
Amour et volupté 
 

 Le sexe était une chose bien répétitive. Rencontrer une femme, la séduire, l’emmener chez 
soi, la baiser, puis repartir. Et indéfiniment, le même cycle se répétait. De soirées alcoolisées en 
rencontres fortuites, l’homme finissait par perdre toute énergie virile. Jusqu’à ce qu’il rencontre LA 
femme : le mariage précédait alors à la procréation, puis à la vieillesse, et enfin à la mort. Le sexe et 
l’amour se trouvaient solidement imbriqués dans le cycle naturel de la vie. Voulu de toute éternité. 

 Erwan le savait bien. Et il l’avait trouvé. LA perle. SA perle. Belle et plantureuse, distinguée et 
raffinée. Elle avait fait tourner la tête des hommes, jeune fille, et faisait encore rêver ses collègues 
gendarmes. Et elle était à lui. A 31 ans, après cinq ans de vie commune, il allait enfin l’épouser. Elle lui 
donnerait de beaux enfants, et une belle vie, assurément. Comme sa mère et sa grand-mère 
auparavant. Il fallait apprendre à ne pas trop jouir. L’amour ne pouvait se trouver dans un acte aussi 
trivial.  

 Il ne savait pas si sa femme prenait du plaisir à leurs relations intimes. Le romantisme restait 
du moins son lubrifiant préféré. Pleurant à la télévision lorsque le beau Brav Type rencontrait 
Aphrodite Cruz, et tremblante d’émotion devant un éternel baiser, elle appliquait à leur couple les 
mêmes codes que ceux du cinéma : des tenues sexy pour la Saint Valentin, les roses rouges, les 
« petites attentions » au quotidien... Un peu fleur bleue, mais pas idiote, elle abordait leur relation 
avec force d’idéalisme et de conviction.  

 Jusqu’à ce jour au cinéma. Elle était allée voir son film au cinéma : une comédie douce-amère 
à la Woody Allen. Lui avait refusé. Il avait préféré Aliens contre Prédators. Assis sur son fauteuil serré, 
il tentait de se laisse captiver pour le film. En vain. Quand soudain, il ressentit l’équivalent d’une 
décharge électrique dans le bras. Agréable. Excitante même. Il resta immobile, dents serrées, à se 
concentrer sur ce contact impromptu. Pas tout à fait une caresse, juste un effleurement. Assez pour 
lui dresser les poils du corps ! Décontenancé, Erwan se retourna vers le siège d’à-côté. Et il vit – ô 
horreur !- non pas une voisine mais un voisin : un homme brun et musclé, dont le bras pendait à 
l’accoudoir. Erwan retira promptement sa main. Il tenta à nouveau de regarder le film. Mais ses yeux 
glissaient toujours vers son intriguant voisin. Tant et si bien que celui-ci finit par se retourner vers lui, 
et lui sourire. Erwan se sentit chavirer : la nausée, le mal de cœur. Il décida de quitter la salle. 

 Les jours suivants, le fantôme de l’impuissance hantait la chambre des futurs époux. Au grand 
dam d’Erwan, sa compagne ne cessait de pleurer, dramatisant ces petits actes manqués. Tu ne m’aimes 
plus, répétait-elle en boucle. Mais si. Tu ne me désires plus ! Il la prenait alors dans ses bras. La serrant 
fort contre lui. Elle était si belle, lui assurait-il : le monde entier ne pouvait que la désirer. Elle se calmait 
un instant, se blottissant contre son torse velu. Et dans le silence nocturne, elle lui révélait ses projets 
pour leur couple : des enfants. Et des livres. Partout ! Elle n’était pas institutrice pour rien. Il ne 
répondait pas. Mais il doutait. Secrètement. 

Car il se disait que peut-être…. Non, cette pensée ne devait pas l’effleurer, il se l’interdisait ! 
Pourtant, ça revenait….Mais ça n’avait rien à voir ! Au fait, en était-il seulement sûr ? Cette ombre qui 
planait sur lui, ce trouble qui le hantait, cette caresse dans l’obscurité. Certes, des hommes, il en avait 
vus à la caserne. Beaucoup. Et à l’armée aussi. Souvent même nus. Mais jamais son sexe ne s’était…. Il 
inspirait profondément pour oser se l’avouer. Jamais son sexe ne s’était tant érigé à leur contact. La 
honte le saisissait alors. Personne ne devait savoir.  

 A la caserne, on le disait maintenant bourru, et irrité On lui conseillait d’aller baiser. Plus 
souvent du moins. Et mieux peut-être. Et pourquoi donc se contenter d’une femme, même jolie ? Lui 
disaient les collègues. L’appétit mâle est insatiable. Si l’amour et le sexe étaient confondus, ça se 



saurait. Et on lui tapait sur l’épaule. La dureté des relations d’homme à homme : pas de tendresse 
possible.  

Sa femme, elle, lisait, lisait, et lisait encore dans leur lit. Comme si la littérature pouvait lui faire 
ravaler sa frustration. Comme si l’accumulation d’histoires sur les étagères éloignait la peur et l’ennui. 
Plus elle lisait, et plus elle devenait vieille. Et plus il restait à côté d’elle, plus il vieillissait. Inactif. 
Impuissant.  

Mais l’ombre planait toujours. En fait, elle ne cesserait jamais de rôder. Rajeunissante, 
égayante. Elle se rappellerait à lui à chaque occasion. Et ça n’avait pas manqué. Alors qu’il faisait ses 
courses au supermarché, une nouvelle décharge de plaisir le piqua. Il s’arrêta au milieu de son geste, 
main gauche sur le cadi, bras droit tendu vers la boite de conserves. Et face à lui, l’Inconnu. 

 -Excusez-moi, fit l’homme en souriant. 

Les joues d’Erwan se pimentèrent de rouge. Non. Non ! Se reprit-il. Pas ici. Par pitié non. Sa respiration 
se saccada. Le bras toujours tendu en l’air, il trembla. Il aperçut un collègue de gendarmerie, à coté, 
qui discutait avec une vendeuse. Il devait répondre quelque chose. Absolument. 

 Oui… Je vous en prie ? Bégailla-t-il en ne quittant pas l’homme des yeux. 

L’autre lui sourit à nouveau, profondément bienveillant. 

 -Non, je veux dire : pardonnez-moi, mais votre bras est encastré dans le mien.  

Erwan ne comprit pas tout de suite ce qu’il voulait dire. Mais, en tournant la tête, il vit, avec 
horreur, que son avant-bras droit était agencé dans celui de l’homme, les deux ne formant plus qu’un 
seul et unique membre. L’homme, les yeux brillants, retira simplement le sien, reprit son cadis, et se 
dirigea vers les caisses de sortie.  

Il avait rêvé sans doute. Ou il devenait fou. Ou il avait simplement rêvé. Ou les deux à la fois : 
de ces solutions, laquelle de toute façon était la plus rassurante ? La plus rationnelle ? Il rentra chez 
lui, s’allongea sur le lit, et s’endormit. Le drap épousa toutes les formes de son sexe durci. Et quand il 
se réveilla, sa compagne était allongée, dans le noir, à côté de lui. Maquillée et désespérément vieille. 
Il lui demanda ce qu’elle faisait : elle lui répondit simplement « je rêve ». Puis elle se releva pour 
préparer le plan de table pour le mariage. N’avait-elle pas fini avec ce putain de plan de table ?  

Ne pas le retrouver. Non. Malgré l’attirance. Et le désir. Il ne devait pas. Même si au fond de 
lui, il savait bien que c’était impossible, que le sort avait déjà décidé pour lui. Il n’avait pas le choix. Il 
n’avait plus le choix. Depuis longtemps.  

La nouvelle rencontre eut lieu dans l’entrebâillement d’une porte d’ascenseur. La porte 
s’ouvrit, et Lui était là, à l’intérieur. Erwan hésita. Se sortir du chemin ? L’homme était debout, face à 
lui. Et il avançait. Erwan ne bougea pas. Il Le traversa littéralement. Ses membres entrèrent peu à peu 
dans le corps d’Erwan, qui transparaît et suffoquait. La volupté. L’extase. Et ce corps athlétique 
ressortit par derrière. Laissant juste à Erwan le devoir de la pudeur maintenant. Celle de ne rien laisser 
transparaitre aux gens, à ces « Autres ». Celle de ce contenir. 

Impassible, le vieil homme à l’intérieur de l’ascenseur lui demanda : « Vous montez, jeune 
homme ?». Erwan leva les yeux vers le plafond. Les locaux de la préfecture, il les connaissait. Il ne 
monterait pas. Pas cette fois. Il fila retrouver cet homme, ce songe qui s’enfuyait. Il le suivait partout 
en filature, comme on le lui avait appris à la gendarmerie. Pour s’abattre sur lui au bon moment. Il le 
tenait, il ne pourrait plus s’échapper.  

La porte de l’immeuble dans lequel l’homme entra n’était pas complètement fermée. Erwan 
se glissa dans l’entrebâillement. Il arriva au sixième étage. La porte de l’appartement était ouverte. Les 
mains d’Erwan, moites et humides, tremblèrent lorsqu’il se trouva à nouveau face à lui. Et un spasme 



monta quand il posa ses mains sur sa poitrine. « Pourquoi tu m’as fait venir ? »murmurait Erwan. 
« Parce que tu m’as appelé » répondait l’homme. Et leurs lèvres se mêlèrent. Et les tissus de leurs 
peaux se mélangèrent. Une pulsion soudaine. Erwan se jeta sur lui. L’homme se laissa faire. Chemises 
enlevées, leurs mains pénétraient leurs corps. Leurs sexes aussi. Et le reste. Jusqu’à ne former plus 
qu’un seul homme. Tu m’aimes ? répétait l’inconnu. Erwan ne répondait pas. Bercé par l’odeur qui 
envahissait ses narines, il fermait les yeux. Un parfum de jasmin mêlé à celui de la transpiration virile. 
Son parfum préféré. Depuis toujours. Et de leurs caresses répétées, naquit l’orgasme.  

Ils restèrent des heures encastrés l’un dans l’autre. A dormir. Et quand Erwan voulut partir, il 
demanda son nom à l’étranger. Qui ne le lui donna pas. Parce qu’il le connaissait bien, lui affirma-t-il. 
Trop bien. Il l’embrassa, et Erwan répartit. Découvrant sa femme amorphe sur le canapé. Un livre posé 
sur le dossier, et une bouteille de whisky sur la table basse Des rides plein la figure. Il voulut 
l’embrasser, mais elle esquissa un geste d’humeur. « Quand est-ce qu’on se marie déjà ? » demanda-
t-elle. Il ne savait plus. Il avait oublié. Ils étaient déjà si vieux tous les deux… 

Cela n’empêchait pas Erwan de revoir son amant. Souvent. Plus peut-être qu’il ne l’aurait dû. 
Car en plus d’être charmant, l’homme était raffiné et cultivé. Leurs conservations étaient toujours 
animées et passionnantes. Et les rires ponctuaient régulièrement leurs râles. Quand leurs langues 
étaient bien fatiguées d’avoir trop parlées, elles se rejoignaient, s’enlaçaient. Solubles comme dans de 
l’eau de mer. 

Mais bientôt, la compagne d’Erwan fut au plus mal. Amorphe, jalouse, elle se laissait mourir 
sur le canapé. Avec ses livres. Et ses bouteilles. L’aigreur palliait au silence, et la rancune prenait parfois 
le pas sur sa dignité. C’était à elle qu’ »Erwan songeait en attendant l’ascenseur à la préfecture. A la 
jeune femme blonde et rieuse qu’il avait rencontrée. Et à la loque couchée sur le canapé. Lorsque la 
porte s’ouvrit devant lui, le vieillard demanda : « vous montez, jeune homme ?». Non. Il descendait. Il 
coulait même. Et devait réagir. En homme.  

Il retourna dans l’appartement. Inspira profondément avant de franchir la porte. Et aperçut 
son amant allongé sur le lit. Amorphe, lui aussi. Erwan prit garde de ne pas le toucher, surtout. De ne 
pas se dissoudre à nouveau dans cet océan du péché. Il prit une chaise. Evita son regard. Et lui dit 
simplement qu’il ne viendrait plus. Plus jamais. L’autre acquiesça de la tête. Sans cri, sans tapage. Ce 
qui fit encore plus mal à Erwan. Il se leva de sa chaise. L’autre ne bougea pas. Immobile et mutique 
dans sa douleur.  

Pourtant, le soleil inondait sa nuque sur l’oreiller. Dans cette position légèrement renfermée, 
il avait l’élégance d’un prince. Il émanait de lui une émouvante et douce sensualité. Féminine ? On ne 
saurait que dire. Un peintre eut pu plus facilement immortaliser son souvenir. Erwan ne le pouvait pas. 
Alors, il ne tint plus. Déraison et Folie ! Il commit la pire des goujateries : il lui demanda de le laisser le 
traverser une dernière fois avant de s’enfuir à tout jamais. Sa forme d’adieu. 

Son amant releva sa tête en un signe d’approbation. Alors, Erwan se jeta sur lui. Il ressentit à 
nouveau cette odeur, cette douceur, cette chaleur réunies. Toutes trois si puissantes. Il se concentra 
sur la nuque de son amant, sur ses bras, ses mains, sur l’incurvation de ses cuisses et de son pénis en 
érection. Essayant de n’oublier aucun détail, tout cela se gravait au fer rouge dans son corps. Il en 
épousa tant les formes qu’il s’y confondit. « Tu t’appelles Amaël », lui dit-il. Soudain. Il ne l’avait pas 
oublié. Il ne pouvait plus feindre de l’avoir oublié.  

Trois coups frappèrent aux carreaux de la fenêtre : Sa femme, hirsute, échevelée, folle, voulut 
entrer. Instantanément, Erwan tenta de sortir du corps d’Asmaël. Il essaya alors vainement d’en 
pousser les frontières, si poreuses d’habitudes, mais impossible : l’enveloppe résistait. Des larmes 
coulèrent de sang alors sur son visage. Les siennes et celles de son amant réunies. « Asmaël, je t’en 
prie, sois raisonnable : laisse-moi partir ».  



« Je ne m’appelle pas Asmaël, lui répondit le corps. Ça fait longtemps que je ne m’appelle plus 
Asmaël. Je suis Erwan, le nouvel Erwan. Cet « Autre » que ta femme détestera à tout jamais ».  

Erwan hurla. Maudit. Il était maudit. La sentence était tombée. Contraint de vivre à jamais 
dans cette double peau. Contraint d’y aimer. Contraint d’y haïr et contraint d’y mourir.  

Et de ne plus jamais pouvoir faire revenir le bonheur dans son foyer. 

 


