
5

CHaPITRe PReMIeR

en ouvrant les yeux, loranne se crut à Saint-Brévin. 
C’était un signe qui ne la trompait jamais. Chaque 
fois qu’elle se réveillait au milieu de la nuit en se 
croyant revenue à Saint-Brévin, c’était que la soirée 
avait été trop arrosée. elle ne savait pas pourquoi.

a côté d’elle, Benoît ronflotait tranquillement. elle 
remonta la couverture sur ses épaules. lui aussi, il avait 
trop bu. D’ailleurs, tout le monde avait trop bu. Ils 
pendaient la crémaillère de leur nouvelle maison et la 
fête s’était terminée tard. D’autant plus qu’ils dor-
maient tous ici et que personne ne reprenait sa voiture.

une soirée plutôt chaude. Chaude et décousue vers 
la fin quand Pascal et Magali avaient dansé le rock sur 
la table de la salle à manger, pendant que Raphaël 
braillait etoile des neiges et que Jennifer et Colette 
comparaient interminablement leurs régimes en cro-
quant des cerises à l’eau-de-vie.

loranne avait décroché peu après. elle n’arrivait 
plus à garder les yeux ouverts et Francis lui expliquait 
pour la millième fois que son mari avait tort de ne pas 
le laisser jouer avant-centre. elle était montée se cou-
cher. Benoît n’avait pas tardé à la rejoindre. Il lui par-
lait encore quand elle s’était endormie.
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elle avait la bouche sèche, mais ce n’était pas ça qui 
l’avait tirée du sommeil, c’était l’envie de faire pipi. 
Par paresse, elle referma les yeux en frottant son nez 
contre l’oreiller. elle était bien. emmitouflée dans la 
couverture comme dans un cocon. elle ne souhaitait 
pas sortir du lit, quitter la chaleur, affronter la froidure 
du palier et des toilettes. au bout de quelques secondes, 
elle comprit que son envie ne la laisserait pas se ren-
dormir.

en passant, elle jeta un coup d’œil à Zoé qui dor-
mait paisiblement dans son petit lit installé pour 
l’occasion au milieu de leur chambre. la fillette se 
réveillait rarement pendant la nuit, et même la fiesta 
n’avait pas troublé son sommeil. loranne posa un 
bisou sur le bout de son nez avant de sortir.

les toilettes de l’étage n’étaient pas achevées. Il n’y 
avait pas encore le chauffage et à la fin septembre, les 
nuits commençaient à fraîchir. la jeune femme fris-
sonna dans sa petite nuisette en coton, elle n’avait pas 
pris la peine de chercher sa robe de chambre.

Dans la maison, silence complet et obscurité totale. 
le radioréveil marquait 5h12 et apparemment chacun 
avait réussi à retrouver sa chambre et son lit. le mieux 
était de se dépêcher pour replonger au chaud près de 
Benoît. le plus vite possible. elle avait le cerveau un 
peu lourd, embrumé.

la lumière manquait également dans les toilettes, 
elle se guida à tâtons en prenant soin de ne pas faire 
de bruit. Comme un fait exprès, elle était à peine assise 
sur la cuvette que sa vessie se bloqua. C’était toujours 
comme ça. Il suffisait qu’elle ait très envie pour que 
ça ne veuille plus venir.

Deux ou trois frissons la firent trembler et lui creu-
sèrent l’échine. elle hésita à retourner se coucher sans 
pisser. Mais elle savait bien qu’elle ne pourrait pas se 
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rendormir. Par l’imposte, elle constata qu’il n’y avait 
presque pas de lune. les craquements nocturnes de 
la maison lui paraissaient bizarres. elle n’y était pas 
encore habituée.

la porte s’ouvrit doucement sans qu’elle ait rien 
entendu venir. elle ne l’avait pas verrouillée. une 
forme noire entra avec précaution.

— Y a quelqu’un !
la forme s’immobilisa. elle était tellement vague 

que loranne aurait été incapable de dire qui c’était. 
Pour ce qu’elle en voyait, ça pouvait aussi bien être 
Pascal que Colette, Simon, Magali, Raphaël ou lau-
rence…

— J’ai dit qu’il y avait quelqu’un. Tu pourrais sor-
tir quand même !

la forme fit un mouvement.
— Moi, ça me gêne pas. Je pisse dans le lavabo. 

De toute façon, on voit rien…
elle avait reconnu la voix de Simon et, pour une 

fois, son sans-gêne la laissa sans voix. Comme de 
juste, c’est à cet instant précis que sa vessie se relâcha. 
un bruit d’enfer emplit les toilettes. une énorme 
cascade. Mais elle ne pouvait pas se retenir, elle avait 
attendu trop longtemps. enfin la source ne laissa plus 
échapper que quelques gouttes. Simon finissait aussi 
de se soulager.

— T’aurais pu attendre ! Tu est vraiment dégueu-
lasse !

— Je vois pas ce qu’il y a de dégueulasse à faire un 
petit pipi entre amis, dit-il sur le ton le plus naturel. 
et puis, je pouvais pas attendre sinon j’aurais pissé 
sur le palier et je suis sûr que ça t’aurait pas plu…

loranne gloussa malgré elle. C’était Simon tout 
craché, ça ! Décontracté, toujours prêt à plaisanter à 
la moindre occasion. Mais il avait désamorcé sa 
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colère, elle se sentit curieusement en pleine forme. 
Tout en disant n’importe quoi à voix basse, elle s’es-
suya le plus silencieusement possible pour qu’il n’en-
tende pas le froissement du papier. Il en avait profité 
pour s’approcher d’elle, poser une main sur ses che-
veux. Sur le sommet de son crâne.

— Qu’est-ce que tu fais ?
— Ben, tu vois… je touche tes cheveux.
— Tu trouves que c’est le moment ?
— C’est le meilleur moment puisque je le fais. Il 

y a des années que j’ai envie de caresser tes cheveux 
et je n’ai jamais osé le faire…

Il parlait doucement. un chuchotement fluide 
comme une confidence. le contact physique et le 
murmure de sa voix grave provoquèrent chez loranne 
une réaction instinctive à laquelle elle ne s’attendait 
pas. elle inclina la tête comme si elle souhaitait un 
prolongement de la caresse.

Simon emmêlait avec nonchalance ses doigts dans 
les longs cheveux fins et souples. Sa main se referma 
sur la nuque ployée. la jeune femme fut envahie 
d’une agréable sensation de bien-être. elle aimait ce 
poids tiède sur son cou. Pourtant, elle trouva tout de 
même la force de balbutier :

— on devrait pas…
— Chut ! Dis rien… c’est un instant magique…
Il avait raison. Il se passait quelque chose entre eux 

qui ne pouvait s’exprimer avec des mots. elle bougea 
un peu la tête de droite à gauche et c’est alors qu’elle 
perçut l’odeur de son corps. un parfum à peine per-
ceptible mais caractéristique d’homme endormi. elle 
était très sensible aux odeurs et celle-là l’émouvait 
toujours.

Simon était son préféré parmi ceux de la bande. 
elle ne l’avait jamais envisagé autrement que comme 
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un ami. un ami fidèle et affectueux, mais un ami. 
elle le pensait sincèrement, même si Benoît l’avait 
déjà plaisantée sur cet attachement qu’elle essayait de 
ne pas trop montrer. C’était ce qu’elle dirait si on 
l’interrogeait à cet instant précis : Simon n’est rien 
d’autre qu’un ami.

en même temps, elle se rendait compte que leur 
attitude dérapait, devenait équivoque. elle devait la 
faire cesser au plus vite. Benoît dormait dans la 
chambre à côté, Colette dans la chambre contiguë. 
Sans parler des autres. n’importe lequel pouvait sur-
gir à tout moment et les surprendre.

Mais elle ne trouvait pas le courage de prendre 
l’initiative de leur séparation. ni le courage ni l’envie. 
Sa sensualité avait été éveillée, confusément d’accord, 
mais très nettement. C’était presque malgré elle 
qu’elle savourait les sensations qui s’éveillaient dans 
son ventre, alors que son esprit refusait encore de 
l’admettre.

Pourtant, en dépit de son apparence raisonnable 
et presque froide, elle savait qu’au fond, elle était 
sensuelle. Gourmande de tous les plaisirs. Incapable 
de résister à la perspective d’une sensation agréable. 
elle appréciait toutes les jouissances sans exception, 
même si elle s’efforçait de le dissimuler.

Déjà, elle goûtait l’abandon de cette situation 
qu’elle n’avait pas recherchée, mais qu’elle acceptait 
en refusant de se poser des questions gênantes. elle 
feignait de croire à un mouvement de tendresse pas-
sager et sans conséquence. l’obscurité et le silence 
aidant, elle voulait encore y voir une manifestation 
de leur amitié amoureuse.

les doigts de Simon lâchèrent son cou, glissèrent 
sur sa joue, rasant ses lèvres au passage. les petits 
cheveux de sa nuque se hérissèrent, un frisson secoua 
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sa poitrine. D’un seul coup, elle prit conscience que 
le jeu allait trop loin. Qu’elle ne devait pas le laisser 
continuer. elle ouvrit la bouche pour parler, mais 
aucun son ne sortit de sa gorge contractée.

Il la prit aux épaules, la releva. D’un geste mala-
droit, elle tenta de se dégager, mais le mouvement 
n’aboutit qu’à la plaquer contre son torse nu. le fin 
coton de la nuisette n’était pas un rempart contre la 
chaleur de la peau qui se collait à elle. elle posa une 
main sur la poitrine masculine, puis la retira précipi-
tamment. elle leva la tête en bredouillant quelque 
chose d’incompréhensible.

leurs bouches se frôlèrent, loranne ne refusa pas 
le contact. elle respirait le souffle de Simon. la pointe 
de sa langue glissait sur ses lèvres plus légèrement 
qu’une aile de papillon. en même temps, il pressait 
son ventre contre le sien, elle sentait la barre de son 
sexe.

Jusque-là, elle pouvait croire à une bouffée de ten-
dresse. un élan de sensualité presque fraternelle. 
Maintenant, ce n’était plus possible. Ses doigts ser-
raient ses épaules à lui faire mal, sa langue bougeait 
tout doucement contre ses lèvres et sa queue bandait 
sur son ventre. elle ne pouvait plus croire à l’inno-
cence de ce qu’ils étaient en train de faire.

Mais elle ne chercha pas à s’écarter de lui. Si on 
lui avait dit la veille que cette nuit, elle aurait envie 
de faire l’amour avec un autre homme que Benoît, 
elle aurait crié au fou et éclaté de rire. Depuis six ans 
qu’ils étaient mariés, elle n’avait jamais désiré un autre 
homme. l’idée de le tromper lui aurait semblé 
absurde. C’était hier.

D’un coup, elle entrouvrit ses lèvres et sa langue 
se porta au-devant de celle de Simon. Instinctive-
ment, elle avait avancé son ventre pour éprouver la 
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dureté du sexe qui s’y imprimait. Ses mains empoi-
gnèrent les reins de l’homme. elle se pressa plus étroi-
tement contre lui.

l’envie lui était venue sans préméditation, sans 
calcul. loranne ne trichait jamais avec ses impressions 
intimes. elle avait brusquement eu envie de faire 
l’amour avec Simon. une envie poignante qui lui 
irritait les nerfs.

Il devina son consentement car ses mains descen-
dirent de ses épaules à ses hanches, glissèrent sous la 
nuisette, remontèrent jusqu’à la nuque. elle leva les 
bras pour qu’il fasse passer la légère chemise au-dessus 
de sa tête et elle remua plus fort sa langue dans sa 
bouche. Il embrassait bien. Sans hâte, mais avec une 
détermination tranquille qui la séduisait.

elle se cambra quand il toucha ses fesses. elle ado-
rait qu’on lui touche les fesses. Qu’on les caresse. elle 
n’y résistait pas. au bout de quelques secondes, elle 
faufila une main entre leurs ventres, écarta l’élastique 
du slip, se saisit de la queue brûlante qui se tendit 
encore un peu plus.

la minute d’après, ils étaient nus tous les deux, 
debout dans l’obscurité. Ils se branlaient mutuelle-
ment, lèvres et langues luttant furieusement. loranne 
était si absorbée par ses sensations qu’elle ne pensait 
à rien d’autre. Simon recula la tête, demanda avec un 
rire étouffé :

— on pourrait peut-être tirer le verrou ?
a son retour, elle se laissa tomber à genoux devant 

lui, enfouit son nez au bas de son ventre. Ses lèvres 
étaient chatouillées par la toison soyeuse. elle empoi-
gnait à deux mains les fesses de Simon, le serrait 
contre elle, se gorgeait de son odeur d’homme tandis 
que la queue battait tout contre sa joue.

Il respirait vite. Par saccades haletantes.
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la pointe de sa langue rencontra les couilles en 
boule compacte. C’était chaud, spongieux, et ça bou-
geait. loranne aimait cette consistance troublante, 
cette saveur particulière, fade au début, mais qui bien-
tôt la grisa. elle léchait patiemment la peau qui s’étirait.

Simon avait agrippé la masse lisse de sa crinière. Il 
lui tirait les cheveux. C’est à peine si elle s’en rendait 
compte. elle était trop occupée à passer le plat de la 
langue autour des bourses, à en glisser la pointe dans 
les replis, les recoins moites et odorants, à pousser ses 
lèvres pour faire rouler les couilles, à les suçoter.

Progressivement, la bouche se retrouva à la base de 
la verge tendue comme un câble. elle lécha le pénis 
sur toute sa longueur, à petits coups de langue rapides 
et soigneux, en remontant vers l’extrémité. la respira-
tion de Simon se fit plus courte.

Juste avant qu’elle atteigne le gland, une traînée de 
liquide onctueux et salé humecta sa langue. Ça lui 
fouetta le sang. elle prit le sexe en bouche, d’un seul 
coup, en essayant d’en avaler le plus possible. Simon 
eut un mouvement de recul, mais elle le retint si fer-
mement aux fesses qu’il ne réussit pas à s’échapper.

— non ! Je… ha !… il ne… oh ! non, non…
Il refusait, mais c’était trop tard. une puissante 

giclée de sperme frappa le palais de loranne, remplit 
sa bouche de liquide crémeux, coula dans son gosier. 
elle l’avala avec gourmandise, savourant sa chaleur, sa 
suavité un peu grasse. a vrai dire, elle ne s’attendait 
pas à ce qu’il éjacule si vite. elle croyait n’en être qu’au 
début de sa caresse, mais cette rapidité fut loin de lui 
déplaire. elle en était même assez fière.

Il se laissa tomber sur le carrelage à côté d’elle. Posa 
sa bouche sur la bouche de loranne, mordilla ses lèvres 
en bredouillant des excuses piteuses. elle en fut atten-
drie.
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— Mais pourquoi ? Il n’y a pas de raison…
— Si. Je suis impardonnable d’être parti si vite. Ça 

ne m’arrive jamais d’habitude…
— C’est plutôt flatteur pour moi. Ça prouve que 

ça t’a plu…
Ils chuchotaient, assis côte à côte dans l’obscurité 

qui les baignait, ajoutait une note de mystère à leur 
intimité. Comme des conspirateurs. loranne essuya 
ses lèvres d’un revers de main, pensa soudain qu’ils ne 
s’étaient pas encore vus depuis qu’ils étaient dans la 
salle de bains. Du bout des doigts, elle toucha le visage 
de son compagnon.

— C’est bien toi, au moins ?
Il sursauta.
— Mais ?… tu ne m’avais pas reconnu ?
elle éclata de rire tout bas en posant le front sur son 

épaule.
— Si, bien sûr, mais je me disais que j’ai appris le 

goût de ton sperme avant d’avoir vu ta queue…
Ça le fit rire aussi, ils s’enlacèrent en se berçant.
— Je m’en veux, murmurait-il entre les baisers qu’il 

posait au hasard sur son visage. Si tu savais comme je 
m’en veux… tu n’as rien eu…

— Qu’est-ce que tu attends pour me faire la même 
chose ?

elle ignorait si c’était parce qu’il estimait l’affaire 
terminée une fois son plaisir satisfait ou parce qu’il 
craignait qu’elle refuse, mais il n’avait rien tenté en ce 
sens. la proposition directe produisit un effet immé-
diat.

Dans la seconde qui suivit, la tête de Simon s’enfouit 
entre les cuisses qu’elle lui ouvrait en se renversant en 
arrière. Ses lèvres parcouraient de haut en bas le sillon 
de la fente déjà rempli de jus. elle haleta en creusant 
les reins sitôt que la langue se mit de la partie.
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Il était doux. Sa bouche barbotait dans la vulve 
qu’elle lui offrait. après un premier contact un peu 
désordonné, il lécha méthodiquement en prenant 
soin de ne pas s’aventurer trop près du clitoris. 
Comme s’il le réservait pour plus tard.

Il alternait de longues coulées de sa langue avec des 
suçons sur les grandes lèvres et, parfois, des mordil-
lements légers. Chaque fois qu’il variait sans prévenir, 
loranne sursautait avec une plainte étouffée. Mais la 
sensation était délicieuse, et très vite, elle s’abandonna 
à ses initiatives. elle appréciait quand ça durait long-
temps, que l’excitation montait lentement.

Mais il était vraiment trop habile. Quand il pressa 
son clitoris entre ses lèvres, elle eut du mal à refréner 
les râles de plaisir qui montaient dans sa gorge. elle 
se mordit les lèvres jusqu’au sang en agitant sa tête en 
tous sens puis, d’un coup de reins nerveux, repoussa 
la bouche qui s’obstinait.

Ils restèrent tous les deux immobiles pendant plu-
sieurs minutes. on n’entendait que leur souffle qui 
s’apaisait progressivement. Puis Simon se redressa, 
s’étendit à côté de loranne. Ils s’embrassèrent avec 
indolence, chacun retrouvant sa propre odeur sur les 
lèvres de l’autre, prolongeant un peu plus leur volupté.

elle posa une main sur sa queue, constata qu’elle 
était à nouveau bandée. elle n’eut même pas besoin 
de l’aider à entrer en elle. Il lui avait remonté les 
cuisses très haut sur la poitrine, le gland, du premier 
coup, trouva le vagin. elle haussa ses reins pour qu’il 
la pénètre bien à fond. leurs bouches étroitement 
soudées.

Cette fois, il sut prendre son temps. Il se montra 
patient et remarquablement endurant. loranne 
connut deux orgasmes avant qu’il se répande en elle 
en poussant une plainte sourde. Pour sa part, elle 
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retint ses gémissements de plaisir avec autant de dif-
ficulté que quand il l’avait léchée. Puis elle le sentit 
mollir en elle, la quitter.

un peu plus tard, elle lui dit de partir. Mais il avait 
envie de parler. alors elle posa deux doigts sur ses 
lèvres en lui chuchotant à l’oreille que c’était un 
moment magique et qu’il ne fallait pas le gâcher. en 
réalité, sa présence la gênait à présent. elle avait besoin 
d’être seule.

elle se lava soigneusement en se demandant ce qui 
lui était passé par la tête. elle se sentait vide. Ce qui 
la surprenait le plus, c’était qu’elle n’éprouvait rien de 
particulier. a part la satisfaction habituelle après le 
plaisir physique, une agréable lassitude et une pointe 
de frayeur rétrospective à l’idée qu’on aurait pu les 
surprendre.

elle venait pourtant de tromper Benoît.
Dans le noir, elle mit un temps infini à retrouver 

sa nuisette que Simon avait envoyée valser et qui 
s’était accrochée au pommeau de la douche. elle tour-
nicotait en se traitant d’idiote. elle n’avait pas de 
remords, mais elle commençait à regretter. C’était 
stupide de s’être laissé aller à cette envie qui l’avait 
prise au dépourvu.

Mais des bêtises, tout le monde en commet un jour 
ou l’autre. on ne le crie pas sur les toits, voilà tout. 
en passant devant le lavabo, elle se fit une grimace 
face au miroir, mais ça perdait beaucoup de son inté-
rêt puisqu’elle pouvait à peine distinguer ses traits. 
Tout de même, elle ne se comprenait pas.

Dans la chambre, Benoît ronflotait toujours et Zoé 
dormait en fronçant les sourcils comme si elle était 
occupée à résoudre un problème difficile. loranne 
n’avait pas sommeil, mais le radioréveil ne marquait 
que 6h18. C’était trop tôt. Benoît grommela une 
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vague protestation quand elle le repoussa pour s’allon-
ger près de lui. Il ne se réveilla pas, elle resta immobile, 
les yeux ouverts.

elle n’avait jamais aimé se mentir, elle venait bel 
et bien de tromper son mari. Il n’y avait pas d’autres 
mots. elle se le répéta mentalement à plusieurs 
reprises, comme si elle avait besoin de s’en convaincre. 
Mais dit comme ça, ça ne faisait pas sérieux, et pour 
un peu, elle aurait éclaté de rire. Peut-être pour ne 
pas laisser de prise à la tristesse qui se cachait en des-
sous.

elle avait fait l’amour avec un des meilleurs amis 
de Benoît. Sans justification. Sans la moindre excuse. 
elle s’entendait bien avec son mari, il y avait au moins 
deux ou trois mois qu’ils ne s’étaient pas disputés 
sérieusement. Pire que tout, elle était amoureuse de 
lui et ne voulait surtout pas lui faire de la peine.

excepté qu’il passait de plus en plus de temps au 
boulot, elle n’avait rien à lui reprocher. et ce n’était 
pas de sa faute. Il venait d’être nommé responsable 
général des ventes pour la France et l’avait bien pré-
venue que ça l’obligerait à travailler sans compter ses 
heures, ni ses jours, ni ses week-ends. elle ne pouvait 
lui en vouloir. C’était d’ailleurs à la suite de cette 
promotion qu’ils avaient décidé d’acheter la nouvelle 
maison.

— Je suis une conne !
elle avait parlé à voix haute. Benoît ouvrit des yeux 

démesurés en bredouillant « quoi ? quoi ? » puis il se 
rendormit sans avoir repris conscience. Il fallait qu’elle 
retrouve son calme. Mais c’était vrai qu’elle s’était 
conduite comme une conne.

Choisir juste ce moment où tout allait bien entre 
eux pour s’envoyer en l’air avec un autre, c’était pas 
malin ! D’autant qu’elle ne pouvait même pas 
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l’accuser de la négliger sexuellement. Ils baisaient 
fréquemment, de façon plus que satisfaisante. le plus 
souvent à son initiative à lui.

Bien sûr, ce n’était plus le feu d’artifice comme à 
la belle époque de leurs débuts. Ils s’étaient calmés. 
Mais de l’avis général, c’était le cas de tous les couples 
qu’ils fréquentaient. Ils avaient perdu l’émerveille-
ment des premières découvertes, mais leurs ébats et 
leurs joutes amoureuses y avaient gagné en assurance 
et en décontraction. en fait, elle aimait baiser avec 
lui.

loranne ne réussissait pas à s’endormir. a mesure 
que l’épisode avec Simon s’éloignait dans le temps, 
et il s’éloignait à une vitesse étonnante, comme un 
rêve, elle prenait conscience que ça avait été une stu-
pidité. une de ces conneries qu’on cache à tout le 
monde car on en a trop honte.

Heureusement que personne n’en saurait jamais 
rien. Simon aimait Colette et il ne se vanterait pas de 
son exploit. Quant à elle, il était hors de question 
qu’elle en parle à qui que ce soit. C’était un accident. 
un moment de folie qui ne signifiait rien.

elle se consolait en se disant que c’était la consé-
quence d’une soirée trop bien arrosée et d’un concours 
de circonstances : l’absence de lumière dans les toi-
lettes de l’étage, la surprise, l’attrait de la nouveauté. 
leur amitié amoureuse durait depuis des années ; ce 
qui venait de se passer entre eux était, certes, regret-
table, mais il n’y avait pas de quoi se mettre martel 
en tête, puisque ça ne se renouvellerait pas.

Finalement, elle s’endormit avec un vague sourire 
aux lèvres. le corps rassasié, l’esprit en paix.
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