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Ce parfum m’enivre, il me rend folle, folle de passion, folle d’amour. Il me
déchaîne et me souffle une douce tentation, celle de le séduire.
Je me fais belle. Devant mon miroir, je regarde attentivement mon visage que
je trouve parfois trapu, trop joufflu. Je cherche alors dans le tiroir de la commode
des crèmes et du fond de teint pour estomper tout ce qui ne me plaît pas.
Sur ma peau déjà enlisée sous plusieurs couches d’artifice, j’étale un peu de
fard à paupières bleu pailleté que je mets en valeur par une fine ligne noire
contournant mes yeux pleins d’espoir. Puis je caresse mes lèvres d’un pinceau
déposant une légère couleur violette.
Enfin, une pluie de poudre fine luisante vient illuminer mon sourire rêveur.
Je relève mes cheveux en chignon que je fais tenir par des pics colorés, je
réajuste mon corsage qui m’empêche presque de respirer puis chausse mes pieds
d’une paire de bottines aux talons plats qui me donnent plus d’assurance. Je suis
banale, pouvant être confondue avec tant d’autres femmes. Aucun homme ne se
retourne sur mon passage mais ce n’est pas grave, je reste fidèle à moi-même et
fais de mon mieux pour m’embellir et me sentir bien dans mon corps. J’essaie de
me donner cette sensation perdue d’exister, d’être jolie, d’avoir une personnalité
intéressante et renversante. Je me crée ce monde pour redonner du sens aux jours
qui passent et pour ne pas tomber dans le néant que ma vie est devenue.
Alors l’impatience me fait activer et il ne me faut pas longtemps pour arriver
au club de danse. Mon cœur bat si fort que je sens ma poitrine se dérober. Il
m’est difficile de contrôler mes émotions car cet élan d’amour me donne une
sensation de légèreté comme si tout m’était permis, comme si j’étais la plus
belle. Ce voile d’illusion devant mes pupilles tombe au moment où je le vois,
accoudé au bar passant commande au serveur, ne s’occupant de rien d’autre que
de lui-même tandis que la foule autour de lui se retourne sur son passage, se
groupe inconsciemment près de lui. Son aura est telle que ses pas résonnent dans
le cœur des femmes et son sourire se reflète aussi bien dans le regard des
hommes envieux que dans celui des femmes amoureuses.
Ah comme il serait bon d’être dans sa peau, de revêtir pour un instant son
charme, attirant toutes et tous, de se sentir convoitée, voulue et aimée, pouvoir
être fière avec raison et n’être jalouse de personne. Mais ce n’est pas moi qui
suis à la tête de ce trophée mais bien lui.
Je l’observe, le suivant du regard, le cœur en haleine parfois pincé par le peu
d’égard qu’il me porte. Mais est-ce bien important ? Serais-je capable d’assurer
un comportement adéquat s’il venait à m’approcher ? Le rêve me paraît alors la

meilleure solution. M’imaginer dans ses bras au milieu de tant de monde…
Impossible ! Je me sentirais trop mal à l’aise. J’entends déjà les rumeurs circuler
d’une oreille à l’autre, les questions que les gens pourraient se poser : que fait-il
avec une fille aussi simple, petite ou grosse, elle n’a rien pour elle et est loin
d’être sexy… Ce genre de commentaires qui me met directement en concurrence
avec chaque femme, toutes belles et élégantes, bougeant leur corps comme des
déesses.
Alors j’observe et je vois que ses pas sont celui d’un félin cherchant puis
épiant sa proie, laquelle se laisse prendre à son plus grand bonheur dès qu’elle
est certaine que c’est bien elle qu’il convoite. Il sait se faire désirer et animer au
plus profond de la gent féminine l’excitation de devenir celle qu’il aura
remarquée. Et il joue, il joue avec son pouvoir de séduction, cherchant du regard
tantôt l’une puis tantôt une autre tout aussi jolie et désirable. Et ces femmes,
folles de passion tout comme moi, avec l’espoir grandissant en elles de faire
partie de sa vie, combattent la jalousie les unes envers les autres mais en vain, et
mettent alors tout en œuvre pour être la plus séduisante.
Son corps se déhanche au rythme de la musique, seul sur la piste, tendant la
main vers celles qui n’ont qu’un but : se retrouver dans ses bras. Lorsque ses
doigts effleurent enfin celle de son choix, alors l’extase s’affiche sur le visage de
sa compagne. De sa chemise entrouverte, il laisse entrevoir son torse musclé et
tout en finesse, une virilité que nous recherchons toutes.
Il lui prend alors la main, l’amenant doucement à lui et la serrant fermement à
sa poitrine contre laquelle les battements de cœur de cette nouvelle conquête
s’emballent tels des chevaux fougueux ne pouvant plus se contrôler, elle est
complètement désarmée. Et cette salsa latente demandant de se laisser aller avec
ses mouvements souples et maîtrisés à la fois, frustre son élan de se donner à lui.
Sur ses talons aiguilles, cette femme dévoile ses longues jambes voluptueuses,
blottit son visage contre le sien, attisant ainsi un souffle prononcé de désir.
Mais il repousse ce moment de tentation la faisant tourner sur elle-même en
demi-cercle, puis la paume de sa main vient s’aimanter sur sa hanche gauche
avec laquelle il ramène tout son corps à lui. Une chaleur intenable s’évapore de
cette danseuse éperdue de désir, elle commence alors à sortir le grand jeu dans
un excès de confiance, sollicitant son bassin d’un côté puis de l’autre avec
l’espoir toujours inassouvi de l’enflammer jusqu’au bout de la nuit. Cet homme,
oui cet homme dont elle aimerait arracher les vêtements, semble rester serein
dans le rythme de la musique. Il la laisse devenir sauvage, à l’appel de son corps,
elle se retourne brusquement et face à lui, le visage décidé, son regard cherchant

la satisfaction de son compagnon, elle se déchaîne et lorsque son genou vint se
glisser délicatement entre ses cuisses, elle le serra si fort que ce fût un moment
de soulagement, bien que crispée et accrochée à ses épaules, corps à corps, elle
étouffa quelques cris dans le creux de son cou.
Un léger sourire de satisfaction se dessine sur ses lèvres, sa compagne épuisée
dans ses bras, il la raccompagne hors de la piste une fois la danse terminée.
Dévastée par tant d’émotion, la jolie dame ne peut s’empêcher de le vouloir
près d’elle, ne serait-ce que respirer l’odeur voluptueuse de sa longue chevelure
brune.
Comme j’aurais aimé être à la place de cette danseuse ! Je me voyais alors
déjà dans ses bras, donnant un ton romantique à nos pas coordonnés et en phase
pour sentir mon cœur empoignant ma poitrine de sentiments incontrôlables.
J’aurais voulu tout simplement sentir son cœur contre le mien s’alimenter de
mon amour.
Mais c’en est une autre qui a le privilège de caresser sa peau du bout de ses
longs ongles vernis rouge. Dans un merengue sauvage, les danseurs se charment
mutuellement se déhanchant ensemble au rythme de la musique. Sa nouvelle
compagne s’amuse à tourner encore et encore laissant découvrir ses cuisses
charnues sous sa jupette de frou-frou. Le regard aguicheur, son corps bougeant
délicatement comme une tigresse, elle s’agrippe soudainement à son cou et dans
un mouvement passionné se laisse envelopper de ses bras. Tournoyant sur euxmêmes comme s’ils étaient seuls sur la piste, leurs corps se rapprochent
doucement, envenimant ce moment fort en désir. Et discrètement, ils se serrent
l’un contre l’autre pour sentir les chaleurs intenses ne voulant plus que la
musique s’arrête, car ce moment explosif d’extase est tellement bon que la
retenue leur est difficile et se libérer l’un de l’autre leur paraît impossible. La
fougue les emportant, ils partent discrètement dans un coin sombre du club de
danse. Il lui détache son chemisier transparent rouge montrant une poitrine
généreuse, embrasse son décolleté jusqu’à la pointe de ses seins. Leurs cris de
plaisir s’harmonisent pour s’éteindre finalement à leur plus grand regret et avec
le souhait de recommencer. Quel soulagement ce fut pour les deux amoureux du
moment que de se sentir transporter. L’homme au charme inébranlable se
rafraîchit, se recoiffe… Il se regarde dans le miroir, scrute un moment son regard
qui ne s’intéresse qu’à lui-même semblant ne penser à rien d’autre qu’à retourner
sur la piste de danse. Et pourtant, ses traits, eux, ne trompent pas, ils dévoilent
une certaine incertitude, une certaine anxiété comme s’il aimerait oublier… Mais

oublier quoi ? Alors se passant une poignée d’eau fraîche sur le visage pour
effacer ces inquiétudes trop visibles, il repart sur la piste. Sa conquête fait de
même, persuadée alors d’être sa favorite épiant le temps qu’il met pour ressortir
des sanitaires en même temps que lui, comme si de rien était, comme si ce
n’était qu’un pur hasard. Tournoyant autour de lui, elle s’enflamme pour raviver
son désir mais en vain. Il ignore ses efforts, son souffle cherchant le creux de son
oreille espérant éveiller ses sens viscéraux. Elle danse et danse devant lui,
remontant sa jupe, montrant ses cuisses qu’il caressait encore il y a quelques
instants. Acharnée et désespérée, elle essaie en vain de l’empêcher d’inviter une
autre femme. Son désespoir la rend presque hystérique. Elle aime cet homme et
ne veut surtout pas le partager avec une autre, elle le veut pour elle seule,
toujours auprès d’elle.
Et je pleure doucement, le voyant prendre son plaisir avec une femme qu’il ne
connaît pas, ces images défilent devant mes yeux malheureux et je me sens
comme affaiblie, trahie, comme si je venais de recevoir un poignard en plein
cœur. Mon espoir est anéanti, mes rêves deviennent cauchemars et la tristesse
envahit ma vie. À vrai dire, elle l’a envahie, il y a bien longtemps devenant
presque ma meilleure amie, celle qui ne me quitte plus, la plus fidèle qui soit.
Malheureuse que je suis, j’assiste aux spectacles qu’il donne me rendant folle
de jalousie, exaspérant mes convictions sur l’amour. Toujours et encore, il
continue son manège sans trop réellement savoir pourquoi.
Une main fine et délicate se pose sur celle qu’il tend et une jeune femme
magnifique sort alors de l’ombre pour apparaître dans une lumière de projecteurs
devant laquelle des fumigènes adoucissent l’intensité de sa beauté. Hypnotisé
par cette épaisse chevelure blonde et ondulée retombant en masse jusqu’à ses
reins, recouvrant ses épaules nues et laissant supposer la forme de sa poitrine
appétissante, il l’entraîne par petits pas dansants sur le milieu de la piste. Son
cœur, pour la première fois, lui semble-t-il, crée un mélange de douleurs et de
bonheur à l’intérieur de son poitrail d’homme fier et insolant. Sur cette douce
bachata, il détaille son visage d’ange aux joues légèrement rosées au-dessus
desquelles s’apparentent de petits yeux verts malicieux au maquillage doux et
mal étalé. Mais qu’importe, elle n’a pas besoin de maquillage, elle est belle à
s’en rendre fou. Ses cheveux dessinent le contour de son visage sur lequel un
sourire aux lèvres fines et brillantes attire toute son attention.
Elle est tellement belle ! Telle une poupée, elle reste impassible à l’attention
qu’il lui porte, soignant sa danse et ses gestes pour ne pas la brusquer, pour ne
pas l’essouffler. Alors qu’il la fait tourner, elle lâche sa main et toujours sur le

