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Chers lecteurs,

Sautez dans le tableau de Manet pour vous mêler à la fête. Le
champagne coule à flots et Vieux Chat nous offre une vision étrange
de ce qui ce trame dans ce cabaret. Laissez-vous porter par les bulles
et la musique.. .

Nous vous souhaitons une agréable lecture,
L'équipe
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par Vieux Chat

Assis au comptoir d’un bar agencé avec goût, l’homme tenait son
verre de la main gauche. Sa place n’était pas ici, et tout, autour de lui,
le lui rappelait. Même le liquide ambré qui gisait au fond de son verre
le regardait avec tristesse, à moins que ce ne fût l’inverse. Il n’était
pas habitué à être entouré de tant d’opulence. Le luxe transpirait des
murs, tandis que bouteilles de champagne, spiritueux, fruits et
compositions florales se pavanaient sur un comptoir aux allures
d’albatros. Les mots du poète affluèrent à son esprit. Exilé sur le sol au
milieu des huées, ses ailes de géant l’empêchent de marcher. Il but une gorgée,
tout doucement, laissant le moment s’étirer avec souplesse, aidé en
cela par les premiers effets de l’alcool.



Différentes ambiances étaient créées au sein de la grande salle grâce à
une alternance de lumières crues et tamisées. Des lustres en cristal
animaient les contours des convives, ainsi transformés en vivantes
enluminures. Des bougeoirs, à l’éclat plus faible, troublaient les
silhouettes, plongeant dans un anonymat libérateur ceux et celles qui
désiraient se courtiser en toute impunité. Le charme des élégantes,
dont les tenues semblaient exsuder l’abondance et le bien-être, était
rehaussé par diverses fragrances. Des senteurs exotiques dansaient un
tango à la frontière des sens. Ce lent ballet prenait corps lorsque les
délicats parfums traversaient les volutes de fumée des cigares. Sur lui,
ses vêtements n’étaient qu’oripeaux, comme si on avait voulu habiller
un singe. Sur elles, il s’agissait d’une seconde peau. Il eut un brusque
désir de la leur arracher, et de profiter de ce que ces tenues
cherchaient à dérober à son regard. La concupiscence disparut aussi
vite qu’elle était venue. Aucun de ces atouts féminins n’était à sa
portée. La lune aurait été plus facile d’accès. Et baiser la lune – baiser
la lune ! – ne peut se faire que dans les flaques d’eau ou les lacs. Il se
sentait fourmi observant les hommes.
Mais il refusait de partir, d’abandonner. Sa place n’était pas ici, et



pourtant voilà qu’il siégeait parmi eux, parmi elles. Alors il les
imagina, nus, sans tous ces atours qui hurlaient la réussite et le stupre.
D’abord les hommes. Point de cigare, ni de chapeau. Au revoir les
redingotes, adieu les chaussures brillantes, au diable la moustache.
Puis il passa aux choses sérieuses : pantalons, chemises, maillots de
corps pour finir par les sous-vêtements. Nus. Comme des vers. Le
sexe ramolli. Non, il ne se sentait pas mieux. Après tout, ses appétits
sexuels se tournaient vers la gent féminine. Ah ! Les femmes ! Pour
elles, il prit son temps, effeuillant délicatement les pétales de son rêve
éveillé. Et de temps il en avait besoin, car elles rivalisaient toutes en
intelligence pour émoustiller les sens de leur compagnon, l’air de rien.
Tout l’art était de suggérer, d’insinuer sans montrer. Ou alors si peu,
que l’on se mettait à désirer ce que l’on ne pouvait qu’imaginer, faute
de pouvoir lorgner. Quelques appâts de peau négligemment sortis des
manches semblaient présager de monts et vallées de délices. De
simples poignets suscitaient une excitation ayant le goût de l’interdit,
promesse fantasmée de futures caresses. Évocations de meilleurs
moments, ces femmes imaginées nues l’étaient certes, mais les riches
faisaient-ils richement l’amour ?



Il les baiserait bien – encore ce langage ? Il faut hurler avec les loups. Là,
tout ton être crie qu’il est un corps étranger en terre étrangère. Ressaisis-toi.
Il aimerait vraiment les retourner et enfiler son… – Tu es capable de
mieux.
Il aimerait vraiment caresser leur chatte chaude et… – des clichés,
toujours des clichés…
Il aimerait les faire vibrer à son tour.
Ainsi donc voilà qu’elles étaient nues dans son esprit, le corps offert,
mais leurs volontés semblaient l’ignorer : lui, l’homme de rien, aurait
dû se contenter de peu. C’était lorsqu’elles se retrouvaient sans
défense qu’elles étaient finalement les plus fortes, les plus résistantes,
la nudité comme armure. Elles ne lui obéiraient pas, même dans son
rêve. Voilà qu’il perdait le contrôle de son fantasme, et il en avait
conscience, ajoutant à l’amertume.
Retour à sa main gauche, son verre, le liquide ambré, le comptoir.
Derrière la serveuse se trouvait un immense miroir et cela lui plaisait.
Il lui serait ainsi plus simple d’espionner, de jalouser ses
contemporains tout en ruminant ses pensées négatives. Ici, les
femmes arboraient toilettes et bijoux comme des trophées, tout



comme les hommes affichaient leur compagne.
Toutes ? L’une d’elles n’avait pas été déshabillée par son esprit, et elle
se trouvait devant lui, attendant que l’un des clients ait besoin d’elle.
Elle les servait, et bien que sa tenue soit aussi élégamment composée
que celle des autres occupants des lieux, il n’émanait pas d’elle cette
morgue, cette condescendance affichée par ceux qui n’ont jamais
connu le dénuement. Les éléphants manifestent-ils du dédain envers
les fourmis ? Non, deux mondes si étrangers ne peuvent qu’engendrer
ignorance ou involontaire indifférence. Mais, pas pour elle, aux
pensées lunaires et au regard absent. Il lui offrit un timide sourire et, à
sa grande surprise, elle le lui rendit, l’enveloppant de tendresse et
d’une pointe de mélancolie, comme s’il lui avait fait un cadeau
précieux, remuant chez elle d’anciens et douloureux souvenirs.
Il porta vers elle son attention, et bien qu’elle en fût consciente, elle
était toute entière dévouée à sa tâche : attendre que l’on fasse appel à
ses services. Le regard de l’homme s’attarda sur d’infimes détails : la
manière dont elle posait ses mains sur le bar, ses yeux portant au loin,
traversant les convives – comme si elle était le seul être vivant des
lieux, le mouvement régulier de ses hanches afin de rendre plus



confortable le fait d’être debout. Depuis combien de temps est-elle
là ? Îlot de solitude cerné par un océan de têtes. Mouvement contre immobilisme.
C’est elle, le véritable pilier de cette assemblée, prêtre silencieux, menant des
moutons… Dieu seul savait où.
Grâce au miroir, il examina ses congénères à la dérobée, leur tournant
le dos, et une image le frappa : ils avaient beau rivaliser d’ingéniosité
pour faire preuve d’originalité, ils n’arrivaient pas à effacer le fait que
l’argent et le pouvoir semblaient les avoir tous uniformisés. Plus ils
faisaient d’effort pour paraître différents, plus ils gommaient ce qui
faisait réellement leur identité. Suis-je le seul à rester… moi ? La serveuse
lui demanda s’il désirait quelque chose, et sa voix était si humble, si
sereine qu’en ce lieu c’en était presque obscène. Il faillit en avoir une
érection. Il arriva tout juste à bredouiller une réponse, qu’il voulut la
moins confuse possible, et elle le resservit, son verre s’étant vidé
comme par magie. Son trouble était tel qu’il se demanda si elle n’avait
pas directement lu la réponse dans son esprit. Effleurement des âmes,
effleurement des corps ? Il eut un frisson. Et si elle lisait vraiment ce que je
pense ? Il rougit, mais elle eut la grâce de ne pas s’en apercevoir ; elle
s’en était retournée à la contemplation du vide. Que peut-elle bien voir ? Il



aurait aimé se trouver derrière elle, les mains autour de sa taille. À la
simple évocation de ce contact, il dut réprimer une folle envie d’elle.
Alors il reprit l’observation de ses traits. Son visage, sa poitrine, ses
hanches. Son voyage en terre féminine était guidé par une rangée de
boutons qui montait de son bassin pour aller mourir entre ses seins (à
moins que ce ne fût l’inverse ?) . Ils étaient comme les pavés menant
au temple de l’érotisme, autant d’étapes à franchir en prenant son
temps, pour savourer la montée en puissance du désir, pour faire
durer des sensations hors du temps. C'est le temps que l’on perd à
contempler ces femmes qui les rend si séduisantes. L’homme la buvait. Il
s’emplissait d’elle, se régénérait à la simple pensée de sa délicate tête
posée sur son épaule de mâle fort, puissant.. . Qu’il n’était pas. Les
lents remous du liquide au fond de son verre lui renvoyèrent une
image trouble. Et cela lui convenait parfaitement. Avec les légères
déformations de sa silhouette il pouvait se croire beau, désirable. Merci
dieu Alcool ! Il soupira. Était-ce d’aise ? Lui-même ne le savait pas, mais
sa conscience commençait à se diluer dans l’atmosphère ambiante, et
la serveuse était comme un phare au milieu du clapotis des têtes



chapeautées. Voilà qu’il se sentait bien. Il entreprit la lente ascension
vers le sanctuaire d’Eros, un bouton après l’autre. La poitrine de la
serveuse se levait et s’abaissait en rythme avec le flot des paroles qui
les environnaient, et elle seule paraissait connaître la partition sous-
jacente. C’était une musique délicate, tranquille. Est-elle musicienne,
compositrice ? Bien que le bar soit plein, aucune discussion ne dérapait
autour d’eux. Tous faisaient attention à la bonne tenue de
l’établissement, et même les éclats de rire se voulaient discrets. Il y
avait ici une âme invisible et charitable qui veillait au bien-être de
chacun.
Alors, contre toute attente, contre toute logique sociale, il commença
à se sentir chez lui. Toujours avec légèreté, à son rythme, la serveuse
s’affairait maintenant derrière le comptoir pour servir d’autres clients.
Omniprésente, on eut cru voir une maîtresse de maison accueillant
des amis. L’homme était encore trop chargé d’elle pour la regarder
encore. Afin de laisser décroître l’émotion, il reporta de nouveau son
attention vers la foule, les observant une fois encore à travers le
miroir. Il fut étonné de voir à quel point l’assistance était variée :
couples seuls ou entre amis, collègues de travail, hommes d’affaires,



groupes de femmes jouant au whist, il semblait y avoir autant d’activi-
tés que de personnes présentes. Il aimait cette diversité, c’était ainsi
que l’humanité était la plus forte. Il essaya d’imaginer la vie de ces
marionnettes offertes à ses yeux, comme si le bar était devenu une
gigantesque scène où l’on jouait une pièce sans cesse renouvelée. Pour
lui seul. Ou était-ce l’inverse ?
En changeant l’orientation de son regard sur le monumental miroir, il
pouvait déformer à loisir les silhouettes. Ce petit jeu était assez
amusant, et la serveuse dut comprendre ce qu’il faisait, car elle se
décala afin qu’il puisse embrasser l’ensemble de la pièce. Je vous vois,
mais pas vous. Je suis… Quelque chose n’allait pas. Il manquait… il ne
savait quoi, comme lorsqu’un mot ne revient pas à l’esprit. Il plissa les
yeux, scruta attentivement le miroir, les reflets, mais impossible de
déterminer la source de son malaise. Il chercha l’attention de la
serveuse : celle-ci se contenta de lui sourire, comme à son habitude. Il
se sentit mieux, et alors que l’agitation était passée, il eut un choc. Le
miroir reflétait le monde qui l’entourait. Tous les éléments de décor
aussi : tables, lustres, verres, bouteilles, fumées, rires, désir. Tous ceux
qu’il côtoyait étaient là, inversés. Tous. Sauf lui. Il se mit à transpirer.



Il vérifia de visu que ses mains étaient bien là. À tâtons, il chercha sa
tête : toujours sur ses épaules. De la main gauche, il saisit son verre,
avala une gorgée, regarda le miroir, avala une autre gorgée, reposa le
verre, respira un grand coup, réprima un tremblement. Elle apparut
dans son champ de vision :
— Monsieur ? Vous allez bien ? Désirez-vous une boisson ra-
fraîchissante ?
Sans alcool, oui, merci. Il arriva tout juste à hocher la tête, et ce faisant il
remonta pour la troisième fois le chemin menant au sein des seins (ou
était-ce le saint des Saints ?) . Un bouton après l’autre, poitrine
frémissant sous un léger vent de mer. Et finalement le collier, avec un
bijou – dont il ne connaissait évidemment pas le nom, et après tout,
peu importait – posé à l’endroit même où il aurait voulu l’embrasser.
Il se rendit compte qu’en cheminant ainsi vers le cœur du sanctuaire il
avait raté le petit bouquet de fleurs qui égayait sa poitrine. Une
flambée de jalousie le prit. Camelote ! Tu… Vous… méritez mieux. Je vous
offrirai…
Il lui sourit, se rendit compte qu’il n’avait pas répondu à voix haute et



demanda de l’eau de seltz. Ne perds pas la face. Elle te regarde. Est-ce de
l’inquiétude ? Allez, affiche-lui ton plus beau sourire, pas trop concupiscent.
Voilà, elle semble rassurée. Regarde ce miroir, tu dois bien y être. Tu penses, donc
tu es. Rappelle-toi de tes cours. Tu as l’occasion de prendre ta revanche. Après
tout, tu n’es pas plus bête qu’un autre, tu es capable d’apprendre. Tu es allé au
lycée, tu n’as peut-être pas les manières de la « haute » – ni leur argent –, mais tu
es capable ! C’est quoi déjà l’histoire du malin génie ? Le simple fait de penser
prouve ton existence, non ? Non ? NON ? Regarde. Mais regarde ! Commence
par les bords. Là-bas, les joueuses de whist qui... t’observent ? Et de l’autre côté
les hommes d’affaires qui… te dévisagent en douce ? Et là ? Le couple qui ne se
quittait pas des yeux est en train de… roucouler. Ouf… Pourquoi me regardent-
ils ? Vous êtes là, tous les deux, bien, amoureux, pourquoi ME regardez-vous ?
N’y a-t-il rien d’autre d’intéressant à voir ?
Son cœur palpitait si vite que le monde bondissait en rythme à travers
ses yeux. Il attendit. Respiration lente. Mon reflet, où est-il ? Puisqu’ils
veulent te voir alors regarde-les !
Il se retourna et fut frappé de stupeur : tout était normal, les joueuses
jouaient, les hommes d’affaires affairaient, les amoureux amouraient.
Un regard dans le miroir confirma qu’il y avait un problème : dans le



reflet de la glace, il était observé, en douce certes, mais observé.
Lorsqu'il se retourna pour vérifier la réalité de ce qu'il avait vu, il
s'aperçut qu'il n’était aucunement le centre de leur attention. Bon, de
deux choses l’une. Soit je suis fou, soit je ne suis pas sain d’esprit. Son verre
l’appela, ce qui était évidemment impossible, cependant il n’en était
plus à une incongruité près. Ou alors il était simplement en train de
parler à son double alcoolisé, renvoyé par le fond de son verre où
brillait un disque ambré. Ah, oui. Je suis p’tet pas fou après tout. Il décida
qu’il avait assez vu ce lieu, qu’il avait déjà fait durer trop longtemps
une monstrueuse expérience sociale. Il croisa une dernière fois le
regard de la serveuse. Adieu Pythie des temps modernes. J’aurais vraiment
aimé me couler dans vos yeux bleu de mer. Mais qui suis-je pour me prétendre
Narcisse ?
Il se leva de sa chaise, chancelant légèrement. Voilà que j’ai le mal de
terre. Sa main gauche s’attarda sur son verre désormais vide, puis il
largua les amarres et plongea dans la foule. Maintenant qu’il affrontait
la salle, face à face, il se sentit encore plus petit qu’avant. Le miroir ne
lui avait renvoyé qu’une image incomplète, légèrement déformée de la
réalité. Et c’était un véritable labyrinthe qu’il devait traverser, murs de



discussions, pièges de chair, appas féminins. N’était-il pas déjà passé
par ici ? Ce monsieur, ne l’avait-il pas déjà croisé quelques instants
plus tôt ? Ou cette ravissante jeune fille, au décolleté étourdissant ?
Cet homme n’avait-il pas la main un peu plus basse sur les reins de sa
compagne ? Le sang battait à ses tempes, le monde ondulait, et
finalement il s’arrêta pour se rendre à l’évidence : il ne trouvait pas la
sortie. Et puis, pourquoi partirait-il ? Lui aussi voulait profiter des
promesses d’étreintes qui se chuchotaient autour de lui. N’était-ce pas
un bar dont il avait franchi la porte il y a de cela une éternité ? Un bar,
pas un lupanar ! Il voulait juste savoir « comment cela faisait » de boire
entouré par la haute. Humer le parfum de la gloire. Car lui… lui quoi ?
N’avait-il pas une femme ? Voilà qu’il doutait. Il l’avait rencontrée…
pendant ses études de… Quel métier faisait-il ? Revenir plus loin, la
famille. J’ai un frère et… ou deux ? Mon père habite… Il n’arrivait plus à se
souvenir. Il voulut s’asseoir mais toutes les chaises étaient prises, il y
avait même parfois des femmes assises sur les genoux de leur
compagnon. De l’autre bout du bar il croisa le regard de la serveuse.
Qui lui sourit, phare d’ombre au milieu des lumières bien trop vives.
Le tourbillon humain l’emportait vers plus de bruit, de fureur et de



luxure. L’homme luttait contre les signaux de plus en plus suggestifs
qui lui parvenaient de toutes les directions. Pourtant, il ne lui semblait
pas que toute cette énergie sexuelle fût dirigée contre lui, elle ne faisait
que le traverser, jouant avec ses aspirations. Rejoindre la Pythie, serveuse
des temps modernes. Ou est-ce l’inverse ? Il nagea à contre-courant,
s’excusant régulièrement. Personne ne semblait faire attention à lui.
Sauf ceux du miroir. Folie ? Alcool ?
L’explication était si simple qu’il faillit éclater de rire. Aussi séduisante
que cette idée paraisse, il aurait aimé en avoir la certitude. Classique, il
se pinça, ce qui provoqua chez la serveuse un haussement de sourcils
interrogatif.
« Vous êtes si belle que je vérifiais que je n’étais pas dans un rêve.
Mince. Je viens de le dire tout haut, je vais passer pour un…
Elle hocha doucement la tête avec un léger sourire :
— Vous allez mieux ?
Oui, depuis que je vous vois, que je peux contempler vos seins, ou plutôt ce que
vous en laissez entrapercevoir. Oui, les hommes sont comme ça, que voulez-vous.
J’aimerais aussi vous embrasser dans le cou, jouer avec vos cheveux et…
—Oui. Merci. »



Ne la regarde pas, ne la regarde pas, ne la regarde pas. Elle te regarde. Ne la
regarde pas, ne la pelote pas, ne te demande pas comment sont ses fesses, ni si elle
porte des jarretelles, ni si elle aime faire l’amour dans la lumière ou si elle…
Une idée lui traversa l’esprit. Le miroir ne renvoie pas mon image. L’alcool
au fond du verre, si. Où y a-t-il d’autres surfaces réfléchissantes ? Sa vessie le
ramena à des choses plus prosaïques. Il se dirigea vers l’escalier
menant aux toilettes. Il y aura surement une glace en bas.
La vingtaine de marches menant aux lieux d’aisance était à l’avenant
du reste du bar : larges, flanquées de tapisseries bordeaux. Sans savoir
de quel matériau elles étaient faites, il pouvait affirmer – sans crainte
de se tromper – qu’une seule d’entre elles pouvait valoir un mois
entier de salaire. La propreté aussi était étincelante, il s’agissait
sûrement de l’endroit le plus hygiénique de tout le bar. Ici aussi la
lumière était un personnage presque vivant. Alors qu'il descendait,
s'imposèrent peu à peu à lui des harmonies échappées d’un piano qui
jouait. Jusqu’ici le brouhaha de la salle avait couvert la mélodie, mais
maintenant que les sons étaient plus étouffés, la partition se faisait
plus nette, chaque note acquérait du relief : il redoubla de précautions
afin de ne pas heurter les sons qui avaient eu la fantaisie de prendre



forme. D’ailleurs n’en voyait-il pas flotter à quelques coudées de lui ?
Voilà ce qui arrive quand les fées rient. Incarnation musicale. Au sens propre.
Assis sur les dernières marches, une personne à l’âge indéfinissable
était affalée contre le mur qui jouxtait l’escalier. Une barbe fleurissait
sur son visage. Charlemagne ? Non, un simple vieillard, assoupi, les
yeux ouverts. Les yeux ouverts ? L’homme agita la main devant lui, pas
de réaction. Il claqua des doigts, le vieillard sommeillait toujours. Il
voulut retenter de le réveiller, mais il arrêta son geste alors que sa
main se trouvait au-dessus de son visage : il voyait ses phalanges,
reflétées à l’envers dans les prunelles du dormeur, et à l’arrière-plan il
distinguait – non sans mal, vu la taille – les couleurs chatoyantes de
l’escalier et la rambarde. Jusqu’ici rien d’anormal. Pourtant il ressentit
un frisson. C’est la deuxième fois en une seule soirée. N’y a-t-il donc aucune loi
universelle contre le mauvais comique de répétition ? Les yeux du rêveur
étaient froids, métalliques, ils n’auraient pas été différents si on les
avait remplacés par des boutons de manchette. Plats. Ce vieil homme
avait des yeux plats. Il parait que vous êtes le miroir de l’âme, alors allez-y
montrez-moi. Il sut alors ce qui n’allait pas : il portait une veste bleu
marine, achetée juste pour l’occasion – une semaine de boulot… – et les



longues manches n’apparaissaient pas dans les yeux du dormeur.
Sa vessie lui rappela qu’il y avait plus urgent. Alors il s’exécuta et se
dirigea vers les toilettes. Il sourit en lisant les petits mots cochons qui
émaillaient les murs, cachés à la vue du tout-venant. Certaines choses ne
changent pas, que l’on soit riche ou pauvre. Malgré cette faute de goût, les
lieux étaient propres et propices à des étreintes brèves, mais sûrement
furieuses. Qu’est-ce qui peut bien attirer des couples en un tel endroit ?
Lorsqu’il eut finit de se soulager, il alla se laver les mains, à l’eau
chaude. Il fit tant de vapeur que la buée effaça toute trace de son
reflet dans le petit miroir rond au-dessus des lavabos. Il eut envie de
se voir dedans, de vérifier qu’il n’était pas fou, mais des gémissements
détournèrent son attention et réveillèrent son sexe. C’est malin. Tout
d’abord ce furent des murmures, comme deux cœurs discutant à voix
si basses que seuls leurs corps enlacés leur permettaient de
communiquer parfaitement. Il se retourna, le bruit venait de l’une des
cabines. Il hésita sur la marche à suivre. Les prévenir ? Pourtant ils
avaient bien dû entendre l’eau couler. Ils devaient sûrement être trop
absorbés. Comme pour lui donner raison, les murmures se firent plus
insistants, avec une pointe de lubricité. Il ne restait pas insensible, et



son indécision était une décision en elle-même. Par petites touches,
des gémissements crevèrent la surface lisse du silence et égayèrent les
confessions intimes. Il discerna quelques mots venant de la fille :
« Mords-moi l’oreille… ». Un petit cri, bref, confirma que son amant
s’était exécuté. Il n’était maintenant plus insensible du tout et devait
rapidement décider de s’en aller s’il ne voulait pas risquer de se faire
prendre en plein voyeurisme primaire. Si cela continue, je vais être frustré de
ne pas participer. Les deux âmes assoiffées de câlins avaient l’air bien
parties pour faire durer le plaisir la nuit entière. Lui aurait déjà
enfourché et pénétré sa compagne. Étalon à deux francs, six sous…
C’est sur cette image qu’il quitta les toilettes. Le dormeur était
toujours là, les yeux plus brillants que jamais. L’homme ne chercha
pas cette fois à le réveiller. Il se pinça tout de même, pour la forme.
Cela lui fit mal et lui permit de vider son esprit des fantômes sonores
des deux corps gémissants. Allez, j’attends encore une heure ou deux, le
temps que l’alcool fasse moins d’effet, que la plupart des convives s’en aillent, et je
retrouverai cette foutue sortie. J’ai vraiment besoin d’air frais. À chaque marche
franchie, le bruissement de la salle se faisait plus intense, tandis que les
notes de piano mouraient peu à peu. Il reprit sa place au comptoir.



Retour au point de départ. Même son verre, vide, l’attendait. La
serveuse l’avait nettoyé et laissé là. Mais il résista à l’appel, il ne voulait
pas être éméché de nouveau. Il venait tout juste de s’asseoir lorsqu’il
aperçut, dans le miroir, une table que deux couples étaient en train de
débarrasser. La serveuse alla même les aider. C’est le monde à l’envers.
N’y a-t-il pas du personnel pour ces tâches vulgaires ? Il leva les yeux vers le
reflet des lustres, comme un noyé cherchant à traverser la fine
membrane aquatique qui sépare la mort de la vie, miroir aux mille
sourires. Combien de temps passa-t-il ainsi, le nez en l’air ? Il ne
saurait le dire. Lorsqu’il fut rassasié de lumière, son regard glissa sur la
surface polie, jusqu’à la précédente table. Celle-ci accueillait désormais
deux amants. Encore ? Autour d’eux, divers convives s’étaient
rassemblés, comme pour communier. Mais la plupart des personnes
présentes ne semblait pas les voir. Ou alors, ils n’étaient pas intéressés.
Tranquille, le couple se déshabillait. Ils posaient leurs vêtements, un à
un, sur les chaises, sourds au monde qui les entourait. Quand ils
furent nus, la femme se blottit dans les bras de son homme et elle lui
susurra quelque chose à l’oreille. Il s’allongea sur la table, et elle le
rejoignit immédiatement. Le chevauchant, elle commença par frotter



sa vulve contre le pénis qui commençait à durcir. Lentement, comme
pour un massage. Ils profitaient du regard de l’autre : elle, jouait avec
ses reins, lui, effleurait ses seins. Le va-et-vient avait fini par lubrifier
les deux sexes, qui pouvaient maintenant s’emmêler tout naturelle-
ment.
L’homme détourna son regard. La serveuse l’observait, lui, fixement,
toujours avec ce mélange de douceur et d’assurance. Il aurait voulu
jeter un autre coup d’œil au miroir derrière elle, mais il avait bien trop
peur de rompre le contact de son regard.
Si c’est un rêve… c’est un beau rêve. L’idée lutine qui cherchait à émerger
depuis quelques heures se fraya un chemin jusqu’à sa conscience. Et si
c’est un rêve, alors le meilleur moyen de le savoir est de… créer une situation
impossible. Au pire on me met dehors… et je serais enfin sorti d’ici ! Au mieux je
pourrais profiter d’un agréable moment.
— Madame, voudriez-v…
—Mademoiselle, s’il vous plait.
Il ne put se retenir.
— Venez avec moi !
Une lueur s’épanouit en elle. S'enracinant dans la lumineuse clarté de



son existence, un sourire déploya ses ailes, pour finalement prendre
son essor.
— Où vous voudrez.
Il lui saisit la main, le contact fut presque électrique, et il ne sut lequel
des deux emmenait l’autre. C’est dans les escaliers qu’il réalisa
l’endroit vers lequel ils se dirigeaient. Le dormeur était toujours là, le
piano chantait, des notes cristallines pavaient leur avancée. Il tenait
fermement son Aphrodite, il aurait voulu remonter le long de son
bras, mais il avait bien trop peur qu’elle s’envole. Et puis après tout il faut
bien que je teste la réalité de ce… fantasme. Tout en descendant, il l’enlaça.
En réponse à son geste elle se blottit, et glissa ses doigts effilés dans
son dos, descendit jusqu’à sa ceinture, et se coula sous ses vêtements
pour atteindre ses fesses. Il se sentait comme l’herbe frissonnant sous
la caresse du vent. Tout son être frémit et s’érigea. Une fois en bas, il
la laissa choisir l’une des cabines et ils y entrèrent. Par où
commencer  ? Elle continuait son va-et-vient dans son dos, tandis que
son regard glissait sur sa peau. Il tenta un premier geste vers son cou.
Il suivit les courbes de sa poitrine, adoptant le rythme de sa
respiration. Son souffle n’avait rien à envier à un quelconque Zéphyr,



et il laissa l’onde se répandre en lui. La serveuse lui glissa quelques
mots à l’oreille. Ses lèvres tremblaient tant il fournissait un effort
herculéen pour ne pas lui arracher ses vêtements, empoigner ses seins
tout en les goûtant goulûment. Il déposa un baiser dans le creux de
l’épaule, puis remonta jusqu’à l’oreille et la mordilla. Sa Pythie réagit
en laissant échapper un petit cri. Elle resserra son emprise sur lui, tout
en laissant glisser ses doigts plus bas, toujours plus bas.
On est trop à l’étroit ici, personne n’est venu nous dire de partir. Il est temps de
grimper une marche de plus vers l’autel de la jouissance. Il défit le premier
bouton, savourant les courbes qui se cachaient au-delà du tissu.
L’image qu’il se faisait de son corps renforçait l’attrait. Il lui semblait
voir venir à la vie une chose très fragile dont il aurait été le gardien. Il
aurait voulu conserver cette découverte pour lui tout seul, mais une
force impérieuse le poussa à demander plus. Il voulait que les autres
voient ce qu’eux deux partageaient, il désirait les faire profiter du
miracle qui s’opérait. Ne suis-je pas trop grossier pour toi ?
—Non, souffla-t-elle. Montons.
Il ne demanda pas où, il était près à la suivre, où qu’elle aille. Ils
gravirent les marches les séparant de la salle. Le dormeur avait



légèrement changé de position. En passant devant lui, l’homme
aperçut l’éclat des lustres au fond des yeux du vieillard. M’a-t-il souri ?
Il ne pouvait conserver ses pensées éloignées de la serveuse, alors il ne
chercha pas confirmation de son impression.
Voilà qu’ils étaient revenus dans la grand-salle. Rien n’avait changé,
sourde agitation et douce fureur. Des yeux, elle indiqua une table. Il la
suivit, voulu s’asseoir, mais elle glissa quelques mots aux convives qui
laissèrent alors la place. Il ne put s’empêcher d’admirer l’influence de
sa compagne. À peine s’en était-il fait la réflexion, qu’elle l’agrippa et
entreprit de le libérer de sa peau artificielle. Les regardait-on ? Il n’en
avait pas l’impression. Puis le désir fut plus fort que tout et il continua
le pèlerinage qu’il avait commencé entre ses seins. Elle semblait avoir
compris qu’il voulait humer chaque moment, l’étirer, l’allonger
jusqu’au point de rupture temporel : le présent. Quelques instants plus
tard, ils furent nus et cela ne choquait pas l’assistance. Qui d’ailleurs
n’assistait pas vraiment. Même pas spectateurs. Ils étaient seuls, cachés
au milieu de la foule. Elle lui mordilla le cou, tout en susurrant :
— Laisse-moi monter.
Il comprit immédiatement et s'allongea sur la table, désormais



vacante. Voilà un bel autel. Elle le rejoignit aussitôt, à califourchon. Le
contact de leurs sexes, déjà un peu humides, le fit tressaillir. Pour elle,
le choc fut comme intérieur et provoqua une vague légère à la surface
de son épiderme. Elle joua d’abord un peu, remuant afin de stimuler
cette verge qui durcissait à vue d’œil. Liés par le regard, ils ne
pouvaient observer leurs ondulations. Lui… avait bien trop peur de
rompre un quelconque charme s’il la quittait des yeux. Quant à elle, eh
bien… il ne savait trop que penser. Le corps de la serveuse lui disait
qu’elle aussi profitait de leur étreinte, mais il n’arrivait pas à en être
sûr. Rapidement il put la pénétrer, quasiment sans rien faire, tant ils
étaient accordés. Et surtout lubrifiés. Elle se pencha en avant, de telle
sorte qu'il put laisser sa langue effleurer lascivement les mamelons qui
s'offraient à lui. Il lui proposa de monter la mise. Elle lui répondit
qu’elle était toujours prête à jouer. Achevons cette cérémonie là où elle a
commencé. Elle comprit son idée, s’arrêta, le laissa sortir d’elle, et le
précéda jusqu’au comptoir. Nus et luisants, ils rejoignirent le port
d’attache de la serveuse : elle fendait la foule, et lui suivait, contenant
son envie de glisser sa verge par derrière. Une levrette. Pourquoi pas.
Ils étaient attendus.



Alors qu’il admirait les courbes de sa Pythie, il vit, dans l’immense
glace derrière le bar, les regards.. Tous les regards. Affligés, gênés.
Douche froide. Il se retourna, mais personne ne les observait. Mon
esprit me joue des tours. Alors que je vais enfin… Je ne me laisserais pas avoir. Il
reporta son attention sur sa partenaire, le comptoir, le miroir. Il fit un
petit signe mutin aux reflets, qui réagirent en détournant leurs regards,
furieux, scandalisés. Elle l’attendait, il venait pour elle. L’apothéose !
Et alors qu’il allait finalement profiter des douceurs féminines qu’on
lui tendait, il sentit une main sur son épaule :
— Dites-moi…
Il vit alors un reflet différent des autres. Il le reconnut instantanément,
bien qu’il fût plus jeune que dans l’escalier. Et éveillé. Lui. Moi.
Assis au comptoir d’un bar agencé avec goût, l’homme tenait son
verre de la main droite. On lui tapota l’épaule :
— Dites-moi… ce que l’on voit dans ce miroir ? Ne serait-ce pas
vos… ?
Il rougit.
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Vieux Chat

De tout temps il a aimé faire des bêtises. D'ailleurs il est né à Cambrai,
difficile de faire mieux. Aimant les maths et les jolies filles, il dut se
résoudre à ne travailler que les maths à cause d'un physique
disgracieux. C'est ainsi que grâce à la théorie de Darwin - afin de
s'adapter à son milieu - il aiguisa sa plume et son esprit afin de
conquérir l'âme des belles. Cela lui permit de trouver le chemin du
cœur de celle qui, aujourd'hui, partage sa vie et l’a agrémentée de deux
gnomes braillants et câlinants.
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Stéphane Sabourin

Dessinateur autodidacte passionné par le fantastique, il a exécuté pour
un fanzine de courtes histoires sur les légendes du Japon médiéval,
grâce à son épouse venue du pays du Soleil Levant.
Depuis longtemps, le mythe de Lilith le fascine tant qu'il tente de
réaliser une nouvelle graphique sur ce sulfureux symbole féminin.. . et
même si la belle ne se laisse pas cerner si aisément, il ne perd pas
l’espoir de finaliser son projet ! Il travaille également sur l'adaptation
BD d'une nouvelle peu connue de Robert E. Howard (un de ses
auteurs favoris) et revient fréquemment chercher l'inspiration dans les
pages épicées de L'Armoire.
Site : http://samael1 103.deviantart.com/
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