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Jérôme Gagnon

Sujet à de fortes pulsions créatrices qui le forcent à écrire des
textes parfois immoraux, Jérôme se soigne en inhalant le contenu hautement carbonique des extincteurs qu'il trouve sur son
passage. Tout a commencé l'année de ses 11 ans alors qu'il s'est
mis en tête d'écrire un livre dont vous êtes le héros, entreprise
audacieuse qui constitua en fait le point de départ d'une longue
recherche de l'histoire parfaite. Comme il est encore bien loin
d'atteindre son objectif, il écrit toujours aujourd'hui, parfois malgré
lui, et se demande si un jour viendra le repos pour son cerveau.
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ON
Claude entre dans la chambre et rejoint Julie. Il
passe doucement sa main dans la chevelure blonde de
sa copine. Sans détour, il lui demande : « tu veux faire
l'amour ? » Elle hoche la tête. Elle en a envie.
FAST FORWARD
Claude embrasse Julie dans le cou sur les joues les
oreilles un à un il défait les boutons de sa blouse la retire
et la lance sur le lit passe ses bras par-dessus les épaules
de Julie et empoigne à deux mains la fermeture de son
soutien-gorge parvient à la défaire sans l'arracher clin
d'oeil de sa partenaire Claude caresse les petits seins les
deux en même temps rapidement puis descend vers le
ventre le nombril effleure la peau un peu machinalement
impatiemment en attendant le signal ça y est les poils
se hérissent Claude relève la jupe fait glisser la culotte
plaque Julie contre le mur.
CHANNEL1
Julie est brune.

Dis-moi ce que tu manges, je te dirai si c'est bon.
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CHANNEL 2
Julie est rousse.
CHANNEL 3
Julie a la peau noire, les seins refaits et trois piercings ; un sur la langue, un sur les grandes lèvres et un
sur le clitoris.
SUBTITLE
Yeah baby ! Take me hard.
ZOOM IN
Le sexe de Claude est gonflé à bloc. Il s'introduit dans
celui de Julie. Elle étouffe un cri et cherche le regard de
celui qui la prend. Claude, lui, n'en a que pour l'entrecuisse de sa partenaire et les va-et-vient de son membre
qui la pénètre. Il aime regarder.
VOLUME
Julie crie de plus en plus fort. Le claquement des
corps qui s'entrechoquent emplit la pièce. L'excitation
de Claude est à son paroxysme.
SLOW
Claude diminue la cadence. Les mouvements de son
bassin ralentissent, se font de plus en plus lents pour
retarder d'une seconde l'orgasme annoncé. Sa bouche
ouverte laisse pendre sa langue, qui s'échoue sur le corps
offert de Julie. Il jouit.
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PLAY
Claude allume une cigarette, en tire une bouffée et la
tend à Julie. Puis, il s'en allume une pour lui. Il tire sur
la cigarette sans dire un mot. Julie l'observe. « J'aime te
sentir contre mon corps. J'aime quand tu prends soin de
moi. Quand tu me fais me sentir femme. Tu m'aimes ?
Tu voudrais me caresser encore et... »
MUTE
Les lèvres de Julie continuent de remuer mais Claude
n'entend plus ce qu'elles lui disent. Il termine sa cigarette, se retourne et fait dos à Julie.
STOP
Silence et noirceur. Claude s'endort. Plus rien.
PLAY
Julie ne dort pas, elle. Les ronflements de Claude
l'exaspèrent un peu, mais elle les oublie bien vite. Elle
s'affaire manuellement à terminer le travail, à se donner
ce dont Claude l'a privée avant de s'endormir. Elle
appuie fort sur le bouton. Elle jouit.
REWIND
Elle jouit encore.
OFF

Le toi est haïssable.

