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Le plaisir le plus délicat est de faire celui d’autrui 

(LA BRUYERE, Les Caractères) 



 

 

— Je sais, vous me prenez pour une folle, ou pire, 

pour une fille de rien. Mais écoutez-moi avant de 

refuser ou de me juger. Vous êtes un joli garçon… 

— Merci pour l’appréciation. 

— Vous êtes un joli garçon et ce qui vaut mieux 

pour moi, vous avez l’air d’un monsieur bien élevé. Je 

suis sûre que vous devez être un amant attentionné 

pour toutes celles qui ont la chance de vous 
fréquenter. 

— Ne me flattez-vous pas un peu trop ? 

— Peu m’importe si je me suis trompée, ce sera 

tant pis pour moi. Mais il est déjà deux heures et 
demie et bientôt je ne vous verrai plus. Je n’ai pas 

envie de retrouver mon mari, vous le savez bien, je 

vous l’ai dit. J’ai envie de crever, je vous le dit 
calmement, parce que c’est vrai. Dans ce pays où je 

vais, une femme appartient à son mari et si elle 

regarde ailleurs, c’est fini pour elle. Sa vie devient un 

enfer. Je ne sais pas ce que c’est que de jouir. Mon 
mari m’a fait mal. Je veux choisir l’homme avec lequel 

je prends du plaisir. C’est un droit et je sais que j’ai 

raison, sans cela autant mourir tout de suite. Alors… 

Elle s’interrompit, avala sa salive avant de 

reprendre, comme essoufflée après un effort marqué. 

— Alors, le destin ou plutôt le hasard ou je ne sais 

trop qui ou trop quoi nous a placés cette nuit dans ce 

compartiment, seuls tous les deux. Vous avez vu ? Le 
train est bondé, et pourtant nous sommes seuls. Vous 

êtes ma chance, le dernier homme à qui je parlerai 

avant mon mari et la chance vous a donné à moi, 
alors, je vous en prie, ne refusez pas, ne me refusez 



 

 

pas et faites-moi jouir, mais délicatement, je veux 

savoir ce que c’est un homme délicat, un homme qui 

me respecte et que j’aurai choisi.  

Ainsi parla-t-elle, du moins autant que j’ai pu 

reconstituer ses paroles dont la teneur, ahurissante 
pour moi à cet instant, annihilait le cahotement, 

pourtant sensible aux oreilles, du train lancé à toute 

allure et dont le dernier wagon ressentait avec 

d’autant plus de vigueur les incessantes trépidations. 
Et malgré la relative pénombre, je pouvais contempler 

ce beau visage dont les yeux oblongs jetaient une 

lueur sensible, bien que fugace. Déjà je savais que 
personne ne viendrait : nous avions dépassé Valence 

et il y avait statistiquement peu de chances pour qu’un 

fâcheux s’interposât à l’arrêt de Montélimar ou 
d’Orange. Déjà je savais que je ne la reverrais plus 

jamais et que cette fois-ci serait unique. Et puis j’étais 

intérieurement satisfait qu’elle eût si bonne opinion de 

moi, sans vraiment me connaître, rien qu’au jugé. En 
outre, elle était vraiment délicieuse, petite fleur 

d’innocence à peine flétrie, rien à voir vraiment avec 

les cavaleuses chaudes de la fesse qui s’offraient en 
général à mes appétences… Mais la voix morale qui 

me serina bien à ce moment précis que j’allais 

commettre un abus de faiblesse en profitant de la 
détresse d’une pauvre fille en mal d’affection, cette 

voix fut balayée par un tsunami, celui du sentiment 

sublime qui transforme le plus misérable des êtres en 

dieu, dieu certes éphémère et très vite vaincu, mais 
dieu suffisamment pour que cette vie soit plus 

qu’illusoire, force sacrée d’Amour ! 

Je me levai, et calmement, je tournai le verrou de la 

porte. Puis je tirai à la fois les rideaux côté couloir et 

ceux de la fenêtre. Elle me regardait faire, je sentais 



 

 

son cœur qui devait battre comme celui d’un petit 

oiseau. Alors je m’assis à ses côtés, puis, avec une 

extrême douceur, je l’attirai contre moi. Elle n’opposa 
aucune résistance lorsque ma main lui caressa 

lentement la joue, le cou. Puis je frôlai de mes lèvres 

ses oreilles et sa nuque cependant que ma main 
gauche, comme par enchantement, se retrouva placée 

entre ses deux cuisses qu’elle ne tenait pas si serrées.  

Je commençai à frotter lentement son entrejambes 

en appuyant par petites pressions sur l’endroit 
sensible. Sa respiration s’accéléra progressivement, 

surtout quand je m’amusai à sucer le lobe minuscule 

de ses oreilles dont je parcourus avec application du 
bout de la langue les moindres sinuosités. 

Quand je la sentis désireuse de voluptés plus 
consistantes, je la couchai délicatement sur la 

banquette en ayant soin de rehausser sa tête avec ma 

veste bien épaisse que j’enroulai comme un oreiller, 

puis, faisant tomber ses ballerines, je fis glisser son 
pantalon qu’elle portait assez large sur des collants 

noirs. Heureusement le chauffage était positionné sur 

le maximum, de telle sorte que lorsque je remontai sa 
chemise et le bas de son pull jusque sur son nombril, 

elle ne frissonna même pas. À genoux devant elle, je 

caressai l’intérieur de ses cuisses infiniment douces au 
toucher, puis mes doigts rampèrent sur son pubis 

rasé. C’est avec la plus grande précaution que je 

réussis à saisir son clitoris grassouillet que je fis 

doucement rouler entre mon pouce et mon index. Je 
l’entendais soupirer, d’abord très bas, puis avec plus 

d’ardeur. 

— Vous aimez ? 

— Oh, oui ! C’est bon, continuez… 
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