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Nouvelles tirées de deux romans
de Jan Thirion

Dans un pavillon vert

Héli n’est pas un habitué du 
pavillon. Il se retrouve seul avec 
madame Lotus. Même sans connaître 
les autres occupantes de la maison, il 
parierait une grosse somme d’argent 
qu’elle est la plus séduisante des fleurs 
du bouquet. Il rougit, comme toujours 
en compagnie des dames affriolantes.

L’anodin tableau en apparence, 
accroché à droite de l’hôtesse, attise les 
émotions. On y voit, assise, adossée à 
un arbre en fleurs, une jeune fille 
chinoise jouer de la flûte de jade. Deux 
oiseaux perchés sur les branches et un 
ruisseau complètent la scène.
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Peinture similaire dans un autre 
lupanar, se souvient Héli. Il en a retenu 
la signification cachée grâce aux 
commentaires des gens cultivés qui 
l’entouraient. Selon eux, l’image 
symbolise carrément une fellation. Le 
tronc noueux équivaut au sexe de 
l’homme. Les oiseaux sont les 
testicules. La rivière, c’est le flot 
séminal au terme du récital.

Elle arrange une tige florale dans un 
vase. Elle baisse un instant les yeux.

L’histoire se répète. Héli retrouve les 
vibrations des moments où il déborde de 
virilité. Il s’emmêle les désirs. Il ne sait 
plus ce qu’il veut ni ce qu’il doit penser, 
à part se raccrocher aux indications d’un 
traité d’érotisme chinois analysant les 
réactions typiques de la femme. Le 
comportement féminin guide celui de 
l’homme. Ces attitudes sont de l’ordre 
de cinq. Il cherche les deux premières 
dans l’observation de madame Lotus.

4



Si la femme désire le rapprochement, 
sa respiration s’accélère.

Elle désire l’union, ses narines se 
dilatent, sa bouche s’entrouvre.

Le visage éblouissant de la reine des 
fleurs occupe l’ensemble de l’espace. 
Masque blanc de beauté, yeux en 
amande, nez de sucre, lèvres blêmes 
laissant entrevoir le laqué noir.

Respiration qui s’accélère. La sienne. 
Pas celle de madame Lotus. Bouche qui 
bâille. Narines qui se dilatent. Les 
siennes. Il est happé par le désir. Le 
traité d’érotisme dit juste, mais il s’agit 
des réactions de l’homme.

Il veut la toucher. Elle dit non.
Par contre, elle déboutonne le bas de 

sa vareuse, puis la braguette du 
pantalon.

Branlette effectuée par des doigts de 
soie. Impossible de résister. Une autre 
peinture exposée, une musicienne pince 
les cordes d’un luth, le tronc d’un arbre 
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invariablement derrière elle, le ruisseau 
s’écoule joyeux, à flots bondissants.

Dans le manuel érotique, lorsque la 
femme désire que monte la marée du 
Yin, son corps frémit.

Lui sent la marée du Yang venir. Pris 
de soubresauts, il reste vissé au siège, 
bras collés aux accoudoirs. Sueur au 
front, aux tempes, à la nuque, aux 
paumes des mains.

Réaction de la femme une fois 
comblée, son corps se détend, yeux clos 
comme si elle dormait profondément.

Il s’endormirait presque, mais il 
sursaute, ouvre les yeux. Bien-être 
rompu, les petits désagréments 
reviennent, fourmis dans le pied gauche 
par exemple et gencive douloureuse à 
cause d’un aphte. Plus loin, madame 
Lotus s’essuie les mains à une serviette. 
Vapeur qui s’en échappe. Silhouette 
d’une tierce personne qui glisse sur le 
côté de la pièce. C’est une servante 
portant une bassine.>>>>>>
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Pour consulter
le catalogue SKA

(Romans et nouvelles)
Une seule adresse

La librairie en ligne
http://ska-librairie.net

Le blog
http://skaediteur.net
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