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Elle  est comme une porte sauvage mal attachée. 

 

Elle dessine un cercle au stylo autour de son nombril. Le salon de tatouage est fermé. 

Elle tatoue un cœur sur son sein au-dessus de son cœur, et des traits pour la pluie qui 

l’inonde. Les vagues et les vagues et les vagues affluent et refluent, et il est interdit 

d’aller à la plage. 

Dans un espace clos, dont le centre est son nombril, délimité par un cercle tatoué sur 

son ventre, elle n’est plus qu’un embryon. 

Un rayon de lune la réveille, elle regarde son ventre illuminé et la trace de ce cercle 

tatoué. La cabine n’est pas une cellule. Elle la nomme cercle, œuf, utérus, attentive à 

ce qui naît. Tout ce qui est mis à distance, provisoirement stagne entre les 

membranes à l’horizon de l'événement. 

Trou noir. Le temps n’est pas arrêté il n’a aucune existence. 

La lune illumine le temps noir, elle vagabonde. 

 

C’est un vaisseau tout seul au milieu du nu. Il respire malgré le grand silence, à cause 

du grand silence. Un bateau comme une montagne avec ses neiges. 

Il a beau avoir tout, il a tout, et ne se sert de rien. Il vient de perdre le sens 

pauvrement humain de l’utile. Il ne peut plus s’appuyer de ce coté-là. 

 

Elle souffle à tous ces corps échoués empêchés d’étreindre. Elle souffle à un autre, 

n’importe lequel mais à quelqu’un. 

 

Elle est comme une porte sauvage mal attachée. Elle est obligée d’aimer le monde et 

son amour est sans emploi. 
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Le téléphone vibre. 

- Salut Mary 

- Salut 

- Tu fais quoi ? 

- Des guirlandes. 

- Hummm… 

- J’ai accroché des guirlandes de capotes partout dans la cabine. J’ai évalué mon 

manque à gagner, et j’ai pleuré. 

- On va devoir changer de métier. 

- Tu pleures pas toi ? 

- Je devrais ? Ça te soulage ? 

- Je pleure la nuit en rêvant, je me réveille et mes joues sont mouillées. J’avais un 

plan, un tournage avec Erika Lust, en Espagne. Maintenant c’est pas gagné. 

- On n’est pas malade. C’est déjà pas mal. Tu te sens comment ? 

- Tu crois qu’on pourrait rejoindre un site de Cam girls ? En créer un ? 

- Je sais pas. 

- Tu veux pas m’aider à chercher? T’as du temps. On n’a plus que ça. 

- J’ai envie de te toucher … 

- Je suis sérieuse, Ariane. Dans un mois je vais être complètement à sec. 

- Je peux t’aider si tu veux, j’ai pas mal mis de côté. Tiens, je t’envoie ça, le 

témoignage d’une cam girl. 10€ les cinq minutes, 20 si tu te mets à poil. 

Apparemment tu peux vendre tes poils, tes cheveux, tes culottes sales et  tes soutifs… 

Tu peux même faire fabriquer de la bière avec tes bactéries vaginales.  

- Ok. Merci sœur ! 
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Elle allume une cigarette et sort sur le balcon face à la nuit.  

 

Cette Mary est une vraie beauté, souffle t’elle. Elle est vraie, du bout des ongles de 

pieds jusqu’au sommet du crâne. Elle était rousse et se teignait les cheveux qu’elle 

avait longs en orange. Elle ressouffle à ses fesses charnues, à ses jambes qui sont 

juste comme il faut, à ses seins petits et ronds qui tiennent chacun dans le creux de la 

main. Elle a vraiment envie de la toucher. Elle a un vrai corps, elle. Mary était, tout 

simplement,  elle n’était pas refaite, elle n’était pas surfaite. Elle était spontanée, 

hyper émotive et ultrasensible. Elle était son modèle. Une professionnelle du toucher. 

Elles se retrouvaient souvent pour se donner du plaisir. 

 

Stop, souffla t’elle, ne pas souffler, ne pas souffler à Mary. Ca fait trop mal à l’entre-

jambe. 

 

-Ah,ah Aaahhh…….Ah,ah Aaahhh…….Ah,ah Aaahhh………….Ah,ah Aaahhh……….. 

La voisine de cabine a l’air de s’éclater. Pourtant elle est seule. Elle vocalise comme 

une chanteuse d’opéra. C’est insupportable.  

-Attends moi j’arriiiive ! 

Elle escalade la barrière entre les deux balcons, mais l’espace entre la barrière et le 

pont est trop étroit pour passer. Elle retombe sur le balcon, attrape la chaise-longue 

et la balance sur le quai.  

 

Elle a appelé David au moins vingt fois, et tous ses contacts. Aucun n’a accepté de la 

revoir. Elle seule sait qu’elle est immunisée contre le virus, et tous ont trop peur d’être 

contaminés. Même David ! Qui était prêt à jouer à la roulette russe ? Trois mille sept 

cent onze passagers, moins ceux qui avaient été débarqués et ceux qui étaient déjà 

morts, et pas un seul contact depuis 10 jours. 

 

Elle a bien tenté quelques sorties. A frappé aux portes closes se faisant passer pour le 

room-service. Sans succès ! Même ce virus ne peut la toucher. Pourtant, une nuit, elle 

a léché toutes les poignets et toutes les rambardes du pont trois. 
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Accoudée à la rambarde du balcon, elle fixe sans la voir la chaise longue en pièces sur 

le quai. Sa bouche s’emplit d’eau et son sexe gonfle.  L’eau s’écoule de ses fentes. 

Sucer, elle ne pense qu’à ça. Un désir obsessionnel et insupportable, douloureux et 

délicieux à la fois. Elle n’arrive pas à se le sortir du corps.  

 

Derrière elle, l’écran resté allumé inonde la cabine de promesses. 

 

For Over 50 Years, We’ve 

Been Bringing People Closer 
Choose Pandemonium 1 and See the World, Together 

Finding new ways to bring people closer is our legacy. Because lasting memories 

are made when we share our hearts, share our worlds, and truly create connections 

that matter. So don’t just go on vacation, gather your loved ones, try new foods, 

discover new lands and experiences new adventures, together. 

 

What are you waiting for? 

 

The Sanctuary - Adults Only Retreat 
A luxurious spa-inspired top deck retreat, reserved just for adults. The Sanctuary 

features plush lounge furniture, attentive Serenity Steward service, soothing music, 

refreshing beverages and spa fare, and even an open-air massage 

 

in your own private cabana. 
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Il ne se passe rien la nuit, il ne se passe plus rien. Elle rentre dans sa cabine et se jette 

sur son lit. Sa collection de godes est resté chez David… 

Une recherche s’impose. Elle tape phallus. 

Il y en a de toutes les tailles et de toutes les matières. Le plus étonnant est une 

stalagmite en forme de bite. Une stalagbite souffle t’elle, et de 134 cm ! Celle-ci 

daterait des dix milles dernières années après la glaciation et viendrait de Chine. Pas 

très doux ce phallus, mais évocateur. Y aurait-il des amateurs de dards rupestres ? Le 

Phallus en silex est tout à fait réussi. Quant au phallus en verre soufflé reposant sur 

ses testicules il est vraiment moche. Que dire du phallus ailé en bois doré tentant de 

prendre son envol. Vers une bouche aérienne? Vers un nuage-vulve ? Vers un cul 

rebondi en orbite? So kioute comme disent les Canadiens. 

 

      
 

C’est l’écran à présent qu’elle veut balancer par-dessus le balcon.  
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Sur le quai, des silhouettes blanches vont et viennent. 

Elle ne dort pas. Elle ne dort jamais, elle n’en a pas besoin. Ca lui laisse le temps de 

souffler. De souffler à tous ces corps échoués empêchés d’étreindre. Elle souffle à un 

autre, n’importe lequel mais à quelqu’un. 

Garder le contact !   

Ils ne reçoivent pas ses souffles. Elle ne dispose d’aucune magie. Elle se sent 

impuissante. Rien, elle ne peut rien faire sans ses mains, sans son corps au contact. Ce 

sont les autres qui lui donnent chair. Sans contact elle se sent disparaître. Une façon 

de parler, juste une façon de parler, souffle t’elle. Personne ne pourra plus la voir. Elle 

va devoir quitter le navire. Elle devra retourner vers les siens. Elle ne le veut pas, pas 

encore, pas maintenant.  

Pour la première fois depuis qu’elle est née, depuis qu’elle est corps, des larmes 

s’écoulent sur ses joues. Elle en goûte la saveur salée. 

Il devient urgent de se transformer, souffle t’elle. 

 

Le bateau est en train de se vider peu à peu. Dans quelques jours, à la fin de la 

quarantaine, des bus chargeront les valides  et tous seront rapatriés.  

 

Les silhouettes blanches poussent les brancards jusqu’aux ambulances. Elle les entend 

rassurer les malades. Elle les voit caresser des fronts, serrer des mains. Ils sont doux. 

Sous leurs mains les malades paraissent revivre. Ces humains ont des mains 

soignantes souffle t’elle, ils n’ont pas peur des grosses maladies qui se donnent.  

 

Il va falloir se trouver un nouveau modèle. Elle va devoir abandonner Mary. Elle 

regarde les silhouettes blanches. Toucher, elle sait faire. Il lui reste quelques nuits et 

quelques jours pour apprendre la science des mains soignantes. C’est aussi donner 

du plaisir souffle t’elle. Seulement quelques nuits et quelques jours avant de 

redevenir ultracorps. 

  



Deux ans plus tôt   
Sildenafil, le 129#01#3810 

 

 

Dans le grand centre de données de Sildenafil, Azafen, dit le Peintre, recevait toutes 

les images des multivers parallèles et les diffusait sur des membranes géantes. Ariane 

l’avait rejoint entre deux membranes. Il regardait le témoignage d’une prostituée. 

Ariane sentait que le Peintre vibrait doucement et devenait brillant. « C’est quoi le 

plaisir ? » demanda Ariane. La jeune femme à l’écran avait dit que son métier était de 

donner du plaisir. Le Peintre ne savait pas, il ne savait que montrer. Il répondit qu’il 

fallait certainement avoir un corps pour sentir cette jouissance physique. Une fois le 

film terminé, Ariane et le Peintre restèrent longtemps silencieux. Les leurs n’avaient 

qu’un ultracorps. Un ensemble de particules en mouvement, de cordes animées et 

vibrantes, de flux, de souffles et d’images, de rêves et de sensations, qui ne faisaient 

pas matière mais qui s’écoulaient. 

 

- Quelqu’un est déjà allé sur cette planète ?  

- Oui, dit le Peintre. 

- Tu pourrais me faire un corps ? 

- C’est faisable. Tu veux nous quitter ? 

- Je veux être touchée. 

 

Toucher et être touchée étaient ce que voulait Ariane. C’est pour ça qu’elle devait 

partir. Le Peintre avait bien fait son travail. Il l’avait dessiné. Un corps humain parfait. Il 

avait rechigné, triste de la sentir filer. 

Ce bateau de croisière vantant les rencontres et les aventures avait été son point de 

chute. Le temps qu’elle s’habitue à la vie sur terre. Un grand vaisseau dans l’océan, ça 

la rassurait. Et puis CLOSER en grosses lettres. Son corps tout neuf y avait cru. La 

prostitution lui avait paru être le meilleur moyen d’être en contact charnel avec un 

grand nombre de terriens. 

 

Le délire de Cam girl de Mary par images interposées ne la tente vraiment pas souffle 

t’elle.  

 

Elle se regarde dans le miroir. Son épaule et son sein sont en train de s’effacer. 
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- A l’aide, à l’aide! 

Ariane bondit dans le couloir et rejoint l’homme qui court en cognant aux portes 

comme un oiseau affolé. Elle l’attrape fermement.  

- On y va, respire, lui souffle t’elle. 

La femme est dans la baignoire, elle n’a pas l’air effrayé. 

- C’est mon deuxième, il arrive. 

Son visage se crispe, elle pousse, une fois, deux fois, trois fois, dans la baignoire l’eau 

se trouble de sang.  

- Sortez-moi cette tête du vagin, vagit la mère. 

Ariane glisse ses mains autour du crâne du nouveau-né et quelques secondes plus 

tard le petit corps se libère. 

Le père tombe à genou et souffle bruyamment. Ariane dépose le corps gluant sur le 

ventre de la mère. L’enfant rampe vers le sein. Ses mains sont violacées, son visage 

est rouge, mais s’il est capable d’attraper le sein c’est que tout va bien souffle t’elle. 

Elle appuie sur le ventre de la mère.  

- Allez, vous allez pousser, il faut que je récupère le placenta, il arrive tranquillement. 

A force de regarder des vidéos dans sa cabine pour comprendre l’anatomie humaine, 

elle en sait toujours plus que le père qui est parti chercher des serviettes propres. 

 

Quels beaux corps, c’est donc ça la vie ? Elle voudrait goûter le lait de la mère. Elle a 

entendu dire qu’il avait un goût d’amande, un léger goût de sperme. Elle regarde la 

mère, l’enfant qui tète, toujours accroché à son cordon reliant le placenta rouge-sang 

et rond comme une galette. 

 

Il faut célébrer ces corps en vie, souffle t’elle. Celui de la mère, celui du nouveau-né, 

celui du père enfin apaisé. Le sien à nouveau plein.  

Elle appelle le room-service.  

- J’aurais besoin d’un Blender et de fruits. 

- Numéro de cabine Madame ! 

- D210. 

Et c’est parti pour un smoothie ! 

- Hum c’est bon dit le père, ya quoi là-dedans ? 

- Des poires, du citron vert, des amandes et du placenta ! 

- Santé ! dit le père. 

 

Elle se serre la taille dans ses mains. Elle se sent nue dans ses vêtements, nue et dure 

avec une douceur tout au fond d’elle. Elle pense à ce petit corps, ce nouveau-né. Le 

premier qu’elle n’ait jamais vu. Elle a bien le corps d’une femme mais en a-t-elle les 



organes souffle t’elle. Ce corps pourrait-il faire un corps? Le Peintre a tout dessiné 

mais elle n’a jamais eu ses règles.  

La jeune mère essuie une bribe de placenta sur la lèvre du père. Le père sourit à 

l’enfant. L’enfant s’endort sous le sein. Ariane sourit à la jeune mère. Au fond d’elle, ce 

qui a été perdu par les siens, cherche obstinément à  prendre la place de cette 

nouvelle douceur. 


