage d’une autre époque et je n’avais pu échapper 
à cette célébration sacrée. C’est en baladant mes yeux dans l’assis-
tance que je tentais d’accélérer le temps. La robe jaune à froufrou 
de tante Adèle me fit sourire, la tonsure de l’oncle Gérald ne me 
surprenait plus. La somnolence tolérée de l’arrière grand-mère me 
faisait envie. Chaque détail nourrissait ma distraction. Soudain je 
perçus, sans même les voir, des yeux posés sur moi. Mon regard 
balaya les alentours. C’est deux rangs derrière que se trouvait mon 
espion.
Un costume élégant et bien coupé, une chevelure poivre et sel et 
des prunelles qui me déshabillaient, il n’en fallait guère davantage 
pour me troubler et me faire rougir. Cela le fit sourire, je devins 
écarlate et tentai de balayer l’émoi qu’il provoquait en moi en me 
concentrant sur les paroles du prêtre. La cérémonie prit fin. Les 
grains de riz volèrent. Les appareils photo crépitèrent. Et enfin le 
champagne coula lors du traditionnel vin d’honneur.

— Bonjour Madame !
Je sursautai. Il était là devant moi. Les joues me brûlaient. 
— Bonjour Monsieur, répondis-je timidement.
— Je suis Luc, l’oncle de Thomas et vous ? Vous êtes de la famille 
de la mariée ? me demanda-t-il tout en me tendant une coupe. 
— Oui, Suzanne, la cousine de Chloé.
— Alors trinquons à l’union de nos deux familles ! lança-t-il avec 
son sourire qui me fit fondre.



— Oui ! Et longue vie aux tourtereaux !

De coupes en petits fours, de discussions en fous-rire, le tutoiement 
remplaça le vouvoiement, l’excitation balaya la courtoise réserve. 
Le plan de table nous séparait pour le repas. La piste de danse 
fut le lieu de nos retrouvailles. Collés-serrés, nous enflammions le 
dancefloor tout autant que nos corps. Sa main, qui passait de mon 
dos à ma taille, répondait à mes doigts qui caressaient sa nuque. 
Son érection naissante alimentait l’humidité de mes dessous. Les 
battements de nos coeurs se faisaient écho. Notre chorégraphie 
déplaisait à l’assemblée de toute évidence. On vint me mettre en 
garde et me demander de me tenir. En réponse je m’esquivai avec 
mon cavalier dans le parc et nous échangeâmes notre premier bai-
ser. Il nous alluma. C’est ainsi que nous désertâmes discrètement 
les noces. Luc n’habitait pas loin pourtant notre désir rendait le 
trajet interminable. Sa main se glissait sous ma robe. Mes doigts 
caressaient sa verge au travers de son pantalon. L’ascension des 
quatre étages se fit nos langues mêlées. Enfin, il ferma la porte de 
son appartement qui allait être le théâtre de notre première nuit 
de baise. 

Sur le canapé nous nous déshabillâmes sans précaution. Nos 
peaux cherchaient la communion. Les baisers délicats du début 
laissèrent la place à des aspirations, des mordillement, des coups 
de langues francs et profonds. Luc se régalait de mes seins, je ca-
ressais ses fesses. Mes mains glissèrent ensuite sur ses hanches 
pour rejoindre son sexe. Lui, moi, nous, glorieuse trinité. C’était 
tout ce qui comptait sur l’instant. Sur son lit il découvrait le goût 
de mon cul avant de me prendre en levrette sans me ménager. 
Ce fut une nuit de sexe rare, sans la retenue habituelle des pre-
mières fois. Nul besoin de dire un mot.  Nos désirs se répondaient. 
Nos envies se nourrissaient.  Notre plaisir décuplait. 
Après avoir dormi quelques heures dans ses bras, je rentrai chez 
moi enrobée de coton, heureuse de cette rencontre, le sexe brûlant 
d’envie de le revoir. Un désir ardent qu’il me salope. Je n’allais pas 
être déçue. 



Depuis, nos rencontres sont un savant mélange d’excitation cé-
rébrale et d’exultation corporelle. Nous nous découvrons corps, 
coeur et âme. Je n’ai aucune pudeur avec lui, ni pour me dévoiler, 
ni pour me dévêtir en toute indécence.
 Il n’en a pas davantage.

Parfois il s’improvise coiffeur de chatte. C’est très excitant d’être 
ainsi, les cuisses grandes écartées devant lui. Il approche son vi-
sage de mon con qu’il détaille avec minutie. Il commence par des-
siner un triangle ras sur mon pubis à l’aide d’un peigne et de ci-
seaux. Son application est douce, fervent désir de perfection. Le 
plaisir qu’il prend me donne le sourire. Puis il étale la mousse. Les 
lames métalliques de son rasoir m’effleurent sur les lèvres, dans 
les plis de mon aine, dans le sillon de mon cul. Ses doigts s’as-
surent du glabre de ma peau. Un artiste du poil qui partage avec 
son modèle une intimité précieuse. 

D’autres fois, c’est lui qui s’abandonne à moi. Sans le prévenir, je 
glisse dans son cul le plug qui comblait mon fondement l’instant 
d’avant. Puis je prends son sexe en bouche. Des coups de langue 
sur son gland tandis que mes mains enserrent ses couilles. Des as-
pirations baveuses jusqu’à la hampe. Des mouvements de langue 
sur sa verge. Je pignoche sa bite du bout des dents. En jouant 
avec le bout de métal qui emplit son anus. J’avale goulûment son 
sperme. Une ogresse de foutre qui adore son martyr consentant.

Toujours, nous plongeons ensemble dans un corps à corps en-
diablé. Nos ébats et nos échanges se font de plus en plus démo-
niaques. Une exploration de l’infinitude des possibles, une véri-
table catéchèse sexuelle. La vulgarité n’existe pas entre nous, les 
limites non plus. C’est ainsi qu’au cours d’une discussion, il lança 
cette idée de confession et que je me retrouve le cul forcé par un 
chapelet. 

C’est en toute discrétion que nous nous sommes engouffrés dans 



le confessionnal. Les fidèles croyants arrivent et commencent à in-
vestir les agenouilloirs. Rapidement, Luc soulève ma jupe et glisse 
un doigt humide de salive dans mon anus avant d’y insérer le pre-
mier grain à prière. Au départ, mon cul accueille sans difficulté les 
billes de bois. Au fur et à mesure, je le sens se dilater. Les grains 
pénètrent de plus en plus loin, je me sens pleine. Odieusement 
pleine. Je mouille. Le souffle de Luc me caresse les fesses. Les pas 
se font plus rares dans l’église. L’office commence. Il tire légère-
ment sur le chapelet pour en faire ressortir quelques grains pour 
mieux les enfoncer de nouveau dans mes entrailles. Il vient titiller 
du bout de la langue mon étoile. Il se relève et prend mes seins à 
pleines paumes. Mes mains s’agrippent à la dentelle en bois, cen-
sée nous séparer de l’homme d’église. Il glisse un doigt, deux, trois, 
les agite frénétiquement en moi avant de les retirer subitement. 
Je tourne la tête vers lui et l’implore du regard de poursuivre. Il 
m’exauce et sa main entière s’engouffre dans ma chatte. Je réprime 
mes cris, je me cambre davantage, mon con s’ouvre encore. Je sens 
mes chairs pulser contre sa peau. Je jouis en l’aspergeant de ma 
mouille dont il se délecte. Je me retourne. Le crucifix balance entre 
mes jambes. Mes cuisses sont trempées. Il m’embrasse. Je m’age-
nouille et le déboutonne. Son sexe est dur et droit. Je le suce avec 
ferveur et dévotion. Avec passion. Il éjacule dans ma bouche. 

— Surtout, n’avale pas, garde-le ! m’ordonne-il. 
Je suis surprise mais je m’exécute. Son foutre sur ma langue, je 
le regarde se rhabiller. Il jette un oeil par delà le rideau et me fait 
comprendre d’un signe de la tête que nous pouvons sortir. 
C’est le moment de la communion avec le Seigneur. Nous rejoi-
gnons depuis le fond de l’église la file des paroissiens qui viennent 
recevoir le sacrement de l’eucharistie. Le chapelet toujours dans 
mon cul, le sperme de Luc se répand dans ma bouche et se mé-
lange à ma salive. Privée de déglutition, j’essuie d’un revers de 
la main le filet de bave qui pointe à la commissure de mes lèvres. 
J’arrive devant le prêtre. Il me présente l’hostie. J’ouvre la bouche. 
Ses yeux s’écarquillent quand il voit le fluide blanc qui recouvre 
mes papilles. Il poursuit cependant la consécration.



À l’église : si vous sucez un monsieur avant de partir communier, 
gardez-vous bien d’avaler le foutre : vous ne seriez plus à jeun, 

comme il faut que vous le soyez.

— Le corps du Christ !
Il dépose sur ma langue le disque de pain béni. Son doigt trempe 
dans la semence de Luc. Il signe ses lèvres et prend soin de net-
toyer du bout de la langue son doigt souillé et me sourit. 
Je déglutis et avale les présents sacrés qui recouvrent maintenant 
mon palais. 
— Amen !
C’est au tour de Luc de communier. 





ON M’APPELAIT MARIE
par Camille Eelen



Je démarrai l’enregistreur à bandes.

« On m’appelait Marie. »

Elle était encore belle malgré ses 85 ans. Ses cheveux, blonds, 
étaient toujours longs et épais. Ses traits étaient fins et les rides 
mettaient en valeur son visage.
—  J’ai travaillé vingt ans dans une maison de tolérance. Un bordel 
si vous préférez. 
Elle avait un regard de jeune fille, vif, facétieux et parfois provo-
cateur.
—  Je peux te tutoyer ? Parce que le vouvoiement… on se connait 
un peu quand même…
—  Oui, pas de soucis.
—  Merci, je serai plus à l’aise, tu comprends ?
J’opinais de la tête.
—  C’était une maison correcte. Une maison sérieuse, bien tenue. 
J’étais… nous étions bien traitées. La clientèle était de bonne mo-
ralité.
Elle jubilait. Ses yeux pétillaient. Elle jouait avec moi. Je l’adorais 
pour cette joie, cette impertinence de petite fille.

Au catéchisme, si le jeune vicaire vous demande ce que c’est 
que la luxure, ne lui répondez pas en rigolant : « Nous le 

savons mieux que vous ! »

On m’appelait Marie



—  On recevait beaucoup de prêtres. Il faut dire que l’établisse-
ment était à côté de l’archevêché. À Cambrai, rue de Noyon. Un 
bel hôtel particulier, très discret.
—  Une maison close, à côté de l’archevêché, discrète ?
Devant mon air dubitatif, elle rit et, me tapotant la main, elle ajou-
ta :
—  Les prêtres sont des pécheurs comme les autres, sais-tu ? Ils 
sont même assez doués.
Son rire était affirmé, franc et ample. J’imaginais, sur fond de 
Charleston, une jeune femme sûre d’elle et de son pouvoir d’at-
traction, tenant négligemment son fume-cigarette, entourée 
d’hommes bien mis, un verre de Gin devant elle.
À travers ce rire, on devinait Marie.
—  Nous étions connues de toutes les paroisses à plus de cin-
quante kilomètres à la ronde. Nous étions même recommandées 
par les plus hautes instances pour notre discrétion. C’est leur truc 
aux curés, ça, la discrétion. Et puis, Madame Céline et Madame 
Paule, nos patronnes, étaient très généreuses avec les œuvres de 
charité. Ça aide…
Je ris à mon tour.
—  Charité bien ordonnée… 
—  Oui. Mais, moi et mes collègues, Violette (il faudra que je te 
parle d’elle, tu vas l’adorer), Appolonie, Léontine et Louise, nous 
y étions pour beaucoup. Nous avions un vrai savoir-faire. C’est 
particulier comme clientèle, les ecclésiastiques… Ça se travaille à 
l’hypocrisie. Il faut connaître. Ce n’est pas donné à tout le monde.
—  Que veux-tu dire par là, Cécile ?
C’était son prénom.
—  Et bien… Vois-tu, les prêtres sont des docteurs ès-péchés, ils 
savent très bien ce qu’ils font en venant chez nous. Il ne fallait pas 
les effaroucher, leur mettre un miroir devant les yeux. Ça déteste 
voir le péché sur son propre visage, un curé. Ça n’a pas l’habitude. 
Ça le trouble… elle ricana. On risque de lui gâcher la jouissance.
—  Mais ils n’étaient pas obligés de venir, après tout, répliquai-je.
—  Non mais avec le poids de la chasteté dans les génitoires, crois-
moi, cela valait mieux. Nous avons préservé la vertu de nom-



breuses bonnes du curé… voire d’une ou deux vaches ou chèvres…
—  Cécile ! Arrête ! C’est immonde... 
—  Eh mon petit, j’ai été élevée à la campagne et je peux te dire que 
les animaux ne servent pas qu’à l’élevage. Ne fais pas ta rosière, 
j’ai passé l’âge de mâcher mes mots.
Nous éclatâmes de rire. Elle était merveilleuse cette vieille dame, 
indigne à souhait.
—  Tiens, sers-moi un café et donne-moi un de ces excellents ma-
carons que tu m’as apportés.
—  La gourmandise…
—  … est un vilain péché, je sais. Mais avec toutes les bites que j’ai 
sucées - même si elles étaient consacrées - la gourmandise est bien 
mon péché le plus véniel. Quoique la gourmandise et la fellation 
ne soient pas si éloignées…
—  Rôôô ! m’indignais-je faussement, à ton âge ! Dire de telles 
horreurs… 
—  Dis mon petit, tu ne vas pas me faire une leçon de morale ? 
Parce qu’à mon âge, comme tu dis, on n’a plus le temps pour ces 
conneries, hein ?!
Nos joutes verbales étaient, avec les macarons, notre distraction 
favorite.
—  Il y avait un curé… Je l’aimais bien. Il était dans la force de 
l’âge, une beauté simple, évidente… presque innocente. Et ses 
yeux, si verts... Il s’appelait Romain.
Elle paraissait soudain un peu nostalgique. C’était rare.
—  Il venait une fois par mois environ. Il était poli, doux et préve-
nant. Même après…
—  Après quoi, Cécile ?
—  Après avoir joui, bougre d’ingénu ! J’étais une putain, Pierre, 
après quoi veux-tu qu’il soit gentil ? Après avoir déchargé, évi-
demment.
Elle simulait la colère et, moi, l’indignation. Nous nous amusions 
follement.
—  Certains étaient des hypocrites honteux de leurs vices. Ils 
étaient tout miel avant de faire gicler leur purée rance de leurs 
pauvres couilles boursouflées. Après, ils se retenaient pour ne pas 



me cracher au visage. Comme si je les avais obligés à venir se cor-
rompre. Des Tartuffe aux couilles trop pleines. Mais lui… il était 
gentil.
—  Dis moi, Cécile, tu ne serais pas tombée amoureuse ?
—  Non… enfin… de toute façon, c’est vieux et il était prêtre… 
mais oublions cela. Tu veux que je te raconte « mes mémoires de 
bordel », non ? Pas mes amours impossibles...
—  Oui, bien sûr.
—  Alors je raconte. Donc ce petit curé de campagne venait tous 
les mois ou presque et il me demandait. Moi et Léo… Léontine, 
c’était son prénom mais tout le monde l’appelait Léo. Il nous vou-
lait toutes les deux.
—  Triolisme. Un classique des fantasmes masculins, remarquai-je.
—  À qui le dis-tu ? Mais là, il y avait une subtilité… théologique.
—  Tiens ! Laquelle ?
—  Un truc de prêtre..
Pétillants, les yeux. Pétillants. Toujours. Elle ménageait ses effets.
—  Allez, ne cabotine pas. Raconte-moi.
—  Eh ! Je suis une vieille femme. Alors tu me respectes, je vais à 
mon rythme.
—  Seigneur ! Tu aimes vraiment te faire désirer, râlais-je, pour le 
principe.
—  C’est bien la seule manière qu’il me reste de me faire désirer… 
elle éclata à nouveau de rire. Macaron, je te prie.
—  Attention à ton diabète, Marie. 
—  Je vais crever, mon petit. Bientôt. Alors laisse-moi jouir encore 
un peu, veux-tu ?
Elle me fit un clin d’œil suggestif avec un demi-sourire.
—  D’ailleurs, j’arrive encore à jouir si tu veux savoir avec mes…
—  Je ne veux pas savoir.
—  Ah ! En voilà une belle ! Mes histoires de baise d’antan t’inté-
ressent au plus haut point, pour ton bouquin, mais mes orgasmes 
de vieille, pas du tout. Tu fais de la gérontophobie, Pierre. Tu files 
un mauvais coton. Je te le dis.
—  Ce n’est pas ça mais…
—  Mais m’imaginer en train de tripoter mon bonbon de vieille te 



dégoûte.
—  Non, je te jure… bon, allez, raconte-moi tes orgasmes de vieille. 
Je t’écoute.
—  Non, je n’ai plus envie.
—  Tu ne vas pas bouder quand même ! m’exclamais-je effaré.
—  Non mais je ne te raconterai pas, voilà. Tu préfères le « bon 
vieux temps » alors tu auras « le bon vieux temps ». Et puis… ce 
sont les même orgasmes mais ils viennent plus lentement. Elle se 
moquait de moi. Elle riait franchement, ses épaules tressautaient.
—  Cécile… tu exagères… franchement…
—  J’arrête vraiment. Promis. Croix de bois, croix de fer.
—  À propos de croix, ce prêtre, raconte-moi sa « particularité ».
—  Eh bien, c’était assez amusant. Il m’appelait « Marie » et, Léo, 
« Madeleine ».
—  Seigneur… la sainte et la putain.
—  On devait d’ailleurs s’habiller de manière particulière.
—  Ah bon ? Et de quelle manière ?
—  Je revêtais la tenue que tu vois dans les images pieuses avec le 
voile bleu et Madeleine une tenue plus « légère » et provocante. 
On devait voir la chair. Mais ce n’était pas tout…
—  Quoi d’autre ?
—  Elle devait s’épiler. Entièrement. Moi, je gardais ma toison. Je 
taillais un peu quand même, question d’hygiène et puis c’est plus 
pratique avec tout ce foutre que l’on se prenait dans la tabatière… 
plus facile à nettoyer, comprends-tu ?
—  Oui. Je perçois l’idée générale…
—  Je l’aidais à s’épiler. Il prévenait toujours une semaine à l’avance. 
Ce qui nous permettait de nous préparer. Il modifiait même les 
rendez-vous si l’une de nous était indisposée. Nous, uniquement 
nous.
—  Un habitué au sens propre du terme.
—  Propre… Laisse-toi un peu de temps pour le choix de l’adjectif. 
Tu verras.
Les effets, ménager ses effets. Elle avait un vrai talent de conteuse. 
Ça lui venait peut être des veillées de son enfance autour de  la 
cheminée.



—  Elle avait une belle chatte, Léo. Une petite sculpture. Comme 
un bibelot en stuc, délicat avec des teintes tendres.
Une fente émouvante, au milieu d’une peau douce comme de la 
soie. J’adorais la caresser. Passer deux doigts autour du renflement 
de ses lèvres… On se gougnottait de temps en temps, tu sais. En 
amies. C’était tendre, sans cette foutue domination qu’il y avait 
avec les hommes. Ils ne peuvent pas s’en empêcher… Sauf Ro-
main peut-être... On se mangeait la craquette avec un réel appétit. 
On jouissait bien toutes les deux. Elle jouissait en jappant comme 
un petit chiot.
Elle rit.
—  Elle poussait de petits cris effrayés et aigus, c’était charmant.
—  Il y avait beaucoup de relations lesbiennes entre vous ?
—  Hum… Parfois. Certains clients le demandaient aussi. Léo et 
moi, comme on aimait ça, on était souvent de corvée… Enfin ce 
n’était pas vraiment une corvée avec elle. Elle savait me faire… 
briller. Elle avait un coup de langue. C’était inné, une sorte de 
don. Et ses doigts… Elle savait exactement où les mettre. C’était 
incroyable. Je m’en souviens encore.
—  Tu l’aimais elle aussi ? Je lui posais la main sur le bras. Je la 
sentais émue. Ses yeux brillaient. Un peu.
—  Oui… Je crois que je l’aimais. Je n’ai jamais pensé que l’exclusi-
vité et le sexe devait déterminer mes amours, Pierre. Mais tu sais… 
à l’époque… l’affirmer était inconcevable. Quant à le vivre... Ma-
dame Céline et Mme Paule étaient des gougnottes déclarées. Tout 
le monde le savait. Nous, on s’en foutait. Elles étaient gentilles. 
Très différentes l’une de l’autre mais elles prenaient soin de nous. 
Elles nous aimaient comme leurs « propres filles », elles nous le 
disaient souvent. Certes on leur reversait la moitié de nos gains 
mais la nourriture était abondante, on avait des soins gratuits et, 
surtout, elles nous considéraient comme des êtres humains, pas 
comme du bétail. Madame Paule était aussi réservée  - une artiste, 
elle dessinait merveilleusement bien, nous lui servions de mo-
dèles - que Madame Céline était une louve… Nous étions ses pe-
tits. Elle sourit. Elle aurait tué pour nous. Il y a encore des clients, 
des porcs, des violents qui se souviennent de ses mâchoires ou, 



plus précisément, de son coupe-choux. Elle le maniait comme un 
Apache. Les jeunes ne disent plus ça, hein ?
—  Non. On dit « Blousons noirs », maintenant. Mais je ne suis 
plus jeune, Cécile.
—  Toujours plus que moi, Pierre. Toujours plus que moi… Elles 
ne nous ont jamais obligées à rien leur faire… Ce n’était pas le 
cas dans tous les établissements… Il y avait des tenanciers et des 
tenancières bien dégueulasses… Si tu savais ce que j’ai entendu… 
Enfin, elles, non, nous étions dans une bonne maison.
—  Et si on en revenait au petit curé de campagne, Cécile ? Elle 
s’égarait dans ses souvenirs. Ça peut être de vrais sables mou-
vants, les souvenirs.
—  Oui… Tu a raison. Il souhaitait que nous soyons « apprêtées » 
lorsqu’il venait. Autre chose : nous ne devions pas avoir de pan-
ties. Devant mon air dubitatif, elle ajouta : « Pas de culotte. Nous 
devions avoir l’amande à découvert. »
—  D’accord ! Je comprends. Je riais. « L’amande à découvert ». Je 
note. C’est joli.
—  C’est plus beau que « vulve », hein ? Elle me fit un clin d’oeil. 
Elle aimait ça, les clins d’oeil. Nous ne devions entrer dans la 
chambre qu’après qu’il s’était installé. Il posait une chaise juste en 
face du lit. Une belle chaise Louis XV, je crois. Travaillée et dorée. 
Une chaise de claque devant un lit de claque. Avec le miroir au 
dessus de la couche, tu t’en doutes.
—  Le contraire m’eût étonné, Cécile. Un macaron ?
—  Tu es un trésor. Un Milord, dirais-je même. Un petit peu de café 
serait parfait pour accompagner cette douceur. Tu veux bien ?
Je lui servis une tasse de ce café si odorant. Un torréfacteur local 
le produisait.
—  Tu as déjà remarqué qu’un macaron, tenu verticalement, ça res-
semble à un petit conin. C’est un client, un écrivain, je crois, enfin, 
il disait écrire, moi, je n’ai jamais rien lu de lui, qui me l’avait dit. 
Regarde.
Elle me montra son macaron tenu verticalement.
—  Effectivement… Maintenant que tu le dis…
—  Tu ne mangeras plus jamais les macarons de la même manière, 



hein ? Elle pouffait. Je viens de te « faire le palais », mon petit 
Pierre. C’est comme cela qu’on disait lorsque l’on apprenait aux 
nouvelles l’art de sucer.
—  Je t’avoue que les macarons n’auront plus la même… saveur 
dorénavant.
Un joli fou-rire nous prit. Dans les rayons du soleil qui la nim-
baient, j’eus l’impression soudaine de la voir telle qu’à l’époque : 
jeune, joyeuse et belle. Si belle.
Après avoir avalé la pâtisserie et bu son café, elle reprit :
—  Nous arrivions main dans la main - il y tenait - avant de nous 
asseoir  sur le couvre-lit en velours et galons dorés. Les rideaux 
étaient toujours fermés. Toujours. Et il y avait des chandelles, des 
cierges partout. Il brûlait aussi un peu d’encens. C’était un autre 
monde, Pierre. Nous avions l’impression de pénétrer dans un 
sorte de temple. Et la cérémonie commençait.
—  La cérémonie ?
—  C’est comme cela que nous nommions, Léo et moi, cette pres-
tation pour notre petit curé.
—  Vous aimiez cette « cérémonie » ? 
—  C’était notre travail, Pierre… mais, avec lui, c’était plus agréable 
qu’avec d’autres, c’est certain. Il était beau… et propre. Ça fait déjà 
beaucoup. Elle rit. Mais surtout, il y avait sa façon d’être. Je sais… 
c’est bizarre mais même lors des cérémonies, il n’y avait rien de « 
sale » chez lui… Comment t’expliquer ? Dans son attitude, dans 
son désir, il n’y avait rien de sale. Aucune trace de cette chose qui 
te salit et que l’on retrouvait tant chez les autres. Il nous aimait sin-
cèrement. Il n’y avait aucun jugement. Il jouissait, nous jouissions 
comme s’il nous donnait l’absolution… Tu peux rire mais c’est ce 
qu’on ressentait avec Léo.
—  Je ne ris pas, Cécile. C’est très beau ce que tu dis…
—  Gamin, je suis une vieille prostituée qui radote son passé, je ne 
suis pas Sarah Bernhardt, n’exagère pas.
Cette fois, c’est moi qui posai la main sur la sienne. Elle rit.
—  Léo et moi, nous commencions par nous embrasser. Toujours. 
Des baisers lents. Nous nous caressions aussi. Les seins, le cou, les 
cuisses. J’avais de beaux seins, tu sais. Léo les aimait beaucoup. 



Elle aimait les prendre à pleine main comme pour les peser. Puis 
elle les massait. Ses mains étaient délicates, douces et blanches. 
Elle savait les caresser, mes seins. J’étais mouillée avant qu’elle 
n’en prenne les pointes dans sa bouche. Elle me baisait la poitrine 
puis choisissait l’un ou l’autre de mes seins pour me faire jouir. 
Elle y arrivait à chaque fois. De la pointe de sa langue, elle parcou-
rait mon mamelon et insistait sur le bout durci. C’était infernal. 
Elle m’agaçait si bien que je coulais. Sa main s’occupait alors de 
mon autre sein. Elle en pinçait le téton. Une vraie torture mais je 
n’aurais voulu qu’elle ne s’arrête pour rien au monde.  Je jouissais 
par les seins. Ce n’est pas courant, sais-tu ? Il n’y a qu’elle qui y 
soit jamais parvenue. Qu’elle...
La plongée. À nouveau. Au plus profond des souvenirs. Elle avait 
un petit sourire de contentement, aucune tristesse.
—  Et le prêtre ? Que faisait-il ?
—  Il se branlait pardi ! Que voulais-tu qu’il fasse ?
—  Eh bien…
—  Je plaisante. C’était plus complexe. Il se tirait sur la tige, évi-
demment mais il le faisait avec une grande classe. Il avait la bran-
lette aristocratique : il gardait sa soutane mais il la déboutonnait 
jusqu’au ventre. Il était, comme nous, nu sous son habit. Il avait un 
beau corps, le petit curé. Je t’avoue que, Léo et moi, nous n’étions 
pas… insensibles à ce corps à moitié dénudé, à sa peau blanche 
contrastant avec le noir de la soutane ouverte sur une bite de 
bonne taille. Un braquemart bien droit, épais, qu’il caressait avec 
une grande attention, sans brusquerie. De belles couilles aussi, 
bien rondes et pleines sous la toison qu’il portait rase. C’était peu 
courant. Cela nous changeait des buissons plus ou moins poussié-
reux du tout-venant. Sa peau sentait le savon de Marseille. Avec 
l’échauffement, l’excitation, le parfum s’exhalait de son corps. Ce 
goût, nous l’avions aussi sur nos lèvres… Pas tout de suite car il 
prenait son temps, notre curé, avant de nous fourrer. D’abord, il se 
branlait en nous regardant nous embrasser et nous caresser. Avec 
méthode, il faisait monter le plaisir. Aucune précipitation. Il vou-
lait jouir, nous voir jouir, pas juste se vider. On sentait qu’il voulait 
se faire des souvenirs pour tenir tout un mois.



—  Un petit épargnant du fantasme, plaisantais-je.
—  Un homme qui souffrait du célibat, Pierre. Un jouisseur qui ne 
jouit pas, qui s’empêche de jouir. C’est destructeur, tu sais. Ça te 
fatigue l’âme et le corps, ça peut te rendre con et méchant. Un can-
cer du désir. Un truc dangereux. Elle était sérieuse, très sérieuse.
—  Je comprends, oui.
—  Souvent, il nous caressait aussi les cheveux. Quand il voyait 
que j’allais jouir des caresses de Léo, il se levait, bandant, et venait 
passer ses doigts dans nos cheveux. Il prenait mon visage dans sa 
main, il me demandait de le regarder. Il avait un sourire de saint 
comme celui que l’on voit dans les livres pieux. Une bonté infinie. 
Léo ouvrait alors les cuisses et il la doigtait. Il enfonçait ses doigts 
dans sa gousse. Léo m’a souvent dit qu’elle ne comprenait pas 
comment il faisait mais qu’elle atteignait l’orgasme rapidement. Et 
que c’était bon. Formidablement bon.
Il récitait le « Je vous salue Marie » au milieu de nos soupirs, du 
clapotis de ses doigts dans son con et du bruit des baisers. Et cela 
sonnait comme une ode. Une ode au plaisir. C’était très particu-
lier… comme une messe. Une cérémonie…
—  C’est beau, Cécile. C’est étrange mais beau.
—  C’était un client… différent. Il avait dû avoir une autre vie 
avant la prêtrise. Il avait une quarantaine d’année et des cicatrices 
sur sa peau. Etait-il seulement prêtre ? Nous nous sommes sou-
vent posées la question avec Léo mais nous n’avons jamais osé lui 
demander… Peut-être aurais-je dû ?
—  Et Madame Paule ou Madame Céline ? Elles auraient pu te 
répondre.
—  Non, elles ne disaient jamais rien sur les clients. Dans ce genre 
d’activité, Pierre, la discrétion est gage de réussite. Nous n’avons 
même pas eu l’idée de leur demander. Impossible…
—  Je comprends.
Dans ses yeux, il y avait quelque chose. Son visage changea. Elle 
devint alors une vieille dame. Fatiguée. Érodée par le temps et 
les regrets. Elle était fragile. Soudain fragile. J’étais touché par sa 
peine. La mort était, là, dans l’ombre, derrière son épaule. On sen-
tait ses bras s’ouvrir pour l’accueillir. Je devais la faire revenir. Je 



fus alors persuadé - c’était ridicule, je le sais - que si je ne faisais 
pas quelque chose tout de suite, je la perdrais.
—  Cécile, elle s’arrêtait là, cette « cérémonie ». C’était fini ? Je dis 
ce que je pus. C’était nécessaire. La ramener vers la chair, vers le 
sensible et le plaisir.
Elle releva la tête, son regard s’agrippa au mien comme à un bout 
lancé au naufragé.
—  Non… Bien sûr que non. Il n’avait pas joui. Il devait jouir. 
C’était le but.
—  Oui, c’est logique. Suis-je bête ? Je souris pour la faire sourire. 
Elle le fit. Elle était revenue.
—  Tu ne serais pas encore puceau, mon petit ? Elle éclata de rire. 
J’avais réussi. 
—  Rassure-toi, j’ai vu le loup, Cécile. 
—  Le petit chaperon rouge.
—  Pardon ?
—  Tu as vu le petit chaperon rouge parce que si tu as vu le loup, et 
je ne juge pas, tu aurais découvert les joies du vice allemand. Elle 
pouffait en me serrant le bras. Enfin, moi, ce que je pense c’est que 
l’on doit jouir par toutes les voies que le Seigneur a créées.
—  Cécile, tu es incorrigible.
—  Eh ! Je suis tolérante, moi. Je ne suis pas rabougrie du cul et de la 
tête comme la majorité des gens. Moi, ce que Simone Veil vient de 
faire voter, j’en suis heureuse. Si tu avais vu les souffrances qu’in-
fligeaient les faiseuses d’anges… Ce sang, ces pauvres filles… Moi 
aussi… Tu sais, moi aussi…
Les larmes lui étaient montées aux yeux. Je me penchai vers elle et 
je l’embrassais. Je l’aimais comme ma propre mère.
—  C’est loin tout ça… et je suis une vieille folle. Elle me repoussa 
gentiment. Allez, on continue. J’ai des choses à te raconter. Des 
choses plus joyeuses.
—  Alors continue.
—  Une fois que Léo et moi avions joui... et avec lui, nous jouis-
sions, je te l’assure. Nous ne jouions pas le spectacle habituel. Avec 
lui, c’était différent. C’était vrai. Je suis sincère. Par contre avec les 
autres… Franchement, Pierre, il fallait jouer la comédie pour qu’ils 



se soulagent, vite, le plus vite. J’étais payée à les faire jouir. Pas les 
aimer, ni aimer ça.
—  Je ne suis pas naïf, Cécile. Elle acquiesça.
—  Une fois que nous avions joui, une première fois, il me deman-
dait de l’embrasser. Tendrement. Comme une amante. Nous nous 
couvrions de baisers comme des gamins amoureux pour la pre-
mière fois. On se tenait tendrement, on se serrait dans les bras. Et 
il demandait à Madeleine de le sucer. Elle devait s’agenouiller et le 
pomper. Elle était très bonne à ce jeu là. Mais nous l’étions toutes, 
c’est la base du métier.
—  Au cieux, l’amour et aux Enfers, la chair… remarquai-je.
—  Il aimait la symbolique, notre petit curé. Il faisait dans la mise 
en scène des paradoxes, il aimait le décorum… et se faire sucer. 
Un demi-sourire se dessina sur ses lèvres. J’étais Marie, la sainte 
et il y avait Madeleine, la pute. Celle qui mérite les baisers et celle 
que l’on baise. Mais il n’y avait aucun mépris - je te l’ai déjà dit - 
chez lui. C’est ce qui faisait toute la différence. Et de la douceur 
aussi. Il me disait que j’étais belle. Il me murmurait des petits mots 
très fleur bleue, c’était touchant. Il me caressait avec une sorte de 
respect - presque de la peur - tout en gémissant sous l’action de 
la bouche de Madeleine sur sa queue. Lorsqu’il se sentait prêt à 
venir, lorsque je sentais les muscles de son cou se tendre sous la 
contrainte des caresses il faisait se relever Léo et me demandait 
de le finir. Il me disait : « Rends-moi grâce, s’il te plaît Marie. Je 
t’en supplie. » Et c’est Léo, alors, qu’il embrassait. Sauvagement. 
Il devenait avide. C’était des baisers fous, à pleine bouche, à s’en 
mordre les lèvres. Lorsqu’il ne pouvait plus se retenir, il ordonnait 
à Léo de lui mettre un doigt dans le cul. Puis il jouissait dans ma 
bouche, sur mon visage en criant « Merci ». Parfois il pleurait en 
nous demandant pardon.
—  Il culpabilisait... 
—  Et catholique, tu imagines le niveau de culpabilité atteint.
—  J’imagine…
—  Mais ce n’était pas fini. Nous n’en sommes qu’à la communion. 
Une fois débarbouillée, je les rejoignais pour boire du vin doux et 
manger un peu de pain…



—  Seigneur, c’est vraiment une messe…
—  Une cérémonie. Ce n’est pas pour rien que nous l’avions nom-
mée ainsi, Léo et moi.
—  Je comprends mieux, en effet. Il y a une réelle liturgie.
—  Il nous lisait Le cantique des cantiques durant cette… pause. Et 
lorsqu’il se restaurait c’était l’une d’entre nous qui lisait le texte.
—  Il repartait une fois fini ?
—  Non, tu ne m’écoutes pas ? Il reste la dernière partie, l’offrande.
—  Raconte-moi.
—  Il nous prenait chacune par la main pour nous emmener sur 
le lit. Il demandait à Madeleine de se mettre à quatre pattes, en 
levrette. Moi, je me mettais, au dessus, debout, jambes écartées, 
robe relevée, afin qu’il puisse me lécher en la prenant. Souvent, il 
déboutonnait totalement sa soutane. Il avait un beau corps, ni tout 
en muscles, ni trop gras. Il avait un corps de jouisseur… comment 
t’expliquer ? Peut être est-ce ce contraste entre la nudité du baiseur 
et l’habit de l’homme de foi qui m’excitait, qui nous excitait ? Il 
prenait Léo avec une grande douceur, au moins au début. Il s’intro-
duisait lentement, en prenant son temps. Une pénétration d’amant 
pas de soudard comme nous en vivions parfois. Des clients qui te 
déchirent le con et le ventre comme si nous étions des morceaux de 
viande à baiser. Lui, le faisait tendrement. Chaque pouce de sa bite 
était accepté, souhaité… désiré même. Léo l’avouait facilement. 
Je ne pouvais m’empêcher de regarder l’étrange spectacle d’une 
chair pénétrant une autre chair. Et, entre les fesses du beau cul de 
Madeleine, il s’enfonçait dans l’ombre du con, les lèvres s’ouvrant, 
enserrant son vit comme le ferait une bouche gloutonne. Je me 
branlais. Initiative personnelle je le confesse.
—  La situation te plaisait ?
—  Oui. Elle nous plaisait. À tous. Nous n’étions plus dans un 
boxon. Nous étions dans une chambre, nous étions des amants. 
C’était aussi simple que cela. Nous baisions Pierre, nous baisions 
vraiment. Sans retenue, dans le décorum d’une église au milieu 
d’un bordel. Certes, il avait payé. Mais Léo et moi, nous l’aurions 
baisé gratuitement. Il nous prenait, à sa façon tordue et baroque 
mais il nous faisait l’amour. L’amour, comprends-tu ?



—  Je crois. Oui. Je crois comprendre.
—  Il plongeait entre mes cuisses et ouvrait mon sexe comme un 
fruit trop mûr et juteux. De sa langue, de ses doigts, il le dévorait. 
Il en prenait possession, le soumettant de sa langue et le fouillant 
de ses doigts. Il faisait plus que lécher, il me disait que le plaisir 
m’était dû, à moi aussi. Il voulait que je décharge par sa bouche.
J’ajoutais mes cris, mes gémissements à ceux de Madeleine. Car 
il baisait bien, notre curé, de la bouche et de la queue, il baisait si 
bien. Léo et moi étions celles auxquelles il donnait son corps. Cet 
homme qui avait renoncé aux plaisirs de la chair, aux vertiges de 
la baise, péchait pour nous. Nous seules. On jouit aussi par l’or-
gueil, Pierre.
Elle s’était tue, épuisée. Durant les dernières minutes, sa voix avait 
pris une intensité inconnue, elle était devenue une force qui s’im-
posait à moi. Un crescendo. J’étais pétrifié.
—  Mais ce fut la dernière fois …
—  Comment cela « la dernière fois », Cécile ?
—  Ce que je t’ai décrit était la dernière cérémonie… celle de juin.
—  Qu’est-il arrivé ? C’est bête mais j’étais presque inquiet.
—  Juin 1914, Pierre. Romain… notre prêtre est mort. En août, le 
21, près de Longwy. Une des premières batailles. C’est Mme Paule 
qui nous l’a appris. Elle avait vu notre inquiétude. Un général de 
ses connaissances lui avait donné l’information.
—  C’est triste...

Je ne sus que dire d’autre pour exprimer ma peine. J’étais sincère. 
Je l’étais pour lui et pour elles. 
Elle était à nouveau une vieille dame. Fatiguée.
—  Léo, elle, est morte au début de septembre.
—  Mon Dieu ! Que s’est-il passé, Cécile ? De quoi est-elle morte ?
—  De ce qu’on faisait dans certaines arrière cuisines, Pierre... Elle 
était si pâle lorsqu’elle m’a dit que Romain l’attendait peut être de 
l’autre côté.
—  Je… je ne sais pas quoi dire, Cécile.
Je posais mes mains sur les siennes. Des mains décharnées, trem-
blantes et couvertes de tavelures. Elles, si vivantes quelques mi-



nutes auparavant lorsqu’elles accompagnaient les mots de Cécile, 
étaient maintenant fragiles, presque mortes.
—  Tu n’y peux rien, Pierre. Ce ne sont que de vieilles histoires 
presque oubliées, pleines de fantômes dont personne ne veut.
—  Non, Cécile, je les ai entendues. Je les raconterai à mon tour.
Elle caressa ma joue tendrement.
—  Peut être… tu les connais tous maintenant. Mme Paule et Mme 
Céline, Léo et Romain. Tu les connais.
—  Oui, Cécile. Et je t’aime. Beaucoup.
—  Moi aussi, mon petit. Sa main caressait toujours ma joue.
Je souris. Mon regard se troubla.
—  Eh ! Ne te laisse pas aller. Je ne suis pas très mélo, Pierre. Ça 
m’écoeure le larmoyant, le pathos de baraque foraine.
Elle me pinça la joue comme elle l’aurait fait à un gamin.
—  Trêve de flatterie, mon petit. Il est tard et je suis une femme 
honnête. Veux-tu me ramener ?

Le claquement de la touche d’arrêt me sembla retentir longtemps.
J’avais froid.
Il faisait nuit. Il neigeait.
Cela devenait rare. Il me semble qu’il y en avait plus souvent 
lorsque j’étais jeune. Le monde était recouvert d’une meringue 
épaisse. La neige efface les angles, elle adoucit et enchante le 
monde pour que l’on s’y blesse moins pendant quelques heures 
ou quelques jours. C’est pour cela qu’inconsciemment nous l’ai-
mons tant, enfants comme adultes. Elle émousse les angles acérés 
de la réalité.
J’ai maintenant l’âge de Cécile. Je me sens fatigué. Et j’ai froid. A 
l’intérieur.
J’ai écrit sa vie et celles de ses fantômes. J’ai encore toutes les 
bandes. Une des choses les plus précieuses que je n’ai jamais pos-
sédée.
J’ai aussi fait des enfants, je me suis marié, deux fois. J’ai été aimé 
et j’ai aimé. Passionnément.
Ce printemps, ma femme est morte dans mes bras. Elle ne souffre 
plus.



On ne devrait jamais mourir au Printemps, c’est un pitoyable oxy-
more.
Mais je ne regrette que peu de choses au final. J’ai baisé et je me 
suis fait baiser plus qu’à mon tour.
C’était bien.

Cécile aurait ri de m’entendre raconter cela. Je la revois lors d’une 
de nos entrevues, me dire, au beau milieu de ce salon de thé de 
Cambrai : « S’il y a une chose que la vie m’a apprise, mon petit, 
c’est que l’on n’est jamais assez baisé. »
Puis se penchant pour saisir un macaron, tout en défiant les re-
gards outrés des rombières à carré Hermès : « Bien baisé, j’entends. 
Car dans le sexe, comme dans la pâtisserie, rien n’est pire que la 
demi-mesure ».

Derrière mon épaule, le rire de Cécile me semble soudain si proche, 
si tangible que je me retourne.

« Cécile ? »





par Avant-Tureuse
LES YEUX CLOS



Je suis certainement folle. 

Plus nue que nue dans cette nuisette qu’il m’a fait livrer, chaussée 
de sandales à talons qui me font la démarche d’une pute yougos-
lave, je l’attends à genoux, les yeux bandés, un poignet déjà ceint 
d’un ruban de satin. Je compte les battements de mon cœur qui 
s’affole.
J’ai orné mon cul d’un plug en acier qu’il a déposé pour moi. J’en 
sens bien le poids et la densité.

Je ne sais rien. Pas même son visage ni son nom. Je suis le scénario 
qu’il a imaginé pour moi. Dans cette superbe chambre d’hôtel, je 
vais m’offrir, le laisser utiliser mon corps pour son plaisir. En jouir.
Dehors, c’est la canicule. Depuis ce matin, je dégouline de par-
tout, sans savoir si c’est un effet de la chaleur ou de mon désir qui 
monte.
La chambre est superbe, il y a une baignoire, du champagne rosé, 
un vibro, une badine, une wand, un martinet et une lettre avec 
des consignes. Ma tenue, ma position, tout m’a été dicté par lui. 
J’ai dû écrire au rouge à lèvres sur le miroir de la chambre ce que 
je voulais qu’il me fasse. J’ai écrit : « Poussez-moi aussi loin que je 

En général, cependant, placez-vous plutôt à genoux sur un 
fauteuil, relevez vos jupes sur le dos et ouvrez-vous les fesses 
avec les deux mains, de façon à présenter vos deux orifices 
entre lesquels le monsieur pourra choisir sa voie en toute 

liberté. C’est la posture la plus polie.

Les yeux clos



puisse aller ». L’envie, le désir me tordent le ventre. J’ai presque 
envie de vomir.
J’ai entrouvert la porte et j’ai envoyé le SMS pour signifier que 
j’étais prête. J’attends. Je sens mon odeur, celle de mon sexe qui 
palpite. Je suis déjà dans tous mes états. Je coule. J’ai honte.
Pendant que j’attends, je me rappelle les échanges, les mails, le 
son rauque de ma voix quand il a fallu que je lise un texte érotique 
sur son répondeur, les sonates de Chopin jouées sur le mien, les 
histoires et les gages, et ce scénario élaboré par lui, pour que je me 
laisser porter, pour que je décroche. 

Le safeword est « Rouge »
L’hôtel bruisse de sa vie intérieure. J’entends un rire de femme 
dans le couloir. Va-t-elle se faire baiser aussi ? Des gens passent 
devant la porte mais ne s’y arrêtent pas. Le “Ding!” de l’ascenseur 
résonne au fond du couloir, est-ce lui ? Un téléphone sonne dans la 
chambre d’à côté. J’essaie d’affûter les sens qui me restent. Je tends 
l’oreille, je renifle l’air ambiant.

La porte s’ouvre. Je me tends. Ses chaussures claquent sur le par-
quet. J’arrête de respirer.
Silence.  Puis il s’avance à pas mesurés et lit ce que j’ai écrit sur le 
miroir. Je frissonne.
Il décachète la bouteille de champagne. Je sursaute, je lâche prise 
et c’est à ce moment précis, alors qu’il ne m’a pas encore touchée, 
que je m’abandonne…
Et, comme promis, au moment où il pose sa main sur mon épaule, 
mon cœur s’arrête. Il me fait boire un peu de champagne, dans 
une coupe, puis dans sa main comme à une enfant. Je lape dans sa 
paume, je suce chacun de ses doigts. Il caresse mes cheveux. 
Il chuchote dans mon oreille combien je suis belle.
Combien je l’excite.
Combien ma bouche lui plait.
Combien il lui tarde de glisser sa queue entre mes lèvres. 
J’halète déjà, mais je me tais, pas le droit de parler, c’est mon rôle.
Il me lie les mains dans le dos, je gémis. Il fait fondre des glaçons 



sur ma peau, je sens mes tétons qui se dressent immédiatement, 
j’imagine la nuisette violine qui s’assombrit au contact de l’eau 
glacée. Ses mains sont douces, son torse sur lequel je m’appuie est 
ferme. Je sens sa queue dure dans mes reins, j’ai déjà envie de m’y 
empaler.
« Pas encore… » chuchote-t-il.
Il joue avec le plug, il le fait bouger, je gémis franchement, il me 
claque le cul, ce qui suinte entre mes cuisses commence à prendre 
vie et à couler le long de celles-ci. C’est peine perdue pour ma 
dignité quand il prend son téléphone et que j’entends ma propre 
voix jouir. Le salaud a gardé cet enregistrement d’un message que 
j’avais laissé sur son répondeur dans lequel je devais me caresser 
et jouir !
Je suis folle. 
Clairement, je suis amoureuse de ce qui est en train de se passer 
ici. Je suis en train de sortir de mon corps, comme dans une Near 
Death Experience. Je me vois, avec ma nuisette et mes talons, mes 
yeux bandés et mon plug dans le cul, mes cuisses dégoulinantes 
de mon envie. Et plus je me vois, plus le désir m’emporte.
Le fouet sur mon cul m’arrache un cri de surprise, et un couine-
ment étranglé, c’est chaud, c’est vif, c’est…c’est…
Je m’enfonce dans la luxure, comme dans un trou. 

Je pue le sexe, littéralement. L’odeur âcre de mon envie sature l’at-
mosphère de la chambre. Le doute n’est pas permis sur la violence 
de mon désir. D’ailleurs, il passe un doigt dans ma chatte et le 
renifle ostensiblement. 
Maintenant il me frappe avec la badine, je dois compter les coups, 
ma voix s’étrangle. J’ai envie qu’il continue, plus fort, j’ai envie 
qu’il se déchaîne pour que je puisse le faire moi aussi.
Mais il me détache, et m’emporte jusqu’au lit, il passe rapidement 
sa main entre mes jambes, et même si je ne le vois pas, j’entends 
son sourire au fond de mon cerveau. 
Je veux plus. Il enfonce sa queue dans ma gorge, je suis déjà partie, 
je ne suis déjà plus là. La transe m’emporte au bout de moi-même 
quand d’une main experte, il me fouille et me fait jaillir. Je pleure, 



je bave, je ne sais plus qui je suis.
Il me glisse un gode dans la chatte, pose la wand sur mon clito-
ris. J’aurais voulu qu’il m’attache parce que je sens que l’orgasme 
gronde au loin et qu’il se rapproche, qu’il va être violent, je vais 
me tortiller, je le sais.
L’action combinée des deux jouets me fait décoller et crier à tel 
point qu’il enfouit ma tête sous l’oreiller. Puis il me met à quatre 
pattes et m’encule. Je jouis, je jouis de partout.
Il jouit aussi sur mes seins. J’éclate en sanglots, affolée par l’am-
pleur de mes orgasmes. Il me berce dans ses bras comme une en-
fant.

La classe de cet homme est infinie. Je sens qu’il ne faut pas que 
j’ôte le bandeau, qu’il veut que nous continuions ainsi jusqu’au 
bout. Je le laisse nettoyer son sperme sur mes seins, il me demande 
si je veux encore du champagne, il glisse une coupe dans ma main, 
et va prendre une douche.
Il effleure mes lèvres d’un baiser léger et il part.
J’ôte le masque. Le lit est ruiné. Il m’a laissé le plug et une brassée 
de roses. Je reste là, avec ma coupe de champagne, à savourer ce 
moment. Je sens l’adrénaline qui reflue dans mes veines, comme 
le ressac à marée basse. Je m’endors là, apaisée par l’érotisme et 
l’obscénité de ce qui vient de se passer.
Folle. À lier.





EDMOND EN QUEUE DE PIE
par Camille Sorel



Ne faites pas feuille de rose à vos domestiques. C’est un service 
que vous pouvez leur demander mais qu’il est plus convenable 

de ne pas leur rendre.

Ecoute-moi bien, Chéri, et enfile ce veston. Sans pantalon, voyons, 
où te crois-tu tombé ? La queue-de-pie qui danse sur ton petit cul 
plugué est du plus bel effet, tu ne veux pas m’en priver ?

Ce soir, oublie ton nom. Je t’appellerai Edmond, et te nomme ma-
jordome. Ne me remercie pas, et parle seulement lorsque je t’inter-
roge. Ce n’est pas pour toujours, seulement pour quelques heures, 
et ton beau vit m’indique que tu en es heureux.
Pour toi, je suis Madame, et tu m’obéiras. Complétons ta tenue : 
ferme ces quatre boutons, lisse ton habit noir et viens t’agenouiller 
en face de mon fauteuil. Je vais mettre à ton cou un beau noeud 
papillon.

Relève-toi, maintenant.
Edmond, que tu es beau !
Cette bandaison plantée devant mes yeux est vraiment réjouis-
sante. Je vais l’orner d’une petite lanière. Regarde : d’abord, je 
passe sous tes couilles et serre tout ton sexe. Ne sursaute pas, et 
laisse-moi m’amuser ! Pour que l’effet perdure, j’entoure bien ta 
queue, et sous ton gland gonflé, je fais un joli noeud. Solide, ce-
pendant, pour pouvoir t’attraper.

Edmond en queue de pie



Tourne-toi.
Comment se porte ton cul ? Le plug est à son aise, il faut te remplir 
mieux. Penche-toi en avant, que je m’occupe de ça. Je retire l’ob-
jet… Ne soupire pas si fort, j’ai à peine commencé. Voilà un nou-
veau gode d’une taille conséquente posté à ta corolle. Attention, je 
pousse, interdit de bouger !
Edmond, je suis fière de toi, tu es presque équipé.

Voyons, fais quelques pas… Que tes gémissements sont doux à 
mon oreille ! Marche encore, et tortille tes hanches. 
Serre tes fesses pour bien sentir que je t’habite, et viens vers mon 
fauteuil. Retire ma culotte.
Oui, elle est inondée, que veux-tu, tu m’excites.
D’ailleurs, range-la dans ta bouche, que je ne t’entende plus le 
temps que tu me fasses jouir. Utilise tes doigts, tant que tu les as 
libres et branle-moi !
Si tu me fais gicler, tu auras une récompense.

Un dernier ordre, que je te donne maintenant, car après mon or-
gasme, je crains de défaillir.
Après m’avoir fait jouir, tu libèreras ta bouche. J’écarterai mes 
fesses, et de ta langue habile, tu honoreras mon cul.
Tu ne t’arrêteras que si je te le dis.
Et après nous verrons la suite de la soirée.

Mais n’espère pas de réciproque, Edmond : tu es mon domestique, 
et je dicte le jeu.





LE CRI
par Nora Gaspard



De jour, cette maison de maître se noie dans la rue grise, anonyme 
refuge. J’aime ces murs hauts, ces pièces carrées, où chaque soupir 
léger résonne comme un cri de plaisir.  
Ici, je vis entre deux mondes, éternelle indécise. Mon royaume est 
une salle d’eau. J’aime y jouir, les mains sur les parois de pierres de 
lave, l’eau bouillante ruisselant sur mon dos, un amant ou l’autre 
accroupi entre mes cuisses. 

Dans la chambre couleur sang, les extases rouillées. Ce corps 
d’hier, dont la peau raconte les nuits endormies, les agapes riches 
baignées de merlot, les délices sucrées commis par Louise chaque 
mardi, les pipes de tabac ardennais qui ont parfumé chaque livre 
de la grande bibliothèque, les voyages trop faciles, les goûters 
mondains et la poudre des perruques, l’opulence, le luxe, la fin 
proche, lorsqu’une artère trop saturée de rillettes d’oie refuse-
ra d’en encaisser plus. Ce corps agonisant d’excès qui pourtant 
me porte vers les plaisirs les plus raffinés avec la fragilité d’une 
plume. J’aime la délicatesse  du geste, quand sa main redessine 
mon corps de la nuque au con, affriolante caresse, puis écarte 
mes fesses, glisse trois doigts dans mon sexe, et le pouce, qu’il a 
généreux, masse la rosace. Cesse donc toute manière, et crache, 

Ayez tous les amants qu’il vous plaira, mais ne racontez pas 
aux jeunes ce que vous faites avec les vieux. Ni réciproquement.

Le cri



homme, crache et entre, offre-moi ce plaisir gras, empale-moi avec 
amour, entre avec douceur, que tes doigts presque se touchent, et 
prise de toute part, je jouisse avec indécence. 

Parfois la nostalgie me prend, comme l’envie de retrouver cette in-
souciance, à jouir dans les bois, au bord de l’étang, mes quinze ans   
et tes quarante. Aujourd’hui, oui, tu es presque vieux. Est-ce  cruel 
de dire ça ? Non. Tes petites rides autour des yeux me racontent la 
vie, je les aime comme une crêpe au cidre, ou un vin blanc glacé, 
comme le souvenir de ce qui a été. Ton corps est aquarelle, aux 
contours dilués, aux couleurs passées. Temps nous a redessinés. 
Nous étions manga, nous sommes estampes. 

Parfois, corps faiblit. Tu le sais. Lui pas. 
Le monde nous ronge. Nus, collés de tendresse, nous faisons front. 
Nos désirs parallèles, et ta fatigue d’homme dont la plus grande 
part de vie est déjà le passé. Ma jeunesse relative, et mon corps 
insatiable. Tu souris et je n’ai pas le coeur de te faire le moindre 
reproche. Mon ventre, lui, ne réclame plus de sexe raide, depuis 
que nous vivons ici. Il se sert, insatiable. Tu le sais, tu le goûtes 
lorsque, les soirs bleus, tu manges mon sexe à pleine bouche. Pour-
tant, nous n’en parlerons pas. Étonnant tabou d’une maison libre. 
Nous avons trouvé ce modus vivendi des trios inconstants. Il me 
baise. Tu regardes. Je jouis. Commerce tranquille dans la chambre 
vermille. 

C’est ma fuite en avant, ma liberté, mon mensonge conscient : nier 
l’emprise, et jouer comme une enfant, alors que mes seins rem-
plissent la corbeille de tissu soyeux. Il est mon goûter, mon quatre 
heure avec un verre de lait. Cet enfant de vingt-cinq ans, presque 
innocent, angelot priapique, ne me rappelle pas ma jeunesse, non. 
Il est ma jeunesse. Son ventre presque nu, sa peau douce, pleine, 
la pulpe du fruit à peine mûr.  Il est mes 16 ans naïfs de romance 
et mes vingts ans s’offrant sans réserve. Il est le premier sexe dans 
ma bouche et l’ivresse du plaisir. Il est le souffle et le désir, qui 
me prend par le con et traverse mes entrailles jusqu’à l’indécent 



sourire. Il est changeant, de semaine en semaine. L’attrait de la 
nouveauté, ou, va savoir, ma fausse virginité : entre, sourions, 
baisons, jouissons, rions. Je n’ai pas d’histoire. La pièce blanche 
comme sans vie, l’épure du glacier, et cette délicieuse légèreté.  Il 
s’appelle Antoine ou David, il est bibliothécaire ou ingénieur, il 
aime me prendre en levrette sur le coin du lit ou me plaquer contre 
le mur. Il est jeune, il me plaît, il me baise. 
Et les soirs de doutes, ne crois pas que je subis. C’est mon choix, 
absolu et partagé. 
J’aime la chair fraîche, les fesses fermes de l’homme jeune, la virgi-
nité de son cul. C’est de loin, ce que je préfère : initier le naïf d’un 
premier baiser, et lui donner l’envie d’être pris, réclamant  avec 
force gémissement, le doigt salvateur qui leur arrachera un cri. Le 
cri rauque et sombre du corps qui tressaute d’extase. 
Ce soir, je baise l’amant, dans notre salle de bain de marbre noir. Je 
sais que tu es là, derrière la porte, pas loin, et que tu te réjouis de 
ma fantaisie. Je me remplis, vampire, du corps jeune et des souve-
nirs, je baise à plusieurs. 

Je tends mon cul au jeune amant : lèche, mords et explore. Sa 
langue a l’audace des aventuriers, tandis que ses doigts caressent 
la soie de mon sexe impatient.  Face au miroir, j’observe ses mains 
qui agrippent, un sein, enfoncent un doigt, sa bouche tendre dans 
mon cou. Aujourd’hui, il a le cheveu sombre, et le corps joli. Je suis 
surprise. Il me chuchote quelque poésie dans l’oreille, galvaudée 
de mots doux. Dans le miroir, ses yeux me sourient. Il me plaît. Il 
me tente. 
J’aime cette atmosphère moite des salles d’eaux. Lorsque la buée 
s’efface, je m’offre l’émotion des corps dansants. Mes cuisses au-
tour d’une taille solide, ses reins d’une cambrure insoutenable, mes 
seins écrasés sur sa peau. Nous réinventons les voyages immo-
biles. La pulsation délicate, tambourin du désir, convulse corps, et 
ma conscience s’éloigne. Mon sexe est torrent, mes hanches butent 
sur la pierre. A désir flamboyant nous offrons le luxe du temps, 
cascade et sel. Pour la première fois depuis les amants, je ris, à 
perdre gorge, à pleurer d’oubli, de cette liberté douce, de ce che-



min fou, de cette triade parfaite aux émois délicats. 

Nue, apaisée, je te rejoins enfin. Le silence après l’envie. Je m’as-
sieds sur le lit, les cuisses écartelées, la semence d’un autre cou-
lant de mon sexe. Tu regardes la faille, d’un rouge passé, les seins 
lourds, la femme mûre que je suis aujourd’hui. Et tu te branles 
sans un mot, en me regardant droit dans les yeux. Tu n’es plus que 
sang dans les veines, ton corps est électrique , ta peau est la fron-
tière. Il n’y a plus de lieu, ni de qui, ni de pluie sur le toit, il y a toi, 
et le temps infini de la jouissance, entre le premier frémissement 
et le bouillonnement tendu de ton ventre. Tes reins sont le soleil 
du monde. 
Et la musique sourde des draps qui se froissent, dessein d’envie 
sur peau de lit, le parfum du bois qui craque, rythmique du rut. 
Dans la chambre grenat, une main pétrit un sexe presque droit, 
lui arrache les dernières gouttes d’un plaisir paresseux, écrase 
les ovales pour un ultime plaisir. Ce corps fatigué, ton corps de 
presque vieux qui a tout vu tout vécu, s’offre un sursaut d’envie. 

Dans la rue résonne ton cri.  Au loin, un jeune amant rentre chez 
lui. 





PHILOSOPHIE DANS LE PLUMARD
par Jimih



« Catin, tu aimes ça ». C’est ta manière d’introduire le gode raide 
dans mon cul.

Résumons un peu le contexte autour de cette phrase à la syntaxe 
bancale et au message rempli d’implicite. Un swipe malencon-
treux sur cette appli, qui finit par un match avec toi, on se fixe 
rendez-vous dans un bar tranquille, car le lounge me désole. Je te 
parle lutte des classes, patriarcat à abattre et mathématiques, tu 
me réponds Marx, Caliban et géographie. OK, fuck les algorithmes 
et merci le hasard, de toute manière, c’est quand on ne cherche 
pas que l’on trouve. Deuxième rendez-vous, ben ouais c’est assez 
bourgeois comme attitude finalement, je finis chez toi. On passe en 
revue les philosophies au lit, du positivisme au matérialisme, on 
n’allait pas non plus s’étaler sur du sophisme. Tu m’excites, donc 
tu jouis. Le café du matin se transforma en d’ébats politiques, libé-
ralisme de nos corps et communisme des orgasmes. Ton cerveau 
m’excitait autant que ton cul, et ma langue te rendait un peu fada.

Trois ans après, on continue la lutte, main dans la main et corps 
contre corps. On continue à parlementer pendant des heures alors 
que le soleil est déjà au turbin dans des méridiens éloignés, tout 

Ne suspendez pas de godemichet au bénitier de votre lit. Ces 
instruments-là se mettent sous le traversin.

Philosophie dans le plumard



en remplissant des recueils d’érotismes extrémistes en défiant 
l’espace-temps. J’ai appris à connaître les signaux annonciateurs 
d’une révolution dans tes entrailles, tes mains frénétiques ou tes 
pieds recroquevillés. Tu as également appris que je clôturais les 
séances plus rapidement quand mon cul était rempli. Ce n’est pas 
que tu aimais forcément fermer les discussions, c’est plutôt que tu 
adorais la conclusion, quand tu reçois les acclamations.

Ça me rappelle ce repas chez mes parents. L’un des derniers, 
puisqu’ils te voyaient d’un mauvais genre. Les blablas politiques 
ont dû tourner court quand je leur ai fait comprendre que leurs 
choix résultaient d’un conservatisme rance et que la jeunesse 
d’une personne ne se mesure pas à son âge ou à sa fraîcheur. Le 
café sortit de la capsule en aluminium bu comme un discours ju-
pitérien (avec mépris, ennui et effroi devant l’inconsistance), nous 
rentrâmes dans nos pénates. J’étais sur les nerfs, tu étais sur le qui-
vive. À peine la porte claquée, ce fut le tour de mes fesses. « Je sais 
ce dont tu as besoin et ce dont tu as envie. File dans la chambre et 
enlève-moi ce pantalon. » Tu manies la pensée nietzschéenne du 
cul avec agilité, je me devais de m’exécuter, car c’est ainsi que tu 
parlas. Tu filas alors dans l’armoire, te déshabillas et te retournas 
avec une roideur janséniste. Turgescence brillante provoquant les 
désirs qui alimentent le capitalisme, je savais que l’une de mes ou-
vertures allait être sollicitée autant qu’un pseudo-philosophe de 
ce siècle par la télévision. 

Tu agrippais mon sexe à pleine bouche, je sais que l’oral est l’un 
de tes points forts. Tu manies plusieurs langues étrangères en 
même temps, mais ta propre langue me materne avec une parfaite 
maîtrise. C’est humide, c’est chaud, c’est au bord de la jouissance, 
mais tu sais t’arrêter près du précipice, juste pour regarder les va-
gues. C’est à ce moment-là du texte où l’on retourne à l’introduc-
tion, oui, l’incipit textuel mais aussi celui de mon petit cul par cet 
énorme engin.
Oui, ce sont les mains, l’écartement graduel de mes entrailles et ton 
corps sous plusieurs Pascals de pression qui font du bien. Mais, 



putain, ton regard... conquérant, dominateur, gourmand et impo-
sant. Ces yeux qui me disent : « Tu vas tellement jouir que tout 
discours ne vaudra méthode. » À peine le temps de passer mes 
mains sur ton torse, d’essayer d’agripper ton sexe pour connaître 
ton avis sur la question, que déjà je me laisse déborder par les af-
fects et que la jouissance nous envahît.

Tu t’étales sur mon corps, nos sueurs se mélangeant. À peine la 
problématique introduite, que l’on arrive à la conclusion. Une 
vraie copie de lycéen... 

« Tu veux un café de prolo ? »
« Non, reste près de moi, je te veux pour moi, même si je ne crois 
pas à la propriété privée ».



LES JEUNES FILLES ONT BIEN DES EXCUSES
par Cédric Pignat



Si vous donnez un porte-plume de forme obèse à une petite 
amie naïve, apprenez-lui à s’en servir, ou ce serait un cadeau 

perdu

Charlotte l’avait éveillée d’un baiser sur les lèvres. Sans mot dire, 
sans seulement lui laisser le temps de revêtir la moindre laine 
par-dessus sa chemise de nuit – mais il est vrai qu’elle avait jeté 
une bûche dans l’âtre –, elle l’emmena vers le petit bureau. Elle en 
avait poussé crayons et buvards, ôté Larousse et tables de multi-
plication. Au milieu du sous-main taché des esquisses de la veille 
trônait désormais le cadeau, long étui de bois clair que ceignait un 
ruban bleu. Louise s’assit en se frottant les paupières.
« Elle fermait presque les yeux, puis les ouvrait en sursaut… Tout en elle 
avait quatorze ans, le regard, le baiser, la narine… », récita Charlotte 
dans un sourire, serrant l’étreinte qu’elle donnait à trois livres. « 
Bâillez à loisir, étirez-vous ; vous êtes belle, Mademoiselle, peut-
être belle assez pour pardonner ma si matinale intrusion. » 

Comme malgré elle, Louise jouait avec le ruban. C’était l’heure 
où les corps, gourds encore, s’impatientent d’on ne sait quoi. En 
contrebas, sur la terrasse, un merle piquait les copeaux de beurre 
que la main du maître, prodigue depuis peu, taillait dès l’aube, les 
parsemant de graines et de miettes de biscuit.
D’un geste, Charlotte pria l’enfant d’ouvrir la boîte ; elle n’eut pas 
à insister. Tandis que le nœud tombait, que coulissait le couvercle, 

Les jeunes filles ont bien des excuses



elle s’éclaircit la gorge :
« Ceci, Mademoiselle, n’est pas qu’un porte-plume. Il s’en échappe 
une encre qui ne doit rien à la seiche, moins encore à la noix, de 
celles qu’aucune échoppe ne saura vous procurer ; une encre qui 
ne coulera qu’à votre guise, au gré de vos caprices et de vos en-
vies – l’encre de vos humeurs, et à laquelle vous me permettrez 
peut-être de vous initier. Le temps nous est compté – les escaliers 
trembleront bientôt du poids de vos frères –, aussi souffrirez-vous 
que je me hâte, et qu’une femme de chambre vous entretienne – 
oh, prestement – d’écriture. »

Tout en devisant, Charlotte parcourait d’une main les pages du 
premier livre ; de l’autre, dans un mouvement qu’elle semblait se 
reprocher, elle délogea le porte-plume et le fit tourner entre ses 
doigts. Comme elle le tendait à Louise, elle lut à haute voix : « La 
guitare est à moi, j’en joue à qui me plaît. » Puis elle reposa l’ou-
vrage.
« Nous ne nous connaissons que depuis peu, mais faites-moi l’ami-
tié de vous en souvenir, Mademoiselle : à qui vous plaira – bien 
qu’il s’agisse ici de jouer d’un tout autre instrument. »
Actionnant le petit levier, Louise décrocha la plume dorée qu’elle 
manipula à grand soin. Elle n’en avait jamais vu d’aussi jolie, si-
non dans l’étude de l’oncle André où elle était entrée – elle avait 
alors six ans – au mépris des consignes bien connues de la maison. 
Prudente, elle avait soupesé le presse-papiers de jaspe vert, en-
trouvert la boîte à cigares et l’un ou l’autre tiroir, tout en gardant 
un œil sur le petit pastel accroché au lambris – un Degas, appren-
drait-elle plus tard. En s’en approchant, elle avait remarqué, au 
cœur de l’impeccable bibliothèque, l’éclat d’un bec de plume qui 
l’avait attirée comme une flèche. Or, à peine s’en fut-elle emparée 
que les pas tant redoutés retentirent dans le couloir. De la suite, 
elle ne gardait qu’un souvenir vague : un grondement d’ours, de 
rauques réprimandes et l’ombre d’un bras levé, mais de fessée au-
cune.

« Le manche aurait pu être taillé dans l’ivoire ou la corne, reprit 



Charlotte, mais l’augure vous aurait déplu autant qu’à moi. Aus-
si m’en suis-je remis au goût des arbres que je nous crois com-
mun. A ce propos… Connaissez-vous le nom des nymphes qui y 
vivent, souvent dans des chênes ? Je ne sais qu’elles, quant à moi 
: les dryades. Et savez-vous pourquoi elles me sont chères ? Parce 
qu’elles sont créatives, parce qu’elles sont fortes, indépendantes, 
et qu’elles mènent la danse – et si elles dansent, c’est peut-être 
parce que, quelque longue que soit leur vie, les dryades ne sont 
pas immortelles. Tenez, voici, dans ce même livre, une phrase qui 
leur sied à merveille : Je vous ai embrassé parce que je vous aime bien ; 
mais vous, vous ne m’embrasserez pas sans m’aimer. »

Bien droite sur sa chaise, Louise écoutait poliment. Un œil étran-
ger l’aurait pu croire absente, hors d’atteinte des propos murmu-
rés. Grâce aux histoires du soir, Charlotte savait qu’il n’en était 
rien : l’enfant jouissait d’une intelligence des plus vives, doublée 
d’une mémoire qui faisait merveille : chaque mot à elle confié sem-
blait ne plus devoir la quitter. 

« Mais revenons à notre objet. Sachez-le d’emblée : aucune femme 
ne devrait avoir à s’en passer. Ce n’est certes pas monsieur votre 
père qui vous en parlera, et, tout bien considéré, vous lui en saurez 
gré. Ce porte-plume est un sceptre – le bâton royal – et vous ne se-
rez pas surprise d’apprendre que la reine Victoria elle-même, dit-
on, possédait un modèle similaire dont elle faisait d’ailleurs, dit-
on, le meilleur usage. Vous comprendrez dès lors qu’il convient 
de lui accorder vos prévenances – qu’il vous rendra au décuple. »

Cependant les doigts de Louise poursuivaient leur petit chemin. 
Ayant éprouvé la pointe et la fente, ils s’éloignèrent du bec, des-
sinant un geste qui, étude oblige et quoiqu’elle s’en défendît, lui 
était devenu machinal.
« D’ordinaire, comme vous le faites en ce moment à l’exhortation 
péremptoire de quelque sèche et grisâtre préceptrice – et avant elle 
d’une gouvernante empressée –, vous pincez votre crayon entre la 
pulpe du pouce et la première phalange du médius, avant que de 



coucher l’index sur le bois de son petit corps, ni trop près, ni trop 
loin de la pointe, et je ne doute pas que vos chaperons n’auront 
manqué d’insister sur la nécessité d’appuyer votre délicat poi-
gnet sur le plateau de la table. Oh, il n’y a pas là grand mystère. 
Songez à vos habitudes, ne fût-ce qu’hier soir, lorsque vous notiez 
vos points au tarot. C’est là bien belle tenue, qui flatte l’œil et la 
main ; elle sied aux petites écritures auxquelles nous condamne le 
quotidien, coches et commissions, aux bons vœux adressés à votre 
tantine qui coule des jours souffreteux dans l’un des sanatoria que 
nous envions à l’Allemagne. Pour l’heure, Mademoiselle, je n’ai 
qu’une leçon à vous donner, qu’une faveur à vous demander : ou-
bliez tout ; jouez de l’encre comme il vous plaira ; écrivez à votre 
guise, toujours, à commencer peut-être par cette phrase : C’est que, 
quand on aime bien quelqu’un, on veut de tout son cœur un plaisir pour 
lui et un de sa part. »

Curieuse, Louise avait ouvert l’encrier. Charlotte y plongea la 
plume, prenant soudain son temps, puis, se gardant de tacher bu-
vard et sous-main, la tendit à la jeune fille en même temps qu’un 
feuillet jaunâtre. Et la main de l’enfant de se mettre aussitôt à tracer 
quelques lettres auxquelles sa candeur refusa d’abord de donner 
sens ; elle égrena servilement l’alphabet, puis trouva son aise dans 
une succession de hampes et de boucles qu’interrompit un aboie-
ment. C’était Pierrot, le labrador des garçons, qui courait ventre à 
terre et langue au vent autour du puits. On lui avait donc ouvert 
la porte, premier geste d’un long dimanche qui verrait bientôt se 
trancher les premières tartines, rouler dans le panier les œufs qu’il 
était de bon ton, en ces murs, d’aimer mollets. 

 « Observons l’objet, voulez-vous ? Sa taille et son épaisseur ne 
vous auront pas échappé ; voyez cette courbe et ce renflement, 
ici-bas. Ces formes peu communes méritent à elles seules votre 
pleine attention. D’aucuns le jugeraient obèse, du moins dodu ; 
d’autres pourraient lui reprocher cette manière de bulbe. Lui tien-
drez-vous vous-même quelques griefs ? Soyez-en sûre, et sachez 
vous en réjouir : il ne sera pas désagréable d’y remédier. Le bois, 



d’abord. Tourné dans la plus riche essence, il vous paraîtra froid ; 
aussi prendrez-vous soin, avant d’en faire usage, de lui prodiguer 
votre chaleur – dans la conque de vos mains, sous votre cuisse ou 
contre votre sein naissant, et pourquoi pas, quoi qu’en éructent les 
tristes sirs, sous l’aisselle, trésor moite que ne gâteront en rien de 
belles boucles noires ; vous suivrez votre convenance – puisse-t-
elle vous garder de la prétendue caresse du soleil ou des capitons 
douteux d’un oreiller : la chaleur du corps – et la vôtre, croyez-
moi, se distingue – ne trompe pas… Essayons, s’il vous plaît. Oh, 
modestement : il vous suffit de retrousser à peine votre chemise, 
de vous soulever quelque peu… Là, prenez patience, ne bougez 
plus, et souffrez que je consulte ma littérature. »

Ses doigts cherchaient déjà les dernières pages et, sur la dernière 
page, eût-on dit, la dernière ligne, puis ils se ravisèrent et cou-
rurent à l’incipit.  

« Voici, Mademoiselle. S’il faut à cette plume demander un ser-
vice, autant lui confier la phrase d’un maître. La paternité d’icelle, 
dit-on, n’est pas certaine – vous apprendrez à connaître le petit 
monde des lettres et ses mesquineries, la reptation des rumeurs 
et des faux-semblants –, mais elle ne fait pour moi aucun doute. 
Voyez, il s’agit du même roman – des mémoires ? – dont je vous 
récitais une phrase tantôt. Consentiriez-vous à en copier les der-
niers mots ? Sentez-vous la plume qui s’anime ? Elle et vous – par-
donnez la facilité de ma question – elle et vous ne faites-vous pas 
plus qu’un ? Vous voici, en un sens, avec un doigt de plus. »
Louise s’inclina vers la page, découvrit les quelques mots que l’in-
dex aussi doux qu’impérieux lui désignait. Elle lut puis s’appli-
qua, s’efforçant – comment faire autrement ? – de garder les lèvres 
closes : L’art de ne pas s’écorcher le petit bout de la langue n’importe où. 
C’est ce que je savais le mieux quand je suis sortie de pension ; beaucoup 
mieux que l’histoire et la géographie.
« Là, relâchez vos doigts, maintenant – les vôtres. Remontez-les 
lentement, en suivant les lignes du bois. Sous le vernis, sentez le 
grain ; sentez le bois qui respire. Pour autant, vous le trouverez 



peut-être bien sec pour les exercices auxquels nous le réservons, et 
vous y remédierez tout aussi aisément : un peu d’eau, d’onguent, 
d’une lotion piochée parmi celles qui hérissent la coiffeuse de ma-
dame votre mère ; quelques gouttes de salive, la moiteur que nous 
évoquions, une brève succion ? Si le cœur vous en dit, confiez-
le aux bons soins d’une pluie grasse, de celles qui détrempent et 
ravinent. Que le bois vive, que diable ! et pour vivre il a besoin, 
comme nous, de sucs et de suints ; de liqueurs et de vins, parfois – 
qu’il mange ! Pour ce matin, contentons-nous d’une maigre crème 
que je garde par-devers moi, présent d’un précédent employeur, 
et prenons encore quelques mots… Et peut-être ceux-ci : Vous ne 
savez pas que nos deux appartements se touchent ? Qu’il y a même entre 
eux une porte condamnée ? Je vous serais reconnaissante, Mademoi-
selle, de bien vouloir en prendre note. »
Louise, qui semblait commencer à trouver dans l’exercice quelque 
agrément, s’exécuta. 
« Enfin, poursuivit Charlotte, et l’écueil est plus grave, vous re-
marquerez sa fâcheuse docilité : à moins de l’avoir pratiqué, 
nulle pression, aucune poussée, pas le moindre trait ni la plus 
lâche boucle qui ne soit attendu, et, ma foi, comment s’en étonner 
puisque c’est votre main seule – pour l’heure – qui le guidera. C’est 
là, Mademoiselle, pour les premiers temps, que je me permets une 
prescription que vous aurez bonne grâce de ne pas ébruiter : la 
nuit venue, lorsque le monde se sera retiré, vous descendrez à pas 
feutrés, contraignant les marches au silence, pour prélever dans 
l’office un cruchon de cidre ou quelques gorgées de calvados ; ne 
doutez pas de la connivence de la brave Mauricette – n’affiche-t-
elle pas à votre endroit, depuis peu, les meilleures dispositions ? » 
Charlotte s’interrompit : la vie semblait prendre non loin. Le bruit 
d’une fenêtre qu’on fermait lui rendit ses esprits :
« Ce que je vous enseigne ici, Mademoiselle, ce que je vous ap-
prendrai dès demain, ne fera pas de vous une femme du monde 
– n’importe comment, vous le serez bientôt –, pas davantage la 
femme d’aucun homme. De ce porte-plume, vous n’aurez loisir de 
vous servir qu’une fois la société dispersée, dans le secret du bou-
doir. C’est lui pourtant qui vous conférera confiance et port altier, 



lui qui vous apaisera, encore lui qui saura vous convaincre de ne 
jamais dépendre d’autrui.
« Certes, vous passerez bientôt des mains de monsieur votre père 
à celles d’un mari, que je vous souhaite tendres et calleuses ; mais 
même alors, Mademoiselle, et c’est l’amie qui vous parle, même 
alors sachez ne point tolérer qu’on vous serre ou contraigne, qu’on 
vous maintienne. Connaissez-vous ce proverbe qu’on dit espagnol 
: « La femme, comme la chatte, est à qui la soigne » ? Le feront-elles, ces 
paumes à venir, noircies par la terre, jaunies par le mauvais tabac 
? Sont-ce ici des ampoules dont l’une commence à rendre son eau, 
et là, non loin, une coupure qu’il doit au fastidieux travail de la 
pierre à aiguiser à laquelle il refuse, avec l’obstination de l’igno-
rance, tout mouvement circulaire ? »
Charlotte se tut. Elle attira à elle le troisième livre et l’ouvrit sans 
hésiter – la page était marquée – au chapitre intitulé « Cadeaux ». 
Elle parut lire chacun des conseils prodigués, mais d’un œil clair, 
et c’est sur le sixième et dernier qu’elle s’attarda. Du moins son 
index s’y logeait-il lorsque devant Louise elle fit glisser l’ouvrage. 
L’enfant se mit aussitôt à la tâche, tandis que Charlotte se levait, 
marchant vers la fenêtre pour insérer l’opuscule entre les deux 
tomes des œuvres poétiques de Heredia. Lorsqu’elle revint, Louise 
baissait les yeux sur son feuillet : Si vous donnez un porte-plume de 
forme obèse à une petite amie naïve, apprenez-lui à s’en servir, ou ce se-
rait un cadeau perdu.
« C’est pourquoi, Mademoiselle, vous écrirez – nous nous enten-
dons –, nous écrirons ensemble. Souvent, sitôt la porte refermée, je 
vous rejoindrai ; souvent, mariée, vous ferez coulisser le tiroir de 
votre table de chevet, celui qu’il n’ouvrira jamais, trop sûr de n’y 
trouver qu’onguents et remèdes, serge, batiste et liserés. Qu’y ce-
ler pourtant d’autre qu’un porte-plume et, pour la bonne mesure, 
un encrier bonhomme ? Un temps encore, vous tendrez l’oreille, 
en vain – il s’observera assez pour n’avoir pas à revenir. Et voici 
l’objet qui roule sur les draps, voici les feuilles qui tombent ; voici 
l’objet qui vient quérir sur votre peau la chaleur convoitée, qui 
cherche l’humide et l’oubli, qui cherche à s’épancher. Ou ce sera le 
soir – Monsieur jouera à la crapette, courra les cabarets ; à la lueur 



d’une bougie – songez donc aux jeux d’ombres ! –, mais l’éteignoir 
à portée de main. A l’aube, on vous trouvera petite mine ; vous 
seront reprochés des cernes et des yeux étroits qu’on imputera à 
Messieurs Verne et Coppée, à d’interminables rêveries dont on 
vous sait coutumière. Mais nous avons assez parlé, Mademoiselle. 
Le café ne tardera pas. »
Charlotte se pencha vers la jeune fille et lui confia un nouveau 
baiser, plus appuyé que celui qui l’avait éveillée, puis elle se retira 
doucement, sans se retourner. Louise demeura un instant immo-
bile ; elle n’eut pas à se relire.
Plus tard, elle fit quelques pas et s’appuya à la porte qu’on disait 
condamnée.





LETTRE
par Hécate



Cher toi,

Il eût fallu écrire cette lettre sur un papier rare, au stylo-plume, 
mais je me contenterai de feuilles basiques et d’un bic : j’aurais 
aimé y mettre les formes mais tu me connais. Rien ne me va plus 
qu’aller droit au but, quitte à faire des infidélités à l’esthétique. Le 
bic un peu amoché bavera sûrement un peu, ça n’en rendra que 
plus chaotique mon écriture, déjà perchée et compliquée.
Comme nous ? Sûrement, oui. Nous… Nous avons décidé d’en 
taire une partie, d’en éteindre certains feux.

C’était le choix le plus raisonnable : dieu sait où cela aurait pu 
nous mener encore de se laisser aller au désir. Nous avons mis 
un doigt chacun dans un engrenage qui nous dépasse : c’était in-
croyablement bon le temps que ça a duré. Aucune question, que 
du plaisir, cru, intense, sauvage. Sans penser à rien d’autre que ta 
peau et la mienne, que nos sexes en pâmoisons, que nos bouches 
jamais rassasiées.

Nous sommes pareils, toi et moi, nous nous le sommes souvent 
dit. Je suis ton doppelganger, te souviens-tu?  

Ne dites pas : « je vais me branler ». Dites : « je vais revenir ».

Lettre



C’était déjà incroyable de s’être trouvés. Nous aurions pu ne ja-
mais… Mais c’est arrivé: le mal est fait, ou le bien, le saura-t-on 
jamais ? En moi des brasiers que nul autre ne peut éteindre, en 
toi des fantasmes que tu ne t’avouais même pas.  Nos grains de 
folie mêlés, comme nos langues et nos doigts qui inventaient des 
histoires. 

Je te sais plus solide. Je pense que tu te tiendras à cette décision, 
que tu me garderas à distance de sécurité. De mon côté, même si 
je fais des efforts, même si je m’occupe les mains et l’esprit, je ne 
peux qu’avouer que je pense à ton cul. Plus tu me l’interdis, et plus 
j’en rêve : le contempler, le toucher, le lécher, l’explorer. Je pense à 
ton cul. Je veux de ma langue te fouiller, te sentir tressaillir, je veux 
que tu soupires sous mes caresses. Je pense à ton cul. A mes doigts, 
à toi qui hésites, qui te rétractes, à ce qu’il faut faire pour que tu 
t’ouvres à moi. Enfin.

La nuit, quand le drap pèse sur mes seins, quand la chaleur ourle 
mes reins de sueur, je replonge. Comme camée de toi : je revois 
alors ton sourire et ton sexe, je rejoue la partition. Tu te tiens devant 
moi, tout habillé. Toute la journée nous avions plaisanté sur cette 
ceinture en cuir, qui aurait pu avoir tellement d’autres usages. Je 
m’étais déshabillée, ne gardant que ma culotte de tulle noir. Et là, 
la ceinture marquant ma taille, mes poignets liés par elle, dans le 
dos. Tu connais, bien sûr, la suite de l’histoire...

La nuit, quand la moiteur me tord le ventre, quand ma bouche te 
cherche, je t’attends. C’est absurde mais je t’attends. Alors, j’use de 
tout ce que je peux : mes doigts, comme si c’étaient les tiens, n’im-
porte quel jouet qui me tombe entre les mains. Je me branle. J’en 
sors pantelante, meurtrie. La jouissance me tombe dessus comme 
une chienne enragée, comme une maladie dégueulasse et un peu 
honteuse. Parfois même je l’utilise, lui. Il devient le vecteur du 
plaisir que tu ne peux plus me donner.

Quand je m’enfonce sur sa queue, quand je fais rouler mes hanches 



sur les siennes, c’est à nous que je pense. Je prends ses mains, je 
lui demande d’empoigner mes seins, de serrer. Je ferme les yeux, 
et ce sont nos sexes, mouillés, avides. C’est toi que je baise, ce sont 
tes caresses que je cherche, furieusement. Et s’il descend entre mes 
cuisses, si sa bouche se perd, là… j’imagine que c’est ta langue 
qui me recueille quand j’explose et quand je coule : c’est pour toi, 
pour que tu puisses goûter le parfum de mon sexe changeant et 
amer. Toutes les nuits, parfois même au petit matin, dans un de-
mi-sommeil, je te rêve en chair et en sel. Tu es – pour ces minutes 
là, juste avant que le soleil ne se lève – tout à moi. Alors je te bois 
jusqu’à la lie, sorcière : tu es au coeur de mon rite, ton corps est 
une offrande. Je me branle, comme une damnée, les reins creu-
sés, jusqu’à m’en faire mal. La douleur est plus supportable que 
la frustration. Je me ravage : ce ne sont plus des caresses, mais des 
empoignades, morsures et griffures, dont je porte les stigmates : 
mes lèvres sèches et ma peau rougie. J’appuie sur mon clitoris, je 
le malaxe, je le violente. Parfois, c’est ma paume entière qui frotte, 
comme si elle voulait effacer, anéantir le feu du désir.  Je m’abîme 
en toi, me perds. J’aimerais que tu me voies, à cet instant : mon 
regard trouble, la sueur collant les cheveux à mon front, mes joues 
rouge, mes lèvres blanches d’avoir été mordues. Pas belle, mais 
vivante. Tellement. 

Nous est un jeu pervers, j’en ai conscience. Il serait plus simple de 
dénouer tous nos liens. Je ne veux pas faire de toi une marionnette, 
suspendue au fil de mes pensées. Comme je ne devrais pas t’en-
voyer cette lettre : non, je devrais la brûler. Ou mieux : la déchirer, 
en morceaux minuscules et puis l’avaler, petit bout par petit bout. 
Chaque phrase crevant de désir, chaque mot que je ne devrais pas 
prononcer, réduits en une bouillie d’encre et de salive, formant 
une pâte douceâtre sur ma langue. Le goût de l’interdit. Je devrais 
t’avaler, toi et tout ce foutu plaisir, toi et cette envie dingue. Je de-
vrais déglutir, et te garder, au chaud, au creux de moi.

Je t’embrasse autant que je te veux.





ORS
par Fen’X



Ravissante apothéose 
Que le débit cataracte
À la teinte d’or exacte

Qui jaillit de tes chairs roses

Il a la tiédeur du lait
Et la couleur de pépite
Que déjà toute petite

J’aimais sentir ruisseler

En filant il éclabousse
Cette houppette aux longs cils

Panache de ton pénil
Où je plonge ma frimousse

Quand mademoiselle votre sœur est en train de pisser, ne lui 
retirez pas le pot pour la faire pisser par terre ; ce serait une 

farce de mauvais goût.

Ors



Je me sacrifie alors
Et je détourne les flots

Plein du trésor de tes eaux
De ton bijou dans mon corps

Mais bientôt même ma bouche
Débordée par cette lance

Cède sous le flot immense
Et le geyser devient douche

Le safran de ton trésor
Va me faire un oripeau,

Et couvrir toute ma peau
Pour me vêtir de tes ors

Quand sous cette gerbe blonde
De ton urine saint chrême
Tu me donnes le baptême

C’est ton amour qui m’inonde.





Variations autour du  Manuel de civilité 
de Pierre Louÿs

SUPPLÉMENTS D’ÂME



Les Conseils Zizirotiques 

par Rita Renoir



rita renoir

Au bal

Tout danseur qui vous met sa pine dans la main entend 
garder à cette galanterie un caractère confi dentiel. N’appelez 
pas tout le monde pour montrer ce que vous tenez.



rita renoir

À table

Si l’on vous demande ce que vous buvez à vos repas, 
ne répondez pas : « Je ne bois que du foutre.»



rita renoir

Superstitions

On prend les hommes en leur mettant un grain de sel 
sur le bout de la queue, puis en leur suçant la queue 
jusqu’à ce que le sel soit fondu.





Conseils aux jeunes femmes 
dont la fleur est éclose

Essai par Marie Tropique



Ne retenez que les conseils des femmes aux yeux couleur sexe. 

Vous trouverez le bonheur entre leurs cuisses. Puis, contemplez 
leur claire fontaine sous la pleine lune. 

Ne cultivez aucune autre fleur que celle de la voisine rousse. 
Demandez-lui la permission d’arroser sa toison d’or, matin et 

soir. Et sortez sa chatte chaque nuit.

Ne faites jamais à manger pour un homme, sauf une aubergine 
lorsque votre con crie famine. Assaisonnez-là de persils des bois, 

de fraises couillues et d’une pine de sel. 

Ne faites pas d’enfants mais faites l’amour les jours ouvrés. 
Demandez à vos consœurs de vous escorter vers la jouissance le 

long des venelles.

S’épanouir



Ne laissez pas votre amant vous raconter des salades. Demandez-
lui d’en acheter avant d’arriver chez vous. Puis, demandez-lui de 

vous assaisonner la motte. 

Ne laissez pas un gauchiste vous poser un lapin. Dites-lui de 
venir dans votre chambre à coucher, chasser la perdrix aux petits 

pois. 

Ne laissez pas un droitard vous offrir un pruneau en Agen. Dites-
lui de venir sucer la cuillère en argent que vous avez entre les 

gîtes. 

Ne laissez pas un extra se faire cuire un œuf. Dites-lui de passer à 
plat sous votre couette tandis qu’il fera jaillir le blanc.  

Ne laissez pas un homme dépiauter un petit-suisse. Dites-lui 
de déshabiller son amant devant vous. Puis de le tourner à la 

broche, à feu doux. 

Ne laissez pas un homme se faire des pâtes tous les soirs devant 
la télévision. Dites-lui de venir se tripoter la coquillette sous 

votre surveillance.

N’oubliez pas de vous faire lécher l’abricot avant de goûter aux 
fruits de la vigne. Sinon votre jouissance finira au congélateur 

aux côtés de vos espoirs en sauce. 

Cuisiner 



Si vous avez vos jours, allez à la piscine sans réfréner la nature. 
Déroulez le tapis rouge dans votre couloir de nage. Puis 

demandez au maitre-nageur de vous sucer les seins dans les 
douches.

Quand les anglais débarquent, dites à votre patron que vous 
ne pouvez plus travailler pour cause de défense de la langue 
française. Allez boire un café en terrasse en matant le cul des 

croquants et des croquantes. 

Quand vous avez vos ragnagna, demandez à votre frère de laver 
votre petit linge tout en lui frottant la pelisse. Quand il aura fini, 
prodiguez-lui des conseils avisés pour polir le con d’une femme. 

Traversez les rues, ne prenez surtout pas de travail où l’on vous 
rappellerait que les menstrues sont payées 43% de moins que les 

hommes en blanc de peau. 

Si vous avez le roi rouge, plongez-y vos doigts et dessinez une 
bite sur le mur de la gare.  Ne le faites pas devant la police si 

vous n’avez aucun fantasme de menottes.

Quand vos affaires se déclarent, sortez vos plus belles porcelaines 
blanches et invitez votre banquier. Cuisinez-lui des haricots 

rouges et plongez sa saucisse dans votre four. 

Lorsque votre tante Flo vient vous rendre visite, faites monter 
le concierge.  Offrez-lui un petit rouge de derrière les fagots et 

trempez sa pine dans votre verre

Saigner 



Comme projet professionnel, choisissiez rentière. Puis écrivez des 
poèmes, nue dans votre lit, tandis que votre main droite ignore ce 

qu’écrit votre main gauche.

Travaillez à rendre votre oisiveté productive. Ayez toujours 
un godemichet dans votre sac pour pelleter les cavernes 

consentantes.

Montez en voiture avec le premier patron venu. Laissez-le vous 
pincer le sein. Sucez son gros portefeuille jusqu’à ce que des 

billets éjaculent. Avalez et recrachez-les au propriétaire de votre 
appartement.

Ecoutez votre conseiller à l’emploi quand il vous dit que le 
service à la personne est un métier porteur. Mettez votre tablier 

blanc et allez faire la minette aux petites vieilles délaissées à 
cause de leurs rides.

Acceptez de faire ramoneuse de cheminées avant la Noël.  Vous 
y croiserez des hommes aux cercles larges. Ayez le bras long. 

Optimisez leurs jouissances. 

Devenez professeure de langues à l’université. Goûtez aux 
étudiants. Si vous êtes accusées de ne rien faire, passez vos 

vacances à punir de jeunes culs fermes.

Besogner 



Restez au lit de longues avec l’amant ou l’amante de votre choix. 
Ou les deux. Ou d’autres encore. Soyez nu.e.s. Parlez, sucez, 

couinez, jouissez dans l’ordre de votre choix. 

Dégustez de longs sexes, savourez de ronds sexes, appréciez de 
blonds sexes, buvez des sexes féconds, grimpez aux plafonds et 

n’obéissez pas aux patrons.

Lavez-vous de longues heures sous une douche chaude. Invitez 
vos amours passés du bout des doigts. Caressez vos espoirs et 

criez vos bonheurs sur les toits avoisinants.

Collez vos seins aux baies vitrées tandis que les passants 
reviennent de leurs vies. Ressentez le frais du verre et la tiédeur 

de votre triangle. Volez au-dessus de la ville.

Entortillez vos quatre heures dans des cordes. Attrapez-les par 
la queue, trempez les dans une huile d’amande douce, avant de 

baver sur leur escargot tout chaud.

Ne branlez rien de longues heures et profitez-en pour  branler 
vos rideaux ouverts. Que le monde sache que la vie est une 

jouissance !

Glander



Ne dites pas : « J’ai un dossier urgent à finir. » 
Dites : « J’ai une amante à faire jouir. »

Ne dites pas : « Je souhaite de l’aide pour déménager. » 
Dites : « Je souhaite organiser un gangbang. »

Ne dites pas : « Ma serrure grince. » 
Dites : « J’ai du lubrifiant dans le placard. »

Ne dites pas : « J’arrive dans cinq minutes. » 
Dites : « Je finis de me branler. »

Ne dites pas : « J’ai invité des amies à la plage. » 
Dites : « Nous allons nager nues. »

Ne dites pas : « Nous allons faire une partie de cartes. » 
Dites : « Je vous invite à une orgie. »

Ne dites pas : « Nous allons enfiler des perles. » 
Dites : « Passez-moi la langue sur le clitoris. »

Expressions



Ne dites pas : « On se fait petit brief demain matin. »
 Dites : « Je te raconterai ma nuit de sexe. » 

Ne dites pas : « Je suis en conf-call. » 
Dites : « Je baise avec Marcel dans les archives. »

Ne dites pas : « Je fus le témoin d’un clash. » 
Dites : « J’ai regardé deux hommes nus se battre dans la boue. »

Ne dites pas : « Passe-moi le sel. » 
Dites : « Passe-moi ta queue. »

Ne dites pas : « Je connais la traduction de cette expression 
anglaise. » 

Dites : « C’est une rubrique de site pornographique. » 

Ne dites pas : « Fils de pute. » 
Dites : « J’ai léché le con de ta mère. Il est délicieux. »





Vers à Pierrot

Propositions par Pape Anoël



Timide, lectrice,
Brûlez les pages du regard

en mouillant le skaï.

Voisin convoité,
Votre cuisse presse sa peau.

Hume-t-il votre émoi ?

Voyageuse rouée
en haut de l’escalier

genoux disjoints, goûtez le frais.

Au gré des cahots, faites-vous prendre par tout le wagon
Derrière vos paupières.

Ne vous mettez pas en tête,
Dans la rame, sortant votre ticket,

De valider l’image.

Dans les transports 



La goutte de sueur
Coule entre vos seins.
Symétrie dans la fente.

Mordez la pastèque
Coin rouge contre perles blanches.

La rue en apnée.

Sortant de chez E.
Ne pestez pas contre la chaleur de sa motte.

En pleine canicule



Images crues et cachées,
Le sourire angélique
Endort les passants. 

Peau nue sous la robe,
Ramassez toujours les papiers 

Face au vent.

Sur les boulevards
Ne montrez pas la colonne Morris

Disant : “R. l’a plus large”.

Ne mimez pas par jeu,
Royale, une lente descente 
Sur la colonne tronquée.

Ne sortez pas du sac
Un compagnon de volupté

Pour un effet d’optique.

Lors de vos swipes Tinder
Mouillez votre doigt

A votre fente.

Dans la rue



Clapotis feutrés.
Le rose qui peint le ciel
Restera sur vos joues.

Accoudée à la barrière,
Rêvez aux vits du cru

Les fesses au vent.

Complétez d’une ortie
Le bouquet pour fouetter votre amie, 

Par jeu.

Bucolique



Dansez verticale.
La pointe de chair dressée

Suivant la goutte sur le verre.

Qui dira la faute
Que lave la savonnette

Au creux où luit votre peau ?

Ne poussez pas de cris
Assise sur le seau posé

En aidant aux châteaux.

Acrobate, ne trompez pas l’oeil
À faire disparaître le phare

Entre vos jambes.

Aux bains



Choisissez votre robe
Afin que votre lad

Brique vivement la jument.

Perchée sur la balance,
Assurez-vous bien

Qu’il voie les poids bouger.

Si votre plug vous quitte
Et tinte sur le sol,

Ne le brandissez pas comme une coupe.

Ne passez pas le ticket
Entre vos cuisses pour la chance

au guichet. Cachez-vous.

Aux courses



Qu’elle soit humide, sèche
De la discipline naîtra l’extase.

La voix trace la voie.

Ne jouez pas de l’oeil
Avec le stick du professeur.

Attendez la cloche.

A la fin du cours,
Essuyez le tableau

Où vous l’avez mouillé.

N’organisez pas
Le lent calvaire de Cersei

Dans la cour de récré.

Aidez à ses devoirs
La langue étrangère

De la jeune fille “au pair”.

Au cours



Rougissez votre bouche
Mirée au cuir verni

Pressé sur la tige du chausseur.

Il vous fera sentir
La douceur du cuir

Tout le long de sa tige.

Au comptoir,
Passez le doigt

Sur la pâte dorée en rond
Au ralenti.

Soupesez-les par paires,
Toujours, vos chouquettes,

En fixant le mitron.

En courses



Journal, cher journal,
Cette nuit au banquet :

“Cinq colonnes à la hume !”

“Ils étaient six, pas plus,
Raides entre mes lèvres,

Ou bien j’aurai rêvé”.

“Pourquoi bande-t-il
A craquer son Denim

Quand mon doigt dans son cul ?”

Secrets



Ne boudez pas voyant l’oubli de votre trousse,
Les cavaliers vous prêteront bien leur bâton de rouge.

Ne faites jamais jaillir
Le chauffeur appointé
Sauf pendant sa pause.

Ne tournez pas nue
Sous la boule à facettes
Sans porter votre loup.

N’ajoutez pas au punch
La louche entre vos cuisses

Un ingrédient secret.

En société



Vapeurs du hammam
Qui verra le cache-cache
De la barre en bouche ?

Qui aurait pensé
Les joies de ces éphèbes
Derrière l’autre porte ?

Vestiaires



Trouvez le coiffeur
Qui de sa tige ronde
Fait la boucle idéale.

Dans l’oreille, glissez
Que la laque de votre fente

Plaque mieux le cheveu.

Au salon de beauté
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Merci d’avoir lu, à une ou deux mains, à plusieurs 
paires d’yeux peut être, ce cahier d’exercices pratiques. 

Le cahier d’exercices pratiques de niveau 1 est disponible ici : 
https://cahierdexercicespratiques.wordpress.com/ebook/ 

Et surtout, n’oubliez pas que le deuxième semestre va bientôt être 
terminé, et que le cahier sera disponible à votre (in-)discrétion.

 https://cahierdexercicespratiques.wordpress.com/ebook/
 https://cahierdexercicespratiques.wordpress.com/ebook/
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