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Roman d’un nouveau genre, sexo-comédie éducative.

Sexo, plutôt que porno, car l’excitation de sa lecture en sera intellectuelle
autant que sexuelle, peut-être…
Comédie aussi, puisque notre héroïne, gentille fille simple, est emportée par
son grand cœur et ses acolytes féminines dans des tribulations
rocambolesques.
Éducative enfin, le féminisme pro-sexe illustré pour les nul·le·s et les
libidineux·ses.
Roman écrit en langue française, bien léchée.
L’Éducation sentimentale, version XXIe siècle. En plus drôle.

Rendre visite à l’auteure

‘ Il faut apprendre à désirer la liberté sexuelle. ‘
Paul Beatriz Preciado

Prémices

Échauffement
Je vide les poches de mon jean pour l’emmener à la laverie et tombe sur
un petit carré de mots : « Appelle-moi. », signé Kate et suivi d’un numéro
de téléphone.
Je n’ai donc pas rêvé. Elle a bien passé la main sur ma fesse en
m’embrassant hier soir.
J’avais trop bu pour apprécier pleinement la situation. C’est d’ailleurs
pour cela que je quittais la soirée. Je passais devant le canapé où elle était
assise lorsqu’elle m’a attrapé la main, attirée jusqu’à m’agenouiller sur le
coussin près d’elle et saisi la nuque pour accoler nos bouches.
Je ne suis même pas sûre que cela ait pris le temps d’être agréable. La
surprise et le monde autour de nous m’ont empêchée de prolonger le
mouvement au-delà d’une réciproque polie. Elle a tout de même pu profiter
de la proximité de nos corps pour glisser un mot dans ma poche arrière.
Malgré sa brièveté, ce souvenir me procure un certain contentement et
mon bras se tend vers le téléphone.
Appeler ou ne pas appeler, là est cependant la question.
Nous nous connaissons à peine. Quelques mois à suivre les mêmes cours
et à se croiser dans les couloirs créent peu d’intimité. Elle est attirante, pour
sûr, mais semblait distante et concentrée sur ses études. Maintenant que
l’année scolaire est terminée, elle tente un rapprochement. Mais je
m’apprête à partir en mission, ce n’est pas le moment de chercher une
connexion.

Elle était probablement un peu ivre, elle aussi, hier soir, quoiqu’elle était

assez lucide pour écrire – ou assez décidée pour avoir préparé à l’avance son
message d’invite. Le baiser n’était sans doute d’ailleurs qu’un prétexte pour
avoir accès à ma poche.
Je n’appelle pas.

Mais le téléphone sonne.
— Tu n’as pas appelé !
— Euh, bonjour ! J’ai eu ton message, mais j’ai pensé que tu aurais peutêtre reconsidéré ta position, une fois dégrisée.
— Je n’étais pas saoule, je veux te voir.
— Je prends l’avion demain soir pour Madagascar.
— Viens déjeuner maintenant alors !
Refuser serait vexant, j’accepte, et elle me donne son adresse.

Je suis rapidement dans le métro et dans l’expectative.
Elle sait que je suis lesbienne, mon exposé sur l’homophobie en cours de
psycho au deuxième trimestre a levé toute interrogation pour l’ensemble de
la classe, elle m’a embrassée hier soir et elle m’invite avec insistance… Elle
sait aussi que je suis la meilleure élève en fiscalité et que j’ai fait un lot de
fiches très efficace. J’aurais dû lui demander si c’était du soutien scolaire
qu’elle voulait, histoire de gagner du temps.

En chemin j’ai acheté du vin.
Des fleurs, ce serait périssable.

Elle m’ouvre la porte et m’embrasse rapidement au coin de la bouche

avant de se retourner pour me présenter Joan, sa sœur. Curieux.

À table, elle est nerveuse, et sa sœur, en bonne Américaine, ne fait pas
l’effort de parler français.
Joan est une authentique butch et Kate n’est ostensiblement pas lesbienne,
puisqu’il apparaît dans la conversation qu’elle a subi un avortement
quelques mois auparavant, suivi d’une rupture avec l’auteur du problème.

Je ne sais pas à quoi m’attendre, d’autant que la sœur quitte la cuisine,
attrape son blouson, et part en disant à Kate :
— See you tonight ! Have fun, but don’t forget Louise is coming at 5.
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1er round
La porte se referme sur la sœur partie, Kate s’essuie les mains à un
torchon. Je me lance :
— Tu ne m’as pas invitée pour me présenter Joan tout de même ?
— Pourquoi ? Elle ne te plait pas ?
— Si, si, elle est … très intéressante. Mais j’espérais avoir à faire à une
femme plus… charmante.
Elle sourit en s’approchant.
— Et moi, tu me trouves assez charmante pour m’embrasser
aujourd’hui ?
Je fais mine de réfléchir en la dévisageant. Son regard est à la fois
provocateur et timide.
— Je crois, oui.
Ces simples mots déclenchent l’action.
Elle prend ma main, m’entraîne dans un couloir, me fait franchir une
porte, la referme derrière nous et s’y adosse, serrant ma main un peu plus
fort, seul contact entre nos corps pourtant proches.
Tout s’est immobilisé. Je plonge dans ses yeux pour déchiffrer ce qu’elle
attend de moi.
Il me semble y lire de la peur. Je ne bouge pas.
J’élargis mon champ de vision : sa bouche est entrouverte, sa poitrine
animée d’amples respirations, les doigts de sa main libre jouant
nerveusement avec une mèche de ses cheveux bouclés.
Je me dis que j’interprète mal son regard, il n’y a pas de doute sur ce
qu’elle veut, mais le sait-elle ? Il faut que je m’en assure avant
d’entreprendre quoi que ce soit.

