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Extrait… 

 

L’amour sonnait à nouveau à sa porte, s’enroulant avec passion dans ses draps d’aventurière. 

L’explosion de leurs sens les souleva. Il s’agrippa au velouté de sa peau. Il navigua sur ce navire qui 

flottait, qui tanguait, en le grisant dans la presqu’île de l’Infini. Il n’était plus question que Mathilde 

prenne une douche. Leur envie se déversa sur leurs corps en mouvement. Un nuage blanc les encercla. 

Une magnifique danse, belle, torride et poétique, les incendia. L’eau-de-vie de cette marée alimenta 

le courant de leur désir. Dans le secret de cette fin de traversée imprévue, elle se laissa couler… 

Dans les bras de son jeune matelot, les gerçures bien amères du passé s’évanouirent 

instantanément. L’arôme d’un beau raz-de-marée, lui laissa sur les lèvres, la fièvre salée des vagues. 

Éclaboussée par la fougue de Pablo, elle vogua sans retenue, dans ce que l’on pouvait appeler une 

mer Égée. Ce nouveau courant l’amena vers l’explosion gigantesque du plaisir. Inspirée par les élans 

prometteurs du jeune garçon, sur cette île gouvernée par les fruits de la tentation et de la découverte, 

elle put s’épanouir, libérer sa féminité, offrir sa fraîcheur et sa spontanéité. Le lendemain n’existait 

plus. Ils s’aimèrent le temps d’un matin, sous les yeux des mouettes, passagères complices de leur 

propre envol, sur ce paquebot prêt à jeter l’ancre sur le sol espagnol. Ce conte marin éphémère avait 

éclos au petit matin. Une incroyable traversée qui fit taire pour une heure ou deux, ses souvenirs 

lancinants, bien trop lourds à porter. Les cheveux relevés en arrière, elle profita de la vie qui s’offrait 

à elle. Elle respira le visage de Pablo qui s’écrasait sur le sien. Elle engloutit d’une seule traite ce 

moment d’infinie tendresse. Comme on se jette à l’eau, elle oxygéna son âme meurtrie, dans le péché 

de la chair, vivant à cent à l’heure le temps qui lui était compté. Dans la grâce d’une mer de tourbillon, 

elle se dépêcha de vibrer, avant que le point final du non-retour ne retombe sur l’apothéose d’une 

histoire à l’écaille d’une symphonie passagère. Elle s’accrocha à lui pour revivre à nouveau cette 

passion qui la dévorait et la maintenait sur les flots de l’amour. Elle puisa dans ce suc juvénile tombé 

du ciel, les puissants frissons qu’elle aimait tant. Dans la fluidité de leurs ébats, elle grimpa au sommet 

du vertige, celui qui balayait les cris de sa tourmente intérieure. Sous sa vie étriquée par la solitude, 

l’absence et le silence, elle fit tomber le masque de toutes ses peurs… Elle répondit à la vigueur de 

Pablo par des élans passionnés qui la caractérisaient. Le corps et l’esprit totalement dénudés, en plein 

délire sexuel, les amants de la mer, naviguèrent dans l’essence enflammée de leur corps, en s’aimant 

violemment à plusieurs reprises. Au large de la côte oranaise, Mathilde eut plusieurs orgasmes. Des 

instants d’intense volupté, qu’elle n’était pas près d’oublier, s’engouffrèrent dans le coffre déjà bien 

rempli de ses bagages de Voyage.  
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— C’était une très belle balade marine ! Je ne t’oublierai jamais Pablo !  

Ce fut sur ces mots, empreints d’une certaine nostalgie, qu’elle dit adieu au jeune homme, à la 

porte de sa cabine. Demi-heure après, l’âme chargée de beaux souvenirs clandestins, elle posa les 

pieds sur la terre ferme. Elle était arrivée en Espagne, avec dans ses valises, des trésors secrets. Sous 

la brume, le parfum de leurs corps se mélangea à la marée jusque sur la grève qui se rapprochait. Au 

loin sur le pont, le visage de Pablo disparut pour toujours. L’épisode charnel rempli de sensualité et 

d’originalité venait de prendre fin sur le rivage éphémère d’une fin de traversée splendide et 

inoubliable. 
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