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Everything in the world is about sex, except sex.Sex is about power.
Oscar Wilde

Il n’y a d’autre religion que l’érotisme, et Sade est son prophète.

Eloge de l’inconstance
Prologue
Ce cher Ovide, fidèle à l’archétype du mâle conquérant et dominant, a
laissé à la postérité un chef-d’œuvre : L’Art d’aimer. Ce petit guide
amoureux a été écrit il y a deux mille ans. Les temps ont bien changé
depuis, et pourtant, rien n’a changé. Il faut bien que tout change pour que
rien ne change. Les hommes croient toujours dur comme fer à ce passage
resté célèbre et qu’on doit leur apprendre à la crèche pour qu’ils soient aussi
sûrs d’eux : « Toutes les femmes peuvent être prises. Toutes. Même celle qui
ne veut pas, elle veut. C’est la vache qui appelle le taureau en tapant de ses
sabots dans la prairie ».
Toutes les femmes veulent être prises, donc. Toutes peuvent être séduites.
Oh, loin de moi l’idée de contredire notre auteur antique. Moi-même, je ne
pense qu’à ça, et mon activité principale consiste à taper du sabot dans la
prairie. Ou, plus exactement, de l’escarpin sur le bitume. Je n’aime guère les
prairies et les environnements bucoliques.
Voilà, c’est dit : je suis de celles qu’on méprise, que l’on traite de salope,
de traînée, de fille facile, de marie-couche-toi-là, j’en passe. Un homme qui
aime séduire les femmes : un don juan, un casanova (ton admiratif et
envieux). Une femme qui aime séduire les hommes : une salope, une pute
(ton méprisant). Si être une salope, c’est être une femme libre, une femme
qui assume ses désirs, une femme qui n’a aucune intention de se soumettre
aux injonctions sociales que sont la monogamie et la maternité, alors oui,
allons-y, je suis une salope. Je m’en moque. J’assume ce que je suis, je
trouve un agrément absolu dans la chasse, dans la séduction, mon seul
plaisir est dans le changement, en un mot, je suis inconstante. Alors que
mon deuxième prénom est Constance. C’est ironique, n’est-ce pas.
Alors si les impuissants qui ont peur des femmes et de leurs désirs veulent
me traiter de salope, qu’ils le fassent. Cela ne m’atteint pas. Parce que je
sais que même eux, je peux les mettre à mes genoux. Même si je n’en tire
d’autre plaisir que celui de leur défaite, et que je préfère les vrais hommes.
Ceux qui n’ont pas peur des femmes. Ceux qui ne débandent pas lorsqu’ils

rencontrent une femme forte.
Si les femmes qui ont d’autres plaisirs que les miens, ou qui n’ont pas le
courage d’assumer leurs désirs, si les femmes qui acceptent de se soumettre
au pouvoir masculin parce qu’elles ne se sont pas rendu compte que le vrai
pouvoir est le sexe et que c’est bien pour cela que les religions patriarcales
le condamnent tout comme elles condamnent ses prêtresses, si toutes ces
femmes faibles veulent me traiter de salope, qu’elles le fassent. Cela ne
m’atteint pas. Parce que je sais que je leur suis supérieure, quoiqu’en pense
leur pseudo-morale.
À une époque, on m’aurait brûlée sur le bûcher comme sorcière. Dans
certains pays, je serais morte depuis longtemps. Nous sommes en France, au
XXIe siècle, je ne risque que l’opprobre et les regards de travers de certains.
Ce n’est pas très grave. Etre méprisée par ceux que je méprise ne me
dérange pas.
Mon premier prénom est Salomé. La séductrice. Celle qui, dansant devant
Hérode, en obtint ce qu’elle voulait. Salomé, la déité symbolique de
l’indestructible luxure. Ce prénom-là me convient parfaitement.
Oscar Wilde disait : « Everything in the world is about sex, except sex.
Sex is about power ». Il aurait dû ajouter que ce sont les femmes, qui
détiennent ce pouvoir, pour peu qu’elles le veuillent.
En fait, les femmes ont toujours dominé le monde. La Grande Déesse de
l’antiquité est bien plus puissante que son autre masculin. Isis, Astarté,
Ishtar, Inanna, Aphrodite, Vénus.
Les femmes dominent le monde car, pour peu qu’elles sachent se servir de
leurs armes, les hommes leur sont soumis. Combien de rois, de princes, de
héros ont-ils déposé leur pouvoir dans les mains d’une femme, tout
simplement parce qu’elle les faisait bander ? Ces hommes redoutables
devenus le jouet des caprices et des fantaisies d’une marquise de Merteuil
qui leur ôtait la volonté et la puissance de lui nuire.
Des tyrans détrônés devenus des esclaves.
Un homme qui bande est un homme dont on peut faire ce qu’on veut.
La femme nue est la femme armée.

Femme prétendue faible, née pour venger son sexe en maîtrisant celui qui
se croit fort.
Phryné. Cléopâtre. Messaline. La reine Margot. Catherine II. Jeanne du
Barry. Joséphine de Beauharnais. Mata Hari. Et tant d’autres dont l’histoire
n’a pas retenu le nom, et qui ont eu les plus puissants à leurs pieds. Toutes
ces femmes qui ont été traitées de salopes parce qu’elles célébraient la vie et
la jouissance et refusaient de se soumettre au moralisme sexuel mortifère.
Tous les hommes peuvent être pris. Ça aussi, c’est un axiome à graver
dans le marbre et à apprendre à toutes les petites filles dès la crèche. Tous.
Les. Hommes. Peuvent. Etre. Pris. Tous. Pris. Dans mes filets. Dans nos
filets. Il suffit d’y mettre un peu de technique et un peu de bonne volonté.
Parfois c’est facile, il suffit d’une jupe très courte, de talons très hauts, de
lèvres très rouges. D’autres fois, c’est plus difficile : il faut y aller tout en
subtilité, tout en finesse. Mais plus la prise est difficile, plus c’est jouissif.
Il y a le plaisir de la séduction, de la chasse, vient ensuite celui du sexe.
Faire l’amour est un art. Certains hommes sont plus doués que d’autres, plus
raffinés, plus imaginatifs. Il y a ceux qui sont empêtrés dans leurs principes
moraux et dont seule la reddition fait jouir. Il y a ceux qui ne se dégustent
qu’une fois, alors que d’autres ont assez de ressources pour procurer des
plaisirs variés et peuvent servir plusieurs fois. Il y a ceux qui aiment jouer.
Mille femme en une, je passe de l’un à l’autre.
Pourquoi devrais-je me contenter d’un seul ? Ce serait une injustice. Il
n'est rien qui puisse arrêter l'impétuosité de mes désirs : je me sens un
coeur à aimer toute la terre ; et comme Alexandre, je souhaiterais qu'il y eût
d'autres mondes, pour y pouvoir étendre mes conquêtes amoureuses.
Je m’appelle Salomé. Déité symbolique de l’indestructible luxure. Déesse
guerrière, je soumets les hommes à mon pouvoir, même si parfois je leur fait
croire que c’est eux qui m’ont soumise.
Femme de personne. Femme de tous.
De mes orgasmes, je fais des textes…

La Tentation de la chair
C’est le Diable en personne qui l’a placée sur mon chemin pour me
séduire, je le sais, tout comme je sais que je finirai par succomber à la
tentation, parce que je suis trop faible et qu’elle est trop forte.
Je n’ai jamais touché aucune autre femme que la mienne, dans une
époque où la norme est d’enchaîner les relations qui ne se conçoivent jamais
chastes pour un jour, peut-être, finir par se marier, ou du moins, puisque le
mariage n’est plus un passage obligé, se mettre en couple. Je ne me suis
jamais adonné à ce vagabondage sexuel malsain. J’ai toujours été fier de
m’être marié vierge avec une femme qui l’était aussi, et d’avoir découvert
avec elle le versant charnel de l’amour, que j’estime très surévalué dans
notre société.
Je n’ai jamais touché aucune autre femme et pourtant, lorsque je regarde
Salomé, mes sens s’éveillent. Elle porte un prénom de tentatrice, et c’est
bien ce qu’elle est. Elle ne me regarde pas, mais je sais qu’elle est
consciente de l’effet qu’elle produit sur moi, car elle le produit sur tous les
hommes. Pourquoi ferais-je exception.
Je ne suis pas un saint, malgré ce que j’ai toujours voulu croire. Certains
me disent psychorigide, pisse-froid, ennuyeux, alors que je suis simplement
rigoureux et vertueux. Ou aurais voulu l’être.
Elle parle et j’imagine sa bouche rouge comme le fruit défendu enroulée
autour de mon sexe. Ma femme ne m’a jamais prodigué cette caresse
interdite, et je ne la lui ai jamais demandée. Jamais je n’aurais imaginé
désirer un jour ce que j’ai toujours tenu pour une perversion innommable.
Salomé. Héritière des plus immondes pécheresses de l’histoire. Elle danse
à moitié nue devant Hérode pour obtenir la tête de saint Jean-Baptiste.
Lilith. Dalila. Jézabel. Grande prostituée de Babylone. Sorcière qui m’a
envoûté. Salope.
Salomé que je méprise et que je désire ardemment tout à la fois. Je veux
jouir d’elle et la punir par où elle a péché, tout en sachant qu’en faisant cela
je me damnerai. Elle est tout ce que j’exècre. Je suis tout ce qu’elle exècre.
Elle papillonne au milieu de sa cour d’admirateurs qui boivent ses paroles

comme un poison. Plus vierge depuis longtemps, chasseuse d’hommes,
panégyriste du paganisme et de ses cultes odieux. Elle pratique les pires
abominations et les pires perversions. Fellation. Sodomie. Masturbation.
Que sais-je encore, je ne connais pas grand-chose à tout ça, mais je sais
qu’en matière de vice l’être humain a une imagination sans limites, inspiré
qu’il est par Satan.
Elle parle d’une voix rauque et sensuelle du personnage de Cléopâtre et
des cultes sexuels dédiés à Isis.
Je l’imagine sur moi, tenant mes poignets, ondulant comme un serpent,
montant et descendant sur mon sexe dressé qui n’a jamais été aussi dur.
Nous sommes en réunion. J’essaie de ne pas la regarder. Je reste
concentré sur mes notes. Qui n’en sont pas. Bribes de pensées sans liens,
mais qui me donnent au moins une contenance. Mais. Dès que je lève les
yeux un instant je ne vois qu’elle. Elle aussi est concentrée sur ses notes,
mais j’ai dans l’idée que pas plus que les miennes elles n’ont de rapport
avec le contenu de la réunion. Elle semble beaucoup trop concentrée pour
cela. Est-elle en train d’écrire un de ces textes érotiques pour lesquels elle
est connue ? Ces textes… rien que les titres, parfois, me révoltent. Mais en
même temps l’idée de la regarder écrire ça, l’idée que dans sa tête les idées
lubriques se bousculent — ça m’excite. Ça, et ses longues jambes croisées
haut sur ses cuisses. La longueur de sa jupe est indécente. La hauteur de ses
talons est indécente. De temps en temps elle s’arrête pour réfléchir et
mordille le bout de son stylo de manière indécente. La couleur de ses lèvres
est indécente. Leur ourlet est indécent. Ne pas la regarder. Non, surtout, ne
pas la regarder.
Je la regarde.
Elle me jette un regard en coin.
Je me replonge dans mes notes. Ne pas la regarder, non, ne pas croiser son
regard, elle est comme le basilic. Si mes yeux croisent les siens, je mourrai.
Mon âme mourra. Elle me damnera.
Son voisin se penche vers elle et lui glisse un mot à l’oreille, le sourire
carnassier. Sans doute une plaisanterie. Elle rit, et l’enveloppe d’un regard
séducteur. Je tressaille. Non, ce n’est pas de la jalousie. C’est… je ne sais
pas ce que c’est, mais c’est douloureux.

Elle décroise les jambes et les recroise dans l’autre sens. Sa jupe remonte
encore plus haut. Plus, on verrait sa culotte. Ou son absence. Là, on voit la
dentelle de ses bas. Ils sont fins et, par transparence, apparaît la constellation
des innombrables grains de beauté qui parsèment son corps. Les grains de
beauté sont la marque laissée par le malin sur la peau de ses servantes. Je
me prends à rêver du dessin que j’obtiendrais si je reliais tous ces points. Un
dessin obscène. La luxure est inscrite sur son corps, jusqu’à la surface de sa
peau. Non. Ne pas penser à ça.
Sa main s’est posée sur sa cuisse. Ses ongles longs et rouges. Ses ongles
griffant mon corps. Ses dents mordant ma chair jusqu’au sang et suçant la
plaie. Vampire magnétique. Non, non, non, pensées luxurieuses, sortez de
ma tête.
Elle réfléchit. Ses yeux charbonneux se posent sur moi et elle esquisse un
petit sourire narquois avant de se replonger dans ses notes. Non, ça ne peut
pas. Je ne peux pas être le sujet de son récit. Oh mon Dieu, non. Elle en est
pourtant bien capable. Programmer ma chute dans un texte. Sorcière. Elle
écrit ce qu’elle veut qu’il se passe, pour le faire advenir.
Et moi d’ailleurs, qu’est-ce que je fais d’autre qu’écrire les fantasmes
indécents qu’elle me provoque au lieu d’écouter cette foutue réunion ?
Dieu que… ah non. Pas de blasphème. Je suis déjà assez en chemin vers
la damnation comme ça. Mon sang boue dans mes veines.
Je me demande quelle est son odeur. J’imagine un parfum lourd et
oriental. Quelque chose de capiteux, fort, une odeur de sexe et de luxure. Du
musc, sans doute. Des épices. Peut-être du chocolat et de la vanille. Un
philtre d’amour, aphrodisiaque à dessein. Je veux plonger dans son cou, m’y
enfouir, la respirer. La mordre jusqu’au sang et… non. Non. Non. Ne pas
penser à ça.
Je ne pense plus à ça. Mon esprit refuse. Mon esprit m’obéit. Je dis non.
Mais mon corps, ce traitre. Je sens mon sexe se tendre. Non. Non. Non.
Penser à autre chose. La réunion. Revenir à la réunion. Me concentrer sur la
réunion. Je n’ai rien écouté, je ne sais même pas de quoi on parle. Je vais
mourir de désir. Exploser. Me consumer. Comme si le Diable m’avait
plongé dans un chaudron bouillonnant.
Ses yeux sont sur moi. Je le sens car c’est comme si ça me brûlait. Ne pas
la regarder, surtout, ne pas la regarder.

