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LIENS AMOUREUX
GUY BOUCHARD

ß j n ' e " e - - Joli nom. Approche, Anielle. Femelle? Mâle? Ton
espèce est morcelée... Une autre planète? Un astronef? Planète:
mon habitat. L'astronef: un oiseau-machine qui a traversé l'océan
entre les planètes, survolé les continents, les mers, s'est posé dans
la grande clairière... Les autres... Mâles? Femelles?... Prudence?
Mais tu n'es pas une novice... Ton esprit, Anielle, flamboie d'idées
étranges. Pour toi, moi, Milane de ce continent, je me pare. Que
te veut ce mâle ? Tu ne l'aimes pas. Tu le crains. Mais tu le suis...
Tu aurais dû venir seule, Anielle. Moi, Milane de ce continent,
je ne t'accueillerai pas aujourd'hui...
Approche, Anielle. Je savais que tu reviendrais. Mes fleurs si
belles, tu t'es étonnée en passant, hier, avec ce mâle, de les voir si
ternes. Aujourd'hui, elles resplendissent pour toi. Hume ces
parfums capiteux. Je veux t'aimer, Anielle. Approche encore. Je te
caresse. Je te hume à mon tour. Mes liens sur ton corps suave.
Ces... vêtements dont je te dépouille. Cette chair rose, chaude,
douce... Pourquoi crier, te débattre? Je veux seulement t'aimer,
Terrienne. Approche de ma bouche, fleur charnelle, entre. Je
t'aime, Anielle. Ta substance se dissout en moi, ton esprit
s'exprime dans le mien. Jamais être de cette planète ne m'a procuré
pareil orgasme. Moi, Milane de ce continent... nous... moi. La
chair de ton esprit a nourri ma pensée. Je connais, maintenant, tes
compagnons. Leur nature curieuse, aventureuse, agressive. Leurs
armes. Leur désir de coloniser cette planète. Ils méprisent toute
forme d'intelligence et toute morphologie différente de la leur.
Une fois constatée ta disparition, ils se lanceront à ma recherche.
Mais ils ne connaissent ni mes pièges végétaux ni la puissance de
ma pensée. Moi, Milane de ce continent, j'exterminerai jusqu'au
dernier les esprits conquérants. Quant aux autres...
Raoul... Joli nom. Approche, Raoul, approche...
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