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LA LOUVE

Le sentier sinue entre les ifs dressés 
et les touffes d’ajoncs. Devant moi, 
l’historienne Orbrie connaît le chemin 
par cœur pour les châteaux de Lastours, 
son domaine. Elle marche d’un pas lent 
et régulier, ses baskets se posant 
sûrement entre les pierres. Je calque 
mon pas, mon rythme, sur le sien. Sous 
le sac, la transpiration coule dans mon 
dos. Le vent d’autan envoie des 
bouffées de romarin. Je suis la vibration 
de la chevelure rousse. Les reins 
balancent en gonflant le pantalon, d’un 
côté, de l’autre. 

Elle contourne les griffes d’un 
genévrier pour désigner des ruines au-
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dessus de nous. Quittant le sentier 
principal nous gagnons un petit col 
donnant accès à des restes d’édifice 
dominés par une tour. Le château de 
Quertinheux surplombe le carrefour des 
deux vallées. Sous nos pieds l’Orbiel se 
tord au bas des croupes cramées par 
l’été. Seuls ici à cette heure, on jouit 
d’une tranquillité parfaite. 

Elle relève sa chevelure et se 
rapproche de moi. Face à face, visage 
contre visage, elle chuchote. C’est son 
fief ici, alors elle doit prélever un impôt. 
Avec un petit rire elle dépose un bécot 
sur mes lèvres. Je reste passif. Le temps 
de réaliser, elle m’étreint et me baise en 
me fouillant de sa langue. Puis elle 
prend ma main pour me conduire vers 
une pierre où elle me fait asseoir. 

— Nous sommes dans la montée de 
l’amour courtois. Tu dois savoir qu’elle 
comporte des degrés. Nous venons 
d’accomplir le degré du baiser…
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Amateur du troubadour Raimon de 
Miraval, théoricien de l’amour, 
originaire du coin et qui fréquentait le 
château de Cabaret, je suis happé par le 
passé et subjugué par le présent. 
J’emboîte à nouveau le pas à mon guide 
au féminin, sa croupe oscillant devant la 
terre brûlée et sa crinière flambant sur le 
ciel pastel. La montée cadencée reprend, 
entre des buissons étiques. Le soleil 
commence à peser de son métal à blanc. 
À nouveau la sueur ruisselle dans mon 
cou. Le sentier grimpe vers le deuxième 
vestige de bâtiment. 

Elle annonce le château nommé 
Surdespine. Quelques pans de murs 
aveugles et ébréchés forment toutefois 
une enceinte presque close. Entre les 
vieilles pierres, un gros bloc, encore 
froid de la nuit, fait un siège sous le 
zénith aveuglant, près de sa présence à 
elle. Je me retourne… Sacré spectacle ! 
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Dans une douche orange de soleil, 
entre deux pendillons de murs gris, elle 
est nue, ivoire et fauve, la rouille des 
cheveux percée des tétons violets. Elle 
livre les imperfections de l’âge, 
poignées d’amour, veinules aux jambes, 
cuisses lourdes… avec les cadeaux de la 
nature, hanches girondes et seins 
oblongs. Et le tout est une bénédiction ! 
Pas mannequin de magazine, mais 
femme de chair, courbes et reliefs, qui 
provoquent, je le sens, un relief dans 
mon short. 

— Voilà ! La vision nue, c’est un 
autre degré. L’amant convié à 
l’habillage. Tu peux m’aider à 
m’habiller ?

En frissonnant je lui passe ses 
vêtements, osant à peine palper les 
dentelles encore tièdes de sa peau. Je 
cache ses seins dans le soutien-gorge 
que j’agrafe. Je masque sa toison en lui 
enfilant le petit slip, >>>>>>
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Photo de couverture Eric Rosier

Son blog 
____________________________

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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