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Clip 
François Piazza 

Dans le salon jaune et roux, CKOI-FM en guise de remous pour 
gommer les silences, le temps du scotch est arrivé. Henri se lève, verre 
plein. Sourire gêné à l'invité. «J'ai un coup de fil à donner.» Sort. 

Louise jaillit de son fauteuil. Fascinante, fascinée, les yeux fixés sur 
lui rejoint Charles, assis. Ticndra-t-il les promesses du pied sous la table? 

Penchée, elle picore ses lèvres tandis que sa main va. Émeut, défait, 
explore, repousse, fait mûrir étonné un sexe courbe, oblong. 

État d'urgence! La robe soulevée dénudant la naissance ombrée de la 
faille taraudée d'impatience, elle s'arrime à Charles, en cavalier. Le place, 
le force, le blesse et se meurtrit dans l'empal. 

Dans la douleur fugace de l'écartèlement, son vagin remémore. Pierre, 
le visage étonné par l'hymen qui se rompt. La métamorphose de la douleur 
en joie interrompue par le retour des parents. Le premier orgasme attendu 
et perdu... 

Rageuse et débridée, elle chevauche Charles pour en reprendre un autre 
au temps. Le sent naître. S'insérer. La raidir. Déferler! Le cri retrouvé se 
sublime en morsure de Charles stupéfait. 

Le plaisir la démonte de Charles ébaudi. «Attention il revient!» Un 
murmure «Merci!» 

Retour à son fauteuil. Elle s'y laisse choir allégée, légère. Heureuse. 
Charles à la hâte, s'est rajusté. La bosse au pantalon, la morsure 

cuisante, il se sent dérisoire. 
Revient Henri, verre en main. Vide. Regard en travelling. Amusé, 

complice. «Je n'ai pas été trop long?» 
Louise entre deux respirs: 
«Presque...» 
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