
Undelivered letter. 
 

Ce soir je tiens un ange dans mes bras. Il est blottit, là, tout contre moi. Bercé par les 
battements de son cœur, je sens que le sommeil me guette. Mais je n'ai aucune envie 
de dormir. Je voudrais seulement suspendre le temps, faire perdurer cette exquise 
insomnie avant qu'il ne me faille m'en aller. La lumière de la rue, s'introduisant sous 
le volet, me laisse contempler cette merveille. Elle dépose sur son visage des motifs 
comparables aux chimères, spectateurs idylliques qui surplombaient les marches de 
nos premiers émois. Je caresse inlassablement ses cheveux, et n'arrive plus à me 
décider. Les préfère-je attachés? Ou ainsi? Libérés, témoignant fièrement de l'ardeur 
de nos ébats. Elle, reste imperturbable, paisiblement ancrée dans ses songes. Ses 
paupières sont clauses, et malgré quelques tressautements elles ne m'autorisent plus 
à me plonger dans son regard, me perdre dans les profondeurs de ses deux perles de 
Jais. Seules ses lèvres, me narguant, demeurent encore à ma portée. Ces friandises 
charnues, sources de ses baisers, que je ne peux m'empêcher de goutter. Elles, me font 
souvent m'égarer, m'emporter dans des excès de passion, les laissant marquées de 
l'empreinte d'une tendre morsure. Obstinément, mes pensées filent dans ma tête 
telles ses boucles brunes entre mes doigts. Si elle se réveillait, je ne pourrais pas 
résister longtemps à cette bouche indécente. Et succomberais inévitablement au 
plaisir d'explorer encore sa nuque, de m'attarder en ces lieux où sièges cet envoutant 
parfum. Je laisserais alors glisser mes lèvres sur cette peau satin, l'effleurerais, la 
caresserais, l'embrasserais jusqu'à ce que je la sente s'exalter. Je la réchaufferais de 
mon souffle brulant, de mon désir incandescent. Parcourant son corps, je 
soulignerais de mes doigts la cambrure de ses reins, la garderais ainsi prisonnière de 
mon étreinte. Car je veux l'emmener avec moi jusqu'à ce moment incertain, où tout 
devient abstraction, et où ne subsistent que nos êtres enlacés se tendant à leur 
paroxysme. Mais a-t-elle conscience de mon dessein? A-t-elle conscience de ce que je 
retiens? Elle qui s'amuse à souligner de dentelle sa féminité. Et, lorsqu'elle prend 
l'ascendant, m'attise de sa cruelle sensualité... 

Je viens de me réveiller. Je la cherche. Mais elle n'est plus là. Cet être niché au creux de 
moi. Ce petit cœur qui bat. 

Cette écriture je te la dois. Thoughts... 

From Tynou to Mily - From Tiny to MyLou. 


