
UNE ÉRECTION POUR CES DAMES

Kentin Spark

Couverture : Jesse Jay



CHAPITRE 1

Tiens ! Voilà mon rendez-vous !

« Bonjour. Je suis Monsieur Delcour, journaliste chez Sensorialité.

- Enchanté ! Merci de m’accorder une interview. Je me présente. Je m’appelle Markus De

Laforst.

- De même. Dites-moi l'objet de ma visite.

- Je sors à peine des études. Vous vous demandez quoi ? Je vais vous expliquer. Je suis un

psychologue puceau, si je peux dire ainsi. Je suis spécialisé dans le domaine qui touche

l’homme  et  son  plaisir.  Aujourd’hui,  il  faut  que  je  prépare  ma  conférence,  d’où  votre

présence afin de passer un article dans votre journal, une première pour moi. Je ne sais pas

trop comment je vais m’y prendre car c’est mon dépucelage. Je viens d’acheter mon cabinet

dans l’avenue du Général Paul Pol, dans un quartier prisé de Clermont. Mon local n’a pas

son pareil mais il a son charme. Suivez-moi, c’est par ici ! »

Nous rentrons par la porte cochère. Le bois qui la compose est d’une époque lointaine, un

chêne de quelques centaines d’années. Nous traversons la cour parsemée d’un jardinet bien

entretenu. Les allées sont en pavés, c’est assez médiéval. Sous les arcades qui entourent le

jardinet, il y a cinq portes. À notre droite, le bureau d’un informaticien. Nous remontons

l’allée. L’entrée suivante est un cabinet d'infirmière. Celle d'après est un cabinet comptable.

Nous continuons notre ascension. La quatrième, c’est la mienne. Tout à gauche, c'est le local

de la concierge, un petit bout de femme énergique, qui met un point d’honneur à ce que tout

soit nickel.

J’introduis ma clef et j'ouvre la porte de ma future vie. Je ne suis pas prétentieux mais je

suis assez fier de mon parcours. Ce lieu est, en quelque sorte, ma récompense. Derrière la

porte, nous entrons dans une salle moyenne. C'est ma salle d’attente. Il y a des fauteuils

confortables pour le bien-être de mes futurs patients. J’ai choisi une imitation de cuir, mais

je suis assez vert. La planète, la faune et la flore, je veux les respecter et les protéger au

mieux.  Le  sol  a  un  carrelage  des  années  1900,  couleur  rouge  vin.  Un rouge  bordeaux

sympathique. Les murs sont décorés à la chaux. J'ai ajouté une petite bibliothèque, dont j’ai



pris soin de choisir les livres. Une table basse supporte des revues pour femme. Je suis un

traditionnel dans l’âme. À droite de la pièce, les toilettes de couleur parme. En face, nous

entrons dans mon cabinet : un petit bureau, quatre chaises, des murs jaune pastel où sont

accrochés trois tableaux de peintres non connus car toujours vivants. Ça sent la rénovation.

J’adore sentir cette propreté laissée par les peintres. Le plancher en merisier de mon bureau

sent la cire fraîchement appliquée. La visite terminée, nous rejoignons mon cabinet.

« Prenez place, je vous prie. »

Je m'installe derrière mon bureau. Mon visiteur se met face à moi.

« Voulez-vous un café ?

- Oui, merci.»

Je me lève pour le préparer. En attendant qu'il coule, je me rassois.

« Je vous écoute, dit mon interlocuteur.

- Ma spécialité pourrait prêter à sourire, mais pourtant, transpire l’inquiétude et l’angoisse,

une souffrance interne,  une honte  en soi.  L’homme et  la  panne est  un sujet  qui  touche

beaucoup d’entre nous et il est pourtant peu médiatisé. Il ne faut pas croire que la gente

féminine rit de ce problème. Pour mon ouverture, afin de me faire connaître, j’ai ouvert un

site où les personnes m’exposent leurs souffrances dans l’anonymat. Une fois délivrés de ce

poids, je les invite à venir me rencontrer. J'ai lancé ce procédé depuis un mois et je suis

étonné du nombre de témoignages. À ma grande surprise, la moitié sont des femmes et une

grande partie sont de jeunes ados. Pourtant le sujet est vraiment masculin. Le nom de mon

site est clair « Une érection pour ces dames ». Je me rends compte que les femmes sont les

plus affectées. Dans six ou sept jours, j’organise un débat sur les problèmes récurrents de

l’érection. Pour cela j’ai sélectionné certains témoignages et les suggestions que je leur ai

apportées virtuellement. Un homme sans son arme se sent impuissant. J'en suis arrivé à la

conclusion flagrante que les femmes ne s’inquiètent pas pour leurs jouets à plaisir, mais bien

pour leurs hommes. Je pense qu'elles extériorisent avantage leur amour devant l’angoisse de

leur moitié. C'est peut-être une façon de les rassurer, de leur dire qu'elles sont là quoi qu’il

arrive. La honte de l’homme gangrené par ce mal, le rend dépressif. Je n’ai pas une bite

magique. Oups ! Je n’ai pas une baguette magique, mais je vais amener le patient dans sa



frustration pour en connaître la raison.»

Le café  est  prêt.  Je  me lève,  attrape  deux tasses  et  nous  sers.  Puis,  j’ouvre  mon tiroir

principal et j'en sors une chemise bleue intitulée « Bites en grève ».Le sourire du journaliste

démontre qu’il a posé son regard sur la désignation de ma pochette. Bien positionné sur ma

chaise, je prends le premier témoignage.

« J’ai fait le serment d’Hippocrate. Je tairai les secrets qui me sont confiés. Alors je suis

désolé de ne pas vous partager les maux à demi mous, heu, à demi-mot révélés.

- Je vous laisse parler sans vous interrompre depuis mon arrivée et c’est très bien ainsi car

vous apportez vous-même les informations.

- C’est plus facile de partir sur une base pour que vous puissiez définir vos questions par la

suite, si je puis me permettre.

- C’est une très bonne idée ! Continuez je vous prie.

- Voici deux témoignages, qui me sont parvenus. Je peux vous les montrer car ils ne sont pas

signés. Ces feuillets sortent directement du site,  sans correction de ma part,  car je veux

analyser un peu la personnalité des auteurs. »

"Bonjour. J'ai 18 ans et j'ai des soucis d'érection. Alors voilà. En quelques mots, je suis

rapidement chaud au début du rapport, sauf que rapidement si elle ne s'occupe pas de moi,

à savoir me masturber, me faire une fellation, me lécher, je perds mon érection. Est-ce un

problème psychologique ? Est-ce ma partenaire qui ne s'occupe pas assez de moi ? Est-ce

normal à seulement dix-huit ans de perdre une érection ? J'ai un problème physique une

maladie ou autre chose ? Merci d'avance de votre réponse."

« Je vais lire le suivant, pour vous montrer le stress que les problèmes d’érection provoquent

chez les sujets. »

"Bonjour, j'ai un souci qui me perturbe beaucoup. J'ai un problème d'érection. Je bande dur

mais quand je suis prêt à passer à l'action, ben, là,  je débande. Ça me le fait  souvent.

Pourtant on passe du temps sur les préliminaires, les jeux etc. Que dois-je faire? Est-ce

normal  ?  J'ai  seulement  seize  ans.  Ça m'arrive  assez  souvent,  mais  je  comprends  pas.



Quand on le  fait  l’après  midi,  tout  va  pour le  mieux  et  par  contre  le  soir,queue dalle

Merci."

« Ben, je répondrais bien, continue l’après-midi, me dis-je. »

Puis, je continue mon exposé.

« C’est une infime poussière parmi toutes les demandes d’aide que j’ai reçues.

- Donc, si je comprends bien, l’érection est un problème de tout âge. Votre conférence va

traiter ce sujet, mais le fond du débat consistera en quoi exactement ?

-  Alors  sur  le  fond,  apporter  des  solutions  psychologiques  car  là  est  l’essentiel  des

problèmes d'érection. Puis, amener les patients à consulter leur médecin traitant afin qu’il

puisse diagnostiquer les premiers points avec eux.

- D’accord. Mais comment sera développé le sujet ?

- J’y réfléchis. Je pense démarrer la conférence en présence du docteur Lemolle, sexologue,

qui va expliquer l’anatomie masculine et, au fur et à mesure du débat, il s’exprimera sur les

éventuelles maladies. Je fais appel également, à un confrère qui fut mon maître de stage, Mr

Ladure. Par ses années d’expérience en psychologie, il apportera un élan dans le dialogue.

- Puis-je vous demander de me lire un autre appel à l’aide.

- Oui, un petit instant, je vous prie. »

Je farfouille dans mes documents à la recherche d'un autre témoignage intéressant.

"Bonjour, je suis amoureux d'une jolie fille depuis six mois. J'ai tenté de nouer un contact

avec elle. Depuis, nous sommes amis mais j'ai gardé une distance pour éviter d'être trop

proche d'elle. J'en parle depuis quelques temps avec des amis qui m'ont conseillé de lui dire

et je l’ai fait.  Elle m'a dit qu’elle aimait quelqu'un d'autre. On a continué cette relation

"d'amitié" distante encore un peu plus. Pour Noël, je lui ai offert un cadeau en espérant

qu'elle verrait qu'elle est quasi tout pour moi. Mais ça n'a fait qu'empirer les choses. J'ai

attendu jusqu’au 25 pour avoir sa réaction. Mais rien ! Je pense que c'est de là que vient le

problème. Depuis cette époque, je n'arrive pas à avoir d'érection durable, elles sont quasi



inexistantes, je les sens très peu et sont très rapides. J'ai lu des posts qui disaient que c'était

peut-être psychologique, ou un manque de sport (je marche chaque jour pour aller au lycée,

c'est  tout)  ou  un problème de  santé.  Mais  je  n'ai  pas  trouvé de solution.  Avant,  je  me

masturbais généralement une fois par jour mais maintenant ce n'est plus possible. Je me

suis donné un "défi" de ne pas me masturber pendant un mois en espérant que cela règle

mon problème. Qu'en pensez-vous ? J'espère que vous avez la solution, merci. J’ai dix neuf

ans."

« Je vois  que le  problème est  bien réel,  mais  je  ne  pensais  pas  qu’il  y avait  autant de

personnes  touchées.  Quand  je  vois  l’épaisseur  de  votre  dossier  !  Est-ce  une  épidémie

grandissante, ou une minorité ?

- Chaque homme rencontre ce problème au moins une fois dans sa vie, tôt ou tard. Tout

dépend aussi de l'état psychologique. J’aimerais vous lire ce témoignage.

- Je suis tout ouï. »

"Bientôt deux ans que je suis avec mon copain (lui vingt ans et moi vingt trois ans) avec qui

je suis très heureuse, mais il y a un gros problème au niveau sexuel… Dès le début, mon

copain avait des difficultés à bander. Je le rassurais, car au début, normal qu'il soit stressé.

Il sortait d'une relation de deux ans et moi de quatre ans. Au bout de quelques semaines, ça

a passé grâce aux préliminaires et la confiance qui s'est installée. Mais le gros problème

c'est que je ne sens rien lors des rapports. En fait, je me suis rendue compte qu'une fois qu'il

y a pénétration, il bande mou mais arrive à éjaculer quand même. Je ne comprends pas.

Pourtant,  il  est à chaque fois très excité,  mais il  a besoin d'une fellation avant chaque

rapport pour bander dur. Sinon il a un peu plus de mal. Mais une fois qu'il me pénètre, elle

n'est plus très dur. Du coup, je ne ressens rien. Ça va faire depuis le début de notre relation

que je n'ai plus d'orgasmes alors que j'en ai eu avec mon ancien partenaire. On en parle

souvent car au début, je pensais que ça venait de moi. Il m'assure que non, sinon ça ferait

longtemps qu'il serait parti. Mais il ne sait pas pourquoi il est comme çà et ne veut pas voir

quelqu'un. Pour lui tout va bien. Mais moi je suis, du coup, tout le temps frustrée car il a

déjà pas une grande libido. Du coup, on ne fait pas souvent et à chaque rapport ça se passe

comme ça. Qu'en pensez-vous ? Que dois-je faire ? Merci pour votre réponse."



«  Ce  genre  de  problème,  n’est  pas  individuel.  Il  touche  le  couple.  Ces  deux-là

communiquent un peu. C’est déjà une bonne chose.

- Mais pourquoi les sujets ne vont pas voir un médecin ou autre d’eux même ? Pourquoi

sont-ils réticents ?

- Pour répondre à votre question, je vous invite à venir assister à la conférence. Ce sujet sera

largement évoqué dans le débat.

- Donc si je comprends bien, vous ne me dévoilerez aucun élément ?

- Mais si je vous dis tout maintenant, je n’aurai plus besoin de créer un débat.

-  Effectivement.  Pourriez-vous me donner un autre  exemple  ? Mais  je  souhaiterais  une

personne plus âgée, si c’est possible.

- Oui, je vais regarder. Mais vous savez, le manque d’érection est un problème qui n’a pas

d’âge. »

Je parcours mes feuillets et trouve enfin le témoignage que je cherchais.

"Bonjour à vous. Je voudrais savoir si vous pourriez me renseigner sur un sujet méconnu

pour moi jusqu'à présent : Troubles d'érection. J’ai 57 ans. Aucun problème de ce genre

auparavant. Je viens de rencontrer, une superbe femme de 48 ans. Nous nous aimons et

adorons  très  fort.  Mais  ce  nouveau  problème  affecte  mon  existence  et  je  ne  sais  pas

comment  faire  pour  en  sortir.  Surtout  qu'au  début  de  notre  rencontre  tout  allait  bien.

Maintenant, je suis bloqué par la peur. Je ne sais pas pourquoi. Et pourtant je la désire

comme un fou. Il faut savoir que y'a pas si longtemps, j'ai vécu une très profonde déception

amoureuse pour laquelle je commence à peine à faire surface. Quels sont vos conseils ?

Cordialement."

« Après avoir entendu ce nouveau témoignage assez poignant, quelles seraient les aides que

vous pourriez lui apporter ?

- J’écoute votre question, mais je ne peux vous répondre.

- Je pense savoir pourquoi. Vous allez me dire que j'aurai une réponse lors de la conférence



et qu'elle sera faite directement à ce monsieur.

- C’est cela !

- Bien ! J’ai ce qu’il me faut pour préparer mon article. Vous me communiquerez la date, le

lieu, et l’heure de cette conférence érectile ?

-  Naturellement.  Je  vous  communiquerai  ces  informations  dés  que  je  connaîtrai  les

disponibilités de la salle. Merci de votre venue.

- Merci à vous aussi.

- Je vous raccompagne, dis-je en me dirigeant vers la sortie. Au revoir.

- À bientôt. »



CHAPITRE 2

Le journaliste à peine parti, je me replonge dans mes histoires de sexes mous.

"Bonjour. Alors voilà je poste sur cette rubrique… Avec mon copain de dix-sept ans, c'est

notre première fois à tous les deux. On a failli passer à l'acte plusieurs fois, et la dernière,

pas plus tard qu'hier soir. On en avait déjà parlé plusieurs fois avant de le faire... Lui il était

prêt et impatient, mais moi, pas trop. Après beaucoup de réflexion, je me suis dis, pourquoi

pas... Un week-end, tranquilles chez lui, les choses avaient bien commencé : il bandait. Il

met la capote et là, plus rien. Elle est redevenue "molle"... Imaginez la frustration de mon

copain face à ça. Pour un puceau, selon lui, c'est honteux… J'avais beau le rassurer, il

voulait rien entendre. Il a émis l’hypothèse que c'était la capote qui l'empêchait de bander.

Il  me dit  qu'il  a  envie  de  moi,  qu'il  veut  le  faire  avec moi...  Mais  l'acte  ne  se  produit

jamais… Avez-vous une solution ? Merci d'avance."

Je pourrais passer pour un voyeur ou un pervers, comme vous qui me lisez d’ailleurs, mais

mon travail est de comprendre la situation pour pouvoir aider. Je souris, il est vrai, car ce

n’est pas facile pour eux de le dire. La façon de le décrire n’est pas évidente, non plus. Je

suis célibataire, juste 31 ans et je n’ai pas rencontré de problème érectile jusqu’à  maintenant.

Mais je ne suis pas à l’abri. En lisant les commentaires, je me rends compte qu’ils n’arrivent

pas à surmonter seuls ce problème aussi bien les garçons, que les filles. Cet exemple est

frappant.

"Bonjour, J'ai 18 ans et j'ai toujours bandé comme un taureau. Enfin sauf quand j'ai eu ma

toute première copine. C'était une relation virtuelle. Parfois le soir, on s'envoyait quelques

mails "chauds", histoire de combler l’absence de l’autre. Elle était vraiment magnifique,

beau corps, rien à dire. Lors de notre première rencontre, je devais passer deux jours, donc

une  nuit  chez  elle.  La  première  journée,  on  a  pas  arrêté  de  se  faire  des  câlins,  de

s'embrasser, de se frotter etc… Mais ça ne me faisait absolument rien ! Je me demandais

pourquoi je ne bandais pas, ne serait-ce qu'un petit peu. Bref, le soir, on était en soirée avec

ses amis, on était posés etc… et elle me dit qu'elle a envie de moi, qu'elle veut faire sa

première fois avec moi (et première fois pour moi aussi, mais elle ne le savait pas…). On

était à pied, à deux pas de chez elle. Son studio est collé à la maison de sa mère. Je disais à



ma copine que ce n‘était pas possible avec sa mère à côté , que si elle rentrait, on était

foutus… Pour ma première venue sa craignait. Ma copine m'a rassuré, et a commencé à me

déshabiller. Elle avait l'air excitée mais moi, non. Elle s'est mise sur moi, on s'est embrassés

mais j'étais mal à l'aise. Elle m'a fait une fellation mais je bandais très peu. Je lui ai dit que

j'étais stressé. J'étais vraiment mal à l'aise car je n’arrivais pas à avoir d’érection. Je me

suis senti humilié, comme si j'étais plus rien. Ma copine par contre, essayait de me rassurer

au mieux. Elle me disait que ce n’était pas grave, que je ferais mieux la prochaine fois. Elle

me soutenait dans tout ce que je faisais, elle m’écoutait. Quelques temps plus tard, séparé

de ma copine, mon problème d'érection semble avoir disparu. Les filles qui se frottent à

moi, qui se mettent sur mes genoux me font bander. Mais je n'oublie toujours pas ce qu'il

s'est passé. Je suis actuellement en couple virtuellement encore et là, c'est le stress. Je suis

vraiment effrayé que cela recommence. Je la vois prochainement et j'ai peur qu'elle ne soit

pas aussi compréhensive que la première. J'ai peut-être des réponses à mon problème, mais

je suis pas sûr... Je me masturbe de plus en plus. Je fume de plus en plus de joints et je ne

pratique plus de sport. J’ai perdu confiance en moi. Merci de m'avoir lu…"

L’heure tourne, sans un regard de ma part. Je suis penché dans ces textes qui crient  "Au

Secours" ! Mon environnement s’est effacé.



CHAPITRE 3

Toc ! Toc !

« Tiens ! Qui me rend visite ? »

Je me dirige pour ouvrir.

« Bonjour Fabien ! dis-je à mon visiteur, avec un grand sourire.

- Comment vas-tu ? Je suis venu voir ton installation et te montrer mon nouveau manuscrit.

- Ah, très bien ! Rentre, je t’en prie. »

Nous nous installons dans mon bureau. Il me tend son ouvrage.

« Belle couverture ! Ton nom en milieu de page, je l’aurais plutôt mis en bas, et Ladure en

capitales d'imprimerie. Juste en dessous, j’aurais ajouté "Psychologue”. Il n'y a pas de titre ?

- Oui ce ne sont que des détails. Je n'ai pas vraiment travaillé cet aspect. Et pour le titre, j'y

réfléchis encore. Je voulais que tu le lises et me donnes un peu ton avis. Comme nous allons

travailler ensemble sur le sujet “Comment apporter une analyse thérapeutique érectile”, j’ai

raconté l'histoire d'un jeune couple qui rencontre des difficultés à ce niveau. Cela évoque les

principales causes de ces pannes qui ne sont pas dues à un problème médical, mais plutôt

d’ordre psychologique.

- Très bien, je le lirai et je te donnerai mon ressenti. Au fait, aujourd'hui, j’ai rencontré un

journaliste au sujet de notre conférence. Il va préparer un article pour relayer l'information.

- C'est une bonne initiative. Cela nous fera un peu de publicité et attirera du monde.

-  Oui,  je  le  pense.  Je  ne  lui  ai  pas  parlé  de  notre  association,  mais  simplement  de  ton

intervention lors du débat.

- Je pense que tu as eu raison. Je reste dans l’ombre, afin que les projecteurs te bronzent.

Quand  tu  auras  acquis  ta  notoriété,  on  pourra  peut-être  envisager  une  structure  pour

permettre aux patients de se diriger et de trouver une aide appropriée dans leur demande,

sans ressentir ni honte, ni jugement.



- Notre collaboration future et notre dévouement ont pour but de porter les armes contre ce

fléau qui rabaisse l’homme au plus profond de lui.

-  Oui  tout  à  fait.  Je pense que le  docteur  Lemou,  par  sa participation,  va  permettre  de

rassurer les gens à ce sujet. et ainsi, nous aurons pignon sur rue.

- Oui, mais le principal reste le patient lui-même.

- Bien entendu.

- Tu veux un café.

- Oui merci. »

Je prépare le café et le sers une fois prêt.

« J’étais en train de regarder les messages reçus sur le site internet. Beaucoup de personnes

cherchent une âme pour les aider. Je voulais en sélectionner pour permettre d’argumenter

davantage le débat. Veux-tu jeter un oeil ?

- Avec plaisir ! Tu verras, mon histoire est racontée comme une romance, et démontre que

leur amour vient à bout de leurs épreuves.

- Tu me donnes déjà envie de plonger dedans.

- Je n’en doute pas. Quand je l’ai écrit, je me sentais voyeur de leur histoire d'amour.

- Je pense qu'en tant que psychologues, nous sommes voyeurs sans l’être. Nous sommes une

soupape qui permet à l’être de se sentir moins en pression. Mais il est vrai que cela me

passionne et j’avoue prendre mon pied en rentrant dans l’univers sexuel de mes patients ;

une sorte de libido abstraite. »

Fabien me regarde avec un petit sourire en coin.

« Tu sais Markus, notre profession fait peur aux gens. Il nous décrivent comme des voyeurs.

Ils pensent que notre métier nous permet de combler ou de réparer un mal-être personnel.

Sommes-nous  plus  fous  qu’un  fou  ?  Nous  avons  l’art  d’amener  nos  patients  dans  les

ténèbres de leur souffrance, non pas pour trouver la clé de leur guérison à proprement dite

mais  pour leur  permettre  de  contrôler  leurs  maux.  Cela  diminue leur  souffrance et  leur



permet de comprendre le pourquoi du comment. Là est notre travail.

- Oui, nos études ont été faites dans ce but précis, non ?

- Tout à fait.

- Je vais te laisser une copie des témoignages et en échange, je garde ton manuscrit. Pour la

conférence, je te faxerai la date, l’heure et la présentation du déroulement du débat.

- Bien, je te dis à plus tard. Bon courage et à bientôt. Au fait, ton cabinet est très bien, très

accueillant ! me dit-il en partant.

- Merci c’est gentil. »

La porte à peine refermée, je prends son ouvrage pour le feuilleter un instant. Ensuite, je

passerai à la préparation de ma conférence.



CHAPITRE 4

Je  m’installe  à  mon bureau,  après  avoir  allumé quelques  lumières  supplémentaires,  car

j’aime lire avec beaucoup de luminosité. Le fond de la couverture est assez sympathique. Je

suis désolé de vous laisser, chers lecteurs, mais je vais me plonger dans la lecture. Vous

pouvez vous servir un café. Je vous l’offre. Je n’ai pas l’habitude d’éconduiremes invités

comme cela, et je tiens à m’en excuser. Je délace mes chaussures, et j’en sors mes pieds.

- Ouf ! Enfin on peut respirer ! Ce n’est pas l’enfer, mais presque… Nous faisons partie de

son corps. Il pourrait mieux nous prendre en considération. Nous sommes ses pieds tout de

même ! -

Je tourne la première page. Mon regard se pose sur la première ligne et me voilà embarqué

dans le monde littéraire. Je vais pouvoir m'évader un peu.

"Cette  histoire  s'adresse  à  tous  ceux  qui  souffrent  de  problèmes  d'érection  d'ordre

psychologique. C'est l‘histoire d‘un jeune homme de vingt-deux ans. Une vie racontée qui

ressemble sur un point peut-être à la vôtre. Je l'ai modifiée de façon à la romancer mais le

fond est vrai. Aujourd’hui, cette personne gère et a surmonté son problème érectile. D'abord

je tiens à souligner qu’il a suivi une thérapie psychologique mais j'ai enlevé cet élément de

l'histoire pour permettre, peut-être, à certains de comprendre que parfois, c’est dû à pas

grand-chose.  Les  prénoms  des  personnages  ont  été  modifiés  afin  de  respecter  leur

anonymat. Je vous laisse à votre lecture.

Je suis un jeune de vingt-deux ans qui a une bonne forme physique, très sportif et en bonne

santé.  Mais  je  n'ai  encore  jamais  couché avec une  fille.  J‘ai  rencontré  une  charmante

demoiselle,  d‘une beauté telle que mon outil  de travail  était  près pour l‘action.  Je suis

blond de naissance avec une sculpture d’athlète. Je suis un homme doux et réservé, c’est

vrai. Je ne déplais pas aux filles, mais je suis trop timide pour aller plus loin. D’où le fait

que je sois encore puceau. J’ai rencontré cette belle plante à la patinoire de Clermont. Je

me suis trouvé face à elle quand je lui  suis rentré dedans. Je glissais comme  dans une

compétition je filais sans regarder devant moi et Poum ! Était-ce le choc de cette rencontre

inopinée ? Je me suis lâché. Je lui ai demandé si elle n’avait rien et surtout je lui ai dit :

Moi,  c’est  Louis.  Elle m’a regardé et m'a répondu d’une voix qui m'a rendu muet,  pire



qu’une carpe. Je sais qu’elle s’appelle Julie, qu’elle n’a rien et que tout va bien. Je suis

resté sans voix deux ou trois secondes. Non, plus, c’est vrai. Je lui ai proposé de se poser au

bar, que je l’invitais. Je me suis dis : Tu la percutes et tu veux la culbuter ! Ça c’est mon

imaginaire fertile qui s’est mis en branle. Contre tout attente, elle m’a dit « oui pourquoi

pas ». Contre ma volonté, mon visage a souri bêtement. Une fois sortis de la glace, j’étais

gelé sur la suite des événements.  Mais à ma grande surprise,  aujourd’hui,  je suis avec

depuis deux mois. Nous n'avons pas couché encore, c’est un sujet assez difficile. Mais j’ai

vraiment envie de lui sauter dessus, de lui arracher ses vêtements, telle une bête en rut. Je

me vois  lui  donner  l’assaut  d’une compagnie  à  moi  tout  seul  :  une bête  de  sexe.  J’ai

vraiment envie. En pensant à ça je finis ma masturbation, j’essuie mon engin et je sors des

toilettes pour me laver les mains. [Louis est adepte de la masturbation car c’est le seul

plaisir qu'il peut s’infliger sans honte et qui lui procure satisfaction. Il est libre de tout

fantasme.  Il  se  fait  du bien  très  souvent  à  défaut  de  concret.  Il  adore mater  des  films

cochons. Il est vrai qu’il en regarde jusqu’à deux fois par jour. Je n’en dirai pas plus par

peur qu’il le sache et qu’il se cache dans la rougeur de son visage, vexé et honteux. C’est

un sujet que chacun garde pour lui, un jardin secret connu de tous.]

Presque vingt heures, il faut que je me dépêche car j’ai rendez-vous avec Julie. Je l’invite

au restaurant. Après, j’ai prévu une balade amoureuse sur la place de Jade. Pour finir, nous

avons prévu de dormir chez moi. Je suis anxieux par rapport à la dernière étape. Enfin, je

n’en suis pas encore là.

[Il prend une douche, même une sacrée douche. Il n'a jamais autant nettoyé Popol. Après

une  dose de  parfum exagérée,  il  est  fin  près,  habillé  tel  un  gentleman.  Il  va  faire  des

ravages aux yeux de cette jeune fille. Une brune au regard de jade, élancée dans son mètre

soixante huit, fine, délicate et aux allures de top modèle. Il prend soin, en montant dans sa

petite super cinq beige, de ne pas se salir. Il doit passer la prendre devant chez ses parents.

Elle a vingt-et-un ans et vis chez eux.]

Je me gare dans une rue parallèle de la grande place. Je remonte la petite rue pour sortir

sur l’avenue. Je m’arrête au numéro 231.


