Document generated on 10/21/2019 5:03 a.m.

XYZ. La revue de la nouvelle

Mauve fumée
Helen Doyle
Nouvelles d’une page
Number 11, Fall 1987
URI: https://id.erudit.org/iderudit/2896ac
See table of contents
Publisher(s)
Publications Gaëtan Lévesque

ISSN
0828-5608 (print)
1923-0907 (digital)

Explore this journal
Cite this article
Doyle, H. (1987). Mauve fumée. XYZ. La revue de la nouvelle, (11), 34–34.

Tous droits réservés © Publications Gaëtan Lévesque, 1987

This document is protected by copyright law. Use of the services of Érudit (including
reproduction) is subject to its terms and conditions, which can be viewed online.
https://apropos.erudit.org/en/users/policy-on-use/

This article is disseminated and preserved by Érudit.
Érudit is a non-profit inter-university consortium of the Université de Montréal,
Université Laval, and the Université du Québec à Montréal. Its mission is to promote
and disseminate research.
https://www.erudit.org/en/

Mauve fumée
Helen Doyle
Une main glisse sous le tissu, sculpte une hanche... Les draps
moulent les corps... Ils se lovent, se meuvent langoureusement. Ils
savent : la dernière étreinte avant... Chacune de leurs fibres rappellera
l'autre, sa senteur, sa saveur. Les amants sont partis... mais ils
continueront de s'aimer.
On les sépare, ils se replient sur eux-mêmes, se ratatinent, deviennent
moches.
On les réunit, ils s'enlisent à nouveau, ne peuvent résister... se frôlent,
explorent leurs moindres replis, s'entortillent voluptueusement, roulent et
se déroulent... fol éclat, froissements fous. Ils sont en nage, mouillés,
dégoulinants... Ils se tordent de bonheur, s'ébattent au soleil.
Par la fenêtre ouverte, quelqu'un les épie...
Tendus, sur la corde raide... Ils poursuivent en catimini les jeux
interdits. Le vent s'en mêle; des frissons les parcourent. Ils tanguent un
tango. Les oiseaux funambules camouflent de leurs piaillements les
secrets chuchotes, les soupirs alanguis... Un habit de maître d'hôtel flotte
et s'offre pour animer la noce.
Dans la chambre, le matelas mis à nu, cerné... Une femme de ménage
passe l'aspirateur, en murmurant une chanson rose sucrée. Tout à l'heure,
elle ira les chercher; ils seront beaux, frais.
Avant de refermer la porte, la femme jette un dernier coup d'œil à la
chambre : plus de traces de rendez-vous clandestin. L'histoire est effacée.
Dehors, un chariot, une pile de draps sagement empilés attend... Une autre
histoire peut recommencer, chambre numéro 10.
... Là où, dans une atmosphère mauve fumée, une main glisse...
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