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Être un mec, 
parfois un métier  
 
Susanna rentrait épuisée et tracassée par son travail. Sa 

journée au bureau n�avait pas été des meilleures.  
Depuis six mois elle vivait seule et n�avait eu pour seul 

divertissement que des visites chez des amis de longue 
date. La séparation avec son ami lui avait coûté cher, 
pécuniairement et surtout mentalement. Elle avait perdu 
confiance en elle.  

Au cours des dernières semaines, elle est régu-
lièrement taquinée par une voix intérieure. Elle se sent 
persécutée par elle-même et a l�impression par moments 
que c�est le début d�un état de démence.  

Son ventre et toute sa féminité commencent à lui jouer 
de mauvais tours, son esprit n�arrive plus à maîtriser les 
signaux venant du bas de ses reins.  

Aujourd�hui, durant une réunion entourée de plusieurs 
hommes, un visiteur lui parla avec un charme profes-
sionnel en la regardant droit dans les yeux. À sa 
surprise, elle avait senti une légère contraction vulvaire. 
Elle avait des sueurs froides et supportait difficilement 
le regard de cet homme. Sa légère transpiration se trans-
forma rapidement en une bouffée de chaleur qui 
colorait son visage.  

Ah ! Il ne manque plus que cela� Rougis et sois consciente ; cela 
augmentera la pigmentation de ce blush. Comment est-ce possible ?  
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La voix intérieure s�était exprimée de nouveau.  
La réunion finie, elle était épuisée et en partant, le gars 

lui avait jeté un regard curieux. Il ne représentait rien de 
ce qu�elle attendait d�un mec attirant.  

Il faut faire quelque chose Susanna, tu ne maîtrises plus tes sens.  
Elle prend, dans l�entrée de l�immeuble, le journal local 

et monte l�escalier. Après être entrée dans son 
appartement, elle allume la radio, on joue au hit-parade 
une ballade anglaise romantique :  

When Susanna cries ; she cries for love� Just tell her that I 
love her�  

Des larmes lui sautent aux yeux et lasse, elle se jette sur 
le divan. Une belle mélodie sauf qu�il s�agit d�une Susanna.  

Tu ne vas pas déprimer parce que ta vulve, ton vagin, tes 
ovaires, tes abdominaux réclament le massage d�une verge ! Prends 
ce journal et lis les petites annonces.  

Elle ouvre le journal et passe les pages remplies d�an-
nonces pour les ventes de voiture, meubles et s�arrête 
sur la rubrique « massage ». Elle n�a jamais prêté 
beaucoup attention à ces rubriques mais en les par-
courant, elle songe que les rubriques « homme recherche 
femme » sont nombreuses. Une page complète est 
remplie, annonces « massages ».  

Elle adorait se faire masser et avait essayé plusieurs 
techniques. Voir ces annonces sous le label de « massage » 
la fait sourire. Plusieurs femmes proposent des massages 
sensuels avec films et puis plusieurs petits textes : 
« Georges vous masse délicatement� » ou bien 
« massage hommes uniquement, massage homme ou 
femme, ou massage pour couples� » suivis d�un 
numéro de portable la plupart du temps.  

Son regard s�arrête sur une annonce : « Ben vous offre 
massage » avec un vrai numéro de téléphone. Pas de 
détails de sexes préférés.  


