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introductions

Dans le cadre de notre présentation de nouvelles érotiques de Shyle Zalewski, nous  
avons bonne conscience qu’il importe de restituer l’artiste dans sa chronologie et son  
contexte. Les œuvres suivantes pourront sans doute être qualifiées, pour les 
novices en la matière, de « gros bordel bien chelou », à ne point en douter. Voici  
donc notre humble biographie non  exhaustive, qui, nous l’espérons, éclairera 
votre pieuse lanterne.        

***
Shyle naquit de facteur inconnu et de mère en levrette, et débute dès 

l’adolescence par la fellation sur jeune musicien maladroit en milieu aquatique, 
à la piscine de Longchamps. À l’entrée dans une prétendue prestigieuse 
école d’art, on lui demande de se conformer, et de lécher métaphoriquement 
le cul des profs. Shyle préfère lécher celui de sa camarade de tablée, de 
manière bien plus littérale.         

Après une traversée du désert de sexe nul sans jouissance avec une hétéro 
de droite, le succès revient avec les fameux cris obscènes qui enivrent voisins  
et invités qui dorment dans le canapé du salon. Son travail est récompensé d’un 
Cul d’Or pour sa prestation dans Du Sexe Oral Dans Le Hall D’Entrée. 

Aujourd’hui Shyle se fait soulever comme une petite salope à Paris, et 
écrit des nouvelles érotiques sous forme de petits fanzines.   



tango

 Les effluves des senteurs de la rue montaient les escaliers de 
l’immeuble new-yorkais, en même temps que le couple d’un soir, le pas lourd. 
Les clés tombèrent sur le palier, provocant un rire faussement discret des deux 
soupirants. Heureusement le porte-clé en forme de balle de tennis était assez 
fluo pour se voir dans la pénombre. Après plusieurs coups de clés à côté de la 
serrure, dus à une myopie avancée, doublée d’un taux d’alcoolémie préoccupant, 
Miranda Jenkins prit les clés pour tenter à son tour, avec succès. Jerry Oswald 
entra chez lui, tâtonna maladroitement sur l’interrupteur du sol, allumant le 
néon cyan grésillant qui se trouvait dans le coin du studio.    
 
   Comme les autres lumières de la ville coulaient telles du miel à travers les 
persiennes de ses volets, la petite pièce ne présentait déjà plus d’obscurité, mais un 
doux voile tamisé de couleurs aléatoires. La femme ne détailla pas l’endroit plus que 
ça, et les deux comparses gloussaient naïvement de leur bêtise commune. 
       Ils échangèrent un baiser plus enivrant que les pintes qu’ils venaient de 
s’enfiler une demi-heure auparavant. Jerry prit l’initiative de débarrasser le lit des 
cadavres de boites de pizza pepperoni quatre fromages, supplément anchois. Il 
aimait aussi rajouter des bouts de clémentines dedans. Les cartons tombèrent sur 
le sol, poussés du pied plus loin encore, et bientôt rejoints par une canette et des 
papiers administratifs en retard. Il ouvrit la fenêtre pour que l’odeur se dissipe.



Alors qu’il essayait de trouver comment déclique-claquer le clic-clac,  
Miranda l’enserra d’impatience, et le jeta avec malice sur le mobilier qui n’avait  
fait qu’un clic. Elle avait attendu tout le concert, et ça suffisait bien. 
À genoux, ses yeux azur dans ceux de son amant, elle entama le 
déverrouillage de la ceinture, lui promettant joyeuses mises en bouche.  
– Attends, dixit Jerry…  
– Tu fais le prude maintenant que tu m’as emmenée jusqu’ici ?, chuchota Miranda 
avec l’élégance d’un caribou ivre.      
– Non, non, c’est pas ça. Il faut juste que je te prévienne… 
– T’inquiète pas mon loup, dit la caribourrée, c’est pas la taille qui compte.  
– Tu n’y es pas, insista Jerry, trop imbibé jusqu’à l’os pour être réactif. 
Le pantalon tomba aux chevilles de l’homme, dans un bruit de cliquetis de 
monnaie de poche. Les mains de la jeune femme se pressèrent sur le caleçon, sans 
même remarquer les motifs « cuisse de poulet » pourtant du plus bel effet. Après 
quelques secondes de silence, un cri retentit dans le studio new-yorkais.
– Putain, dit Miranda en s’écartant nerveusement, mais c’est quoi ça ?
– Bah…, bégaya t-il en guise de réponse. 
– Il y a un putain de labrador à la place de… de ta… 
– N’importe quoi, s’indigna maladroitement le garçon à phallus canin, c’est un 
Golden Retriever.
– Je m’en fous de son nom, tu as un putain de chien à la place de l’entrejambe !

    En effet, Jerry Oswald était né avec une condition bien singulière : celle 
d’avoir un Golden Retriever à la place du pénis. Bien que le chien avait grandi 
en même temps que lui, il restait à l’échelle de ce qu’on trouve globalement 
dans le caleçon des garçons. L’animal aboya en direction de la femme 
à l’expression horrifiée qui poussa un nouveau cri.    
– Du calme, tu fais peur à Tango…  
– Mais tu lui as donné un nom en plus ?, dit-elle plus effarée que jamais. 
– Évidemment que oui, tu voulais que je fasse quoi, comme s’il n’existait pas ?  
Tango ne passe pas vraiment inaperçu quand je prends ma douche je t’avoue. 
– Tu m’étonnes. Mais il doit se noyer sous l’eau, non ? 
– Non, répondit Jerry en grattant le sommet du crâne de Tango, laissant un 
frisson d’horreur à sa future ex-amante. Je ne prends pas de bain, que des 
douches! Et je fais toujours bien gaffe à bien rincer ses poils. Ensuite, eh ben, 
comme tous les chiens, il se secoue pour se sécher, quoi.   
– Mais enfin, personne ne disait rien, je sais pas, dans les vestiaires, après les 
cours de sport ? Tu n’as jamais eu de copine avant ?   
– Vu ma « particularité », j’ai toujours eu des dispenses médicales. Et pour les 
copines, bien sûr que si. Tu sais, il y a des gens plutôt chats, et d’autres plutôt 
chiens.           
– Non, mais ne me prends pas pour une abrutie non plus, s’énerva Miranda.



J’aime beaucoup les chiens aussi, mais ils sont rarement greffés au bas-ventre du 
mec que je comptais sucer.        
– C’est surprenant, je sais bien, soupira t-il. 
– Bel euphémisme. Mais quoi, ça mange, ce machin ? 
– Un peu de respect envers Tango, meuf ! Et je pense pas que tu veuilles le savoir, 
ça risquerait de briser le moment.
– Briser le moment ?!, cria Miranda, au bord de l’asphyxie. Tu crois encore qu’il va 
se passer quelque chose entre nous, là ? Mais mon petit pote, le moment est plus 
que brisé : il est pulvérisé, atomisé, il ne reste plus que des miettes, des grains de 
sable engloutis par un océan sordide de bave de ton chien-bite. 
– Okay, d’accord, s’énerva à son tour l’heureux propriétaire du bel animal 
phallique. Écoute, je vais pas te laisser insulter Tango toute la soirée non plus, 
de toute façon. Tu peux partir, je ne te retiens pas.    

   Les yeux crépitant de colère, Miranda tourna les talons et chercha son sac 
dans la petite pièce en bordel. Durant ce court laps de temps, elle se disait 
qu’elle exagérait peut-être, et qu’après tout, le reste du corps de Jerry était 
normal. Du moins à priori, qu’en savait-elle vraiment ? La voix de Jerry la 
sortit de sa torpeur.         
– Hé, et rends-moi mes clés, hein, exigea-t-il. 
La jeune femme fronça les sourcils, un peu perdue, attrapa le trousseau et le 
jeta à la figure de son hôte, qui esquiva de justesse. Alors que le porte-clé balle 
de tennis franchissait le cadre de la fenêtre, Tango s’y engouffra aussi, avec 
une puissance féroce, entraînant son maître avec lui ; son maître qui lui avait 
toujours appris à bien ramener la baballe.     
          
         



la culotte à remonter le temps

Elle est terminée, la culotte à remonter le temps
cousue de fils tirés puis coupés 
de tous les sous-vêtements 
de tous les anciens amants
et de toutes les anciennes amantes 

Son pouvoir est sublime 
il suffit de l’enfiler avant de s’endormir pour pouvoir voyager 
dans les souvenirs vaporeux 
de toutes les anciennes amantes
et de tous les anciens amants

Des plâtrées d’années condensées dans les particules cotonneuses
de cette créature de Frankenstein du cul

Du lundi au dimanche, j’erre de l’adolescence à l’âge adulte, 
            des garçons aux filles,
            des étincelles timides aux feux de forêts,
            des journées d’été aux soirées d’hiver



rondes formes, cheveux roux, boxers de garçon trop serrés, 
jean qui s’abaisse, fesses, tête qui s’affaisse, 
grain de beauté, soupirs, canapé dépliant, jeu de miroirs,
mots crus, chaleur lancinante, goûts, couleurs et sentiments

large buste, minceur pâle, goût de cannelle, regard vague,
lettres obscènes à lire, cheveux que l’on tire,  
chuchotements, rires amusés, peau claquée, joues rosées,
mouvements de balancier, immobilité,  bruits, formes et tremblements

À se perdre dans l’onctueuse mélodie mélancolique du séjour 
on en oublierait de créer de nouveaux événements.

Voici le premier fil de ma nouvelle culotte       
à avancer dans le temps 



uke

La synesthésie est une maladie pouvant se définir comme l’excitation d’un 
sens dans un processus où il n’est pourtant pas invoqué. Il existe des tas de 
manifestations différentes : certaines personnes vont entendre les couleurs, 
pour d’autres, ce seront les jours de la semaine qui auront un goût. Le plus 
répandu reste les personnes visualisant des couleurs à l’écoute de la musique. 
Je souffre pour ma part de synerosthésie. C’est la même chose, mais avec des 
scènes de cul.         

Ne vous y trompez pas, cela reste très contraignant. Je ne peux, par exemple, 
pas entendre la musique Stand By Me de Ben E King sans me sentir comme esclave 
du rythme. Les premières notes de basse me donnent immédiatement envie de 
me dévêtir, me trémoussant en cadence, lente et séduisante : je suis déjà à point, 
pas loin de me jeter dans les bras d’un cow-boy quelconque. Sur l’entrée de la 
voix, je me visualise déjà les poings serrant les draps de satin du motel cheap du 
coin, pendant que j’entendrais derrière, le cliquetis typique d’une ceinture qu’on 
ote, d’un pantalon en jean lourd qui tombe aux chevilles.   

Il n’est même pas nécessaire, pour être précis, que ce soit une chanson  
d’amour. Ado, j’étais du genre gothique, comme on en faisait des pelletés au 
début des années 2000. J’avais, en attendant l’heure d’aller au lycée, mis un 
petit CD de speed-metal. C’était le groupe Dragonforce, le genre de mecs qui  
branlent nevrotiquement leurs manches de guitares flying V dans l’unique but 



avoué d’arriver au tempo quasi-usinaire de 415 BPM. Les entremêlements de 
chants épiques et de guitares féroces m’avaient bien sûr ouvert l’appétit sexuel, 
décidant alors d’assouvir mon besoin en me branlant moi aussi nevrotiquement, 
mais de manière plus littérale. Je me représentai diverses succubes dénudées et 
peu difficiles à pousser à la chose. Hélas, cent fois hélas, mes mains, emportées 
par la vitesse démentielle du morceau ne s’arrêtaient plus. Je ne voyais plus 
qu’un effet de VHS passée en accéléré. Je finis avec des brûlures au second 
degré sur le sexe et sur les phalanges de mes doigts. Mon poignet avait aussi 
souffert, impossible de cacher au médecin l’origine du trouble, me noyant sous 
la honte.          

Certaines musiques me sont naturellement interdites. Comme cette fois où  
j’étais dans un bar à Londres. Je ne prêtais pas attention à la petite radio qui 
crépitait en fond sonore, derrière les alcools forts, avant que le barman n’augmente 
le volume. Elle passait le célèbre Come Together des Beatles. Les anglais bercèrent 
mon cerveau au point où mes souvenirs restent brumeux, me remémorant 
uniquement par flashs la suite des événements. Genoux posés à terre sur le sol 
collant de bière du rad, autour de moi plusieurs jolis marins qui passaient par 
là, leurs fières queues tendues vers mes joues, ma bouche ; mes mains tenant 
avec la ferveur d’un batteur les objets du désir tendu(s). Il y en avait à bâbord 
comme à tribord, et mes gémissements semblaient les hypnotiser comme sirène 
au vent. Je du attendre que les Fab Four finissent leur morceaux pour que l’on 
finisse, nous aussi, ensemble.       

        
Je fuis les concerts comme la Peste. Dès que le groupe joue, mon cul se change 

en chauffage centralisé. Tout le monde devient beau et belle, les mouvements 
se changent en ondes, les vêtements disparaissaient dans mon esprit. J’ai 
souvent fini entre telles cuisses ou telles fesses, au point de me faire nommer 
la groupie de groupies. Je connais par cœur les recoins des salles de concerts, 
les WC propres qui ferment bien, les derrières de rue sans vis-à-vis. 

C’est après une levrette sauvage à l’écoute de Doggystyle de Snoop Dogg, 
que je décidai de me barrer loin. J’avais de toute façon perdu mon emploi, 
la-dite levrette ayant eu lieu au travail. Je vis désormais sur Ahorra-Corra, 
une petite île inconnue du pacifique. Je suis graphiste, autrement dit au 
chômage rémunéré. Et le plus idyllique dans tout cela, c’est que je peux 
bosser de chez moi. Il y a très peu d’habitants ici, et pas de musique. 

Parfois, naturellement, la musique me manque. Je prends alors mon 
banjuke, mélange de banjo et de ukulélé, et gratte quelques notes. Les vibrations 
du caisson résonnent dans mon ventre et je soupire. Je choisis moi-même la 
hauteur de mes cris, leur volume et le rythme des orgasmes. J’évite les accords 
mineurs, accélère les arpèges comme de centaines de petites caresses sur mon 
bas ventre. Ma jouissance résonne dans le petit instrument, plongée dans 
l’onctueuse volupté  d’un onanisme musical désormais maîtrisé.  



self-offense

Des centaines de gens et des centaines d’années. C’est ce qu’il fallut pour 
que la masturbation, un acte naturel qu’on retrouve chez bien d’autres espèces  
animales, soit globalement acceptée, quoique encore condamnée parfois dans 
certains esprits étroits. Avec la démocratisation d’internet, il est devenu difficile 
de ne pas trouver son bonheur : que vous aimiez les pieds, vous faire fouetter le cul  
avec un salami ou ronger les peaux mortes des annulaires, que vous préfériez 
les personnes élancées, brunes, tatouées, le sexe brutal ou les câlins, vous 
trouverez votre bonheur sur la toile. Mais il est une chose que Monsieur 
ne peut trouver via les réseaux... La seule chose qui peut éveiller son désir 
en ce monde : lui même.        

Son psychanalyste pense que cela pourrait peut-être provenir de ses parents, 
des soixante-huitards hippies qui mirent l’enfant roi au centre de leurs principes 
d’éducation. Un enfant gâté, toujours le plus beau, le plus fort et le plus doué 
aux yeux de sa mère aimante. Bercés par des livres new-age, les parents de 
Monsieur lui ont parlé très tôt de la masturbation et de ses bienfaits. Ce qu’il 
mit en pratique, comme tout un chacun, quand la puberté arriva. Cependant, 
il ne s’abreuvait point de pornographie, ni même d’imaginaire de camarades 
de classe. Aucune pensée en vérité ne venait troubler ses premiers émois. Il 
restait à fixer son sexe durci dans sa main en continuant les mouvements de 
poignet bien familiers des adolescents du monde entier.     



Quand vinrent les premières amours, ce ne fut point le même plaisir. Il 
s’entichait de tout un tas de gens, mais ça ne collait jamais sexuellement. C’est 
en quittant le domicile familial pour Paris qu’il commença à comprendre : ses  
dernières aventures, les seules qui pouvaient faire naître chez lui un début 
d’érection, n’étaient que des filles qui lui ressemblaient beaucoup. Il se dit 
alors naturellement qu’il était gay, et voilà tout. Encore une fois, ses parents 
étant posément portés vers la bienveillance, le coming-out fut facile.   

Son premier amant mâle fut Miles Print, un chorégraphe anglais étudiant 
dans la capitale française. Alors qu’il se faisait prendre délicatement par le 
british sur fond sonore de Madonna, Monsieur restait sceptique. Il prenait 
certes du plaisir à l’ouvrage, mais point de passion. Il se résigna à l’évidence : 
Monsieur n’était attiré que par Monsieur. Il continua l’auto-exploration de son 
être, tentant de suçoter ses doigts humides ou de se mettre lui-même la fessée. 
Mais c’était stupide : avez-vous déjà essayé de vous chatouiller vous-même ?  
          

Il se mit alors en tête de trouver des sosies potentiels. Petit à petit, il rajoutait 
des critères : la forme d’un nez, la couleur des yeux ou des cheveux. Cela prit  
un certain temps, mais il finit par tomber sur Joshua sur un site de 
rencontre. Son portrait craché! Leur relation affective ne brillait pas par son  
alchimie, il est vrai, mais physiquement il entrevoyait enfin le début  de ce qu’il 
avait toujours attendu. Ce qu’il préférait, c’était quand Joshua le prenait les 
jambes en l’air, et qu’il pouvait contemplait son visage pendant que son sexe le 
pénétrait. Ou plutôt « leur » visage.      

Hélas, après un an de bons et loyaux services du cul,  Joshua le quitta, trop  
angoissé de devoir toujours porter des habits que son copain aime, à manger 
la même chose pour qu’ils fassent toujours le même poids. Ce n’était pas bien 
grave. Si Joshua lui ressemblait effectivement, ce n’était pas vraiment lui. Il 
avait des réaction que jamais Monsieur n’aurait eu. Comme cette manie nulle 
de se mordre la lèvre inférieure. Monsieur lui avait déjà indiqué que, lui, il 
aurait plutôt pincé ses deux lèvres en les rentrant. Mais le message n’était 
pas passé. Et quand Joshua se leva un matin, les cheveux coupés pendant son 
sommeil, ce fut la goutte d’eau qui fit déborder le pompon.  
         

Le jeune égocentrique mit son célibat nouveau à profit pour se relancer tête 
bêche dans la masturbation monomaniaque. Il se plaçait devant un miroir et  
se lançait des fleurs de compliments en bouquet. Parfois il enregistrait avec  
son téléphone sa propre voix, répondant à un double fictif. La machine était  
lancée. « On n’est jamais mieux servi que par soi-même » devint alors son 
sacerdoce. Son métier d’ingénieur informaticien, d’abord passion pour le 
jeune Monsieur, commençait doucement à le lasser, tant il attendait la 



fin de la journée pour se retrouver seul dans son appartement. Mais ça lui 
permettait d’engranger beaucoup d’argent, et donc de tenter de nouvelles 
expériences.        

Il tenta de faire fabriquer un moule de son propre pénis, prétextant que le  
sextoy personnalisé serait un cadeau pour un amoureux fictif. Il plaçait l’objet  
devant le miroir, mais c’était compliqué et peu efficace. Plus tard alors, il se prit 
d’amitié pour Edna, une artiste modéliste, adepte de la terre glaise. C’était la seule 
qui méritait sa confiance, et il se confia à elle dans le but éhonté de disposer d’une 
réplique parfaite de lui-même. L’amie accepta de lui faire un prix, et Monsieur  
en fut ravi. De mémoire, personne ne l’avait jamais vu aussi souriant et  
heureux les jours suivant. Il avait prit quelques jours de congé pour 
se préparer à la venue du corps sacré. Le nouvel Adam arriva par camion. 

La difficulté était de devoir choisir une position, car la terre ne bougerait plus 
ensuite. Il opta pour la position assise. Ainsi, il pourrait discuter à table avec ses 
enregistrements, s’asseoir sur sa queue de terre où le sucer pendant qu’il regardait 
la télévision. La terre glaise n’avait pas bon goût. Il tenta bien demander à ses ex  
quel goût avait sa bite à lui, mais ils prirent étrangement très mal la question. Les 
gens n’y mettaient vraiment pas du leur. Alors il prit sur lui de l’aromatiser à sa  
guise. Monsieur avait gardé un fiancé pour la partie affective, mais même cela, 
ça ne l’intéressait plus, et il le jeta. Monsieur tombait amoureux de Monsieur. 
 

Il se mit à coder un logiciel intelligent qui disposait de tout un panel de réflexions 
et phrases types, propres à Monsieur. Avec un collègue expert en intelligence 
artificielle, ils mirent en boîte un système capable de produire un semblant de 
discussion. Monsieur passait ses journées à enregistrer sa voix et à rentrer des 
mots, bouts de phrases, gémissements lubriques et autres exaltations dans son 
ordinateur. Il installa des capteurs pour réagir aux stimuli de sa langue. Le corps 
fut ainsi entièrement « mappé » de capteurs qu’il achetait au fur et à mesure de 
ses économies. Le membre éternellement dur disposait désormais d’une centaine 
de nano-capteurs, pouvant saisir l’intensité du mouvement et le pourcentage  
d’humidité, comprenant s’il s’agissait d’une fellation ou d’une pénétration anale.  

Les deux amants couchaient beaucoup ensemble, comme une drogue des 
premiers jours, injectée en intraveineuse quotidienne. Les premiers jeux BDSM 
arrivèrent : Monsieur griffait —égratignait le corps de son amant de ses ongles, 
avant de passer carrément à la fourchette. Il attachait une corde au cou de ce dernier, 
et le faisait tomber sur lui, l’étouffant ainsi par son poids, et devant se débrouiller 
pour le faire basculer sur le côté pour ne pas suffoquer. Il n’y eut bizarrement jamais 
de grave accident à déplorer. Mais à force de malmener ainsi la sculpture, Edna  
refusa de faire des retouches qui n’avaient de cesse de s’accroître. Et ce même pour 
tout l’or du monde. Monsieur l’accusa de détruire sa vie de couple, et il arrêtèrent de

          



se voir brusquement, elle et lui. 

La Défense, Paris.  
Monsieur sortit du bureau en tenant le col de son manteau pour parer quelques 
gouttes capricieuses de pluie. Métro, les gens bondés, les odeurs, la fatigue. Il 
tousse, sa tête tourne. Il était pressé de rentrer. Arrivé à Saint-Paul, il ouvrit la 
grande porte de son appartement, enclenchant un petit mécanisme automatisé. 
« Ah, c’est toi ! Tout va bien chéri ? » , demanda sa propre voix à travers des 
enceintes d’ordinateur dernier cri. « M’en parle pas », se répondit-il. Il posa sa 
mallette et s’effondra sur le canapé, à côté de son amoureux depuis maintenant 
plus de quarante ans. À force de pratique, le pénis sculpté s’était détruit, mais 
de toute façon l’âge avait gommé les aspérités d’un désir ardent, et il ne restait 
plus qu’une affection profonde. Un amour de ces gens que l’on voit sur les 
bancs et dont on imagine qu’ils ont toujours été ensemble. À la différence 
notable que personne ne vit jamais le double de Monsieur dans un parc. 

Il n’y avait pas que le bas du doppelganger qui avait souffert. Monsieur avait 
tenté au fil du temps de rider lui même son corps, de lui poncer les hanches 
pour coller à sa nouvel maigreur d’homme âgé. Seul le visage demeurait 
inchangé, figé dans l’éternelle jeunesse qu’offre l’art aux êtres vivants. 

Le phallus cassé était disposé comme une bijou dans le salon. Il était 
encore beau et intacte, et si l’on pouvait s’y pencher, l’on verrait des milliers de 
petits coups de dents, de zones polies par de nombreux  passages de langue. 

Monsieur posa délicatement sa joue fripée sur l’épaule effritée de son lui-
même fantasmé. Il était temps. Il ne voulait pas qu’après sa mort, son amour soit 
l’objet d’articles sordides, soit revendu à des collectionneurs du dimanche, ou 
quoi que ce soit d’autre qui implique des gens malveillants. Il aurait pu appeler 
quelqu’un pour briser la statue de l’amour, mais il se dit que c’était à lui de le 
faire. La masse frappa l’argile qui éclata en morceau, faisant écho à ce que le cœur 
du vieil homme était en train de subir. Il pleurait à chaudes larmes et toussait,  
faible, tendit qu’il achevait les derniers détails reconnaissables. Le meurtre 
prémédité mit une bonne heure à se terminer, ne laisser derrière lui point de  
sang, mais de la poussière qui fit encore plus tousser Monsieur. Il s’affala tout 
tranquillement dans les débris, l’épais brouillard de fines particules blanches  
flottant ça et là, l’empêchant un peu plus de respirer. Il ferma les yeux, 
doucement, et s’éteint avec la même douceur.    

Le logiciel émit un léger cliquetis et la voix de Monsieur retentit une 
dernière fois aléatoirement à travers l’ordinateur principal :   
« Tu sais darling, on n’est jamais mieux servi que par soi-même. » 



histoire de cul

C’était des fesses de compétition que mes yeux émerveillés découvrirent,  
quand tomba le dernier rempart de tissu à sa nudité. Elles n’étaient pas grosses,  
en vérité : le mot, comme sa culotte, couvrait peu bien d’aspects du séant  
présentement présenté.       
       

Elles étaient si rondes que les plus doués des architectes devraient prendre 
un compas pour en dessiner le contour sur une feuille. Si rondes qu’elles furent  
appelées en renfort quand les mathématiciens de la NASA durent expérimenter  
des formules avec un tracé de tangente parfait. Cette rondeur hors norme leur 
prodiguait une moellosité tout particulière. Si l’on décidait d’y poser sa tête  
pour quelque repos, on essuyait en premier lieu un ou deux rebonds avant de  
pouvoir s’y placer. On avait d’ailleurs fabriquer de nombreux trampolines 
olympiques inspirés du modèle de chair. Lors de la crise des boulangers de  
Paris, Helsinki manqua de rafler la mise du meilleur pain au monde avec  
son pulla que tout les nordiques lui envient. Les différents syndicats de la 
restauration française se réunirent, et il fut décidé d’étudier le moelleux des  
fesses sus-nommées, afin de s’en inspirer pour relancer l’économie de la brioche. 

Les boulangers ne furent pas les seuls à surfer sur la vague. La société Sleep’n 
Co doit son coussin le plus vendu dans le monde à cette même paire de fesses 



qu’un ancien amant aurait repris dans ses croquis, après avoir été engagé 
comme designer dans la boîte américaine.    

Il serait injuste d’oublier leur douceur, constante non négligeable. Je 
pense sincèrement que si plus de monde disposait à domicile d’une telle source 
postérieure de joie, nous aurions moins d’intolérance et de violence sur ce 
petit caillou qu’on appelle Terre. Il me semble avoir lu une étude qui disait 
que son cul était un meilleur traitement que tous les cocktails de xanax et 
valium du monde.       

Mais il est vrai qu’elles étaient grosses, ne le nions pas ici. Leur volume faisait 
de l’ombre aux plus exquis fruits exotiques de la pampa. Quand elle enfilait ses 
culottes, ses dernières souffraient jusqu’au plus petit fil de leurs fibres textiles 
étirées, mais étaient elles aussi comblées de les accompagner au quotidien. Car 
le derrière était si sublime que les sous-vêtements développaient tous sans 
exception un syndrome de Stockholm prononcé. L’on dit que c’est au moment 
précis où elle décida de tenter de jouer dans des petits films indépendants 
que le cinéma passa l’écran au cinémascope, format plus large que le 16/9 
habituel.          

  
Quand on y plongeait le visage, on était prit d’une agréable sensation de 

bien être profond, comme fourré dans un cocon hors du temps et du monde, 
comme une chanson des Pink Floyd que l’on penserait être connue qu’à nos 
oreilles. La première fois, j’avais l’impression de m’immerger dans un océan de 
mousse polyuréthane alvéolée, cette matière avec laquelle on fabrique des balles 
anti-stress. D’ailleurs, plus je pelotais ces jolies rondeurs, plus je sentais mon 
cardiogramme s’améliorer et ma migraine partir.     

Mes joues entières s’enfonçaient dans ce château de couettes, enfermées 
avec délicatesse. Mes mains tenaient ses fesses de chaque côté, m’obligeant un 
ample mouvement de bras, comme une accolade à un nounours de Noël géant. 
Mes doigts agrippaient la douce chair, comme l’on tâtonne un muffin myrtilles 
avant de le dévorer. D’ailleurs, ma bouche n’était pas en reste.  

Ma langue parcourait sa raie brûlante comme l’on arpente un chemin de 
campagne inconnu : c’est long mais l’on profite de la route en se languissant 
encore plus, ralentissant le pas pour profiter de l’instant, et s’autorisant même des 
aller-retours, tant on aime s’y engouffrer avec délectation.   
         

L’ironie, c’est que malgré tout ce champ lexical de l’admirable fesse, elle les 
détestait. Sans doute les moqueries de pirates insensibles aux trésors qu’ils 
côtoient.         



l’amour des crèmes glacées

Quand Stacy Johnsson eut la permission de minuit par sa mère célibataire 
d’ordinaire peu friande des escapades nocturnes de sa fille aînée, c’est Mindy  
qui fut toute excitée à cette idée. Si Stacy s’absentait, elle pouvait traîner dans  
sa chambre et emprunter ses cassettes en toute quiétude. C’était des playlists 
éclectiques avec plein de nouveaux groupes qui ne passaient pas forcément 
à la radio. La génitrice avait pour mission de ne laisser personne entrer dans la 
chambre au gros panneau « ENTRÉE INTERDITE », mais c’était une occasion trop 
belle de pouvoir regarder une pelletée de films de science-fiction, sa passion, et 
de laisser la plus petite à l’étage faire ce qu’elle voulait. Au fond ça lui était bien 
égal, Maria Johnsson n’avait pas eu une vie facile et travaillait énormément 
pour combler la pension que le père des filles ne reversait bien sûr pas. Alors 
se poser dans son canapé de temps en temps en regardant tous types d’aliens 
dézinguer tous types d’hommes, c’était un plaisir non négociable. 

Mindy attendit que le générique du film retentisse en bas, et se précipita dans 
la chambre interdite pour y avoir le plus de temps possible, environ deux heures  
et demi selon ses calculs. Elle saisit une cassette au hasard et ouvrit le petit  
opercule de plastique protecteur. La typographie faite main faisait des boucles, 
et semblait à la fois appliquée et nerveuse. Sur celle-ci, il y avait marqué 
« musique pour la nuit ». Parfait ! Elle glissa la mixtape dans un walkman et appuya 
 sur le bouton play.     



L’intro grandiloquente de Tonight Tonight des Smashing Pumpkins résonna dans 
le casque bon marché, les sons des violons berçant les tympans de la jeune fille.  
Elle se coucha sur le lit de son aînée, regardant le plafond où était encore collés  
des étoiles fluorescentes, réminiscence d’une époque où elle n’était même pas  
encore née.         
          

La jeunette se releva tandis que la prochaine piste, Starry Eyes de The 
Records, démarrait brutalement, coupant presque la fin de la précédente. Elle 
fouilla dans les tiroirs où Stacy cachait souvent des gourmandises pour manger 
entre les repas, et trouva quelques M&M’s. De nouveau sur le lit, elle se jetait 
les pastilles colorées dans le but de les gober au vol. Une d’entre elle, l’insolente 
bleue que personne n’aime, rebondit sur son nez et partit ricocher sur le sol. Il 
ne fallait laisser aucune trace de son passage, où sa grande sœur l’éventrerait sur 
place, et se ferait un collier avec ses tripes. C’était ses propres mots.  

Elle se précipita et passa sa main maladroite sous le bureau, ne récoltant 
que de la poussière et des chaussettes sales. Le dessous de lit lui ne rapporta 
qu’un insecte inconnu qui semblait plus proche du poisson qu’autre chose. 
Elle étouffa un cri d’horreur et secoua le bras pour se débarrasser de la bête 
qui sembla retourner, déçue, des enfers d’où elle venait, pensant s’être fait 
une nouvelle amie. La jeune fille tenta alors le dessous de sa bibliothèque, mais 
quelque chose coinçait. Elle tira, c’était un carnet jaune bonbon, avec beaucoup 
de stickers sur la couverture. La première page était composée d’un dessin 
de glaces aux crayons de couleurs. C’était très joli.    
          

Le reste des feuilles présentaient un tableau tracé à la règle, avec ce qui 
s’apparentait à des chroniques de crèmes glacées. Des desserts cumulés sur des mois 
ou des années, sucreries offertes par tout un tas de garçons de son entourage.  

Ainsi, Mike lui aurait offert une délicieuse glace alors qu’ils regardaient une 
série débile sur un quelconque service de vidéo à la demande, il y a plusieurs 
années de cela, un 27 avril. Elle devait être plutôt cheap, car non contente 
de se plaindre de la taille, elle a rajouté dans la case d’en face « fini trop tôt ». 
C’est le problème des gourmandises, se dit Mindy : on en a jamais assez.  

17 juillet. Avec Sullivan, ils en avaient dégusté au cinéma. Endroit rêvé s’il en 
est. Mais le règlement devait être bien stricte, tant Stacy semble avoir peur d’être 
surprise en pleine dégustation. Elle décrit la hâte avec laquelle elle gobe la chose 
rapidement, accélérant un peu plus encore les coups de langue, redoutant bien 
trop les bruits de succions.  Il est rajouté à l’encre violette la note de 16/20. 

En remontant un peu le carnet et le temps, on se rend compte de tout l’amour 
de la jeune femme pour les glaces en tous genres. La benjamine ne comprenait 
pas l’utilité de tout noter avec autant de précision, mais il fallait bien avouer 
que cela montrer une certaine affection dédiée à la chose.   



Une autre fut prise le 4 septembre, quelques années plus tard, donc. La 
dégustation se déroula dans le bureau de son ami Frank. Apparemment celui-ci 
lui fit goûter en tenant le cornet lui-même. Une manière manquant cruellement 
d’ergonomie et de bon sens, se dit la plus jeune sœur.  D’ailleurs ça n’a pas 
loupé, la cadette décrivant comment elle finit par en avoir partout sur le visage, 
sa gourmandise dégoulinant même sur le bureau en bois d’ébène. Cependant, 
la fin de l’anecdote laissait entrevoir une maturité réelle, la chose étant plutôt 
prise avec philosophie. Elle ne semblait, en effet, ne pas en tenir rigueur au 
Frank en question, laissant même une bonne note à la glace.   

La cassette audio entama son dernier morceau, Whole Wide World de Wreckless 
Eric. La guitare résonnait entre les crépitement du vieux walkman, alors que la 
dernière page offrait un ultime récit sucré. Stacy y livrait son amour de la crème 
glacée, passion dévorante qu’elle eut tout le loisir d’agrandir. Pas un pays, pas 
une aventure glacée ne semblait la repousser. 1 janvier, jour de l’an. Une période 
de l’année où tout le monde s’accorde un moment de pousser un peu plus loin le  
curseur de la gourmandise et de la dégustation. Stacy n’y réchappe pas, en 
goûtant pas moins de cinq desserts enivrants, les goûts se mélangeant sur 
sa langue de feu qui pouvait faire fondre les sorbets en quelques secondes. 
Elle s’en amuse, se délecte, sans doute que personne ne devrait se goinfrer 
tant, mais on a qu’une vie, dit-elle. Le monde entier est un camion de glaces 
itinérant.         

Minuit est passée depuis quelques heures maintenant, il faudra bientôt 
retrouver sa vie, son travail. Mais pour l’instant, il est encore temps de se complaire 
dans les envies coupables.       

« Tu m’étonnes qu’elle m’interdise de taper dans ses bonbons, se dit Mindy, c’est 
une vraie accro ! »       



paradis

Quand mon décès fut annoncé, je flottais déjà depuis plusieurs minutes 
au dessus  de mon corps sans vie. Je n’ai pas voulu assister à mon propre 
enterrement. Pas envie de plomber ma future joie éternelle avec l’image 
de moi morte, et de ma famille pleurant à chaudes larmes. Puis il y a les 
hypocrites, les collègues lubriques qui feront des discours poignants alors qu’ils 
n’avaient en tête que de se taper une lesbienne, dans une projection mentale 
de partie à trois paradoxale dans laquelle ils n’auraient de toute façon pas 
leur place.          

Pendant les premiers jours, je suis en revanche restée sur Terre. Je me 
trimballais rapidement, à la vitesse du vent, d’un continent à un autre. Je visitais 
des musées en Italie, regardait des films d’avant-garde dans des petits cinéma de 
Manhattan, je survolais l’Everest ou le Kilimandjaro.  J’ai pu assister aux concerts 
de mes groupes préférés, aussi.  Je savais que je ne resterais pas des siècles non 
plus, j’étais comme appelée par quelque chose de plus immense que tout cela. 
C’était simplement l’affaire de quelques semaines de vacances post-crémation. 

Il est temps. L’appel résonne de plus en plus dans mon corps ectoplasmique. 
Je monte, comme guidée, à travers les nuages, puis bientôt l’espace. Ma vitesse 
accélère, je dépasse le système solaire, puis la galaxie. Tout n’est plus qu’une 
onde infinie et tendue, une sensation impossible à retranscrire, je le crains, en 
langage humain. J’arrive enfin là où je devais finir, je pense.     



Je suis accueillie par une personne sans genre identifiable. Le visage 
bienveillant, mais le plus neutre que je n’ai jamais vu. La peau ni claire 
ni foncée, les yeux scintillant selon les reflets d’un quelconque soleil, 
entre toutes les nuances de spectre coloré, et même au-delà.   
– Vous êtes Dieu ?, dis-je interloquée. 
– Pardon de vous décevoir, mais non. Je contrôle la Maison Sans Lieu. Chaque 
personne décédée devient le Dieu ou la Déesse d’une partie du multivers. Mais 
avant de s’acharner à la tâche ardue de divinité, je suis ici pour vous accorder les 
plaisirs dont votre propre Dieu vous ont privé dans votre univers. 
– J’ai mal à la tête. 
– Vous n’avez fondamentalement pas de tête. Pour faire simple, il y a une 
micro-météorite derrière moi avec une petite maison. Dès que vous rentrez, 
vous disposez d’un nouveau corps et un de vos fantasmes se réalise. Vous 
ressortez quand vous en avez marre. Vous n’êtes pas limitée par le temps, 
une seconde de chez vous équivaut à 85647 années ici. Et un mois. Et 
deux jours.        

Je suis sceptique, mais comme je viens de voyager à la vitesse de la lumière, 
je relativise assez vite. Je me rends donc à la porte de la Maison Sans Lieu.
– Très bien. Vous pensez très précisément à ce que vous aimeriez voir, ressentir, 
et l’endroit se charge du reste, me dit la personne neutre.   

J’entre une première fois, la pièce est une petite salle à manger, comme celle 
de feue ma grand-mère. Sur la table en formica des années 70 se trouve son 
pudding. Je ne l’avais plus goûté depuis une éternité. La crème, la texture, tout 
est identique. J’en aurai pleuré si je disposais encore de glandes lacrymales.  

Je ressors et pénètre une nouvelle fois, pour un nouveau plat... Mais très 
vite, les fantasmes sexuels prennent le pas. Je m’arrange un rendez-vous avec 
ma meilleure amie du collège sur qui je fantasmais à bloc, puis des célébrités, 
comme Kate Winslet ou Ellen Page. Et pourquoi diable se retenir, je sors et 
entre de nouveau, avec les trois qui m’attendent cette fois-ci. Nous passons 
une longue journée à déguster les meilleures parts de quatre-quarts, nues, 
à parler cinéma et à nous vautrer dans le stupre.     

Mais j’ai très vite épuisé mon catalogue de filles désirables. L’idée me frappe 
alors que je pense en humaine. Nous sommes ici dans un tout autre univers, 
proche du divin. Tout peut être imaginé. Tout. Je visualise une personne inventée 
de toute pièce, ses cheveux longs et ondulés comme des rivières arc-en-ciel aux 
couleurs changeantes. Sa peau de bronze, mais texturée comme le plus doux 
des cotons. Sa voix douce mais éraillée, entre Miley Cyrus et Patti Smith. Aucun 
habit nécessaire en revanche. J’entre dans la pièce, genre de chambre avec vue 
sur la pampa d’Amérique du Sud. Pas de lit, mais des immenses coussins sur le 
sol aux motifs mexicains. Un petit frigo avec des cocktails de fruits sucrés qui 
n’existent pas sur notre Terre. Il y a des Plumanggos, des Ozkitoes, ou encore des 



smoothies au Huktu-puktus (genre de Frouziers plus juteux). 

Quand je m’attarde sur la poitrine de My, nom que je lui ai donné, ses soupirs 
glissent comme le fait le vent dans les vallées des Alpes. Ses seins sont deux brioches 
vapeur, malléables à l’infini. Les empoigner défie la physique, deux nuages aux creux 
des paumes de la main. Elle me sourit et descend entre mes jambes, tremblantes 
d’appréhension. Sa langue est un long fleuve non tranquille, elle serpente comme 
de l’eau vivante et fait vibrer ma peau, la sensation d’un soda en fond de gorge. 
Mais elle n’a même pas besoin de se concentrer sur mon sexe, rien que nos corps 
en contact créent des étincelles, comme si je sentais tout son être transpercer 
mon être, masser mes chairs... Comme si mon sang pétillait sous son joug. Aux 
instants les plus intenses, il me semble que nous ne faisons qu’un. Pas l’expression 
qu’utilisent trois beaufs en manque de romance, non, une union au pied de la 
lettre. Ses seins, ses hanches, son regard semblent poser leurs bagages dans mon 
cerveau. Son cul rebondi, comme si je lui prenais sauvagement les fesses, malgré 
l’absence de pénis, qui décidément jusqu’à la fin ne m’auront jamais servi à rien. 

Quand je la lèche à mon tour, sa peau ruisselle d’une sueur aux milles parfums. 
Chocolat, vanille, fraise, pistache, son entrejambe est un énorme distributeur à 
granitas.          

Je ne sais pas combien de temps je suis restée, mais à la sortie, 
mon hôte neutre m’attend.     
– Bonjour de nouveau. Il me faudrait savoir quand vous pensez être prête 
pour endosser votre rôle de Déesse d’un Univers que vous pourrez créer 
de toutes pièces.      
– Écoutez, repassez dans une dizaine d’années, le temps que je me lasse. 
– Très bien. 

...Attendez, une dizaine d’années pour vous, ou pour nous ? 
 



lettre de motivation

Je me permets de postuler chez vous au poste de petite salope 
personnelle. Je quitte actuellement une relation de type égoïste spécialisée 
en mythomanie et sexe sans saveur, et souhaite me reconvertir dans la bonne 
baise. Je désirerais donc me faire soulever dès que possible, en CDD ou CDI, 
disposant d’une bonne flexibilité.       

Manipulant tous les genres avec la même passion, mon ambidextrie du 
cul me permet en effet d’assumer un nombre considérable de rôle au sein 
de l’entreprise, de la soumission à la sauvagerie notoire. Je me spécialise 
dans l’usage des langues, mais bien d’autres choses sont dans mes cordes.  

Ma formation à l’École Nationale du Cul se termina par un diplôme mention 
chaudasse. L’ambition en étendard, je ne crains pas de voir gérer des postes à trois, 
voire quatre personnes.       

Vous  l’aurez compris, je nourris une réelle passion pour la chope sous 
toutes ses formes, au point d’influencer mes hobbies à côté : plongée en grosses 
fesses, couinement en la majeur, sexto littéraire, ou encore le taillage de flûte.  

Idéalement j’aurais aimé vous joindre une lettre de recommandation de 
mes anciens patrons, mais ils et elles ont trouvé ça étrangement déplacé. Il 
y a des CEO qui ont loupé la marche du progrès. J’espère que mon profil saura 
vous plaire, ainsi que dos.      

      
Je laisse mon gros cul à disposition, et reste moi-même disponible pour 

tout entretien au bureau, ou sous le bureau.    
Bien cordialement.          
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