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L'avion se pose en douceur sur une piste de l'aéro- 
port de Copenhague. 

Pourquoi Copenhague? 
A cause d'un événement insolite. Dans la capi- 

tale du Danemark se tient la première Exposition mon- 
diale de Pornographie. 

Un quart d'heure me suffit pour parcourir en taxi 
le trajet qui sépare l'aéroport du centre de la ville. 
Bientôt je déambule dans des rues aux noms impro- 
nonçables : Gasvoerksvej, Teglgarsstraede, Brondbyster- 
vej... J'aime ces premiers instants où l'œil virevolte, 
attrapant au hasard un visage, un vêtement, un détail 
d'architecture. 

Je passe devant une bâtisse austère. C'est un temple 
protestant. Vingt mètres plus loin, je me trouve nez à 
nez avec ma première pornos h op. Plaisant voisinage. 
J'éclate de rire. Ici, le sexe et l'autel vont de compa- 
gnie comme chez nous le sabre et le goupillon. 

Rien n'attire particulièrement l'attention sur le 
magasin. Point d'enseigne. Une façade quelconque. En 



un mot une boutique tout ce qu'il y a de plus banale, 
telle qu'on en voit des milliers. A vrai dire, pour moi, 
elle évoque plutôt une de ces épiceries villageoises de 
n'importe quel bourg de France. Elle est terne, un peu 
vieillotte, et peinte d'un brun indéfinissable. Le regard 
est accroché par une multitude de taches de couleur. 
Des rouges vifs, des bleu roi brillants, des jaunes étince- 
lants. 

Cette débauche visuelle provoque mon regard. 
Les quelques mètres qui m'en séparent sont vite franchis. 
Un choc me saisit. 

L'esprit le plus averti serait décontenancé. Inima- 
ginable. L'œil affolé saute d'une couverture à l'autre, 
ne sachant sur laquelle s'arrêter. Pour l'instant, à tra- 
vers la glace, je m'ingénie à déchiffrer la liste des titres 
proposés en anglais. Titres qui sont souvent en eux- 
mêmes tout un programme. Au hasard j'en relève quel- 
ques-uns. 

Strip-Poker, Porno Trio, Sex Team, Sex Orgie, 
Color Quarter, Color Orgie. Ceux-ci suggèrent des com- 
portements sexuels compliqués, avec plus de deux par- 
tenaires. 

D'autres paraissent plus conformes à une idée tra- 
ditionnelle de la sexualité, la bête à deux dos : Bi Sex, 
Hot Sex, Sex Sport, Fucking, Porno Special, ou encore 
Fantasy. D'autres suggèrent l'intimité onaniste : Private, 
Dream, Kis, Passion ou même Intime : Sans négliger 



Amor ou Orgasm. On n'hésite pas à emprunter aussi à 
l'œuvre littéraire : Justine, Sexus : Sade et Henri Miller 
récuseraient peut-être ce plagiat. Sperma nous introduit 
dans le monde de l'homosexualité masculine, dont les 
revues de base sont Homo, Manners, Klimaks et Iron 
Boys. Le titre de cette dernière n'est peut-être pas du 
meilleur effet, mais les deux éphèbes qui ornent la 
couverture semblent, de par leurs attitudes, ne pas 
démentir la rigidité virile de l'appellation. Extase et 
Rapid Streams nous conduisent vers des amours à la 
hussarde, dont la rapidité n'empêche pas une satisfac- 
tion complète. 

Lesbos n'est pas oublié. Thérèse et Isabelle. Elles 
peuvent feuilleter la revue Lesbian, qui en est à son 
Nième numéro. Ces revues paraissent en général une 
fois par mois. Dans le numéro de septembre, j'ai la 
surprise de voir trois très charmantes filles qui délais- 
sent la conversation mondaine pour se livrer activement 
à des jeux plus intimes. L'une d'elles, grâce à un olibos 
de belle taille, fait connaître à ses compagnes les plaisirs 
du phallus. Mais où ma curiosité est piquée, c'est en 
voyant l'une d'elles embrasser fébrilement le substitut 
en plastique et donner tous les symptômes d'une grande 
jouissance. 

Avec Anal Sex nous abordons des zones dont l'éro- 
généité paraît incertaine. 

Black Power quant à elle n'est pas une revue 



éditée par Malcolm X ou les Black Panthers qui se 
seraient égarés et se trouveraient dans ce voisinage si 
peu conforme à l'énoncé des idées révolutionnaires. 

Pourtant, à voir la partie supérieure de la couverture, 
on pourrait le croire. Elle représente une main noire — 
cela va de soi — qui se dresse derrière un brasier gigan- 
tesque. L'horizon même est en flammes. Mais la supré- 
matie sexuelle du Noir est très explicitement démontrée. 
Les mentules sont de taille. A les contempler, le specta- 
teur anonyme se sent faible et sans moyen; qu'il se garde 
d'établir quelque comparaison, il risquerait de tomber 
dans une grande humilité, voire dans l'impuissance. 

Les amours ancillaires sont traités dans Teenage 
Maid où l'on montre les services que sait volontiers 
rendre une jeune bonne au maître de maison et éven- 
tuellement à ses invités, sans pour cela se départir de sa 
coiffe et de son gentil tablier brodé. 

Quant aux sportifs accoutumés à la fréquentation 
des gymnases, ils trouvent dans Sex Sport — dont la 
couverture s'orne en plus du drapeau olympique — des 
idées sur ce qui peut advenir dans une salle. 

Il ne faut pas oublier que le Danemark est un 
pays où l'éducation sexuelle est enseignée depuis de 
longues années. Les revues Sexual Technique et Sexual 
Instruction traitent de toutes les positions imaginables 
entre deux et trois personnes, d'une façon directe et 
des plus palpitantes. Rien n'y est caché. « Toutes les 



variations, des plus traditionnelles aux plus modernes 
(sic) sont photographiées d'une manière claire et pré- 
cise. » Le numéro comprend quatre-vingt-seize photos. 
N'importe qui peut devenir l'heureux possesseur de cette 
petite encyclopédie sexuelle. Mieux que Positions! Pho- 
tos en couleur, poils apparents, papier glacé, verges en 
érection, vagins entrouverts, visages extatiques. Le tout 
pour vingt-cinq francs. 

Entrons, voyons d'un peu plus près le personnage 
qui vend ces revues. 

La trentaine, une belle corpulence. Il porte la barbe 
et de fines lunettes. Il a l'air d'un intellectuel du Quar- 
tier latin qui aurait réussi. 

Il vient au-devant de moi d'une manière fort cour- 

toise. Il s'excuse de ne pouvoir s'exprimer en français et 
s'enquiert si je parle anglais. Devant ma réponse affir- 
mative il m'explique la typologie de son magasin; à 
droite les revues hétérosexuelles. Sur le rayonnage d'en 
face, celles qui concernent l'homosexualité. Au milieu, 
soigneusement rangés, les films. A côté, la bibliothèque 
abondamment garnie. Les titres proposés donnent cer- 
tainement entière satisfaction à l'acheteur, quels que 
soient ses exigences ou ses goûts les plus pervers. De 
toute façon il se tient à ma disposition pour m'aider 
dans mon choix, si je le désire. Ces propos échangés, 
d'un geste affable il m'invite à regarder et à prendre 
mon temps. 



Un sentiment bizarre me saisit. J'avais entendu par- 
ler de ces boutiques et de l'abondance de revues porno- 
graphiques proposées à tout un chacun. N'empêche que 
j'ai du mal à en croire mes yeux. 

J'en ouvre une. 

Vous avez tous joué aux billes dans votre enfance... 
Les premières photos montrent l'arrivée d'un certain 
nombre d'invités à une partie. Après de nombreux 
verres, le jeu s'impose. Pourquoi pas le jeu de billes? 
Il semble qu'ici on se fasse une idée très particulière des 
jeux enfantins. Sachons les adopter; nous sommes entre 
adultes... 

Que les femmes donc se retroussent. Aucune 
crainte de s'enrhumer. Ici les intérieurs sont chauffés à 

l'extrême. Bien. Ceci fait, qu'elles s'asseyent, les 
jambes bien écartées contre le mur. Vous, messieurs, 
placez-vous à l'autre extrémité de la pièce. 

Chacun d'entre vous a son petit stock de billes? 
Parfait. 
Tirez maintenant. 

En joue. Feu! 
Montrez votre adresse. Le but? 

Nigaud, n'est-il pas évident? 

A chacun de viser. Il s'agit de faire tilt en lan- 
çant la perle de verre dans le trou de ce billard des 
délices. La récompense accordée au plus habile se devine. 



De toute façon, à la fin, la différence entre perdant et 
gagnant ne paraît pas évidente. 

Une mêlée générale s'ensuit. 
Nous nous trouvons dans un pays démocratique, 

les inégalités ne persistent pas longtemps. 
A Londres j'avais découvert quelques officines 

« spécialisées » dans les ruelles de Soho et aux environs 
de Piccadilly Circus. Ces lieux fleuraient souvent le 
sordide. Il fallait les chercher un peu, s'égarer dans « les 
rues chaudes » où tout suggérait l'exploitation du sexe. 
Entrées de clubs aux façades soigneusement calfeutrées, 
garçons qui faisaient la retape, proposant chaque fois le 
meilleur spectacle de strip-tease, le plus osé, le plus sexy, 
avec les plus belles filles, et j'en passe... 

Si ces lieux n'étaient pas du tout clandestins, ils 
exigeaient toutefois un comportement quelque peu ini- 
tiatique. Tolérés, sans qu'une éventuelle descente de 
police soit exclue. La transgression y était particulière- 
ment ressentie, et la notion de faute accentuée par un 
rite. 

Peut-être les connaissez-vous, ces boutiques minus- 
cules. Si vous entrez, vous n'apercevez qu'une innom- 
brable collection de revues semblables à Play boy en un 
peu plus salace. Blondes, brunes, rousses, pin-up 
dépliantes, filles bottées, harnachées, se voulant provo- 
cantes, piquantes, sensuelles. Point de poils pubiens ici. 
Aucun partenaire, si ce n'est quelque compagne à l'atti- 



tude étudiée afin qu'il n'y ait pas d'équivoque possible. 
Pour y découvrir quelque évocation saphique, il vous 
faut une puissante imagination. 

Londres n'était pas Copenhague. Ici tout était très 
sage. Seul le galbe des seins variait. 

J'avais observé longtemps une de ces minuscules 
échoppes lors d'un de mes séjours londoniens. De temps 
en temps un homme s'y glissait. On pouvait l'aperce- 
voir de la rue, feuilletant quelques-unes de ces revues, 
puis, s'adressant au tenancier, lui glisser quelques mots à 
voix basse. Une porte s'ouvrait, l'individu disparaissait 
dans une arrière-boutique — devinée plutôt que vue — 
tandis que le vendeur, un méchant cigare entre les dents, 
tâchait de donner à quelque observateur invisible une 
illusion d'activité, du reste incompréhensible. 

Curieux de ce que l'on pouvait trouver en cet 
arrière-lieu, j'en franchis le seuil un jour. Ma mauvaise 
prononciation allait pour une fois me servir et me per- 
mettre de ne pas passer pour un policier en civil; petit 
privilège de l'étranger lorsqu'il veut s'encanailler. 

La porte à l'écriteau « private » peint en rouge ne 
tarda pas à s'entrouvrir. 

Je me glissai plutôt que je n'entrai par cette petite 
ouverture. Un épais nuage de fumée. Point d'aménage- 
ment ni de dépenses inutiles en climatisation, pas même 
un mauvais ventilateur. Pécheurs, touchez du doigt votre 

malsaine passion. Des gentlemen dignes, un peu com- 



passés, plongeaient une main qui se voulait négligente 
parmi des classeurs où se trouvaient, soigneusement pro- 
tégées par de la cellophane, des séries de cinq photos. 
Il faut dire qu'il y avait le choix, les poses étaient variées, 
les filles point trop laides. Lorsque ma curiosité fut satis- 
faite, je provoquai un incident, bien involontaire et dû 
à ma naïveté, en exprimant le désir de sortir sans rien 
emporter des images proposées à ma libido. Il fallait 
payer le droit de « mattage » en devenant acheteur. Le 
tenancier était prêt à m'insulter — le malfrat à appa- 
raître sous le pseudo-commerçant. Allons, que le porte- 
feuille sorte, et échangeons quelques billets d'une livre 
contre une ou deux de ces séries. 

Mais aujourd'hui je ne suis pas égaré dans quelque 
ruelle sordide au fond de Soho. Non, je ne me trouve 
pas dans un quartier où le mauvais lieu peut exister. Je 
ne suis pas dans une louche officine. L'avenue est large, 
bordée d'immeubles résidentiels. La boutique est confor- 
table, d'une propreté danoise. Tout ici est calme, sagesse 
et respectabilité. 

Soudain, je perçois dans mon comportement un 
certain malaise. Englué dans mon surmoi j'éprouve un 
vague sentiment d'absurdité. Une double absurdité pour 
être juste, car enfin n'est-il pas ridicule d'être là comme 
un enfant surpris par sa mère, en haut d'une échelle, 
en train de plonger sa main dans un pot de confiture. 



Que diable, mon intention était bien d'acheter quelques- 
unes de ces revues. Venu à Copenhague pour y voir la 
foire pornographique, c'est un comble de se tenir là un 
peu balourd devant les rayonnages. Heureusement, 
l'attitude de notre pornographe danois se révèle d'une 
parfaite urbanité. Peut-être une longue pratique des tou- 
ristes venant de pays où ne règne pas cette belle décon- 
traction nordique lui a-t-elle appris à leur laisser un 
certain temps, afin qu'ils se remettent du trauma pro- 
voqué par une telle confrontation. Il sait se faire oublier 
par quelque menue activité apparemment peu urgente. 
Ce qui me permet de reprendre mon souffle et de 
commencer ma quête. D'un geste d'abord hésitant, je 
prends négligemment une des revues. N'importe 
laquelle, d'ailleurs, car l'abondance est extrême. 

Mon choix est vite fait. Un peu au hasard, il faut 
bien le dire. Je m'apprête à sortir. L'homme, en bon 
commerçant, me demande si je ne suis pas intéressé par 
des films. Devant ma réponse vague, il sort un pro- 
jecteur qu'il installe au milieu du magasin et propose 
de me montrer un ou deux films. Invitation aussitôt 

acceptée. Il écarte un rideau qui voile une autre pièce. 
Celle-ci, sorte d'arrière-boutique, évoque, par un je ne 
sais quoi, une buanderie. Une table en occupe le milieu, 
un canapé fait face à l'écran rapidement déployé. 

Le film en noir et blanc, tourné en 8 mm, présente 
dès les premières images une étrange ambiguïté. J'aper- 



çois en effet sur l'écran une pornoshop. Long travelling 
sur les revues offertes à la clientèle. L'image même d'un 
reportage. Ces photos, n'importe lequel d'entre nous 
serait capable de les saisir avec un minimum de tech- 
nique cinématographique. Puis la caméra glisse dans 
l'arrière-salle; là, sur un canapé, se tiennent deux jeunes 
filles. Très sages, elles papotent. Elles ont un air net, 
sain, soigné, sont habillées de vêtements plaisants, sans 
extravagance ni médiocrité. En un mot, la jeune Scandi- 
nave telle que vous l'imaginez. 

La porte de la pornoshop s'ouvre, un client entre. 
Serait-ce moi? Une des jeunes femmes s'approche de la 
caisse. Le regarde longuement. Sa main glisse un instant 
sur son corsage et vient se loger sur son pubis qu'elle 
caresse. Lentement elle s'approche de l'homme, s'arrête 
derrière lui et lui effleure l'épaule, puis la taille. Elle 
se décide enfin et, après un long regard de compréhen- 
sion et de consentement très explicite, le prenant par la 
main, elle l'entraîne dans la pièce où se tient sa cama- 
rade. Les présentations sont rapidement faites. L'une se 
penche sur l'homme et l'embrasse tandis que l'autre le 
masse doucement, avec une tendresse très vive. Le baiser 

se fait plus fouillé, les mains se crispent un peu plus. 
L'une d'elles entreprend de dévêtir l'homme. Les bou- 
tons sautent les uns après les autres. Les tissus se chif- 

fonnent. Glisse la chemise qui dévoile un torse puis- 
sant. Les doigts ont vite fait de déboucler la ceinture. 



Quant au pantalon, il ne tarde pas à choir sur le sol 
recouvert d'une moquette épaisse. 

Un instant, l'autre jeune femme contemple ce spec- 
tacle. Son regard dénote son trouble. Elle hésite encore. 
Puis elle se lève et commence à se dévêtir à son tour. 
Déshabillage simple, sans aucune provocation. Ainsi se 
dénude toute femme lorsque, rentrée chez elle, elle va 
prendre un bain. Peut-être une de ses mains s'attarde- 
t-elle un peu trop sur un de ses seins. Sa comparse avait 
laissé son slip à l'homme. D'un geste rapide elle dégage 
le vêtement importun. Elle plonge et d'un magnifique 
mouvement balaie la verge, l'enroulant de ses blonds 
cheveux. Le phallus, un instant niché au creux du cou 
et de l'épaule, reçoit l'effleurement d'un baiser. La bou- 
che se fait plus exigeante. De mutine elle devient vorace. 
Et si les lèvres se retirent, la langue s'attarde. Retroussée, 
le corsage ouvert, son amie, que l'on imagine un peu 
plus réservée, se met à l'unisson. Son désir est vite 
compris. On lui laisse le bel organe qu'elle sait, chevau- 
chant l'homme, loger en un magnifique coup de reins. 

Les postures se succèdent en un bel enchaînement 
sans le moindre instant de répit. Et quand l'homme, 
épuisé, délesté, se repose, elles se livrent entre elles aux 
plaisirs saphiques. 

Manifestement, c'est un instant volé à la mono- 
tonie de l'existence. Les trois « amis » ont l'air heureux. 

L'homme avait, en choisissant ce film, créé une 



remarquable ambiguïté. Nous venons de voir ces ébats 
se dérouler dans une pornoshop si semblable à celle 
dans laquelle nous nous trouvons que plusieurs fois je 
me suis surpris à examiner avec la plus grande atten- 
tion certains détails du décor. Jusqu'à la fin une ques- 
tion lancinante s'est posée : Ne suis-je pas sur les lieux 
mêmes du tournage? De spectateur ne serais-je pas 
devenu acteur? Théâtre dans le théâtre, comme dans 
Hamlet. 

A cette possibilité une pensée surgit. Notre Danois 
ne va-t-il pas se révéler comme l' « entremetteur » idéal? 

Si bien que je m'attends à voir, tout d'un coup, appa- 
raître l'une ou l'autre de ces jeunes filles qui ne pourra 
manquer de me témoigner une sympathique attention. 
A la limite, un film qui reproduirait nos ébats serait 
tourné. Extraordinaire spirale du film dans le film 
qui se poursuivrait sans fin; véritable histoire à la 
Borges. 

Quelques jours plus tard je rencontre un de mes 
amis. En écoutant cette histoire, il éclate de rire. Devant 

ma surprise il m 'affirme qu'il lui est arrivé, la veille, 
une aventure semblable. Mais toute la différence, c'est 
que mon fantasme, lui, il l'avait vécu. Pendant la pro- 
jection du film une fille s'était assise à côté de lui et 

après l 'avoir caressé elle s'était livrée au fellatio qu'elle 
avait terminé avec les dernières images, dans un parfait 
synchronisme. 



Je n'avais auparavant jamais vu de tels films. A 
son début je me demandais quelles allaient être mes 
réactions. Maintenant, je suis fixé — le film me plaît. 
La tendresse que se portent les acteurs me touche. 
En somme je viens d'assister à la rencontre sexuelle de 
trois adolescents. Ils éprouvent le désir de faire 
l'amour — ils le font. 

Le brave homme change les bobines. Pendant toute 
la durée de la projection des gens étaient entrés dans la 
boutique, avaient acheté leurs revues, bavardé avec le 
propriétaire. Quelques-uns avaient jeté un coup d'œil 
sur le film. Peut-être une production récente qu'ils ne 
connaissaient pas encore. 

De nouveau le projecteur ronronne. Sans transi- 
tion, je me trouve plongé dès les premiers mètres de 
pellicule dans d'autres ébats. C'est un début sauvage. 
Point de progression dans ce film. Deux jeunes filles 
dans une totale nudité s'enlacent, se cambrent, s'étrei- 
gnent, se tordent, se convulsent, jouissent, s'essoufflent, 
halètent, s'embrassent, se sucent, se gamahuchent, se 
caressent, se reprennent, s'affalent et se redressent 
encore. 

Modernes bacchantes, elles se livrent à une furieuse 
luxure. Le spasme succède au spasme. 

Un jeune homme, censé s'être introduit dans la 
pièce par mégarde, n'a même pas le temps de s'étonner. 
Déjà nos deux tribades bondissent et s'en saisissent. Elles 



le dénudent. L'une d'elles s'approprie son sexe d'une 
bouche vorace, l'autre plaque son ventre d'un violent 
coup de reins sur le visage du visiteur. 

Le film est en couleur. Celle-ci m'agresse d'autant 
plus que le gros plan ne rebute pas le cinéaste. Zoom — 
on plonge dans les vagins. Ceux-ci s'entrouvrent, s'écar- 
tent, explosent, occupent tout l'écran. On a l'impression 
de rouler dans un tas de viandes rouges, saignantes. 
Ce n'est plus Copenhague, c'est le pavillon de la bou- 
cherie aux Halles, la Villette, Vaugirard. 

Il en est de même pour le sexe de l'homme. 
Celui-ci empoigné, manié, saisi, embouché, avalé, 
dégluti, présente un aspect congestionné, violacé, dou- 
loureux à voir. On ne sait si le rouge qui éclate sur 
l'écran est la couleur naturelle du sexe ou bien le sang 
suintant d'un organe torturé. 

Lorsque les trois personnages s'écroulent, terrassés 
en un ultime spasme, on dirait qu'ils sont cloués au lit, 
abattus par une rafale de mitraillette tirée à bout por- 
tant. 

Si j'ai ressenti à la vue du premier film présenté 
une émotion certaine, pour celui-ci un blocage total se 
produit. Je me sens gêné, ridicule d'être là. Le passage, 
les conversations des clients dans le magasin me trou- 
blent. En un mot je me sens coupable comme le touriste 
cochon, petit obsédé pris sur le fait. Par contraphobie 
j'ai envie de blaguer et de lancer quelques boutades. 



Une femme assez âgée vient d'entrer dans le maga- 
sin. Je me retourne pour mieux la voir, car sa présence 
en un tel lieu me surprend encore. Elle a l'air d'une 
brave mère de famille et vient certainement de terminer 

ses achats. Elle tient un filet de provisions à la main, 
dans lequel elle glisse une ou deux revues qui font bon 
voisinage avec les deux bouteilles de lait. Elle ne manque 
pas de faire quelques commentaires à son tour sur le 
film et s'en retourne chez elle. 

C'est tout juste si j'ai remarqué la fin du film. 
J'essaie à tout prix de répondre à la question : ces revues 
sont-elles pour elle, pour ses enfants ou ses petits- 
enfants? Bien entendu, je ne le saurai jamais. 

Submergé par les sentiments les plus contradic- 
toires, je sors de cette boutique. 

Je me mets à la recherche du restaurant sympa- 
thique dont rêve toujours le voyageur. Celui dont la 
carte offre l'alternative entre des spécialités locales et 
des mets gustativement sûrs, dépourvus de surprises. 

Tout en marchant j'observe les passants. L'air sage, 
voire un peu austère, qu'ils affichent, n'est-il pas incom- 
patible avec la réalisation et surtout la diffusion de pro- 
ductions si spéciales? Au bout d'une dizaine de minutes, 
j'aperçois une nouvelle pornoshop. Sans m'arrêter je 
ralentis un peu le pas. Je regarde intensément les gens 
qui passent devant. Une question m'obnubile. Que 
peuvent donc penser ces hommes, ces femmes qui 



paraissent si indifférents? Manifestement ils doivent se 
sentir concernés. Ces revues, il les connaissent, ils ont 

déjà eu l'occasion de voir des films semblables à ceux 
que je viens de regarder. Sont-ils clients? Bon nombre 
d'entre eux ne peuvent manquer de l'être, vu l'abon- 
dance des pornoshops à Copenhague. Un peu plus de 
deux cents et ceci pour une population d'un million 
d'habitants... 

Je me remets lentement du choc éprouvé lors de 
la projection. Mon regard — un instant interrogateur, 
inquisiteur — devient grivois, luxurieux. Au passage de 
quelques jeunes gens, solitaires ou en couple, je les ima- 
gine feuilletant chez eux des revues ou projetant en 
privé des films. Déshabillant sans pudeur ces gens si 
sévèrement vêtus, je me les représente figurant dans une 
de ces scènes que je viens de voir, emportés par le plai- 
sir, tandis qu'impassibles les cameramen travaillent. 
Silence, on tourne! 

De ces revues, j'en avais vu quelques-unes pré- 
sentées par le traditionnel colporteur en porno qu'on 
rencontre à la sortie des boîtes à Pigalle. Il hante aussi 
les alentours des lieux hyper-touristiques, tels que Notre- 
Dame. Prestidigitateur de la photo, l'homme, l'échine 
courbée, le regard fuyant, la lèvre pendante, avec la plus 
grande célérité vous fait entre'apercevoir l'ombre d'un 
couple s'ébattant. Et encore, bien souvent, c'étaient des 
nus innocents qui s'avéraient, après l'achat, de simples 



reproductions des nudités académiques du musée du 
Louvre. Pauvre Ingres pillé par les petits trafiquants de 
l'érotisme! 

Je me remémore aussi ces photos que nos doigts 
de collégiens échangeaient fébrilement à l'ombre com- 
plice des couloirs ou des préaux de lycées de mon adoles- 
cence. Le souvenir de cette chambre misérable, aux murs 
tapissés de papier fleuri où le rose passé se fond dans le 
gris le plus sale, m'assaille encore. Pauvre fille aux 
sous-vêtements grotesques qui t'échines, rictus de ton 
visage, combinaison retroussée sur ton ventre sans cesse 
fouaillé, tu es l'évocation du cauchemar de mon ado- 

lescence. Ma jeunesse gaspillée qui se heurtait sans cesse 
à toutes les interdictions. Mon errance dans ces nuits aux 

heures volées, solitaire. Le regard obsédé et mon ima- 
gination qui violait chaque passante... Compagne désirée, 
que je tâchais avec tant de maladresse de poursuivre et 
d'atteindre. Généralement je retrouvais mon lit, hagard, 
haletant, la tête pleine de ton souvenir indistinct. Je 
ne tardais pas à sombrer dans le sommeil le plus lourd, 
dans un rêve parfois, me réveillant ensuite trempé de 
ce sperme qui me remplissait d'effroi. Ou encore, lors- 
qu'une conquête trop facile me quittait, n'étais-je pas 
plongé dans la plus grande des inquiétudes. Sa facilité, 
qui, un instant plus tôt, m'avait ravi, allait me faire 
connaître une bonne quinzaine d'angoisse. Une pensée 
unique me tenaillait. N'allais-je pas voir apparaître des 



chancres, des bubons? Déjà je me voyais dans quelque 
service de dermatologie, guettant le diagnostic d'une 
blennorragie ou — oh! suprême terreur — d'une 
syphilis. Pauvre compagne d'un instant, que n'ai-je pas 
projeté sur cette image, qu'avec une complaisance 
extrême mes éducateurs avaient su nimber. Ton naturel 

était souvent pour moi le signe de la débauche et du 
péché. Impure étais-tu, jeune fille qui t'abandonnais. Le 
tabou de la virginité avait encore la vie tenace. 
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