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Samedi 17 août - 1er jour
 
Je m’appelle Eugénie. Eugénie tout 

court.
Il ne serait pas judicieux de révéler 

mon patronyme dans ce journal intime.
Non. Il n’est pas question non plus 

que j’énumère mes caractéristiques 
physiques. Parce que la beauté ou la 
laideur ne sont que des questions de 
relativité.

Bien sûr, peut-être qu'à un 
quelconque moment, je lâcherai un 
détail, par inattention. Là, l'image 
présente en chacun se précisera, un peu 
comme un croquis dont on affinerait les 
traits.
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Allongée sur ma serviette, penchée 
sur mon carnet, j’imagine qu’elle te 
suce. Elle s’applique à la tâche. Comme 
un bon nombre d’Asiatiques, elle 
bénéficie d’une morphologie 
avantageuse. Ses longs cheveux noirs, 
retenus en queue de cheval, ne se 
mettent pas en travers du chemin de sa 
langue, qui remonte de tes testicules à 
ton frein dans un mouvement régulier et 
déterminé. Elle est agenouillée à tes 
pieds. La perspective fait naître un désir 
violent. Physique. Oui. Certainement. 
Mais surtout une envie de Pouvoir. 
Quelques instants auparavant tu n’étais 
entre ses mains qu’un corps à soigner. 
Mais il n’aura fallu que quelques 
regards pour qu’elle ait envie de te faire 
exister autrement. Pour te donner une 
autre utilité. Celle de la baiser.

Docile, tu t’exécutes.
Ton sexe frôle ses fesses sous sa jupe 

fluide. Tes mains se faufilent et glissent 
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sur ses hanches douces. Ces filles-là 
prennent soin de leur corps. Elles 
détoxent. Elle destockent. Elles offrent 
une peau fine, sans aucune aspérité. 
Sans aucun poil de graisse aussi.

Elle semble si facile à manœuvrer, si 
légère. C'est cela qui t'a toujours excité, 
la légèreté. Tu en oublies sa poigne sur 
ton thorax lors des séances précédentes. 
La poigne. C’est ton tour maintenant 
d’en faire preuve et c’est ce qu’elle 
attend… cette chienne…

L’odeur de ses cheveux se mêle à 
celle de son désir, poisseux sur tes 
doigts explorant sa chatte totalement 
épilée. Tandis que tu pinces son clitoris, 
tu guides sa hanche vers ton prépuce. Ta 
queue pénètre de manière alternée ses 
petites lèvres et son cul. Elle soupire. 
Des petits cris. Ridicules. La levrette à 
cet instant précis, c’est jouir d’un plaisir 
sans avoir à affronter le regard de 
l’Autre, un regard amoureux auquel on 
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ne sait pas répondre, ou bien auquel on 
n’a rien à répondre. C’est se concentrer 
sur la chimie de deux sexes en 
mouvement sans avoir à envisager une 
suite, un « après » qui peut vous 
entraîner sur des chemins épineux, 
voire, droit dans le ravin.

Ton bas-ventre épouse parfaitement 
ses fesses. Epouse. Le mot s’est pointé 
en fourbe. Il te surprend et tu ricanes, 
silencieux. Toi qui ne crois pas au 
mariage. Encore moins au couple. 

Tu accélères le rythme. Le clap-clap 
de son cul sur le haut de tes cuisses 
résonne dans le cabinet désert à cette 
heure. Ses rendez-vous se sont décalés 
en fin de journée au fur et à mesure du 
temps. Ça t’a fait marrer. Ses décolletés, 
ses petites jupes courtes, sa manière de 
poser ses seins sous ton nez lors des 
massages…quelle subtilité ! Tu avais 
fini par te convaincre qu’elle aurait ce 
qu’elle voulait.>>>>
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Ta main glisse sous son top, saisit ses 
petits mamelons. Tu serres ensuite son 
cou gracile jusqu’à ce que tes doigts 
atteignent sa bouche ouverte. Entre 
deux halètements, elle lèche ton majeur. 
Le contact suave de sa langue fait écho 
à la douceur de sa muqueuse sur ton 
gland. Elle jouit. L’éjaculation s’ensuit, 
l’orgasme s’enfuit. Pas cette fois-ci. Pas 
depuis « Elle » de toutes les manières. 
Car « Elle » avait le don des mots. Ceux 
que l’on dit à l’oreille et qui amènent à 
l’excitation puis à la jouissance. Tu m'as 
si souvent répété que je ne serais jamais 
à la hauteur chaque fois que tu 
t'enfonçais dans ma bouche pour te 
soulager.

 
La séance virtuelle chez la 

kinésithérapeute s’achève. Fin de 
l’activité masturbatoire. Je me suis 
tellement entraînée que je peux atteindre 
l’extase rien qu’en contractant mon 
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clitoris, sans y glisser un doigt. J’utilise 
mes projections. J’aime te mettre en 
scène. Je ne peux dire si j’en jouis 
réellement ou si je tire une jouissance 
de ma propre souffrance.

Une bombe éclate dans la piscine. 
Les rires et cris des marmots se mêlent 
aux tubes musicaux du moment. Les 
éclaboussures sur ma peau huilée me 
tirent de cette langueur qu’il m’est 
encore heureux de ressentir parfois. 

Le soleil brûle mon dos. Seules mes 
boucles rousses déposent sur mes 
épaules des gouttelettes chlorées. Ma 
montre affiche 16 heures. L’Heure. 
Celle de la tranquillité dans les douches. 
Celle du Possible aussi. Je me lève, 
j’attrape mon sac à dos, lunettes noires 
sur le nez.

Le regard des hommes que je croise 
se perd dans le décolleté de mon maillot 
de bain. Mes gros seins attirent l’œil, ça 
a toujours été ainsi. Ils s’imaginent 
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sûrement l’éventail de jeux érotiques 
qui pourrait s’offrir à eux s’ils 
m’avaient à leurs côtés dans leur lit. 
Glisser leur sexe entre mes seins dans 
un long mouvement de va-et-vient par 
exemple. Je leur laisse ce plaisir-là, 
juste avant, car leur excitation est 
maximale. C’est alors plus simple.

Il me suit des yeux. Il porte bien sa 
cinquantaine. Blond, grand, mince, si 
différent de toi. Il me plaît. Je veux dire, 
il me plaît pour ce que je veux en faire. 
Alors, la démarche assurée, je me dirige 
vers les douches. Je parie cinq contre un 
qu’il me suit aussitôt, vu le sourire 
salace que je lui ai décroché en passant 
près de lui, féline. Il se penche vers 
bobonne et lui sert un prétexte. Ils y 
parviennent tous, avec un tel 
détachement, un tel aplomb.

Ils ne se figurent pas que l’amour me 
rend passive, stoïque, que mon corps est 
un outil que je ne maîtrise pas toujours. 
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C’est toi qui as fait de moi ce que je 
suis.

Je referme le portillon de la piscine 
tout en prenant congé du maître-nageur. 
Depuis une semaine, j’ai noué avec lui 
une relation amicale stratégique. 
J’apparais comme la jeune femme 
solitaire venant là pour se ressourcer et 
écrire son roman. Le calme m’inspire. 
Je cultive ma condition de fille sereine, 
discrète, aimable, équilibrée, saine. Une 
sorte de normalité que j’affiche et qui 
me permet de passer inaperçue, 
finalement. Cette attitude, associée à 
mon physique banal, fait que l’on 
m’accorde quelques sourires, on 
fantasme sur mes formes sans que je 
devienne un personnage marquant. Et 
cela me convient.

Tout au long du chemin qui mène aux 
premiers sanitaires, je jette des coups 
d’œil par-dessus mon épaule. Le 
blondinet me suit. Ils viennent tous, 
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guidés par la protubérance qu’ils 
traînent entre leurs pattes. À ce stade, ils 
sont déjà tout excités, se disent qu’ils 
vont passer un bon moment gratuit, sans 
avoir rien à donner en retour. Un coup 
vite fait pour qu’ils se sentent encore 
désirables, pour échapper au train-train 
de leur vie pathétique de mari, pour se 
sentir vivants, en somme. Ils rêvent de 
pipes que leurs épouses n’exécutent 
plus, elles aussi ternies par les 
ressentiments et les déceptions 
accumulées au cours des années. Elles 
n’ont plus le cœur à l’ouvrage.

Moi, si…
Je me dirige vers la dernière douche. 

Je ne choisis jamais la première, car les 
vacanciers, en bons fainéants, s’y 
engouffrent toujours. Je me déchausse 
et laisse mes tongs sous la porte que je 
pousse sans toutefois la fermer 
totalement.
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Au bout de quelques instants, 
j’entends sa respiration et le claquement 
de ses sandales sur le sol carrelé. Il 
s’arrête devant « notre » cabine, jette 
des regards à gauche et à droite, et entre 
rapidement. Cela me fait rire, adossée 
contre le mur, les mains derrière le dos 
comme une collégienne. La couardise 
est leur point commun à tous.

Il pousse le verrou et me regarde. Je 
lui souris. Il me dit « tu me plais », je lui 
réponds sur un ton neutre « toi aussi ». 
Il détache mes cheveux doucement et 
commence à m’embrasser dans le cou. 
Je sens son sexe durcir contre mon 
pubis. Ses mains glissent sur mes seins 
qu’il malaxe tandis que sa langue 
pénètre ma bouche et cherche la 
mienne. Je passe ma main sous son slip. 
Une belle pièce, vraiment. La 
perspective de l’avoir rien que pour 
moi, par la suite, m’excite. Je le branle 
puis m’agenouille pour le sucer. Mon 
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dos colle au carrelage visqueux tandis 
que son gland frôle le fond de ma gorge, 
une envie de gerber m'asphyxie. Je 
déglutis, je sais que l’effet est garanti. Il 
murmure « encore », alors je continue 
un peu, en faisant glisser 
alternativement sa queue entre mes 
seins et dans ma bouche. D'une main, 
j'ouvre mon sac posé entre mes jambes 
pour attraper mon jouet favori. C’est le 
moment. Après il sera trop tard, car il va 
m’imposer son rythme. Sa poigne sur 
mes cheveux détachés me rappelle la 
tienne quand tu jugeais que je n’étais 
pas assez appliquée. Ils le font tous, ça 
aussi. Ils sont là pour eux, pas pour moi. 
Pour concrétiser des fantasmes qu’ils 
ont aperçus dans leur porno du samedi 
soir ou sur internet.

Il me relève. Ses mains ont retiré mon 
maillot de bain. Ses doigts caressent 
mon clitoris. Je n’en tire aucune 
jouissance. Il m’ordonne « tourne-toi ». 
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Il s’active et semble prendre du plaisir. 
Qu’il en prenne. C’est un beau cadeau 
que je lui fais. Je lui dois bien ça. Je 
halète. Il y croit et me traite de salope. 
Je ne me formalise pas parce que cela 
fait partie du jeu. J’y suis habituée.

Il s’arrête et me prend de face, 
m’embrasse comme un fou, me lèche le 
visage. J’ai du mal à respirer, mais je 
donne le change. J’attrape ses fesses et 
le maintiens bien au fond. Nos deux 
corps sont parfaitement emboîtés. Il 
soulève ma jambe et admire son sexe 
allant et venant dans le mien. Je regarde 
son visage en souriant. Il est beau à ce 
moment-là. Ils le sont tous à cet instant. 
Quand ils sont au bord de l’orgasme. 
C’est le moment. Celui où moi, enfin, je 
vais pouvoir jouir de sa peur. Ses coups 
sont puissants, presque douloureux. Je 
sors avec douceur ma main de derrière 
mon dos et brandis la lame au niveau de 
ses yeux. J’y vois alors un mélange, 
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délectable, de plaisir et de terreur, un 
mélange extraordinaire me menant à 
l’orgasme à chaque fois. Alors qu’il 
éjacule en moi, la lame s’abat avec 
précision à la base de son pénis. Je 
continue les va-et-vient, seule, ma main 
ensanglantée maintient avec fermeté son 
sexe en moi. C’est le mien maintenant. 
C’est mon trophée. À cette seule 
pensée, une jouissance longue et 
puissante ébranle mon ventre. Enfin.

Ses cris sont-ils ceux du plaisir ou de 
la souffrance ? N’est-ce pas un peu la 
même chose ? Tandis que je réfléchis à 
la question, son corps mutilé s’abat au 
sol. Les gerbes de sang s’écoulent le 
long du mur, et se répandent sur le 
carrelage pour achever leur course dans 
la rigole centrale. Le blondinet geint. Je 
l’observe quelques instants tout en 
reprenant ma respiration. L’homme sans 
son sexe ressemble à un petit enfant. 
C’est certainement cette vision qui me 
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plaît le plus chez eux. Leur appendice 
retiré, le vice disparaît. Ils sont ainsi 
purifiés, lavés de toutes ces mauvaises 
pensées, libérés de la tentation de 
souiller les femmes.

 
Il faut faire vite maintenant. C’est 

l’instant le plus pénible. Celui de 
l’ après où il ne me faut prendre aucun 
risque. Je le frappe en plein cœur. Je ne 
les laisse jamais souffrir bien 
longtemps. J’estime qu’il me faut garder 
une certaine humanité.

Je tourne le robinet de la douche tout 
en poussant du pied le corps sous le jet 
tiède. Sortant le prolongateur de mon 
sac, je le fixe à la douchette. Les murs 
vaporisés de bactéricide effacent toute 
trace de mon passage.

Tout me semble parfait.
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Appuyée contre la porte, je sors la 
boîte réfrigérée de mon sac à dos pour y 
déposer mon trophée. 

Le ciel est d’un bleu magnifique. 
Sereine, je me dirige vers la sortie du 
camping, récupérant mon sac de voyage 
à l’accueil. La jeune femme me dit en 
souriant :

— Les vacances sont finies ?
— Oui. Toutes les bonnes choses ont 

une fin ! Bonne saison à vous, bon 
courage !

— Merci ! Avez-vous besoin d’un 
taxi ?

— Non, vous êtes aimable ! Je vais 
marcher un peu jusqu’au prochain arrêt 
de bus. Si je peux éliminer quelques 
calories…

Nous rions. Je referme la porte sur 
elle, mon précieux sac à dos à la main et 
mon sac de voyage en bandoulière.

Le 4X4 noir rutilant s’arrête à ma 
hauteur. Je file jusqu’au coffre et y 
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balance mon sac de voyage. Je grimpe 
sur le siège passager, posant le sac à dos 
avec minutie au sol.

Je sens tes yeux perçants me 
parcourir de la tête aux pieds.

— Alors ?
— Exceptionnel, je murmure en 

souriant.
— Tu as pensé à moi… avant ?
Je tourne la tête. Ton regard noir 

m’apparaît comme une menace.
— Oui…avec ta Coréenne…
Ta bouche se fend d’un grand sourire, 

ton visage se détend.
— Va falloir que je m’en occupe 

aussi de celle-là !
Tandis que tu tournes la clé dans le 

démarreur, je passe craintivement ma 
main dans tes cheveux poivre-et-sel. Je 
prolonge le geste, du revers, sur ta joue, 
qu’une barbe de plusieurs jours rend 
délicieusement rugueuse. Ton profil 
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bouboule et ta brioche, dégoulinant de 
son pantalon, me submergent alors de 
tendresse.

 
Tu m’as tout transmis. Dans mes 

premières années d’école primaire, tu 
m’as initiée à la masturbation : mon 
sexe imberbe de petite fille, puis ta 
queue dure, grosse, insatiable. Au 
collège, tu m’as appris à sucer et à 
baiser. Des années plus tard, c’est toi 
encore qui m’as fait découvrir ce 
plaisir-là, et, pour cela, je te dois cet 
Amour absolu.

Merci Papa.

F I N

Relecture : Camille Frœhlinger-Klein
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Pour consulter
le catalogue SKA

(Romans et nouvelles)
Une seule adresse :
http://ska-librairie.net

Et le blog :
http://skaediteur.net
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