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 Case de montages.

   Je ne supportais pas longtemps le mode d’éducation scolaire qu’on  m’imposa à
l’époque où je fus admis dans un collège. J’eus bien des difficultés.  Je tentais de
m’adapter. Cela fut tout de même très dur. Je ne voulus pas rester tributaire de mes
penchants violents. Je m’ennuyais en classe. J’eus du mal à suivre les épreuves de
mathématique  et  des  sciences.  Certains  cours  me  parurent  bien  plus  intéressants.
J’appréciais la poésie et la géographie. Après un bref passage de deux trimestres au
lycée, je suivis le cursus de l’apprentissage. Dès que je fus adulte, lorsque je ne fus
pas en traitement pour soigner mon état dépressif,  je consacrais pour recueillir de
multiples informations, un emploi du temps pour satisfaire ma curiosité naturelle. Je
m’aménageais aussi des horaires pour mon travail, et une plage mi-temps pour mes
loisirs…

   Dans  l’établissement  de  mes  archives  cérébrales,  j’incluais  la  prospection,  les
repérages, les découpages et la reconstitution, de tous les attributs qui me permettent
d'accéder aux évasions suprêmes. Tout cela en plus de mon vivier où j’enfouis tout ce
que  je  pus  saisir  comme  renseignements  pour  ma  culture  générale.  J’aimais
enregistrer chaque trait d’un visage, les parties d’un corps qui put m’intéresser. Je
faisais des comparaisons sur tel grain de peau d’un visage ou sur tel arrondi d’une
épaule, plutôt que sur le teint d’un avant-bras dénudé. Je décidais que telle poitrine ou
que telle cuisse est plus excitante avec un autre pigment d’épiderme. Je recherchais
toutes  les  physionomies  possibles  afin  de  détourner,  refaçonner  le  visage  d’une
personne sur  la  poitrine d’une  autre.  Je  redistribuais  le  bassin,  les  hanches  d'une
femme en prolongement  des jambes des cuisses d’un corps aperçu.  J’aimais  pour
créer,  espionner,  disséquer,  reconstituer,  désarticuler  des  physionomies  que  j’ai
observé  la  veille  ou  bien  depuis  plus  longtemps  encore.  Je  suis  très  fier  de  ma
mémoire  visuelle  et  de  mon don de reconstitution  corporelle,  anatomique.  Je  me
considère parfois plus artiste, plus imaginatif qu’un créateur pictural. J’invente et créé
à nu, dans l’espace, sans machine, sans instrument et sans ordinateur dans ma case de
montages.  J’extrais de leur conteste des créatures de rêves, de désirs, d’aventures.
Elles deviennent mes moitiés sexuelles invisibles, mes maîtresses contrôlées. Elles
sont conditionnées et dévouées. Je peux même si je le décide, rendre mes créations
capables d'actes horribles sur des victimes choisies dans mes fichiers cérébraux. Mes
montages peuvent être de genres différents. Il n'y a pas de limite à ma créativité.

   Parfois il m’arrive de croiser le regard d’une femme, pour qui je n’ai pas d’attirance
particulière et elle me trouble. J’éprouve du plaisir lorsque dans l’intensité du regard
furtif  échangé,  je  décèle  une  forme  de  bienveillance,  de  curiosité,  de  sympathie
timide. Ce n’est que dans ces trop rares situations, que je tente de matérialiser un
dialogue, de provoquer une rencontre. Cela n’aboutit pas, trop souvent troublé que je
sois. Je bégaie, deviens nerveux et me trouve simplement nul…Ma gorge reste nouée.
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Accident grave.

   Je me rappelle avec dépit ma courte période de lycéen, je fus coutumier de troubles
émotionnels  graves  en  présence  de  jeunes  filles.  J’étais  trop  peu  habitué  à  être
encadré,  surveillé  et  surtout  en  concurrence  avec  d’autres  élèves.  Tous  mes
camarades se fichaient de moi. Je traînais de graves lacunes. Mon teint les dérangeait.
Ils  me  traitaient  à  l’occasion,  de bizarre,  de  zombie,  de débile,  de  rachitique,  de
monstre, d’Alien...
Je fus protégé par  certains professeurs,  alors je repris confiance.  Je parvins à me
rassurer, à prendre sur moi-même. J’eus quelques contacts sympathiques. Suivirent
des copinages superficiels avec des garçons et mêmes des filles de mon âge. Certains
me fréquentaient par pure curiosité, d’autres par véritable désire d’échanges. J’étais
un  garçon  qui  attirait  de  manière  totalement  différente.  C'était  selon  le  degré
d'ignorance des uns et des autres, leurs curiosités...

   Je  connus  un  début  de  flirt  et  d’enthousiasme  sentimental.  Celui-ci  prit  fin
dramatiquement. Ce fut le jour où moi et ma partenaire eûmes envie d’explorer plus
profondément nos différences physiques. Les premières craintes passées, nous fûmes
portés  par  nos  élans  sensuels.  Nos  corps  en  attente  de  la  découverte  sexuelle
s’emballèrent. La jeune fille fut la première à m’embrasser, à me caresser le visage et
le pourtour de mes yeux. Je me laissais faire. Elle me fit toucher ses seins. J’acceptais
intéressé ses baisers et ses caresses. Après de longues hésitations, je portais ma main
sous son pantalon. La fermeture éclair avait été descendue par les soins mêmes de la
jeune fille. Tout cela fut comme un jeu craintif et instructif entre nous. Puis lorsque je
dirigeais mes doigts nerveux, tendus, vers son pétale chaud, ma jeune copine résista
un  peu.  Mes  premières  caresses  la  mirent  à  lèse.  Elle  écarta  complètement  ses
cuisses.  Détendue,  elle   se  libéra  de  ses  craintes,  se  laissa  aller  vers  le  désir  et
l’inconnu si  attirant  malgré  tout.  Lorsque  je  commençais  à  la  caresser  avec  mes
doigts et que je sentis la moiteur douce de son nid, je mouillais...  Je caressais sa
toison pubienne, cela m’émut. Je voulus exprimer, - ce fut plus fort que moi,- ces
enchantements par des caresses plus caractérisées et plus prononcés. Je fouillais son
intérieur légèrement avec le bout de mes doigts. Après, toujours les yeux fermés je
portais ma main vers le visage de l’adolescente. Je caressais ses lèvres. Je dessinais
un cœur imaginaire sur sa poitrine tendue. Elle constata un goût bizarre, lorsque je
mis mes doigts entre les lèvres de sa bouche. La jeune fille ouvrit les yeux.  Elle fut
horrifiée de remarquer mes doigts ensanglantés, des traces de sang sur son chemisier.
C’est surtout par la vision d’elle, qu'elle eut à ce moment précis. Elle hurla, plus par
peur  pudique,  que  par  affolement  véritable.  Son  cycle  commençait  ce  jour-là,
entraînant un début de ménorrhée. 
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    Je ne me remis pas. Ma blessure antérieur qui aurait pu se cicatriser, réapparue plus
grande, plus lourde, plus violente. Une douleur hallucinante et dévastatrice s’empara
de moi. 
   Les  parents  de  la  jeune  fille  firent  un  scandale  auprès  de  la  direction  de
l’établissement. Ils n’acceptèrent pas que leur enfant fut considérée de mœurs légères.
Bien qu’à seize ou dix-sept ans, la plus part de nos camarades avaient déjà goûté au
sexe – le plaisir de la chair.-  Tout fut mis sur le compte de ma quête vicieuse et
diabolique. J'avais des mœurs bizarres. J’étais un jeune homme forcément pervers et
un corrupteur. 
    La jeune fille fut mise à l’écart par ses parents. Ils réclamèrent justice, leur fille
avait été violée par moi, un délinquant. Elle fut incapable d’aller contre les menaces
de sa famille. Par crainte et soumission, elle ne put pas défendre notre amitié, ni le
fait que nos désirs ne soient pas vicieux. Dans ses yeux je pus lire sa grande détresse.
Elle avait pris conscience, qu’elle n’avait pas pu influer contre une situation plus que
fâcheuse. Le racisme ambiant se développa, puis s’afficha au grand jour avec toute sa
cruauté et son cortège d’injustices. Je fus injurié et considéré comme un violeur. Aux
yeux de tous j’étais un être abject et débauché. Je fus convoqué chez le directeur du
lycée, sous les hués et les cris vengeurs... Puis je fus emmené par deux gendarmes
pour être entendu au poste de justice. Je ne fus libéré que le lendemain en fin de
journée… L’examen médical de la jeune fille m’innocenta. Elle n'était plus vierge.
Elle n'avait pas été violentée. Le médecin ne constata pas de véritable rapport  sexuel
récent.  Mais  cela  ne  fut  pas  pris  en  compte.  Je  fus  tout  de  même  banni  de
l’établissement scolaire, pour mon comportement scandaleux. Je fus sommé de ne
plus approcher, ni contacter d’une manière que ce soit mon ancienne camarade de
classe. Je ne rapportais pas aux autorités, tout ce que je savais sur les fréquentations
de tels ou telles camarades, ni leurs rapports intimes, qui étaient devenus dès lors
secrets. Je souffris en silence d'une honte qui n'était pas la mienne. Presque tous mes
camarades avaient eus des rapports avec différentes élèves de l'établissement; aucun
ne vint à mon aide. Je rageais, tous et toutes jouaient « aux innocents » devant leurs
parents aveugles et peureux.

   À la suite de cette accusation grave en plus du reste, de ma haine, je développais
une fixation. Je fus capable dès cet instant de désigner sans me tromper, toutes les
femmes en période menstruelle. Je vécus le jour de l’accident un traumatisme qui me
paniqua. Par la suite, cette répulsion se prolongea à l’encontre des femmes en ceinte
et sur le point d’accoucher. C'est à cause de ces intuitions particulières, que je ne fus
pas longtemps un véritable – violeur passif - frotteur branlicoteur récidiviste.
Je me surpris un soir que  j’étais fatigué, à hurler :
« Non! Non! Plus de sang, je ne veux plus. Je veux mourir. Non! Non! Pas naître, je
ne veux pas! »
Par la suite en plus, à chaque fois que je croisais une femme ou une jeune fille, qui
ressemblait par son allure, ses gestes, ou tout autre chose, à la jeune fille du lycée,
dont j'oubliais le prénom, je ressentais une énorme frayeur. Tout excité et furieux,
j’examinais   la  coupe  de  ses  cheveux,  sa  démarche,  ses  formes  physiques,
l’expression de son regard, au cas où. Je dus tout faire pour anéantir les pulsions de
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haine et de vengeance meurtrière qui grondaient en moi. Ces situations souvent me
rendirent malade, voir hystérique, quelques secondes. Je fus plus d'une fois sur le
point d'agresser violemment ces inconnues.
  
   Je respecte profondément les nouveaux nés, tout en les plaignant d'exister. Ces
enfants n'ont pas demandé à  vivre sur cette terre. Ces mal aimés ou ces trop adulés
sont les victimes de l'orgueil et du désir égoïste des êtres. Ils seront obligés de suivre
le  modèle  de  leurs  géniteurs.  Ils  pourront  être  entraînés  également  vers  les
comportements  de  vie  de  leur  entourage,  ou  bien  celle  de  la  société  qui  les
accompagne, les formes, sans savoir ce que l'avenir peut leur réserver. Adultes ils
suivront et feront les mêmes choix que leurs exemples référents. Ils seront encouragés
par leurs éducateurs à copuler pour mettre au monde des embryons vivants, qui eux
aussi n’ont pas désiré naître. Mais avant cela, ils doivent exister pour eux, avec les
autres. Ils devront se battre jusqu'au bout de leur vie imposée, pour survivre. 

   Je ressens comme monstrueux, le fait de vivre misérablement dans un pays qui n'est
pas  celui  de  mes  origines.  Je  suis  conscient  d'être  mal  accepté  à  cause  de  ma
différence raciale, de mon comportement autre, de mes misères.
    Ma vie de tous les jours si je la mène bien ou mal, j’en suis le seul responsable.
Je ne suis pas lâche, non! Je suis simplement seul contre une multitude d'êtres, qui à
mes  yeux  sont  aussi  responsables,  de  ma  déchéance,  de  ma  violence,  de  mes
souffrances. À la seule vue de leurs réactions, de leurs comportements en groupe,
lorsqu’il s’agit d’accepter, de comprendre, un individu inconnu, différent et qui ne
correspond en rien à leur motivation. Mais je sais aussi que pour mon existence, je
suis seul à prendre les risques ou les bonnes décisions. 
   Je combats mes troubles à ma manière afin de les éradiquer. J’ai du mal parfois, je
ne les supporte pas toujours. Je me positionne perpétuellement en marge de tout, des
gens, des actes réguliers de la vie courante dite : «normale ». Qu'est-ce la normalité
de ce que nous ne voyons pas? Que savons-nous de cet iceberg humain immergé dans
les flots où toute la partie submergé est invisible chez chaque être?  
   Je me trouve pire qu’un apatride. C’est mon combat. Je n’y peux rien ma survie en
dépend. Mes comportements particuliers m’ont poussé vers la perte de mon identité,
de ma respectabilité. Depuis Ghislaine, et après le passage tragique au lycée, je n’ai
jamais obtenu pour ma personne  quelque chose de propre, de fort, d’encourageant,
d’enrichissant. J’aurai aimé que cela puisse m'accompagner, me guider, me stabiliser,
m’éduquer autrement, comme cela arrive à la grande majorité des individus. Depuis
l’enfance je suis le voisin du malheur. Je ne côtoie que le moche, le laid, la solitude.
C’est  plus  que  l’exclusion  et  la  pauvreté  qui  m’emprisonnent,  ce  sont  tous  ces
mauvais axes qui représentent mon propre destin.

*
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Cauchemar

   _Attendez! Ne partez pas! Le jour décline et le vent est de plus en plus violent,
l'orage gronde.
_Non! Merci, ne vous inquiétez pas! Je dois me rendre d'urgence de l'autre côté du
mur sombre des nuages, l'espace-temps m'appelle. J'ai de nouveaux programmes à
consulter. Je dois aussi écrire un article qui dénoncera les gaspillages monstrueux de
certains groupes d'affairistes et d'aventuriers.

  Je vis mon interlocuteur s'éloigner. Il tituba prit dans une rafale de vent, puis tomba
foudroyé. Le vent plus violent qu'il y a encore quelques instants, venait d'arracher le
faite de toit d'une case, entraînant dans les airs des tôles ondulées et des madriers
arrachés aux alentours. L'homme avait la tête tranchée. Elle pendait sur son épaule,
un flot de sang se répandait sur le sol du chemin qu'il emprunta, formant…  (La suite
est dans le livre.)

*
 

Boutique de sous-vêtements.
 
 
 
    Je délaisse ma paresse, je dois prendre sur moi et bouger. C’est l’après-midi, mes
pas  me  guident  dans  les  étages  d’une  galerie  marchande  très  fréquentée.  Je  n’ai
aucune  idée  de  ce  que  je  veux faire,  ni  désire  vraiment ;  j’ai  besoin  de  voir  du
monde.  Derrière une vitrine, mon attention est retenue, par les jambes effilées d’une
jeune vendeuse. Elle s'ingénie à donner une forme agréable à un tissu. Elle punaise
plusieurs  habits  sur  un  plateau  sphérique  fabriqué  en  composites  agglomérés.  La
commise prend un marchepied de hauteur moyenne, sur lequel elle se dresse. Elle
agrafe  sur  un  faux  plafond  des  fils  nylon  transparents,  ceux-ci  sont  de  faibles
diamètres. Les sous-vêtements que la jeune femme dispose dans cet espace semblent
flotter,  dans  un  volume  libre  lumineux.  L’association  des  couleurs,  des  reflets
lumineux, des changements de ton que reflètent les filtres de verres qui masquent les
spots,  la  musique  qui  est  diffusée  jusque  dans  les  allées  adjacentes,  attirent  en
quelques minutes une foule de personnes curieuses. Il y a un fort pourcentage féminin
à l’extérieur des vitrines, mais aussi dans la surface de ventes. Beaucoup d’entre elles
semblent très intéressées par les nouveautés et le modernisme de la collection. La
surface du magasin que j’observe est envahie, parce que les coupons de tissu, les
coloris,  les  compositions  des  vêtements  subjuguent  l’assistance.  J’apprécie  la
luminescence de l'endroit. Je me trouve dans une ambiance que j’aime. Ce sentiment
me surprend. Tout ce qui est devant moi m’éblouit. J’oublie mes douleurs. Toutes les
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personnes présentes veulent toucher, tester du bout des doigts la texture des nouveaux
tissus. Elles admirent les pièces assemblées en tulle, en dentelles, en velours souple,
en soie, en satin de soie, en mousseline. Celles-ci sont présentées à des prix plus que
compétitifs,  pour  un  grand  nombre  d'articles.  Les  cabines  d’essayage  sont  prises
d’assaut. Il s’en suit un chapelet de corps et de formes féminines trépidantes. Une file
d’attente  de  personnes  curieuses,  joyeuses,  souriantes  et  impatientes  se  créée.
D’autres, à l’écart de l’attroupement principal présentent contre elles les ensembles.
Quelques-unes  plus  hardies,  ne  veulent  surtout  pas  rater  une  telle  occasion  de
renouveler  leur  « garde  sous-vêtements.»  Les  acheteuses  veulent  surtout  se  faire
plaisir. Des bonnes femmes enlèvent carrément leur pull léger, leur chemisier, pour
faire un essayage sur place. Elles se regardent dans le coin d’une glace, quand celle-ci
se  trouve  être  trop  encombrée,  dans  le  reflet  des  panneaux  cartonnés  et  vernis.
D’autres jaugent à peu près leur achat auprès d’une vitrine. Elles veulent connaître si
cette nouvelle acquisition aurait le pouvoir de leur apporter un plus de séduction, de
bien être intimiste.  Je remarque des messieurs  entrés eux aussi,  dans le périmètre
surchargé par un ralliement de jeunes femmes et de dames d’âges différents.  Ces
messieurs  admirent  les  pièces  qui  sont  présentées  avec  goût.  D’autres  sont
uniquement attirés par la présence d’une telle concentration de femelles. Ils viennent
observer toutes ces créatures qui se précipitent attirées qu’elles sont par une seule
chose,  le  contenu  des  étals  chamarrés.  Eux  observent  l’œil  goguenard,  les
déshabillages, furtivement. Certains font semblant, puis pris au piège achètent à leur
tour des dessous affriolants. Ils se pardonnent à eux-mêmes, puisqu'ils ont entre les
mains  de  quoi  faire  un  beau cadeau à  leur  compagne.  Je  retrouve une naissance
d’excitation.  Je  ne  parviens  plus  à  me  retenir.  Je  veux  me  joindre  aux  ballets
improvisés  et  généralisés.  Je  participe ainsi  à  la  bousculade  en m’associant  à  cet
emballement général, à cette frénésie du renouvellement vestimentaire. J’oublie mes
troubles.
   Je suis face à une jeune femme agréable physiquement, de la même taille que moi.
Son visage est arrondi et peu maquillé. Ses yeux noirs sont rieurs. Ses cheveux bruns
sont coupés très court. Farfouilleuse, elle bouscule tout sur son passage, saisie comme
une gourmandise rare, d’une main, un ensemble "slip et soutien-gorge en satin de
soie bleu ciel cousue sur une dentelle de Chantilly." De l’autre main, celle-ci caresse
"un  string  en  tulle  et  dentelle  effet  tatouage  Marocain".  J’ai  l'impression  qu’une
hystérie  s’est  emparée de la jeune fille.  Elle enlève son "pull  brassière  tricoté en
mailles perlées", après avoir posé son sac entre ses pieds à même le sol. Elle dégrafe
son "soutien gorges de coton beige ajouré", bloque ses vêtements, le string entre ses
jambes,  puis  elle  présente  sur  son  buste  nu,  le  "balconnet  en  satin  de  soie".
Mademoiselle  doit  trouver  que  cela  lui  convient.  Elle  se  regarde,  et  apprécie  le
résultat, reste ainsi plusieurs secondes, s’admire souriante. La miss est satisfaite de
son choix.  Par  des regards rapides et  furtifs  elle porte son attention amusée  vers
l’euphorie générale. La joie et la précipitation animent, bouleversent heureusement, la
surface commerciale. Cet endroit est devenu subitement une véritable ruche humaine.
La brunette me remarque. Je la dévisage grossièrement et bave comme un prisonnier
sortit  d’une  incarcération  de  plusieurs  années…  Comme  je  l’espionne  toujours
lorsqu’elle  se  retourne,  la jeune femme m’adresse  un sourire  taquin.  Je  la trouve
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soudainement belle sous cette lumière de néons et de spots électriques multiples. Je
me retrouve comme sous terre, en voyage. Je revis enfin malgré un mal au ventre…
    Ses seins pointus sont beaux et charnus du côté des aisselles. Lorsqu’elle enlève sa
protection de tissu, les caresse en me regardant quelques secondes. La demoiselle aux
lèvres porte un sourire gourmand et badin. Puis elle exécute un mouvement vers moi,
le mateur qui veut dire :
   - « stop! Fini la plaisanterie Regarde ailleurs!»
   La jeune  femme s’habille  en  hâte,  présente  le  string,  en  tâtonnant  ses  formes
corporelles  en  même  temps  qu’elle  applique  le  tissu  contre  ses  hanches.  Elle  se
penche, regarde d’autres effets,  deux "soutiens gorge en mousseline", "deux culottes
en  tulle  imprimé  et  micro  fibre".  La  jeunette  réfléchit,  compare  les  prix  sur  les
étiquettes, la qualité au touché, tout en tenant bien serré entre ses bras ses nouvelles
acquisitions.
   Une employée vient remplir une corbeille qui se trouve à quelques mètres. La pépée
s’y précipite, risque de chuter, dès qu’elle voit un "décolleté empire en tulle de soie
imprimée écossais brodé d’un rucher en dentelle". La ravissante fouille, sort plusieurs
ensembles,  s’assied  à  même  le  sol.  Elle  ignore  le  début  de  piétinements  et  la
bousculade, pour faire de nouveaux essayages. Là, elle se retourne vers moi, le regard
autoritaire et d’un ton qui se veut plaisant mais ferme, dit :
   _« Ça va! Soit gentil tu as vu mes seins, cela ne te suffit pas ? Vas voir le cul des
autres filles! Ok ?»
    Je ne suis pas vexé le moins du monde. Je ne sens pas mon corps vibrer, ni vivre
mon bas ventre… Je n’ai que l’embarras du choix. La mignonne n’est pas la seule à
faire du strip-tease ou à se présenter la poitrine nue. Certaines femmes sont en groupe
et s’associent pour former un par regard de leurs silhouettes pendant qu’une des leurs
se dévêt pour un essayage, là sur place.  Mes regards sont excités. Mon attention se
porte  dans  bien  des  directions.  Jamais  ne  m’a  été  offert  un  tel  régal,  une  telle
profusion de corps, tous différents et pour la plupart remarquables… Je me demande
soudain, si  les messieurs en pareil  cas, serait  capable d’enlever leurs chemises ou
autres vêtements pour faire un essayage sur place, alors que les cabines sont prises
d’assaut ? …
    Je  me tourne vers une femme plus âgée,  qui  piétine et  chine,  parmi  d’autres
personnes dans le périmètre proche où je me trouve. Sa chevelure poivre et sel, son
nez droit,  peu large,  avec deux légers renflements  sur  le côté,  lui  donnent un air
sérieux et accueillant. Sa bouche est souriante. Ses lèvres sont minces. Son visage est
prolongé  par  un  menton  à  peine  arrondi.  Ses  yeux  sont  larges  et  profonds.  Ses
sourcils sont dessinés au crayon noir. Madame a rajouté du rimmel sur ses cils.  Son
corps imposant est bien proportionné. Son regard est lointain et parait doux. Elle va et
vient sans toucher, regarde seulement les articles.  Sans doute n’y a-t-il pas sa taille ?
Par jeu je la surnomme « Martisette.»
   Je regarde cette dame avec insistance, tout en promenant mes yeux sur d’autres
formes dévêtues…
 
   Je  m’approche,  trouve  que  son  magnétisme  est  intéressant...  Je  l’imagine
transfigurée quand je suis tout près, à frôler sa silhouette. J’observe ses mains qui
sont fines, bien entretenues. Elle porte quelques bagues. Les ongles de ses doigts sont
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vernis avec soin. Un léger rouge colore ses lèvres. Celles-ci semblent  être dessinées
au crayon, tellement le maquillage est fin. Sur ses paupières un filament vert décore
ses petites rides. La peau de ses joues doit être douce, grâce au fin granulé de son
épiderme. Le fond de teint donne un aspect velouté à son visage.
   Je  ne parviens toujours pas,  malgré mes efforts  à  obtenir  une vraie  excitation
sexuelle en zieutant toutes ces femmes. On eut dit que mes sens n’existent plus. Que
ceux-ci ne me nourrissent d’aucune sorte depuis mon accident. J’angoisse, victime
d’un trop plein d’anxiété, de peur, de frustration. Je désire tout de même retrouver
l’état second qui me transportait,  m’enfouissait  dans une succession de débauches
sensorielles, visuelles, mais n'y arrive pas.
    Madame, que j'appelle « Martisette » ou autre – allez savoir pourquoi - est toujours
présente et s’apprête à porter contre sa poitrine volumineuse un "soutien-gorge en
polyamide stretch rubis extensible". Après l’avoir fait, elle prend une "culotte en tulle
décoré  ton  sur  ton",  un  "porte  jarretelles  et  des  bas  en  orgenza"  et  sans  aucune
hésitation se dirige vers une cabine. Noble, elle attend plusieurs minutes que celle-ci
se libère. Dès qu’elle est installée, que j’aperçois suspendus sur la tringle métallique -
qui supporte le rideau de protection, - le soutien-gorge volumineux, la culotte large
qu’elle vient d’enlever. Hardiment je vais la rejoindre. J’ignore les protestations des
autres  personnes  qui  attendent  leur  tour.  « Marisette »  est  si  interloquée par  cette
intrusion de mauvais  goût,  qu’elle  ne peut proférer  un son.  Aucune remontrance,
alerte, ou appel à l’aide ne sort de sa gorge. La désirée est sans doute éberluée de
constater qu’aucune des assistantes de la file d’attente n’intervient. Celle-ci reste là,
bouche bée. Son souffle  est  coupé.  Elle halète sans même chercher à protéger sa
nudité - « Marisette » comprend que son visiteur impromptu n’est qu’un pauvre type,
un déséquilibré ; que faire dans un tel cas, - pour ne pas provoquer l’impensable ?
Son regard  sur moi voyeur affaibli est empreint de pitié. Devant elle se trouve sans
doute un sadique misérable en manque de sensations... Mon ticket perd ses rougeurs,
retrouve son teint velouté, son calme et fait comme si aucun orage ne s’est déclaré
près d’elle. Ce comportement lui permet aussi de se protéger contre une quelconque
agression du curieux et  pourquoi pas éviter qu’un scandale désastreux n’éclate ou
que  je  l’agresse  physiquement.  J’ai  les  yeux  exorbités,  concupiscents,  le  sexe
inexistant, le cerveau brûlant et vide. Je regarde cette femme sur laquelle je n’ai pas
d’emprise. « Marisette » s’habille bien qu’elle ait dépassé sans doute la cinquantaine
avec goût et audace. La quinquagénaire a une légère interrogation dans l’expression
des yeux et se tient tout de même sur ses gardes. Elle continue à se comporter comme
s’il  ne se passe rien d’anormal,  quoi que… Madame met sur son corps tendu ses
nouveaux dessous, continue ses essayages. Elle doit lire dans mes yeux d’agresseur
passif, que la seule violence que je puisse manifester contre elle, est de la surprendre
et la reluquer. Sans doute pense-t-elle : il se fait un film dans sa tête. La bonne dame
montre une pointe de fierté presque honteuse en constatant, que j’admire son corps
lourd. Avec des beaux restes tout de même. Celui-ci a changé à cause des années. Et
cela, malgré les excès, les plaisirs, les aventures, qui se sont entremêlés avec les bons
et les mauvais jours. Les déceptions s’y sont prêtées et bien d’autres choses de sa vie
privée et passée…
    « Marisette » n’a plus honte. Sa peur est reléguée loin derrière. Elle tourne le dos,
se place face à la glace de la cabine. Madame se regarde, teste d’un œil satisfait et
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admiratif,- je sais qu’elle surveille d’un œil mes réactions dans son dos - l’association
du  polyamide,  du  tulle  et  de  l’orgenza  sur  ses  formes.  Elle  ajuste  ses  portes
jarretelles,  caresse  ses  cuisses,  ses  jambes.  Elle  contrôle  par  mouvements
d’assouplissement,  que  les  attaches  ne  sont  pas  trop  justes  sur  ses  bas.  Elle  se
contemple une dernière fois,  toujours en ignorant mon intrusion.  À l’extérieur du
réduit, nous n’entendons, ni percevons, contrairement à mon entrée aucune remarque.
Madame  est  ailleurs...  Rajeunie  et  embellie…  Que  j’aille  au  diable!  Doit-elle
penser ? Ce malade n'est rien! Pourquoi lui donner de l'importance ?
    Comme sur une minuscule scène de spectacle « Marisette » enlève tout ce qui la
protège, se met à nue. Elle me montre sans complexe d’abord, la naissance de ses
seins qui est dessinée dès le creux de son cou. Sa poitrine est bien ronde et encore
ferme. Son ventre peu boursouflé, mais rond, protège de son petit embonpoint son
triangle tendre parsemé d’une broussaille de poils mauves et de duvets clairs. À ce
moment-là,  pleinement  femme,  elle  ne  se  soucie  pas  d’une  agitation  soudaine
d’impatience. Celle-ci se manifeste par des toussotements et des murmures à peine
voilés d’agacements, de suppositions…
 
    Soudain je suis agité d’un soubresaut nerveux. Je prends peur, bredouille des mots
en compliments, en remerciements hachés. Je soulève le rideau, sort rapidement tête
baissée. Je me heurte aux personnes impatientes qui font front devant la cabine. Je me
faufile  au  milieu  du  rassemblement.  Je  réussis  à  sortir  en  poussant  des  coudes
hâtivement, sans encombre.
    Je stationne  près d’une façade dans le périmètre, avant d’être pris de violents
maux de ventre. Je frissonne, une douleur vive ronge mon intérieur. Je tends ma main
dans  ma  poche par  réflexe.  Je  n’ai  pas  fondu,  non plus  jouis.  Je  ne  ressens  pas
d’orgasme  comme  avant,  mais  un  trouble  effrayant.  À  l'intérieur,  dans  ma  cage
thoracique, j’ai le souffle court, haletant. Je suis envahi par une immense sensation de
faiblesse physique. Ce malaise m’entraîne dans une sorte de brouillard. Je perds pied.
Pourquoi suis-je comme cela ? Un malade !
   La douleur m’emprisonne, puis elle me libère comme elle est venue. Je reviens sur
mes pas dès que je sens mon estomac plus calme, moins sujet aux secrétions acides.
Je regarde furtivement de l’autre côté de la vitrine du magasin, comme si j’étais à la
recherche d’une médication, d'une aide ou d'un sauvetage. Je scrute la file d’attente
devant l’unique caisse enregistreuse. Toutes les personnes portent à bout de bras leurs
emplettes.  Je  regarde Ma « Marisette, » elle se  tient  le corps droit,  la  poitrine en
avant.  Son  visage  est  digne.  À  cet  instant  précis,  Je  suis  persuadé  que  je  dois
m’entretenir  avec  elle.  Je  veux  parler  en  sa  compagnie  de  n’importe  quoi,  pour
dialoguer  vraiment.  C’est  une  bonne  femme,  elle  peut  sans  doute  m’aider,  me
débarrasser de… Elle a été gentille… Je décide de patienter en faisant quelques pas
afin de dissiper certains gargouillis, qui  manifestent bruyants dans mon estomac. Ces
gaz gênants, il faut qu’ils s’échappent de mon corps. Après une certaine attente qui
me parait épouvantable, je vois, puis croise le regard de femmes, et encore d'autres
femmes toutes plus attirantes, plus pressées aussi ironiques. Elles passent, repassent,
entrent, sortent. Elles laissent derrière elles des odeurs d’eau de toilette, de parfums.
Enfin,  « Marisette »  que  j’ai  tant  observé  se  présente  sur  le  seuil,  ses  emplettes
protégées dans un sac publicitaire à cordon. Je me  place devant elle, comme j'espère
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me rappeler à son intention. Je trébuche. Je ne sais pas si l'un de mes pieds a heurté
un obstacle, ais- je  marché sur un objet? Ou bien ai-je perdu l'équilibre parce que je
suis à bout? Peut-être est-ce la peur qui me joue ce tour ? Madame ne me bouscule
pas. Elle n'a pas ralentie son allure. C'est moi qui m'écarte de son axe de passage. Elle
m'ignore.  J’en  suis  affecté,  cela  ne  m'empêche  pas  d'insister.  Je  la  suis.  Elle  se
retourne lorsque je prononce d'une voix tremblante, implorante :
   "_ Madame s'il vous plaît…"
    Je remarque dans son regard une totale indifférence. Je n'existe pas à ses yeux. Je
m'efface rageur, fielleux, l’estomac creux et effervescent. J’attends quelques minutes
assommé et poursuit la femme du regard. Je prends le temps de me battre contre ma
mémoire. Celle-ci ne m’obéit plus. J’ai envie de  revivre l'instant magique, malgré
mon manque de jouissance dans la cabine d'essayage. Quand elle disparaît de ma vue,
rien ne vient. Je n'ai rien enregistré. Je m'aperçois qu'il me manque tout d’elle. Le
souvenir de sa tenue vestimentaire, celui de ses sous-vêtements, leurs coupes, leurs
coloris,  tout  s’est  évaporé.  Je  me  rappelle  seulement  que  je  la  trouvais  « bonne
femme. » C’était bien cela : la dame était une bonne femme élégante, une Marquise
indifférente.
 
   Je coure, de la même manière qu’un déséquilibré conscient de son déficit quitte une
salle où il se sent mal à l'aise, observé. J'ai l'impression que je suis sous les regards
des autres qui m'accusent et me montrent du doigt. Je fais tout pour tenter de rattraper
la  Dame.  J’y  parviens  sans  peine,  les  allées  sont  encombrées  de  promeneurs,
d’acheteurs.                  Les devantures se succèdent sur tout l’étage ce qui ralentie les
démarches. Les présentoirs extérieurs sont comme des appâts, empêchent les passants
curieux de marcher rapidement. Les innombrables vitrines qui sont des écrans géants
publicitaires et démonstratifs attirent les chalands, les font réfléchir, ralentir. Comme
si ceux-ci se trouvent devant des aimants puissants… Elle est là, de dos, tout près
devant moi. J’observe, détaille ma pseudo marquise, ses jambes sont protégées par
des collants couleurs chair à couture. Ses chaussures sont fabriquées dans un cuir fin
et leurs talons aiguilles sont hauts. Sa jupe de drap est coupée au-dessus du genou.
Elle porte un blouson de jeans de marque, le col de son "chemisier  en mousseline de
soie vieux rose," est  rabattu sur le blouson. Je tousse fort,  fait  du bruit  avec mes
chaussures contre un garde-corps métallique. « Marisette » insensible s'éloigne. Elle
ne se rend même pas compte, me semble-t-il, qu’individu perdu je suis toujours à
l'affût derrière elle. Les claquements des talons hauts ferrés résonnent sur le carrelage
cimenté du plancher de la galerie. Ceux-ci parviennent ensuite à mes oreilles comme
des plaintes, des reproches répétés : « espèce de malade, fichez moi la paix!… Je ne
veux rien avoir de commun avec vous !»
 
   Je ne veux pas rester sur un échec, parce que soudain je ne supporte pas cette
situation. Je reviens en arrière. Je passe et repasse, devant la boutique où les femmes
s’activent à fouiller… Je suis attiré à nouveau vers le recueil de splendeurs féminines.
Je  pénètre  dans  la  cohue.  Je  m'installe  carrément  entre  les  étals  et  les  clientes.
J’attends. Je visionne en vain. Je ne sais si c’est une délivrance, une punition ou une
naissance de jouissance, qui va venir me soulager. Rien ne me fait vibrer, mais je
reste là... Juste avant la fermeture aux environs de dix-neuf heures, je suis remarqué
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par un vigile qui est arrivé en renfort vraisemblablement. - Cet emploi ne devait pas
être  occupé  habituellement  dans  ces  lieux.  Je  ne  l'avais  pas  remarqué  avant.  -
L’employé de surveillance brutalement me somme de quitter les lieux. Je ne fais pas
d‘achats. Ma présence n’est plus désirée. J’ai envie de me rebeller. Je prétexte ma
liberté d'aller et venir. Je suis incapable d'aucune force vive. Je décide de battre en
retraite. J’agis comme le font les personnes conscientes d’être surpris en défaut. Je
m’en vais.  Je  m'abrite  dans ma solitude avec l'espoir  de retrouver  mes véritables
facultés le plus vite possible. Je maudis le vigile. Ma misère me colle à la peau.
 

*
 
   Chères lectrices et    chers    lecteurs, vous venez de lire quatre chapitres du roman :
« Violences discrètes… »
Numéro ISBN :  979-10-91729-04-8 /97891091729048/  ouvrages  parus en mars
2016.
Ce roman contient plus de 300 pages et est vendu en autoédition par mes soins au
prix de 21 euros, le livre papier relié par un imprimeur. Le prix par envoi pièce jointe
informatique du même manuscrit  en PDF est  de 9 euros.  Pour l’envoi d’un livre
dédicacé avec un marque page personnalisé, les modalités sont : après avoir perçus le
chèque ou le virement de 21  euros, le port par la Poste est à mes frais.
  Pour les dix premières commandes de : « Violences discrètes, » les lectrices,  les
lecteurs  recevront  gratuitement  par  le  même  envoi,  un  recueil  de  poèmes :  « Le
Besoin. » I.S.B.N : 2.214.05233

  Pour toutes les commandes joignez-moi par e-mail : adupuy6@gmail.com
  
  

      Je vous souhaite à toutes et à tous de passer de bonnes fêtes de fin d’année. Je
vous remercie de me lire. J’attends avec impatience vos remarques et commentaires.
  Salutations TONY DUPUY.
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