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Chaque personne a le droit  à l'amour. Partant de cet idéal et constatant une
réalité bien différente, je me suis mis en tête d'écrire des histoires d'amour. Les Dieux
du Sexe est la première d'entre elles. Il y en aura d'autres.

En  matière  d'histoires  d'amour,  ma  référence  reste  Titanic  de  James
CAMERON. Chef d'œuvre de la cinématographie, Titanic a su jouer sur le terrain des
sentiments, de la passion, avec un pic d'érotisme. Je ne voulais pas tomber dans la
vulgarité de la pornographie ni dans la mièvrerie des histoires à l'eau de rose, aussi
serai-je fidèle à mon modèle en vous livrant ici une aventure ponctuée d'érotisme.

Le  texte  que  je  vous  présente  ici  se  passe  dans  un  Japon  traditionnel  et
mythique. Il y est question de dieux, d'esprits de la Nature, de guerre et d'amour. Les
histoires d'amour qui suivront parleront de jeunes précaires avec leurs fantasmes, de
romantisme simple et rural, et d'une île avec des tribus hippies qui se battent contre
l'envahisseur victorianiste. Beau programme en perspective.

Ceux qui souhaitent me contacter à propos de mes travaux peuvent le faire à
l'adresse

corentin.charousset@gmail.com .

Bonne lecture, et que l'amour soit avec vous.

Corentin CHAROUSSET
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Matsumoto, jeune homme beau et ignorant des plaisirs de l'amour, part faire
son éducation avec la déesse du sexe Ironami. Parcourant la campagne d'un Japon où
vivent les esprits et les dieux, il parvient enfin au Pavillon du Temps, où l'attend la
belle.

Ironami,  la  déesse du sexe,  vit  dans le Pavillon du Temps.  Son homologue
masculin, Ironagi, réside dans le Pavillon de l'Espace.

Curieux et observateur, Matsumoto scrute l'édifice. Le Pavillon du Temps est
une  bâtisse  traditionnelle  à  la  base  carrée.  Incurvés,  ses  multiples  toits  concaves
offrent la structure idéale pour chasser l'eau de pluie. Les murs de bois sont peints
d'un rouge solennel, le noir faisant office de contre-couleur. Les fenêtres sont faites
d'une multitude de carreaux de papier blanc, protégées par les toits très couvrants.

Le  Pavillon  du  Temps  s'élève  au  milieu  d'un  jardin  calme,  propice  à  la
méditation mais aussi aux fantasmes.

Décidé, Matsumoto s'approche de l'entrée. Assise sur l'escalier, une courtisane,
appartenant à la suite d'Ironami, joue du shamisen. Les manches de sa robe rouge
sombre, pesantes, tombent en pans de soie. Sensuellement mise en avant,  sa cape
transparente, bordée de blanc, laisse apparaître des motifs végétaux noirs brodés sur
le dessus. Coiffée de broches en bois, de discrètes torsades métalliques, d'une jacinthe
bleue et d'un doux pompon noir, elle lève lentement les yeux vers Matsumoto, cessant
sa mélodie.

Courtisane  — Salutations, jeune homme. (Avec un sourire.) Que venez-vous
faire ici ?

Matsumoto — Je suis venu perdre ma virginité avec la déesse du sexe Ironami.
Courtisane — Hi hi hi ! Vous êtes mignon. (Avec une attitude cochonne.) Elle

a énormément d'appétit, vous savez !

Une autre  courtisane,  vêtue  d'un  kimono vert,  arrive  et  demande ce qui   se
passe.

Courtisane en vert — Oh, un bel éphèbe. Que désiretil ?
Courtisane au shamisen — Il veut se faire dépuceler par Ironami.
Courtisane en vert — Rien que ça ! (À Matsumoto.) Mais enfin, jeune homme !

Vous vous rendez compte qu'Ironami est la déesse du sexe ! Vous allez prendre une
raclée dont allez vous souvenir pendant toute votre vie !

Matsumoto — Ça me convient très bien ! Estelle disponible ?
Courtisane au shamisen — Elle est dans ses appartements. Venez, je vous y

conduis.
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La courtisane se lève et amène Matsumoto à l'intérieur du Pavillon du Temps.
Le sol des pièces est pavé de tatamis, des sculptures érotiques mettent en scène des
ébats   torrides,   levrette  incontrôlable,  homme soulevant passionnément une femme
tout en la pénétrant, 69 écumant de salive, postures de sexe dans toute leur splendeur
artistique.

Courtisane — Ironami vous attend derrière cette porte. (Elle inspire, chargée
d'une angoisse extrême mais aboutissant au positif.) Elle va vous défoncer.

La courtisane se retire, laissant Matsumoto seul. Moment de silence.
D'un   geste   de   la   main,   Matsumoto   fait   doucement   coulisser   la   porte,

découvrant une odeur surpuissante, esprits divins de l'orgasme, puis une femme avec
un très beau visage. Elle lui adresse un sourire. Vêtue d'un peignoir aux couleurs
claires, bleu, blanc, fraîcheurs du printemps, elle a un style plus léger, plus accessible.

Ironami — Bonjour jeune homme. Ce que vous êtes beau. Ce n'est pas souvent
que je reçois la visite de jeunes éphèbes comme vous. Non, ne me dites rien. Je sais
pourquoi vous êtes venu.

L'atmosphère chauffe.

Matsumoto — Je suis encore vierge. Peutêtre que c'est trop demander, mais...
j'aimerais faire mon éducation avec vous. Être initié par une personne expérimentée.

Ironami — (Rassurante.) Pas de soucis. De toute façon j'en veux toujours plus.

D'un geste  ample,  sans discontinuité,  elle ôte  son peignoir  et  découvre son
corps entièrement nu.

Ironami  possède  un  physique  simple  et  équilibré.  Petite,  elle  se  manie
aisément.  Souple,  elle  a  accès  aux  positions  les  plus  acrobatiques.  Tonique  et
musclée, sa puissance sexuelle est sans limites. Sa peau couleur crème, douce comme
celle  d'un  bébé,  a  une  odeur  délicieusement  juvénile.  Sa  silhouette  en  forme  de
sablier épouse les formes les plus pures.

Petites et rondes, ses fesses rebondies se prêtent à de voluptueuses poignées
d'amour.  Au  centre  de  sa  taille  exceptionnellement  mince  se  trouve  un  nombril
délicat, charmant creux vertical. Ses seins sont petits, mais ils ont l'air gros car ils
sont particulièrement arrondis. Contrastant avec la peau du corps, des aréoles bien
dessinées mettent en valeur la perfection des courbes de la déesse. Son sexe humide
aux vapeurs volcaniques est un trésor qui se cache au fond d'une forêt sauvage.

Ses jambes fines et galbées se prêtent aux jeux les plus torrides. Ses mains
chaudes  aux  petits  doigts  fins  et  dextres  possèdent  une  puissance  psychique
démentielle. Ses épaules douces et rondes ouvrent sur un cou propice aux baisers.

Sa chevelure divine,  incroyablement longue,  fait  perdre la tête aux mortels.
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Féerie de cheveux noirs et raides, aussi fluide au toucher que l'eau, elle s'étend en une
vaste volute qui semble appartenir à un autre monde. Derrière ses oreilles petites et
rondes se love une peau nue et douce comme la soie. Aux côtés de son petit nez
arrondi s'offrent des joues tendres et fermes. Voluptueuses, ses lèvres chauffées par le
désir maîtrisent leur sujet. Elle le regarde fixement de ses beaux yeux parfaitement
noirs en lui adressant un sourire sincère.

Elle fait l'amour avec Matsumoto. C'est une sexualité absolument monstrueuse,
ne possédant aucune limite. Inhumaine et sauvage, tout en elle est infini.

Plus tard,  méditant  sur  la  mathématique,  Matsumoto se  dira que l'infini  est
relatif,  que  ce  qui  est  infini  pour  une  chose  peut-être  fini  pour  une  autre,  ou
infinitésimal pour une autre.

Par la sexualité divine, Matsumoto vient de découvrir la transcendance. Cette
expérience sera pour lui un traumatisme à l'envers, un choc sans nom aboutissant au
plaisir suprême.

Malheureusement, les contraintes de la vie rattrapent le jeune Matsumoto. Au
fil  des  mois,  l'ambiance  se  dégrade.  Un  vent  mauvais  souffle.  Les  démons  se
saisissent du corps des hommes, les corrompent, les avilissent. Les mauvais esprits
tapis dans l'ombre se montrent à la lumière du jour, défauts assumés, egos affichés
sans honte. La guerre se prépare.

Deux puissants daimyō se disputent la princesse Hitomi. Elle n'a de sentiments
pour personne. Mais les barons la convoitent tel un objet, et cette pomme de discorde
alimente l'escalade de la violence sur fond de frustration, de rancune et d'assassinats.
Rien ne semble arrêter la vendetta. Plus que la princesse, les daimyō veulent chacun
la totalité des possessions de leur adversaire... jusqu'à la destruction totale.

Le sang coule dans les rizières. On brandit les têtes coupées de la famille, des
amis, pour inspirer la terreur. Anxieux, les plus faibles se cachent. Le climat pue. Tout
porte aux pensées de mort et de sang.

Néanmoins, rien n'arrêtera le courage de Matsumoto. Enrôlé dans la guerre, il
apprend désormais  à  tuer. Jeune et  naïf,  il  ne  comprend pas  les  raisons  de  cette
boucherie copieusement arrosée de bourrage de crâne.

Matsumoto  — (Considérant  son  armure  de  samouraï.)  C'est  quand  même
bizarre cette armure. C'est tout noir, y a un truc qui cache ma bouche, y a même une
moustache... Je vais ressembler à une bête sauvage, ça va faire peur aux gens.

Son frère d'arme Yoshiwara lui répond calmement.

Yoshiwara  — C'est le but. Faire appel aux démons. Ce sont les démons qui
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sont à l'origine de la guerre. Nos daimyō ont perdu la sagesse et ont laissé leur cœur
se corrompre. Je pense que cette guerre est une absurdité.

Matsumoto — C'est clair ! Tout ça pour une princesse ! Je préférerais déserter
et partir en voyage pour découvrir le monde.

Yoshiwara — C'est un beau projet. Les voyages forment la jeunesse !

On entend une femme crier de souffrance.

Femme — Arrêtez, lâchez-moi !
Soldat  — Ta gueule ! On te bâillonnera pour que tu fermes ta sale gueule de

merde ! Les femmes n'ont pas besoin de la parole, vous n'êtes que des jouets et des
objets de complaisance.

Quelques soldats éclatent d'un rire gras.

Matsumoto — (Les pensées sont écrites en italique.) Je ne peux pas supporter
ça. Il faut faire quelque chose.

Matsumoto est courageux, mais il est rusé. Au lieu de s'opposer frontalement et
directement à la soldatesque vicieuse, il attend astucieusement le moment propice.
Mais il faut faire vite.

Discrètement, il se glisse jusqu'à l'arbre où se trouve la victime.

Matsumoto — Il t'ont fait du mal ?

Il lui ôte prestement son bâillon.

Femme — Pas encore. Coupe mes liens.

De son katana, il sectionne les cordes et la libère.

Matsumoto — Je ne veux pas faire la guerre. Partons d'ici.

Et ils s'enfuient du campement.

Matsumoto — Comment tu t'appelles ?
Femme — Kamishima. Je vais t'emmener dans un village où nous serons en

sécurité.

Les montagnes enneigées se dessinent sur un ciel d'un bleu très clair. À cet
endroit,  l'air  est  pur. Précoces,  quelques  arbres  boivent  le  soleil  de  leurs  feuilles
nouvelles. Ils sont presque arrivés.

Kamishima se retourne et s'adresse à Matsumoto.
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Kamishima — Avant de rentrer dans le village... je voulais te remercier pour ce
que tu as fait. Si tous les hommes respectaient les femmes comme tu le fais, je suis
sûre que les choses iraient mieux. Merci.

Elle s'incline dans une courbette profonde et sincère.

Reprenant leur marche, ils pénètrent dans le village. C'est un charmant petit
village. Kamishima pénètre dans une maison rustique et présente Matsumoto à son
père, le sorcier du village Kamikochi. Le village s'appelle aussi Kamikochi.

Kamikochi — Matsumoto, vous avez sauvé ma fille. En bien ou en mal, toute
personne doit avoir ce qu'elle mérite. Par gratitude, je vous offre mon hospitalité ainsi
que ceci.

Kamikochi prend une petite boule de poils rouge, agréable au toucher, et la
tend à Matsumoto, paumes ouvertes, en position d'offrande.

Kamikochi — C'est un objet enchanté. C'est ma fille qui l'a fait. Lorsque vous
serez dans le plus terrible des isolements et que tout ne semblera que ténèbres, il vous
offrira réconfort et chaleur.

Matsumoto, sans jugement négatif, accepte le cadeau et remercie le sorcier.

Kamikochi — Matsumoto, vous avez exactement ce qu'il faut dans ce monde :
du courage ! En tant que chasseur de démons, je peux vous garantir que cette qualité
vous évitera bien des soucis.

« La guerre est une chose terrible, et elle est causée par les démons. Il n'y a rien
d'humain dans tout cela. Pour mettre fin à la guerre, nous devons détruire le mal à la
racine et détruire les démons qu'il y a en nous.

Matsumoto  —  Un jour, j'ai fait l'amour avec Ironami, la déesse du sexe. Ça
calme. Je n'avais plus envie de faire du mal.

Kamikochi — Ironami est beaucoup plus ancienne que moi... Nous vivons dans
un monde où vivent les dieux et les esprits, des forces qui nous dépassent... À nous de
chasser les forces du mal et de trouver le juste équilibre.

« J'ai à faire. Vous pouvez disposer.

Quittant la demeure du patriarche, Kamishima amène Matsumoto à un endroit
personnel.

Kamishima — J'ai grandi dans une famille de sorciers. Mon père aime chasser
les mauvais esprits. C'est sa spécialité. Lorsqu'il a affaire à une personne et qu'il doit
chasser en elle la peur, il se montre très impressionnant. En ce qui me concerne je n'ai
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peur de rien, donc ça va.

Ils traversent un pont suspendu en bois,  passant à  sec au dessus d'un cours
d'eau de montagne.

Kamishima   —   Chasser   les   démons,   c'est   super...   Mais   moi,   j'invoque   les
anges !

Matsumoto — Les anges ?
Kamishima  — Ce  sont   les  bons   esprits.  C'est   un  mot  qui  vient  d'un  pays

lointain, un pays où   les gens dressent des colonnes.  Ça veut dire  messager de la
création.

Une pause.

Matsumoto — Mais où estce que tu m'emmènes ?

Elle se retourne et le regarde malicieusement, souriante,  la tête penchée, un
geste de joie de la main.

Kamishima — Tu verras.

Longeant   des   sentiers   sinueux,   escaladant   quelques   pentes   de   roc,   ils
s'enfoncent dans les bois touffus, descendant dans les plis de la vallée.

Kamishima   —   (Souriante,   avec   un   doigt   devant   la   bouche.)   Chut !
(Chuchotant.) Personne ne doit savoir que cet endroit existe !

« Elle a vraiment des yeux trop craquants », se dit Matsumoto.

C'est une clairière à côté d'un torrent. Une maisonnette en granite, recouverte
d'ardoise   –   la   maison   de   Kamishima   –   s'y   trouve.   Une   roue   à   aubes   tourne
calmement. La maisonnette possède une cheminée de basalte noir.

Matsumoto — (Curieux.) Pourquoi la cheminée est noire alors que les murs
sont gris ?

Kamishima — C'est une cheminée solaire. Elle absorbe la lumière du Soleil, ça
chauffe et l'air à l'intérieur monte. Le truc c'est que ça aspire l'air des souterrains, qui
est doux en hiver, frais en été. Hi hi hi ! Les taupes m'ont aidée.

Elle lui offre un sourire à tomber à la renverse.

Ils se posent dans la maisonnette, chacun vaquant à ses occupations. Le chant
des oiseaux est apaisant.
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À   la   lumière   surnaturelle   du   crépuscule,   Kamishima   prend   brièvement
Matsumoto au niveau du bras et l'amène à l'extérieur.

Kamishima — Viens.

Elle attire son attention vers une lanterne de pierre en forme de champignon.
Matsumoto remarque alors que la lanterne est allumée.

Kamishima — C'est la magie de la roue à aubes. L'eau coule, et la lanterne
brille. Attends encore, tu vas voir.

Tandis   que   les   ombres   s'allongent   et   que   le   Soleil   se   couche,   des   lueurs
apparaissent. Loupiotes bleues, rouges, vertes, jaunes, elles enchantent les arbres et
apportent la féerie.

Kamishima — Regarde comme la forêt est belle ! La Nature nous offre tout ce
dont nous avons besoin ! (Elle tourne, esquisse quelques pas de danse.) Je prends soin
d'elle, et elle me le rend !

Une   douce   brise   souffle   dans   les   feuilles,   et   des   papillons   végétaux
apparaissent et s'envolent, épousant avec charme le gré du vent.

Transporté par la fantaisie et la magie de la forêt, Matsumoto oublie tous ses
soucis et passe une soirée agréable.

Il est tard. Les lucioles scintillent et les criquets chantent. Matsumoto bâille,
disposé à mettre fin à une grosse journée.

Kamishima est allongée sur le sol,  dormant. Matsumoto la regarde. Elle est
plate. Mais son charme est tel que Matsumoto pense à elle de façon positive.

Il   s'allonge   quelques   mètres   plus   loin   et   s'endort   subitement   d'un   profond
sommeil.

Kamishima — Matsumoto, debout.

Le Soleil est déjà levé. Mais Matsumoto dort encore la gueule ouverte.

Kamishima — (Avec gentillesse.) Matsumoto, debout !

Après   une   inspiration   nerveuse,   Matsumoto   se   retourne   et   fait   dos   à
Kamishima.

Matsumoto — (Fatigué.) Non...
Kamishima — Si ! Debout, espèce de fainéasse !
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Elle lui retire le futon, et dans l'élan de l'action, Matsumoto finit par se lever.

Hésitants, quelques oiseaux se risquent à un bref chant. Au loin, les cimes des
montagnes sont blanches comme neige.

Matsumoto — La montagne. Un milieu difficile. Il fait froid, les pentes sont
rudes.  Si  ma vie  est  en danger dans  la  montagne,   j'aimerais  bien que quelqu'un
vienne me sauver la vie. Mais estce que les gens sont gentils dans la montagne ?

Pensif, la main sous le menton, Matsumoto médite.

Kamishima  — Sincèrement...   je  me   fiche  que   tu  aies   tué   des  gens.  Tu  as
déserté et tu m'as sauvée, c'est l'essentiel. Le problème c'est que les gens croient que
cette guerre est justifiée, alors que ni d'un côté ni de l'autre, il n'y a un bon parti. On
leur   a   fait   du   bourrage   de   crâne,   pour   qu'ils   risquent   leur   vies   dans   ce   stupide
massacre... Ils sont en train de préparer des sortilèges terribles, des arcanes maîtrisées
par les savants, et chaque personne, bornée sur une tâche, y participe sans le savoir...
Je suis très souriante, mais dans le fond, je suis quelqu'un de très triste.

Elle baisse les yeux, déçue et triste.

Matsumoto — Kamishima. Tu as dit que tu savais invoquer les bons esprits.
Peutêtre que tu peux faire disparaître la guerre et la remplacer par l'amour !

Kamishima — (Un soupir.) C'est trop difficile.
Matsumoto — Pourquoi ?
Kamishima — Il faut un sortilège très puissant. (Avec humilité.) S'il te plaît,

laissemoi le temps.

Elle s'éloigne lentement, d'un pas maladroit.

Les jours s'écoulent. C'est la période croissante. Petit à petit, la neige fond et se
retire vers son niveau des neiges éternelles. Les arbres bourgeonnent. On commence
à sentir un air de printemps.

Un matin à   l'aurore,  Kamishima et  Matsumoto regardent   le   lever  de Soleil
depuis un rocher proéminent donnant sur la plaine.

Matsumoto  —  Quand je pense que làbas, les gens sont en train de s'entre
tuer... J'aimerais tant que cela cesse.

Kamishima — Moi aussi.

Elle prend une pause.
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Kamishima — Je connais un sortilège pour mettre fin à la guerre. Et tu vas
devoir m'aider.

Elle prend encore une pause.

Kamishima — Pour mettre fin à la guerre, je dois lancer un sortilège d'amour
très puissant. J'ai besoin des éléments suivants : les trois énergies du ciel, l'eau, le
soleil et le vent, matérialisées dans un œuf de saumon, une fleur des montagnes bleue
et une plume d'ibis.  J'ai  aussi besoin de l'énergie de la terre, matérialisée par une
pierre du mont Fuji. Il me faut les fluides sexuels d'Ironagi et Ironami. (Anxieuse,
elle inspire.) Enfin, le sortilège nécessite la sexualité divine.

Le   cœur   léger,   Matsumoto   songe   au   moment   sublime   qu'il   a   passé   avec
Ironami.

Kamishima — Commence par aller voir Ironami. Tu es en bons termes avec
elle,  elle   te   sera   favorable.  Ensuite,  va  voir   Ironagi.   Je  m'occuperai  des  artefacts
énergétiques de mon côté.

Elle baisse les yeux, songeant à une tâche difficile.

Matsumoto — (Très souriant.) Courage ! Je suis sûr que tu vas y arriver ! J'ai
confiance en toi.

Kamishima — (Changeant d'attitude et acceptant le compliment.) Merci.

Matsumoto repart avec son équipement pour le Pavillon du Temps. La guerre
fait   rage.   Il   faut  être  discret,   se   faufiler,  ne  rien dire.   Il  arrive  enfin   à   la  bâtisse
monumentale.

Il observe le jardin. Pont de bois rouge, pierres couvertes de mousse, bassin
peuplé de poissons rouges, les cerisiers en fleurs apportent à l'ensemble une beauté
déchirante.

Ironami   est   tranquillement   en   train   de   peindre   une   aquarelle   du   jardin.
Matsumoto la regarde faire. Cessant son activité, elle lève les yeux vers Matsumoto et
lui adresse la parole avec son habituelle voix d'un calme orgasmique.

Ironami — Vous appréciez ce jardin, n'estce pas ?
Matsumoto — Oui. Les fleurs des cerisiers sont d'une telle douceur qu'elles ont

l'air à peine de ce monde. Et puis, ce qui est magique dans ce jardin, c'est que le
travail du jardinier fusionne l'humain et la Nature.

Ironami — Je n'avais pas remarqué.
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Elle jette un regard vers le pavillon majestueux, et reprend la parole posément.

Ironami — J'aime le raffinement dans la simplicité. Quand on a tout essayé, on
finit toujours par revenir aux choses sobres. Juste une bonne levrette.

Matsumoto — En fait, je suis venu vous demander un service.
Ironami — Je vous écoute.
Matsumoto — À l'extérieur c'est la guerre, des familles sont déchirées, les gens

sont terrifiés. Il y a un sortilège d'amour très puissant qui peut y mettre fin, mais pour
cela, j'ai besoin de votre fluide sexuel ainsi que de celui d'Ironagi.

Ironami — Suivezmoi.

Elle l'amène à l'intérieur du Pavillon du Temps, jusqu'à la salle de bains. Les
murs sont couverts de carreaux de céramique bleue marbrée de beige. La baignoire en
terre cuite, dotée d'une bonne inertie thermique, s'offre à des bains longs et agréables.
Audessus,   une   mosaïque   emprunte   aux   éléments   de   la   plage,   oiseaux,   crabes,
poissons, le mur luimême est tapissé de sable agréable au toucher. À côté du lavabo,
une petite commode. Ironami ouvre un tiroir et en retire une fiole avec un liquide très
fluide.

Ironami  — Ce sont mes sécrétions vaginales. (Sans rancune.) Ironagi est très
fort sexuellement, mais il en tire une certaine vanité. Il refusera de vous donner son
fluide sexuel. Trop d'orgueil. Vous devrez le lui subtiliser.

Le fluide  sexuel  d'Ironami en poche,  Matsumoto poursuit  sa   route  jusqu'au
Pavillon de   l'Espace.   Il  essuie  une pluie  diluvienne,  une  véritable  douche à   faire
douter de l'étanchéité.

Matsumoto — Cette pluie est un bon présage. Les esprits me sont favorables.

Lorsqu'il parvient au Pavillon de l'Espace, la pluie a brutalement cessé  pour
laisser   la  place  à   un  doux   rayon  de   soleil.  Le  Pavillon  de   l'Espace  possède  une
structure similaire au Pavillon du Temps. Les couleurs sont simplement inversées : le
noir y est la couleur dominante.

À l'entrée de l'édifice, Matsumoto intercepte la conversation de deux courtisans
de la suite d'Ironagi, tous des hommes. Ils portent tous deux une tenue noire. L'un
d'entre eux a une serviette rose enroulée sur la tête tandis que l'autre a un couteau de
30 centimètres à la taille.

Courtisan à couteau — C'est quand la dernière fois que t'as défoncé un bonze ?
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Courtisan à serviette — Il y a un mois.
Courtisan à couteau — Moi c'était hier. Il en avait marre de se mettre un pouce

dans le trou du cul.
Matsumoto — Excusezmoi.
Courtisan à couteau — Quoi ? Vous voulez quelque chose ?
Matsumoto  —  Je  suis  artiste  peintre  de  profession,  et   j'estime qu'un  grand

homme, que disje, qu'un dieu du sexe comme Ironagi mériterait un portrait que tout
le monde viendra adorer.

Courtisan à couteau — Bwarf, je sais pas s'il est là.
Courtisan à serviette — Il est sûrement en train de prendre sa douche.

Et   les   courtisans   continuent   à   papoter   tandis  que  Matsumoto   se  hasarde   à
pénétrer dans le bâtiment.

Après une longue attente, il voit Ironagi sortir de la douche en peignoir.
Il se sent agressé.
Matsumoto flatte son ego, écoute patiemment ses fanfaronnades. Il se propose

de le peindre habilement et de lui faire une collection d'icônes.

Ironagi  — C'est un honneur. Je préfère poser dans la pièce des sens. Suivez
moi.

Au bout d'un long couloir, Ironagi amène Matsumoto dans une pièce dédiée
entièrement au plaisir. Le lit de velours rouge est propre et bien chaud, audessus se
trouve un grand miroir ovale fixé au plafond. Une baignoire en pierre accueille une
source  thermale.  Les rayons de soleil  parviennent à   l'intérieur  par  une vaste  baie
vitrée, filtrés par les feuilles des arbres. Un paravent en bois, troué avec des motifs de
Soleil,   suggère  des   jeux de cachecache sexuels.  Entourée de  coussins,  une   table
basse sert à servir le thé tout en pratiquant l'art de la conversation.

Ironagi se dénude et s'offre aux regards, tourne sur luimême. Imposant par sa
taille   et   sa   musculature,   chacun   des   muscles,   jusqu'au   plus   petit   et   au   plus
insoupçonné, est saillant et bien dessiné. C'est la totale : ligne blanche entre les huit
quadrilatères d'abdominaux en parfaite tablette de chocolat, grand dentelé, triceps...
Sa silhouette en V est l'expression parfaite de la virilité.

Souple et tonique, il peut endurer un vaetvient sans fin. Son pénis, grand mais
pas immense, offre un plaisir intense à tous les trous.

Ses cheveux sont courts, mais hirsutes et sauvages. Sa barbe, touffue et douce,
est agréable à embrasser. Ses yeux sont d'un noir parfait, mais à bien y regarder, on
peut apercevoir une lueur d'inquiétude.

Il pose sur le lit dans une posture lascive.
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Matsumoto sort sa toile, ses couleurs, et peint le dieu du sexe.

Matsumoto  —  Comme vous êtes beau ! Vous êtes l'homme le plus beau du
monde !

Ironagi — C'est trop d'honneur.
Matsumoto — Que disje, un homme... vous êtes un dieu !

À ces mots, le dieu narcissique et pétri d'ego avale sa salive.

Tandis  que   Matsumoto   continue   de   couvrir   Ironagi  de   compliments,   il   lui
balance de la poudre hypnotique de temps à autre.

Matsumoto — Le plus beau ! Votre fluide sexuel sent sûrement très bon. Où
puisje le trouver ?

Ironagi — J'en ai mis dans un flacon dans la commode justelà. Mais vous n'y
touchez pas, bien sûr ?

Matsumoto — Non, naturellement.

Et il lui balance de la poudre hypnotique.

Matsumoto — Maintenant.

Matsumoto ouvre la commode, identifie le flacon empli de sperme, le subtilise
discrètement et s'échappe de la pièce.

Voix mâle — MOUREZ !

Matsumoto se retourne.
Le dieu du sexe est juste àcôté de lui, les yeux révulsés de sang.
D'un geste leste, Matsumoto dégaine son katana et assène un coup de pommeau

au menton d'Ironagi. D'un coup de hanche, il recule une jambe et bascule son corps
en   arrière,   muscles   bandés,   katana   menaçant.   Dans   son   élan,   il   fait   un   bond
prodigieux de plusieurs mètres, rattrape le dieu fuyant et l'assassine d'un coup d'estoc
en poussant un kiai de la puissance du tonnerre.

Sa perception s'altère. Sa vision se fait noire, le son se fait silence, la pensée se
fait zen, la totalité de son attention se retrouvant focalisée sur l'esprit suivant.

« Il arrive que les humains se hissent au niveau des dieux. »

Ses sens lui reviennent. Il s'enfuit du Pavillon de l'Espace, le précieux fluide
entre ses mains.
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De retour à Kamikochi, Matsumoto s'entretient avec Kamishima.

Matsumoto  —  Voici le fluide sexuel d'Ironami (Il montre une fiole avec un
liquide   très   fluide.)   et   voici   celui   d'Ironagi   (Il  montre  une   fiole   avec  un   liquide
visqueux.). Astu trouvé tous les ingrédients que tu cherchais ?

Kamishima lui montre les ingrédients qu'elle a trouvé : un œuf de saumon, une
fleur des montagnes bleue, une plume d'ibis et même une pierre du mont Fuji.

Kamishima  —  On n'a plus qu'à demander à Ironagi et Ironami d'apporter la
sexualité divine.

Matsumoto  —  C'est impossible. Ironagi était trop orgueilleux, j'ai dû le tuer
pour avoir son sperme.

Kamishima soupire.

Kamishima — Très bien, je vais le faire.

Elle  dessine  un  kanji   sur   le   sol,   des   figures  géométriques,   dispose   les   six
artefacts. Zen, ils vident tous deux leurs esprits, se préparent.

Kamishima a des traits fins,  un visage frais,  un charme indéniable. Elle est
plate.

Matsumoto a un visage juvénile et ouvert, les cheveux longs joints en queue de
cheval. Grand et musclé, c'est le genre d'homme qu'il vaut mieux avoir de son côté
dans un combat. Doux et protecteur, les femmes s'imaginent volontiers poser leur tête
sur son épaule, pour se sentir rassurées.

À la faveur conjointe de la Lune et du Soleil et après une expérience aspirant à
se hisser au niveau des dieux, le temps de l'invocation est venu.

Kamishima — Je suis une tigresse en chaleur et je veux te manger.
Matsumoto — Je suis un loup hurlant à la pleine Lune et je te lécherai la chatte

jusqu'à l'explosion finale.
Kamishima  —  Le toucher sensuel de mes mains te fera perdre la tête,  mes

lèvres brûlantes de passion te feront tomber dans un tourbillon de folie, une danse
volcanique au rythme effréné qui te fera décoller jusqu'au ciel et au plaisir absolu.

Matsumoto — Je te dévorera ta chatte et sucerai ton clitoris jusqu'à t'en faire
perdre la raison, chacun de mes regards sera mortel de plaisir, je te doigterai et te
mettrai en surchauffe jusqu'à ce que tu viennes me supplier d'en mettre plus, je te
ramonerai la cheminée sans relâche jusqu'au point le plus sensible et te ferai perdre
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toute notion de la réalité jusqu'à  l'extase divine.

Il se regardent les yeux dans les yeux.

Ils font la sexualité divine.

Le cri de l'orgasme conjoint est si puissant qu'on l'entend à des kilomètres à la
ronde, pardelà les montagnes et les cieux.

Unis dans un câlin fusionnel, Kamishima et Matsumoto invoquent le sortilège
d'amour. Un vent apaisant tourbillonne autour d'eux. Le ciel devient une merveille
stellaire, astres fantastiques aux mille couleurs sur le noir infini.

Les armes tombent au sol. Les gens se regardent, se rapprochent, s'offrent des
mots doux. Ils se touchent délicatement, caressent le visage de l'autre avec tendresse
et affection. Ils font l'amour et évacuent toutes leurs frustrations jusqu'à l'orgasme.

Fiers  de   leur   réussite,   assis   côteàcôte,  main  dans   la  main,  Kamishima  et
Matsumoto contemplent un feu d'artifice dans la plaine.

Plusieurs semaines après le sortilège d'amour et la fin de la guerre, Matsumoto
fait ses adieux à Kamishima.

Matsumoto — Kamishima, je dois partir. Je veux partir voyager et découvrir le
monde.

Kamishima — Avant que tu partes, je voulais te dire une chose...

Elle lui adresse un regard humain, crispé et plein d'empathie.

Kamishima — Si jamais tu as un problème... souvienstoi que tu seras toujours
le bienvenu à Kamikochi.

Elle lui adresse un sourire profond et bienveillant.

Matsumoto — Merci.

Courageux et curieux, Matsumoto part en voyage très loin, jusqu'au bout de ses
rêves.
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