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À Béatrice,
ma chère Béatrice...



Valentine ou les malheurs 
de la haine de soi

Les deux jeunes filles se séparèrent donc,
sans aucune promesse de se revoir,

dès que leurs intentions se trouvaient si différentes.

Sade, Justine ou les malheurs de la vertu…

Valentine  se  déteste.  Quand elle  se  tient  devant  un
miroir, elle voudrait purement et simplement pouvoir se
déchiqueter. Et en ce soir d’octobre 1996 où tout va bas-
culer,  il  a  fallu  deux ou trois  bons verres  de  vodka à
Valentine pour se décider à regarder son image dans le
grand miroir rectangulaire de l’appartement de son amie
et consœur de fac Béatrice. C’est l’Halloween et Valen-
tine a décidé de se fringuer en Ophélie, prétexte parfaite-
ment fallacieux pour se fringuer en allumeuse. La robe



soi-disant shakespearienne, très lisse, ondoyante, féline,
liquide, est d’un rose éclatant et moule le corps musclé et
harmonieux de Valentine à la perfection. Comme d’habi-
tude, Valentine ne voit que les défauts de sa charpente
corporelle et de sa tenue. Les vapeurs de vodka aidant,
elle décide qu’il est hors de question de tolérer ces dépri-
mantes  lignes  de  petite  culotte  qui  gâchent  complète-
ment le beau délié de la robe d’Ophélie. Pas de quartier.
Pas d’amour-propre. Valentine se penche et bazarde la
petite culotte blanche en se disant qu’elle a vingt-deux
ans, que ce siècle n’en a plus que quatre à vivre et qu’il
faut profiter d’un tissu qui moule bien sans en gâcher le
mouvement avec des considérations de petite envergure
comme la décence ou la discrétion. On sonne à la porte.

Déjà bien étourdie par la vodka, Valentine se retourne
et marche sinueusement vers le hall d’entrée. Ses talons
aiguilles sont juste un petit peu trop hauts, et une infime
douleur pinçante se fait sentir dans le corps de ses trois
premiers doigts de pieds. Valentine sait déjà que, vers la
fin de la soirée, elle regrettera d’avoir cédé aux impéra-
tifs  de  ses  pulsions  en  choisissant  cette  jolie  paire  de
chaussures  noires.  Pour  le  moment,  elle  se  console
quelque peu en l’écoutant claquer sur le parquet du hall
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d’entrée. Elle se déhanche adroitement vers la porte. Elle
se sent nue sous la robe. Un regard par le petit œillet.
Oh, oh… C’est un livreur de fleurs… pas trop mal foutu
d’ailleurs.  Voici  l’occasion  parfaite  pour  Valentine
d’évaluer  l’impact  de  la  tenue  d’Ophélie.  Garce,  elle
ouvre lentement, en plaçant un pied légèrement devant
l’autre pour mieux capturer le souvenir fixe de l’ondula-
tion  de  son  corps  et  bien  accuser  les  courbes  qui  en
résultent. Une picotante palpitation traverse doucement
son échine quand elle se rend compte que le regard de
l’homme  se  fixe  quelques  fugitives  secondes  sur  ses
hanches.  Il  tend poliment la boîte parallélépipédique à
fleurs dont le carton blanc tape un peu sèchement sur les
paumes de Valentine. Il ne dit rien, la prenant certaine-
ment pour l’heureuse destinataire de ce petit présent, ce
qu’elle  n’est  pas.  Valentine ne va certainement pas  se
mettre à expliquer à ce beau gosse affairé que le type
obséquieux en tenue de ville  que sa  copine,  justement
absente  en  ce  moment  (oui,  oui  la  maison  est  vide !),
baise épisodiquement, est pétri de convenances et lour-
dement ostentatoire en tout. Valentine voudrait pourvoir
siffler hargneusement à cet inconnu avenant qu’elle est
certaine que, si lui et elle, soudainement complices, ins-
pectaient un peu cette boîte de fleurs, ils y liraient bien
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quelque part le nom  Béatrice. Or, son nom à elle, c’est
Valentine (oui…  enchantée,  au  sens  fort.  Et  vous
c’est… ?) et elle n’est pas à recevoir la moindre fleur. Elle
ajouterait, le souffle court, qu’elle est en fait totalement
libre de la fameuse et sacro-sainte doctrine florale et dis-
ponible, éminemment et fondamentalement disponible...
Et qu’elle est un peu triste de cet état de choses en fait
(ici elle servirait au garçon une petite moue cocasse, sui-
vie  subito  d’un  petit  rire  faussement  insouciant,  pour
dissoudre son effarouchement naissant s’il était timide)…

On ne dit pas ce genre de choses à un mignon livreur
de fleur sur le  pas de notre porte,  cela  ne se fait  pas.
Inutile d’ajouter que ces frustrations constantes sont ni
plus ni moins que le carburant explosif de la haine de
soi… Bref, Valentine se contente de remercier de façon
convenue et de promptement refermer la porte. Encore
des fleurs de ce mac en costard pour cette garce de Béa-
trice.  C’est  en  les  posant  sur  la  table  que  Valentine
remarque  un petit  rouleau de  papier  enchâssé  sous  la
boucle qui noue la boîte des fleurs. Une missive ! Et Béa-
trice qui ne revient pas avant une autre heure. En pous-
sant un petit soupir sec et frustré, Valentine boute légè-
rement du bout des doigts le petit rouleau de papier. Il
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bouge sans résister. Il glisse bien. Il joue sous le ruban.
Le  nœud de  celui-ci,  rigide,  ne  se  déforme  même pas
dans le mouvement. Le retirer et le remettre en place se
fera donc sans laisser la moindre trace. Valentine le fait.
Elle  déroule  le  petit  rouleau,  qui  n’est  ni  cacheté  ni
agrafé, et constate, la rage au cœur, qu’y est calligraphié,
d’une assez jolie patte masculine, un poème, un truc, un
comment on dit déjà, crotte ! Un sonnet :

Les seins de Béatrice
Les jolis seins de Béatrice pointent vers moi.
Ils me défient de leur appel encourageant.
Ils sont fermes, tendus, silencieux, frémissants.
Les nichons hérissés me regardent, me voient.
Les jolis seins de Béatrice me rendent fou.
Ils déclenchent en moi des typhons, des tempêtes
De désir, de pulsions. Ils éveillent des bêtes.
Ils sont à moi. Je les possède. Un point c’est tout.
Je les pince, les prend, les lisse, les secoue.
Je me saisis du lot. Je m’approprie la paire. 
Béatrice se donne et ses seins obtempèrent.
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Je les suce, les tète, en mordille les bouts.
Je les lèche et sur eux ma bouche avide glisse.
À moi, musique des soupirs de Béatrice...

Valentine  remet  promptement  le  petit  rouleau  en
place dans le giron de son nœud de ruban inaltéré. Elle
bout  de  rage.  Un  poème… un… un  assez  beau  poème
pour les petits tétons délicats couleur ivoire de cette traî-
née de Béatrice et pour ses nibards à elle, plus forts, plus
volontaires : rien. Les salopes arrogantes à petits culs et
à petits seins ont toujours eu le chic de mettre Valentine
en furie, en colère, en sainte horreur face à elle-même.
Une  très  importante  considération  physiologique  doit
être  signalée  ici,  cruciale  pour la  juste  compréhension
des rotors retors de la haine de soi. Les seins de Béatrice
et les seins de Valentine sont physiologiquement, physi-
quement, matériellement exactement de la même forme
et du même volume. En fait les deux jeunes femmes se
ressemblent comme deux sœurs,  à  des nuances micro-
scopiques près. Mais Valentine a décidé que les seins de
Béatrice  sont  bien proportionnés  et  que les  siens  sont
trop lourds et tout est dit. La rationalité descriptive n’y
fera strictement rien, car Valentine se hait. Elle s’assoit
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maintenant  sur  un  divan droit,  croise  les  jambes  bien
serrées. Sa robe rose vif la moule parfaitement. Elle est
incroyablement radieuse, purement sublime de symétrie
et de beauté, mais n’en a cure et se hait, se hait, se hait
copieusement.  Elle se sert  un autre verre de vodka en
pestant contre Béatrice, cette bâtarde adoptée dont on ne
sait même pas exactement de quel bouge elle s’extirpe, et
contre le sale perdant en trois-pièces qui lui tartine des
poèmes.

o0o

Cette soirée bien arrosée de  la Fraternité des Joyeux
Écuyers de l’Université Lancastre est chiante, barbante et
agitée. Valentine passe son temps à rejeter les avances
de jeunes butors infatués qui cherchent à la cerner dans
les  recoins  et  à  lui  pincer  les  cuisses,  lui  prendre  les
hanches ou l’embrasser. Le local est bondé de cette com-
pagnie  typique  de  jeunes  universitaires  riches,  fats  et
sots. Valentine est approchée avec constance par un gar-
çon particulièrement insistant du nom de Costa. Bellâtre
et  cinglant,  il  est  flanqué  de  deux  faire-valoir  gogue-
nards, Sid et Ned, et débite à Valentine toutes sortes de
compliments  grossiers  et  crus  en  la  déshabillant  d’un
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regard appuyé de ses beaux grands yeux sombres. Valen-
tine lui tournera le dos à plusieurs reprises (provoquant
une  mitraille  de  sifflements  et  d’aboiements  des  trois
comparses) et retournera se blottir contre Béatrice qui,
étroitement  moulée  dans  une  robe  noire  sous  laquelle
elle est aussi intégralement nue (Béatrice est officielle-
ment déguisée  en Lady Macbeth),  ferraille  aussi  en se
déhanchant  malhabilement  au  milieu  d’une  nuée  de
cadors rigolards pour protéger le peu de tranquillité qu’il
est possible de préserver dans ce type d’ambiance mon-
daine et malsaine.

o0o

Deux heures du matin. La robe rose et la robe noire
haut  perchées  titubent  sur  une  petite  rue  étroite  et
sombre du vieux centre-ville de Toronto. Les deux jeunes
femmes rentrent chez elles à pied. Le transport en com-
mun ne circule plus et les taxis restent introuvables. Elles
sont vraiment bien éméchées mais ne s’amusent plus du
tout. C’est que depuis de longues minutes elles entendent
des bruits de pas et des voix derrières elles. Un tournant
erroné  dans  la  mauvaise  ruelle  les  fait  percuter  une
impasse. Devant elles se dresse soudainement un mur de
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briques rouges, derrières elles bourdonne la nuit sombre à
peine  pivelée  de  lumières  lointaines,  fixes  et  mobiles.
Valentine a terriblement mal aux pieds. Constatant subi-
tement qu’elles se trompent de route, Valentine et Béa-
trice  se  retournent  en  titubant  et  en  pestant.  Elles
tombent alors nez à nez avec Costa, Sid et Ned.

Les trois malabars les ont suivies discrètement depuis
leur départ du local de la Fraternité. Béatrice poussera le
seul cri, une longue plainte terrifiée. Sid et Ned se sont
déjà emparés d’elle et la collent contre le mur de briques
de l’impasse en lui troussant sa robe et en lui intimant de
ne pas quitter ses jolie chaussures rouges. Costa enfonce
une main puissante dans  la chevelure de Valentine,  la
tire  à  lui  et  lui  plaque  un  long  baiser  salace  sur  la
bouche. Valentine est déjà terrifiée et le restera tout le
long du tragique épisode. Toujours en la contrôlant par
les  cheveux,  Costa  la  force  à  s’agenouiller.  Valentine
s’agenouille  d’abord,  puis  se  pose le  cul  sur  le  sol,  en
sirène. La bite du violeur pointe déjà hors de son panta-
lon entrouvert. Il l’enfonce brutalement dans la bouche
de Valentine.  L’homme brutal  et avide force la femme
ivre et démunie à le baiser avec sa bouche en la tirant et
la poussant par les cheveux, qu’il tient toujours par la
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racine et en s’enfonçant cruellement en elle. Cela dure et
Valentine  manque  de  s’étrangler  à  plusieurs  reprises
avec l’organe dur et épais de la brute. Il  la commande
verbalement sur un mode hargneux et sec et Valentine
finit par prendre le parti de lui obéir sans résistance car
le ton et le style sont nettement à la violence pure, et la
possibilité de se faire casser la figure ou un membre est
bien tangible. Quand Costa lui ordonne de se mettre à
quatre pattes sur le sol, Valentine s’exécute, face au pied
du mur,  une nausée subite  lui  nouant  la  gorge.  Costa
s’agenouille derrière elle et s’enfonce en elle en la trai-
tant de tous les noms et en lui expliquant hoqueteuse-
ment qu’on ne repousse  pas  un homme comme lui.  Il
pousse fort et rapidement et cela fait mal au fond du con
de Valentine.  Cela  dure  et  n’est  pas  agréable  du tout.
Pour  compenser  cette  douleur  cuisante,  Valentine  se
déplace  graduellement  et  avance  par  petites  étapes
subites vers le mur de briques rouges de l’impasse. Elle
finit le visage collé dessus et commence à se dire que si
ce viol perdure un peu trop, elle risque de tout simple-
ment se casser le cou contre ce fichu mur. Toujours vio-
lemment tringlée par le violeur, Valentine sent son con
graduellement s’insensibiliser. L’alcool et la froide épou-
vante aidant, elle semble se distancer de la scène de bru-
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talité  en  cours,  comme  s’élever  au  dessus  d’elle.  Par
contre elle craint de plus en plus pour son visage. Elle
pose une main contre le mur et sa joue contre le dos de
la main. C’est pour alors apercevoir Béatrice en train de
se  faire  violer  sauvagement  par  Sid  et  Ned.  Ils  ont
déchiré le  devant de la robe noire et  lui  labourent  les
seins des ongles et de la bouche en la pénétrant en alter-
nance,  sans  aménité.  Dans  cette  situation  horrible  et
insoutenable, Valentine trouve encore un reste de fatuité
narcissique pour se dire que son violeur à elle ne lui a
même pas touché le seins, se contentant de la serrer aux
hanches  de  ses  mains  puissantes  avec  tant  d’ardeur
qu’elle  est  certaine  qu’elle  aura  deux  bons  bleus  bien
symétrique dès le lendemain. Costa explose finalement
en  Valentine  dans  une  tempête  d’imprécations.  Cela
sonne le repli subit des trois salopards. Les deux violeurs
de Béatrice poussent hâtivement leurs cris de porc puis
les trois lascars s’escamotent lestement dans l’obscurité
silencieuse.

Valentine  se  retourne  lentement,  quitte  la  position
levrette sans même se soucier de rabattre sa robe, pivote
et  tombe  assise  sur  son  cul,  le  dos  contre  ce  mur  de
briques rouges qu’elle n’oubliera jamais. Elle sa place les
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pieds  en  tailleurs,  retire  difficultueusement  ses  chaus-
sures noires à talons aiguille et ne commence à se sentir
quelque peu soulagée que lorsque ses pieds sont libérés
de  leur  inepte  carcan  mondain.  Valentine  a  mal  aux
pieds, aux genoux, au cou. Ses mains sont sanglantes et
le fond du con lui brûle atrocement. Béatrice se traîne
vers elle et finit par se blottir dans ses bras en sanglo-
tant. De leur lourde ébriété initiale, il ne reste plus que
nausées convulsionnaires et migraines naissantes.  Elles
resteront un bon moment blotties l’une contre l’autre au
pied du mur de brique de cette impasse borgne et pesam-
ment  silencieuse.  Puis  elles  rentreront  clopin-clopant
chez  elles,  se  soutenant  l’une  l’autre.  Ophélie  et  Lady
Macbeth éperdues, les cheveux en bataille, dérisoires et
profondément blessées  aux tréfonds incongrus  et  inat-
tendus  de  leur  drame  alternatif,  laid  et  sale,  de  ce
minable  Halloween  de  1996.  Valentine  pieds  nus,  ses
chaussures  à  la  main.  Béatrice  les  seins  dénudés  cher-
chant pathétiquement à remettre en place le pan avant
d’une robe ruinée par deux violeurs insensibles. Les deux
femmes  passeront  le  reste  de  la  nuit  à  prendre  des
douches interminables en pleurant comme des éperdues.
Elles ne porteront jamais plainte. Elles n’aspirent pas à se
venger ou à obtenir justice ou réparation. Elles aspirent
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simplement à  se laver, car elles se sentent sales, laides,
inadéquates,  immondes.  C’est  une  sensation  qu’aucune
savonnette si parfumée soit-elle ne récurera jamais.

o0o

Cette impression de saleté profonde et d’insoutenable
inadéquation  hantera  Valentine  de  longues  semaines.
Puis graduellement, une autre peur la gagnera, une ter-
reur, une épouvante. Celle d’avoir endommagé durable-
ment sa pulsion sexuelle naturelle en se laissant sotte-
ment violer ainsi. Elle s’en veut à mort de cela, plus que
de toute autre chose en rapport avec cette mésaventure.
À Béatrice,  qui  ne comprend pas trop où elle  veut  en
venir, Valentine explique que ce viol, cette violence, c’est
comme… comme… avoir vécu un accident d’avion. Si on
ne  remonte  pas  promptement  en  avion  après  la  peur
subite causée par l’accident, celle-ci s’installera, devien-
dra durable, profonde, inextinguible, omnipotente, tran-
quille et il  ne sera plus jamais possible de voyager en
avion.  C’est  pour  cela,  entre  autres,  qu’au  cours  de
l’hiver 1996, Valentine se mettra à courir les cabarets et à
avoir des baises d’un soir à répétition… purement et sim-
plement, croit-elle, pour rattraper et résorber sa « peur
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de l’avion ». Après avoir circulé en minijupe et veste de
cuir dans différents bouges des bas quartiers de Toronto,
qui  lui  donneront  l’occasion  de  gratter  des  paires  de
couilles dans des couloirs de chiottes et de faire des fella-
tions dans des cours arrières de tavernes, Valentine jet-
tera  son  dévolu  sur  le  Crimson  Goblin,  boîte  de  nuit
démodée mais peu chère située intersection Des Gouver-
neurs et Wellesley et fréquentée par des étudiants, des
motards et les binoclards technologiques d’une firme de
logiciel voisine, toujours assoiffés de bière et de drague
après avoir travaillé tard sur leurs ordis bourdonnants et
glauques.  Valentine  devient  rapidement  une  des  nom-
breuses  garces  du lieu.  Elle  n’est  pas  regardante,  suce
bien, baise encore mieux et ne demande pas son reste.
Elle affectionne particulièrement de se faire sauter dans
le chiotte des hommes. L’ambiance y est sordide à sou-
hait (c’est beaucoup plus sale que chez les femmes, ceci
n’est pas une légende) mais les passants aléatoires sont
toujours masculins, patients et compréhensifs à l’égard
du couple improvisé du moment.  La vision tangible et
empirique de la saleté rassure Valentine,  qui  se donne
ainsi  le  sentiment  de  se  démarquer  honorablement  de
quelque chose de profondément plus sale qui languit au
fond de son être intérieur. Et la culture de chiotte des
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hommes est si  simple,  si charmante,  si  bon-enfant. S’il
fallait aller se faire baiser dans les toilettes des femmes,
cela ferait un rififi qui n’en finirait plus, un raffut de tous
les diables avec plainte au patron, appel à la police etc.
L’âme de l’homme est fondamentalement simple et cette
simplicité  qui  sent  les  latrines  est  ce  que  Valentine
recherche  à  ce  point-ci  de  son existence.  Combien de
passes  furtives  et  ponctuelles  Valentine  entre-
tiendra-t-elle  ainsi  au  Crimson Goblin fin  1996 - début
1997 ? Vingt ? Trente ? Moins de quarante, pour sûr. Il y
a des jeunes et des vieux, des glabres et des barbus, des
agressifs, des doucereux, des odoriférants, des inodores.
Il s’agit simplement, contre vents et marées, de mainte-
nir  la  flamme  de  la  baise,  de  résorber  la  « peur  de
l’avion » qui la tenaille toujours et de bien voir venir,
l’angoisse au cœur, le prochain salopard qui recherchera
son petit plaisir contre son cul et ses jambes...

Les plus agaçants de tous, ce sont ceux qui approchent
Valentine en sauveurs.  Ceux qui  « veulent la sortir  de
cette condition ». Comme si la haine de soi compacte qui
enserre le torse de Valentine en un étau d’acier était une
condition dont on se sort sans mourir.  C’est ainsi que
Farouk l’approche,  un beau soir  neigeux de janvier.  Il
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vient s’asseoir à sa table, lui sert un verre d’alcool de riz,
joue les hommes du monde. Une arrogance se dégage de
lui  qui  rappelle  à  Valentine  les  petits  fiers-à-bras  qui
l’agressaient  autrefois,  au  cours  de  ses  années  d’école
secondaire. Malgré la neige, Valentine a eu la présence
d’esprit d’enfiler des talons aiguilles faciles à retirer. Elle
porte une minijupe de cuir rouge et un haut  de deni-
mette moulant. Ses cheveux sont noués en toque. Farouk,
le cador, le prétentieux suffisant est assis à sa table juste
devant elle, jambes ouvertes. Il a de beaux yeux de biche
et une vraie dégaine de fat. Il la baratine sur allez savoir
quoi et, derrière ses grands airs, il n’y a vraiment qu’un
salopard  de  plus  qui  veut  la  sauter,  et  Valentine  s’en
amuse. Valentine décide donc, pour une fois, de prendre
l’initiative.  Elle  quitte  une de ses  chaussures et  plante
son  pied  nu  entre  les  jambes  ouvertes  de  Monsieur
Grands Airs. Celui-ci sent la paume du pied lui percuter
solidement  la  bite  et  s’interrompt,  en  appuyant  ses
coudes sur la table et en regardant tout autour de lui. Le
tripot est bien sombre et qui s’y soucie de deux âmes fur-
tives ?… Valentine sent la bite de Monsieur durcir sous la
paume tâtonnante de son pied. Elle cherche à lui tripoter
le  membre  avec  ses  doigts  de  pieds.  Il  est  clair  que
l’homme ne porte pas de sous-vêtement dans son panta-
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lon ample et aime bien ce qui se passe. Les beaux yeux
de Farouk se fixent dans ceux de Valentine et se figent
un peu, deviennent comme givrés. Et surtout, il la ferme
enfin,  sa  jolie  petite  gueule  de  baratineur.  Le  pied  de
Valentine glisse maintenant le long d’une bite qui gonfle
de plus en plus le pantalon. Un frisson d’excitation tra-
verse  la  jambe  bien  tendue  de  la  femme qui  travaille
l’entrejambe de  l’homme.  Ouf,  Valentine  ne  s’était  en
fait jamais sentie excitée comme cela depuis le soir ter-
rible. Ce matamore a quelque chose de plus et Valentine
s’en avise juste là. Maintenant, il bouge légèrement les
hanches au rythme de l’action du pied de Valentine. Il se
met à lui caresser le mollet sous la table. La jambe fémi-
nine est fine et musclée et cela est pur et beau. L’excita-
tion de la femme redouble. L’homme lui propose alors de
passer chez lui, tout près. Valentine répond que ce sera
ici,  dans  le  chiotte  des  hommes  et  nulle  part  ailleurs.
Valentine  retire  son  pied  et  le  replace  sensuellement
dans  sa  chaussure.  Ils  se  lèvent  abruptement  et  se
rendent dans l’antre d’amour de Valentine. Le chiotte est
désert. Valentine appuie ses mains sur un urinoir auquel
elle fait face, entrouvre les jambes et se dresse le cul le
plus  haut  possible.  Farouk trousse  la  minijupe de cuir
rouge et le constat que Valentine ne porte pas de petite
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culotte finit de désagréger les derniers remparts, désor-
mais hautement friables,  de sa mondanité hypocrite.  Il
libère sa bite et l’enfonce prestement en Valentine. Celle-
ci pousse un soupir surpris et inconsciemment rassuré de
se sentir si humide quand il s’enfonce en elle avec tant
d’aise.  Il  la  baise  en  l’insultant  copieusement :  pute,
salope, traînée, garce, pouffiasse, roulure, chienne, tout y
passe. Où s’en est donc allé le prince charmant de tout à
l’heure qui voulait  la  tirer de sa  condition ? Valentine
s’en moque bien de toute façon, elle se baise sur cette
queue redevenue bien vulgaire et bien égoïste et serre les
fesse aux maximum au moment de l’explosion joyeuse et
salace de l’éjaculation qui,  elle se l’admet à elle-même
non sans une certaine jubilation, fait battre le cœur de
Valentine  plus  fort  que  jamais  auparavant.  Farouk  se
repantalonne sans un mot. Il pose une carte de visite sur
le rebord de l’urinoir qui avait servi de demi-perchoir à
Valentine, en s’assurant qu’elle le voie bien faire. Puis, il
vide les lieux, l’œil furibard.

Remettant sa jupe en place en se tortillant, ses talons
aiguilles  claquant  sur  le  dallage,  Valentine  cueille  la
carte de visite. Dans les jours qui suivront, oui, oui, elle
téléphonera à Farouk et finira par aller le  baiser et  le
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sucer quatre ou cinq fois chez lui. Mais l’excitation de la
première rencontre s’évanouira bien vite. Farouk devien-
dra  bientôt  si  insupportable  avec  sa  condescendance
paternante  de  mondain  bon  teint  que  Valentine  finira
par le saquer sans aménité et… sans réplique, puisqu’elle
le fera sur le répondeur téléphonique de barbant cador. 

FIN DE L'EXTRAIT
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Quatre contes érotiques

Voici  quatre  nouvelles  qu’un  fil  ténu relie :  une caractéris-
tique,  un titre,  une personne,  un  souvenir.  Dans chacune,
l’auteur prend soin de plonger dans l’intimité psychique de
ses personnages – car c’est depuis l’intérieur des êtres que
l’érotisme fleurit ; de rondes fesses dans un matinal rayon de
soleil n’y suffisent jamais. Une fois bien installé dans les his-
toires  personnelles,  l’auteur  déploie  ses  paysages,  et  les
conséquences se déroulent, inexorables.
Comme toujours, l’écriture est léchée, retenue, dense, pré-
cise et  délicate.  Rien n’est  caché,  oh surtout  pas !  et  rien
n’est  laissé sans attention, jusqu’aux petits riens – sur les-
quels, l’air de rien, se noue le fil qui mène à la prochaine say-
nète. Ces quatre contes sont un régal pour l’esprit ; nous en
sortons joyeux et heureux, confiants et plus savants. Voici de
l’érotisme pour tout le monde, et pour toutes sortes de goûts.
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