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Les déités des eaux vives 
Laissent couler leurs cheveux 
Passe il faut que tu poursuives 
Cette belle ombre que tu veux 
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Je fus bien étonné lorsque je découvris Yves 
Morhant à ma porte : un coup de sonnette aussi 
intempestif que tardif m'y avait amené, gromme- 
lant. 

- Le XVIe arrondissement est bien loin, dis-je. 
- Tu sais que j'habite le VII 
- Ah! oui, je me trompais de bas quartier. Que me 

veux-tu? 
- Je vais être mac-mahonien : que tu continues à 

faire le nègre. 
Et il me confia tout : des cahiers inachevés, des 

petits blocs-notes avec des bouts de phrases, ou 
quelques vagues écrits rédigés, des feuillets épars, 
et même, assez curieusement, deux disques où sa 
voix, qu'aimait le beau sexe, débitait avec fatuité de 
la poésie choisie et des fragments de vie privée; 
curieux mélange. 

- Comme d'habitude, ce sera mal payé... 
- En souvenir de notre inimitié indissoluble... 
- Bon, je crois que nous avons déjà fait quelque 

chose ensemble : tu en as encaissé tout le béné- 
fice. 

- Je te permets de mettre ton nom, ou celui que 
tu choisiras, sur la page de titre. 

- Tu seras le héros? 
- Si tu le veux bien. Je te sais assez ambigu pour 

me démystifier. 



- J'accepte. La littérature vaut bien une messe 
noire. Veux-tu cent francs pour aller t'acheter un 
sandwich au bistrot du coin? Je ne peux décem- 
ment pas t'offrir un repas ici. Tu déparerais. 

- Non, merci. Je suis attendu au Grand Véfour. 
Il me quitta. J'eus l'oreille attentive tout le temps 

de sa descente dans l'escalier branlant. Mais il ne 
chuta point. Je n'entendis point de coup de frein 
brutal, de choc de tôle contre la chair, d'explosion 
de voiture. Je n'eus plus qu'à lui souhaiter une 
bonne indigestion. Mais ce n'était guère probable, il 
avait des accointances au Michelin; et il était à tu et 
à toi avec tous les grands restaurateurs de 
France. 

Et voilà. Une nouvelle fois, j'avais cédé. En souve- 
nir des années de collège où nous nous détestions; 
où il eut la meilleure part, étant un bel adolescent, 
d'une famille très aisée, assez intelligent pour être 
séduisant et pas trop fat. Moi, j'étais d'une famille 
bien modeste et j'avais de l'acné au-dessus d'une 
blouse étriquée. Plus tard... Ah! plus tard... 

Mais j'avais accepté. Car Yves Morhant ne me 
fascine pas; il n'est ni mon meilleur ennemi, ni un 
autre moi-même. Il est mon antithèse. Celui que je 
réprouve, mais que je me dois de décrire pour 
m'affirmer moi-même. Et pas inintéressant par ail- 
leurs. En tant que personnage. 



Cest aux portes du rêve que s'élance mon désir. Se 
mouvoir dans un monde peuplé d'images dérobées est pour 
moi d'une importance vitale. 

Je suis âgé maintenant, et si je me suis amusé à faire la 
somme de mes découvertes sexuelles, de mes amours réelles, 
rêvées ou entrevues, c'est par besoin de me réaliser, ou de 
me compléter, dans le film impossible d'une aventure abso- 
lue. Aventure absolue, en ce sens que je la conçois à présent 
idéale et ordonnée - ou bien habilement désordonnée -, et 
surtout parfaitement à mon gré. Y.M. 





1 

On m'avait recommandé cette maison, chaleureu- 
sement. Située au fond d'un parc normand, près 
d'une petite rivière, elle me convint tout de suite. 

En effet, je suis né dans une maison cernée par la 
luxuriance d'un parc à moitié à l'abandon. Mais je 
n'ai jamais été à l'aise dans la nature. Je la voulais 
autour de mon chez-moi pour mieux me sentir dans 
un cocon; en sécurité. Les lourdes tentures, les tapis 
feutrants, les petits recoins secrets des grandes 
maisons à demi vides, les greniers aux ténèbres 
sidérales, les caves habitées d'ombres m'étaient 
voluptueusement nécessaires. J'étais le furtif, l'œil 
aux aguets, le preneur d'images; j'étais le voyeur. Il 
me fallait voir avant de prendre. 

Mme la directrice me présenta toutes ses pen- 
sionnaires. Elles étaient jolies et agréables, ou char- 
nellement désirables, jamais quelconques. On ne 
m'avait pas trompé; j'en fus satisfait. 

Elle m'invita à un dîner somptueux. 
- Qu'aimez-vous le plus? me demanda-t-elle, fai- 

sant sans doute allusion à mes goûts érotiques. 
- Le songe, dis-je. 
Elle me regarda, étonnée. 
- Et voici mes instruments, ajoutai-je en dési- 



gnant une grande valise déposée dans un coin de la 
pièce. 

Elle s'effraya. 
- Mes filles ne sont pas trop à bousculer, mon- sieur, et... 
- Ne vous inquiétez pas. Cette valise ne contient 

que trois appareils photographiques et des plaques. 
Je veux revivre de véritables aventures, ou des 
aventures imaginées par le cliché. Laissez-moi m'im- 
prégner de l'atmosphère. Je choisirai vos filles en raison de leur caractère d'évocation. 

Elle acquiesça, rassurée. 
Le plaisir du défendu. Ma mère, épouse d'un 

riche bourgeois dont j'étais sans doute le fils, rece- 
vait beaucoup. Deux dames, ou plutôt une dame et 
une demoiselle, me couvraient de baisers, d'atten- 
tions et de friandises. C'étaient Mme Edmée Chartier, 
femme du vétérinaire, et Mlle Thérèse Janvier, fille 
du maire, hôtelier d'importance en la ville. Je leur 
portais une gratitude candide. Pourtant, certain 
jour, je rentrai, non attendu, dans le lieu assez 
mystérieux où ma mère servait le thé. Mon oncle, 
frère de mon père et à cette époque célibataire, 
était vautré dans un fauteuil, en face d'elles, assi- 
ses sur des coussins, très troussées, fumant. Elles 
me semblèrent avoir une attitude bizarre et peu 
conforme à l'idée que je m'étais faite de leur 
dignité. Elles montraient des jambes qui n'influè- 
rent sur ma vie que par l'incongruité de leur décou- 
verte : je ne fus, en fait, choqué que par la tenue 
négligée et relâchée de ces deux personnes connues et aimées. 

Or, ce souvenir me hanta plus tard. Trois ans 
après environ, lorsque l'inquiétude sexuelle se livra 
en moi à ses premiers assauts, cette vision me 



devint la référence érotique. Ainsi se constituèrent 
peu à peu le plaisir du défendu et mon érotisme 
propre, qui était le goût du dérobé, et de l'image 
poursuivie. Pour parfaire cette première « prise de 
vue », je devais découvrir dans le domaine réservé 
de mon oncle, au grenier, une photo de ces deux 
dames - justement prise dans le petit salon - où, 
enchapeautées de semblable manière, mais splendi- 
dement nues, elles masquaient leurs soyeuses inti- 
mités avec leurs sacs à main. (J'eus plaisir à cares- 
ser ensuite chaque sac à main en m'imaginant avec 
délices ce qu'il avait masqué.) Cette photo me fit 
érecter pendant plusieurs jours, presque sans dis- 
continuer, et j'essayais de m'apaiser dans les 
endroits secrets de mon domaine, qui se trouvaient 
dans les caves et dans les greniers. 

La prolongation de la conversation, la prolonga- 
tion de la vision réelle et de l'image étaient ma 
drogue. Caché dans une encoignure de grenier, 
j'entendis mon oncle parler avec un jeune homme, 
fils du plus gros propriétaire terrien de la région. Il 
lui présentait ses œuvres : peintures et dessins. 
Bientôt, ils en vinrent à parler femmes. - Connaissez-vous bien Thérèse Janvier? Je crois 
qu'elle vient souvent chez vous. 

- Magnifiquement bien! répliqua mon oncle. 
- Vous voulez dire?... Je croyais Thérèse très réservée. 
- On la trousse aussi facilement qu'une petite 

grue. Tenez : invité chez les Janvier, je me suis 
offert un dessert inattendu. Vous connaissez le gros 
père Janvier avec sa grotesque moustache et sa 
suffisance bedonnante de marchand de soupe de 
demi-luxe enrichi ? Eh bien! après le repas, par pur 
désir de réaliser quelque chose de pervers sous le 



toit d'un magnifique bourgeois, je fais un signe à 
Thérèse, je sors, prétextant une envie de m'isoler 
dans un endroit solitaire; je l'attends. Elle vient; je 
la pousse dans un petit salon. Je sais qu'à part moi 
qui suis très libre, personne n'osera quitter la table 
empestée par le bagou parfumé au cognac et au 
cigare-matraque de notre maire à tous; mais il 
existe toujours une part d'incertitude. Je trousse ma 
Thérèse, je l'assieds sur un meuble à hauteur; je 
prends le temps de contempler son désir fendu 
dessiné par sa culotte fermée mais d'où s'échappe 
un crin noir comme jais; puis je démasque, le crin 
frisotte sous ma paume; je la pénètre du majeur, 
elle gémit. J'agite jusqu'à ce qu'elle se répande, yeux 
révulsés, bouche ouverte sur des obscénités non 
prononcées. Alors je la vois quitter sa culotte, 
s'essuyer avec, puis la dissimuler sous un meuble, et 
revenir au salon. Vous pensez bien que durant tout 
l'après-midi, je n'ai pas manqué d'avoir des occa- 
sions de lui glisser, vivement et à la dérobée, ma 
main sous la jupe, pour constater la douceur cris- sante et humide de son bonheur fendu. 

- Mais l'avez-vous eue auparavant? - Des masses de fois. Je me souviens de notre 
premier contact biblique. J'étais resté allongé dans 
une chaise longue sur la terrasse; il faisait très 
chaud. Ma sœur, mon beau-frère, Mme Chartier et 
son mari, ainsi que Thérèse, étaient partis faire une 
promenade au fond du parc. Il fit de plus en plus 
lourd et l'orage éclata. Pour une obscure raison, 
Thérèse revenait. Elle courut. Mais déjà la pluie 
l'avait transpercée. Elle me dit que les autres 
avaient sans doute trouvé abri au fond du parc, 
dans le petit pigeonnier aménagé en resserre. Je lui conseillai de se déshabiller et de faire sécher ses 
vêtements. Elle se rendit dans le boudoir et obéit à 



mon conseil. Mais j'entrai au moment choisi où elle 
quittait sa combinaison, la culotte étant déjà ôtée. 
Elle tressaillit légèrement. Pourtant elle m'offrit, 
sans beaucoup de difficulté, la vue de son arrière, 
plein comme une lune d'automne et savoureux comme un abricot maraudé. Elle voulut vite se 
rhabiller, malgré tout effrayée de pouvoir être sur- 
prise. Mais je fus adorateur lunaire, et j'explorai de 
la langue cette profonde ravine aux merveilles qui 
la scindait en deux parties égales, butinant l'œillet 
et goûtant les pleurs de la rose. Délicieuse, cette 
enfant! Et avec elle - passez-moi l'expression - on 
peut prendre du rond. 

- Ce n'est pas vrai?... C'est le bouquet, mon cher! 
- Comme vous le dites : un bouquet de fleurs 

sauvages, carnivores et suceuses, qui vous dévore- raient tout entier. 
- La petite Thérèse si timide... 
- Rouge de confusion et fesses à l'air, mon cher. 

Apeurée d'être surprise, mais jouant sur ma virilité 
une gigue endiablée. Elle n'était point vierge. 

Les mots entendus ne se lassèrent pas de triturer 
ma curiosité. Et des images doucement, ou tendre- 
ment, ou morbidement, ou follement érotiques 
recouvraient l'image fraîche de ma donneuse de bonbons favorite. 

Ainsi se formait de plus en plus ma sensibilité 
érotique. Et je me fis un long film de ce qui s'était 
passé entre Thérèse et mon oncle; des orgies de 
boudoir; essayant de deviner qui étaient les pre- 
miers amants de Mlle Janvier; son initiateur; de 
savoir quelle part prenait Mme Chartier dans ces débordements... et bien d'autres choses encore. 

« Tout bonheur que la main ne peut atteindre... » 



était déjà pour moi un bonheur excellent et quel- 
quefois parfait. Ma main atteignant l'objet en pal- 
pait la valeur de présent, mais il n'avait déjà plus de 
passé et seulement un avenir incertain. Alors que 
l'image, vue par mes yeux ou créée par ma cons- 
cience, m'endormait dans l'extase et trouvait tou- 
jours une place exacte, quoique différente, dans un 
livre, dans un film qui au gré des jours devenait 
plus précis. 

C'est pourquoi, ce ne fut que vingt ou vingt-cinq 
ans plus tard qu'il me fut donné de posséder 
Thérèse Janvier. Aida, la candide pensionnaire de 
maison close, me le permit en jouant le personnage. 
Elle s'en acquitta à merveille. Pipière mélancolique, 
fausse créole, elle sut, après m'être apparue dans 
une nudité de pleine lune voilée, elle aussi me 
donner du rond avec un petit « en dehors du 
coup » tout à fait ravissant et excitant. Elle semblait 
poursuivre un rêve vague perpétuel alors que je 
visitais Sodome dans son remuant sillage. 

En ce temps-là, j'étais petit marquis et j'aimais 
beaucoup le clavecin. Une gentille cousine - enfin, 
assez éloignée - de douze ans s'évertuait à devenir 
la nièce de Rameau. Je lui pardonnais car elle avait des nattes consolatrices. On m'invita à venir écouter 
ces clavecinades dans le domaine de sa famille. Je 
suivis joyeusement les nattes, moins joyeusement ma distributrice de notes cassées. Son domaine 
était auvergnat. Bleu de verdure, et sur un pré en 
pente où poussaient de grands châtaigniers. Au loin 
les collines s'enfuyaient dans le mystérieux. Mais 
j'aimais mieux la vaste maison quelque peu campa- 
gnarde. Les parents de ma tendre nattée recevaient 
beaucoup. La grande sœur, une nommée Nadège, 
séduisante brune - j'en reparlerai certainement -, 



avait invité une amie allemande. Blonde, elle, 
comme une Lorelei. Et elle jouait du clavecin divi- 
nement; elle m'apportait les grandes forêts de 
Bavière, leurs châteaux impossibles, aux mille piè- 
ces, aux dix mille mystères, qui s'irréalisent dans les calmes eaux bleues des lacs. 

La troisième nuit de mon séjour, dormant mal, je 
décidai une exploration au risque de ma peur. Et je 
partis. Les choses bruissaient, les meubles cra- 
quaient, s'envoyant des messages. Je glissais comme 
une barque nocturne. Une lueur m'attira au bas de 
l'escalier. Je crus à la présence de cambrioleurs. 
Mais des voix féminines feutrées, chuchotantes, me 
prouvèrent le contraire. Je descendis sur le tapis de 
l'escalier, y enfouissant mes pas. Et, dissimulé, après 
avoir atteint le bout du couloir de gauche, je pus 
voir dans la bibliothèque. Encore une fois - j'avais 
tout juste treize ans - l'image me choqua plus par 
son incongruité, les personnes m'étant connues, que 
par son savoureux érotisme. Toutefois, mon esprit 
reprit vite un rythme normal. Après avoir pensé un 
instant que « ce n'était pas correct », je ne voulus 
plus que me satisfaire du spectacle. Deux nudités - 
brune et blonde - se lisaient joyeusement les amou- 
reuses aventures d'un don Juan juvénile de la Belle 
Epoque. Elles avaient dû pour cela décider une 
expédition nocturne, dérober la clef de la bibliothè- 
que et fouiller dans les tiroirs secrets. Ce parti pris 
de mal faire augmenta encore mon excitation. 
J'étais le voyeur « reluquant » deux voyeuses. Cette 
situation à la puissance deux prolongeait l'image 
directe (et cette fois-ci non inventée). Elles étaient 
debout; leurs derrières appétissants paraissaient 
jumeaux; leurs cuisses longues me ravirent. Et je 
sentais en elles une telle complicité fébrile, mas- 
quée par quelques gloussements rentrés, un tel 



désir que le livre ne se finît pas, une telle hâte 
qu'elles l'aient déjà lu tout entier, que je devinais 
très bien ce qui allait se passer après, lorsqu'elles 
regagneraient leur chambre commune. Moi-même, 
je dus remonter rapidement dans la mienne, à la 
fois pour ne pas être surpris et pour me satisfaire charnellement. 

De quoi pourrais-je parler ensuite? D'une tenta- 
tive de séduction exercée par moi sur une jeune 
servante, et de celle exercée sur moi par une dame 
que je n'ai pas nommée, mais dont j'ai en quelque 
sorte parlé : Mme Louise d'Evremont, mère de ma douce nattée. 

J'avais alors seize ans, et je croyais savoir, par des 
regards féminins, que mon apparence n'était pas 
inintéressante. De plus, je possédais beaucoup d'ar- 
gent de poche et un avenir certain. 

Mme Louise d'Evremont était une personne de 
quarante années, sympathique et gentille. Dans le 
grenier, j'avais à cette époque moi aussi mon coin 
réservé; et j'y peignais ou y fainéantais. Ce jour-là, la 
maison était vide. J'entendis des appels venant du 
rez-de-chaussée. Je me penchai à l'œil-de-bœuf et 
criai qu'il n'y avait que moi et que j'étais au grenier. 
J'entendis bientôt craquer l'escalier; on poussa la 
porte, et Mme d'Evremont m'apparut, souriante. 

- Eh bien, monsieur Yves, on ne se bouscule pas 
beaucoup chez vous. Je comptais prendre pension 
ici quelque temps. 

Elle me souriait toujours. Je sentis à cet instant 
qu'il allait se passer quelque chose. 

- J'adore les greniers, reprit-elle, mais il y fait 
chaud. N'auriez-vous pas besoin d'un modèle? 

Elle s'allongea sur quelques coussins qui traî- 
naient là et, dans une pose indécente, me fit voir 



C'est par ces mots que se définit Yves Morhant, 
celui qui nous conte ici ses souvenirs d'un temps 
voluptueux, celui des Années folles. 

Une découverte d'enfance lui a donné très tôt le 
goût du plaisir défendu, dérobé, et ce goût ne l'a jamais 
quitté. 

Non qu'il ne sache passer aux actes - et avec 
fougue - mais autant que le pur ou l'impur plaisir 
comptent pour lui l'attente de l'instant et, plus encore 
peut-être, le souvenir capturé par le dessin ou la photo. 

Il est allé ainsi de femme en femme, de sylphide 
en pulpeuse, d'ingénue en demi-mondaine. Et grâce 
aux images préservées, il nous les livre en un bouquet 
de corps avides de tous les plaisirs. 
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