
Rêve de voyage

En  apercevant  les  contrôleurs,  un  homme et  une  femme,  à  l'autre  bout  du  wagon, 

Bastien pense à l'évolution inégale de la parité dans les entreprises. Dans le service où il 

fait son stage, il n'y a qu'une femme pour sept hommes. Elle s'appelle Séverine, mais les 

mâles  séducteurs,  évincés  à  tour  de  rôle  après  leur  parade  amoureuse  ratée,  la 

surnomment « La tsarine ». Il  est  vrai  qu'elle sait  se faire respecter,  pas question de 

roucouler des compliments et autres flatteries à ses oreilles. À la rigueur, elle les tolère 

pour son travail de comptable. Pourtant, elle mériterait des louanges pour sa féminité 

revendiquée dans des formes généreuses et pour le soin apporté à son apparence. Le 

plus troublant chez elle, c'est surtout son parfum de galette à la frangipane, d'amandine. 

Tout cela peut expliquer l'attirance et la gourmandise qu'elle suscite chez les hommes.

Bastien sourit à cette pensée délicieuse. Son sourire s'adresse aussi aux mots imaginés 

en parcourant des yeux une grille de mots fléchés. Chaque vendredi soir,  il  retrouve 

avec bonheur sa revue dans le train du retour. Il aime créer cet isolement avec des jeux 

de lettres, et aussi avec la musique. Les écouteurs aux oreilles, il se laisse pénétrer par 

les  déchirements  graves  d'un  fado  ancien  et  grésillant.  Une  mélancolie  caressante 

l'envahit.  Les  yeux  mi-clos,  il  savoure  l'instant.  Une  inspiration  longue,  tel  un 

bâillement paisible de fin d'après-midi, alanguit ses membres. D'un geste lent, il pose la 

main près de sa bouche.

Il ne sait plus vraiment où se situe son plaisir le plus intense : dans la montée du désir 

pour son amie au rythme des kilomètres qui le rapprochent d'elle ou dans ce moment 

suspendu, d'insouciance permise, entre vie professionnelle et vie de couple. Lors des 

soirées de déprime inévitable, loin de chez lui, dans le petit meublé loué pour son année 

de stage, il s'imagine dans le train du vendredi. Cette seule pensée l'aide à retrouver 

l'envie de continuer,  de poursuivre le sacrifice de journées loin de son amour.  Et si 

c'était plutôt le plaisir de découvrir des mots dans le dédale des cases, de résoudre les 

énigmes parsemées dans la grille ? Des activités comparables à celles d'un chercheur de 

trésor, ce qu'il a toujours rêvé d’être.
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Ennemi de l'épanouissement en sept lettres, commençant par SEV....

Ce pourrait être SÉVÉRITÉ. Ah, non, trop long ! Un petit air rigolard illumine soudain 

le visage de Bastien. Il repense à sa craquante et croquante collègue SÉVERINE. Avec 

la définition, ça aurait pu aller, mais il y a trop de lettres aussi. Est-ce que  SÉVICES 

conviendrait ? Pas davantage,  ça ne marcherait  pas avec le mot vertical,  un verbe à 

l'infinitif qui doit se terminer par R ou E, alors que la lettre correspondante est un S. 

SÉVIGNÉ pourrait coller, mais la belle marquise était plutôt licencieuse, la définition 

proposée ne lui va pas du tout. Les lettres à sa fille révèlent parfois des gracieusetés et 

autres  gâteries  luxurieuses  accordées  à  ces  messieurs  de  la  Haute.  Et  si  c'était 

SEVRAGE ? « Je ne vois rien d'autre. Oui, c'est ça ! J'en suis sûr ! »

Le dernier mot est sorti comme un cri de victoire. Bastien lève les yeux et croise le 

regard lavande d'une inconnue assise face à lui. Il ne l'avait pas remarquée. Elle a dû 

s'installer alors qu'il était concentré sur la définition. Comment n'avait-il pas vu cette 

beauté,  affirmée par  de  si  jolies  rondeurs ?  Dans  l'échancrure  du  corsage,  la  forme 

harmonieuse des seins témoigne de la libéralité de la nature à l'égard de la dame.

« Je vous prie de m'excuser. Je me croyais chez moi, dans le salon. Désolé !

–Ne soyez pas désolé ! Il ne faut jamais être désolé de son enthousiasme, de sa joie ou 

même de son chagrin. Un homme qui exprime ses émotions, c'est beau. Ça le rend 

séduisant. Les femmes aiment cette spontanéité. Et moi, je suis une femme.

– Je ne vous ferai pas l'affront de dire que je n'ai pas remarqué. Mon regard a dû parler  

pour moi. Comme tous les hommes, je ne regarde pas que les yeux. La couleur des 

vôtres est d'ailleurs extraordinaire, défiant les règles de la nature. »

Bastien comprend la niaiserie de son compliment, en remarquant le sourire ironique 

esquissé par cette apparition de rêve. Une bouffée de chaleur caractéristique empourpre 

ses joues. Il bégaie deux mots d’excuse. On ne présente pas d’excuse lui rappelle la 

belle dame en lui  claquant sèchement la main.  Ce geste fait remonter des souvenirs 

d’adolescence. Bastien se revoit chez Clarisse, la dame du cinquième. Il y passait des 

fins d’après-midi, en rentrant du collège. Ses parents revenaient tard du travail.
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Madame Clarisse aidait Bastien à faire ses exercices de mathématiques. Une matière 

retorse et agressive pour lui. Il ne réfléchissait jamais comme il convenait en matière de 

logique mathématique. Après une succession d'explications, l'exaspération avait raison 

de la patience de madame Clarisse. Les claques étaient alors largement distribuées par 

cette voisine-maîtresse. Bastien les attendait avec une certaine jouissance. Les pleurs 

qui s’ensuivaient lui offraient le privilège d’un réconfort doux et chaud entre les seins 

opulents de la dame du cinquième. Aujourd'hui, Bastien réalise que ses raisonnements 

erronés  étaient  inconsciemment  voulus,  ou  peut-être  consciemment.  Le  bien-être 

réjouissant éprouvé sur le buste douillet de Clarisse était incomparable à tout autre.

« Je ne vous ai pas fait mal, j’espère. Vous avez les larmes aux yeux. Donnez-moi votre 

mimine. Vous me trouvez trop familière peut-être. On me le dit souvent : Claire, tu …

–Vous vous appelez Claire ? Comme c’est curieux. Je pensais à Clarisse, une amie.

–En effet, des prénoms proches. Vous, c’est Bastien, comme il est écrit sur votre badge.

– J’ai  oublié  de  l’enlever.  Je  ne  dois  pas  le  garder  à  l’extérieur  de  l’entreprise.  Je 

pourrais perdre le bénéfice de mon stage. Heureusement, le patron n'a rien vu. Désolé, 

euh, pardon ! Je ne le dirai plus ! Promis ! Quel imbécile, je suis ! »

Une gifle à peine appuyée, une caresse brusque sur la joue, répond aux mots de Bastien. 

On ne doit pas être désolé ! Claire accompagne son geste d'un sourire coquin et d'un 

frôlement de jambes. Tout paraît s’évaporer autour de Bastien. Seuls les yeux de Claire 

existent dans cette sorte de brouillard onirique. Ils racontent l’envie qui frissonne dans 

l'intimité charnelle de la belle inconnue.

Amolli par le trouble du désir, Bastien perd la maîtrise de son corps. Il laisse les mains 

de Claire caresser sa nuque et ses lèvres chaudes suçoter les siennes. Un fluide apaisant 

inonde son esprit.  Un picotement délicieux effleure le bout de sa langue que Claire 

mordille. Ses doigts se laissent guider par la volonté hypnotique exprimée par le regard 

de cette charmeuse, de cette femme surgie de nulle part, de cette maîtresse inattendue 

mais  souvent  désirée.  Sans  aucun doute  une amante  exquise,  recelant  des  douceurs 

méconnues, des moments doux succédant à d'autres plus piquants.
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Bastien pense à son amie qui l’attend sagement là-bas, chez eux. Pourquoi se laisse-t-il  

aller ainsi à explorer le corps d’une autre,  à exciter cette peau délicate et  brûlante ? 

Qu'est-ce  qui  le  pousse  à  succomber  à  l'ingérence  de  cette  langue  chaude  dans  sa 

bouche ?  Cette  langue  vive  et  gourmande  qu'il  ne  connaît  pas,  mais  qui  semble  le 

connaître,  qui  semble  connaître  ses  préférences.  Comment  se  fait-il  que  sa  virilité 

réagisse si facilement à ces baisers pénétrants et au toucher de cette peau complaisante ?

Il  voudrait  lutter  contre  cette  attirance  destructrice,  culpabilisante.  Impossible ! 

L’emprise sensuelle de Claire ne lui laisse aucune liberté. Le combat est perdu d’avance. 

Il  y a quelque chose de maléfique dans cette relation subite.  C'est  un envoûtement, 

Bastien en est persuadé. Il sent bien qu'il n'a plus le contrôle de ses gestes, sa volonté est 

soumise à l'autorité de Claire. Cette femme sait s'y prendre pour asservir les hommes, 

pour les contraindre à répondre à toutes ses envies, pour satisfaire sa concupiscence.

Bastien se laisse diriger. Après tout, il aime ça. C'est si agréable de se soumettre. Être 

esclave mais sans douleur. Il n'apprécie pas quand il faut trop souffrir.

Une sève douce et tiède perle sur sa main emprisonnée entre les cuisses de Claire. La 

chair vibre à l'unisson des râles de plaisir de cette maîtresse d'un jour. Bastien a souvent 

rêvé de cette rencontre, de cette relation éphémère, de ce plaisir donné et reçu.

Comme la lave pour la roche, en six lettres : « Fusion ! »

Il avait commencé la grille de mots fléchés par ce mot, trouvé facilement. La roche en 

fusion, la température de fusion, la fusion des corps, l'agitation des fluides en fusion, la 

fusion des sexes  pendant  l'amour.  « Fusion ! »  Bastien ressent  la  force et  la  brûlure 

portées par ce mot, jusqu'au plus secret de son être. Tous ses membres, toutes les parties  

de son corps,  se gonflent de cette énergie subtile suscitée par le désir.  Son sang en 

fusion bouillonne. Une fièvre animale s'empare de ses veines. Bastien est dominé par 

son envie de céder à l'appel de la bête qui rugit en lui. Claire a ressenti cette excitation, 

elle  sourit  de sa  victoire.  Elle  veut  en profiter  jusqu'à l'extase commune.  Elle  vient 

s'asseoir sur Bastien. La chaleur des deux corps se mêle pour attiser leur feu intérieur.
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Un bourdonnement lancinant vibrionne autour des deux amants, tel un vol d'abeilles 

défendant leur miel. Ce miel que Bastien déguste à pleine bouche, ce miel que les corps 

offrent aux amants, ce miel que chacun recherche dans le plaisir.

Le  refrain  régulier  chuchoté  par  le  roulement  du  train  accompagne  les  ondulations 

voluptueuses de Claire. Une image fugace apparaît dans l'esprit de Bastien : un barrage 

cède, l'eau jaillit et va inonder la vallée.

Plus  rien  ne  peut  arrêter  l'étreinte  engagée,  cette  imbrication  étroite  de  deux  êtres 

emportés par une pulsion physiologique incontrôlable.

« Monsieur, réveillez-vous ! Vous êtes arrivé à destination ! Dépêchez-vous, l'arrêt ne 

dure que deux minutes dans cette gare, lui dit la contrôleuse aux yeux lavande ! » 

C'était un rêve de voyage, un songe érotique bienfaisant, un morceau de vie irréel qui, le 

temps passant, finira par devenir réel dans l'esprit du rêveur.

Sur  le  quai,  dans  une robe  ajustée  au galbe  de son corps  ciselé  pour  l’amour,  plus 

appétissante que jamais, l'amie de Bastien attend.
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