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Consumons-Nous 

Regarde à quoi nous sommes rendus. Là. Etendus 
et à bout de souffle. Gisants. Ne crois pas que je n’en 
espérais rien. J’en ai toujours attendu quelque 
chose. A chaque fois. Chaque fois où nous nous 
perdons, ensemble, dans la jouissance. Chaque fois 
je l’attends, ce moment, je l’attends comme si tout en 
dépendait. Presque fébrile. Parce que j’en ai besoin, 
tu comprends ? J’en ai besoin de ce vide rempli de 
toi pour m’oublier. Parce que j’ai si peur, toujours, si 
peur de ne pas pouvoir m’oublier et de me retrouver 
seule, seule à me regarder, à me parler mais pour 
me dire quoi ! Alors tu vois, oui, peut-être que c’est 
ça : du sexe contre de l’oubli. Un beau cadeau 
empoisonné. Je te l’offre. Ou plutôt je te le jette au 
visage, je te l’enfonce à coups de griffes dans tes 
orbites, je t’en étouffe, je t’en emplis tes entrailles et 
je veux que tu l’avales, que tu le digères ou que tu le 
recraches mais je veux que tu le sentes là, dans ton 
ventre, dans ta bouche, sous ta peau. Parce que j’ai 
si peur d’être seule, si peur… Et si tu me vomis de 
dégoût au moins ce sera quelque chose déjà. Il faut 
que tu comprennes. Je ne veux pas vivre dans 
l’ironie. 

Oui je l’attends, ce moment. Je l’ai toujours aimé. Je 
suis frappée de la façon dont il me laisse pantelante, 
la gorge sèche, pleine de sueur. Les cheveux 
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poisseux collés le long de ma nuque. Le sexe rougi, 
gonflé, palpite encore. Et là, je le sens, mon corps. 
Je me perçois : je ne suis qu’un organe intense et 
diffus, un morceau de viande qui aurait joui. Et il est 
tout ce que je suis. Je ne pourrai jamais être plus 
parfaite, plus honnête que ce morceau de viande, 
comme une pièce de boucher longuement préparée. 
On tue la bête, on la saigne. Masse indéterminée de 
fluides et d’odeurs viscérales, qui se répandent au 
sol et montent à la tête, parfum enivrant de la mort 
violente. Puis on dépèce, on découpe. On choisit la 
plus belle pièce de la carcasse, qu’on prélèvera avec 
soin. Et il faut patienter alors, il faut attendre que la 
viande devienne rance, tendre, que ses nerfs et ses 
muscles se détachent peu à peu, que la chair ne soit 
plus que chair. Et c’est seulement là qu’elle sera 
parfaite : il semblera normal que ce morceau de 
viande soit tel qu’il est, une évidence de son 
existence en l’état. Et tu vois, moi, tel l’animal qu’on 
assassine, je me jette contre le couteau, j’y offre ma 
gorge et mon poitrail, comme si dans la peur je 
devenais lucide, comme si la fatalité de l’acte me 
faisait y trouver du réconfort. Et alors je délaisse ce 
que je suis, je me délecte de ma chair et de sa fureur, 
je me résume à un simple acte charnel. Je ne garde 
que l’essentiel : ma jouissance et l’abandon. 
Regarde. Regarde comme nous sommes beaux. 
Ces deux êtres qui s’abandonnent, qui se perdent, 
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mais où on ne le sait jamais vraiment, juste cette 
certitude de se perdre. Alors seulement je suis 
entière. Je suis toujours frappée de la façon dont un 
morceau de viande peut se montrer lucide. Regarde-
moi. 

Il n’y a là rien d’écœurant. C’est une chose 
profondément belle, la chair. Des corps qui se 
meuvent, qui râlent, qui sifflent et s’étouffent, et 
parfois qui s’effleurent, et alors, surpris, comprennent 
que leur réalité se limitent à leurs propres 
perceptions, faible. On se cache si souvent, 
faussement pudique, on couvre nos corps. On joue 
la bienséance. Mais, tu vois, me voici nue, à tes 
côtés, et alors que suis-je de plus que mon corps et 
ta présence ? Parce qu’une fois nu, tu te montres 
dans ta brutale existence, moins lisse peut-être mais 
quand l’œil s’y dépose il s’y accroche, pour n’y voir 
qu’un être, ses angoisses et ses désir, mais cela ne 
sera jamais plus qu’un corps nu aux prises avec lui-
même. Et qui sommes-nous face à des corps nus ? 
Beaux, laids, ridicules ou magnifiques. Je ne saurai 
jamais rester égale face à la nudité. Si elle 
m’obsède ? Bien sûr. Et le sexe aussi. Mais qui 
oserait prétendre le contraire ? Une fois nus, une fois 
les voiles tombés, une fois livrés à nous-mêmes et à 
nos ridicules parodies d’existence, il ne reste que le 
sexe. Tu crois que je me trompe ? Mais que crois-tu 
être maintenant qu’une nudité qui s’oublie ? 
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Ramassis de tendons, de chairs, de fluides et de 
peau qui se meuvent et explosent au grand jour. Je 
veux voir ton corps tel qu’il est, crûment en examiner 
la forme, en apprécier les volumes, en goûter la 
texture et deviner que ce sera toi, et alors 
j’embrasserai ton ventre, et ton ventre sera chaud, et 
mes mains froides sur ton ventre chaud et mes lèvres 
qui, déjà, m’emportent. Juste deux corps nus l’un 
pour l’autre.  

Pourtant… Pourtant je serai seule. Parce qu’au final, 
c’est dans l’union que l’on se retrouve seul. Ce ne 
sera jamais que ma peau, et mes muscles, et mon 
sexe, et mon corps qui crie, qui hurle, il faut vite, là 
et maintenant, vite s’unir et ne former qu’un, une 
masse diffuse qui brouille l’esprit et ce dernier qui 
s’échappe déjà. Et ça s’arrête dans ma jouissance, 
je me bute à toi, je jouis de toi mais je le vis dans mes 
tripes et elles pleurent, elles pleurent de frustration, 
elles auraient tant voulu ne serait-ce qu’un instant se 
mêler. Mêler ma perte à la tienne, et ne pas mourir 
seuls et ensemble mais ne pas mourir du tout, renier 
l’existence de notre individualité. Mais tu es là, et 
quand je te touche, et quand je t’aime, c’est moi en 
entier qui se livre, et dans cette entièreté je devine 
que je ne suis que chairs, consumables et prêtes à 
faner.  
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Pourquoi alors cet attrait de l’autre ? Je ne sais pas… 
je crois que notre propre corps est source de désir. 
Ne nous mentons pas, nous nous désirons, ou 
comment expliquer que lorsque je me vois nue, je 
puisse me trouver désirable ? Sentir ma langue, 
humide, sur mes lèvres… Et mes doigts, effleurant 
ma peau, qui glissent, et celle-ci qui répond avec 
zèle. Et quand je me touche, que je caresse mon 
sexe, que je le palpe, que je le brusque ou que je le 
chéris je jouis, bien plus sûrement que si c’étaient tes 
doigts. En fait, je crois que tout n’est que question 
d’intention : je peux être mon propre objet de désir si 
je me dispose à l’être. Alors les gestes du quotidien 
prennent une autre saveur, je deviens source et 
objet, moyen et but. Je me suis déjà surprise en train 
de me  masturber discrètement dans des lieux et des 
situations incongrus, comme si cela en devenait une 
routine inconsciente à laquelle mon corps obéit. Mais 
des fois, dans l’empressement, je m’isole dans mon 
intimité, poussée par une besoin frénétique de 
jouissance, aveuglée par l’appel du sexe. Alors 
pourquoi cet attrait de l’autre ? Je ne sais pas, peut-
être ce sentiment d’incomplétude quand je gémis et 
que l’orgasme me prend, et que dans un éclat, tu 
sais, pas grand-chose mais juste une pensée qui 
effleure l’esprit, à quoi bon ? Ma propre finitude 
rendue au grand jour, une bouffée de plaisir amer 
que je me force à avaler, oui c’est bien du plaisir que 
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je sens glisser dans mon bas-ventre mais à quoi bon, 
personne à qui l’adresser et ce vide qui s’en vient 
déjà. Je veux pouvoir vivre ma jouissance, et je veux 
que tu la regardes, je veux que tu me voies jouir dans 
tout ce que cela implique, corps, soupirs et peines 
qui s’entremêlent, et que tu t’y plonges sans regrets, 
que tu te noies de moi. Oui… je veux être la raison 
de ta propre incomplétude.  

Pourquoi s’agit-il de sexe ? Mais pourquoi ne 
comprends-tu pas ! Ne vois-tu pas comme nous 
sommes tous terrifiés, terrifiés d’être là, sans but, de 
n’avoir rien à quoi se raccrocher ? Et alors on tente 
de se persuader que nous sommes justes, que nous 
sommes dans le vrai. Comme si la seule pensée de 
vivre dans l’incertitude, dans le faux, était 
inconcevable. Et donc nous voilà, nous, vivants, 
terrifiés, tourmentés, nous affairant à être justes, au 
plus près de ce qui paraît fondamental, dans l’infinie 
précision de ce qui nous semblera être salvateur. 
Parce que c’est là que tout se joue, tu vois, à la fin, 
ça doit nous sauver. Et on s’acharne à détourner les 
yeux de ce qui nous effraie, on peut être si appliqué 
à créer un leurre, tu sais. Une vaine occupation qui 
nous cache d’autres réalités. Et tous persuadés 
d’être vrais, et alors l’obsession est là, le leurre 
fonctionne à merveille, chacun dans sa propre folie. 
Seuls, tous fous et pourtant tous seuls, et parfois un 
qui relève la tête et qui pleure, une mer de corps 
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courbés qui s’affairent en vain sans même plus 
savoir pourquoi. Et alors je me suis arrêtée. J’ai levé 
la tête, et je les ai observé, tous ces corps effrénés 
et aveugles, persuadés d’être justes, persuadés 
d’être vrais. Et aucun qui ne voyait ses yeux devenir 
secs, ni ses épaules se voûter. Bruissement de 
murmures monotones, de gorges qui déglutissent 
douloureusement, craquements de doigts qui se 
tordent, bientôt difformes, comme pris dans un 
engrenage. J’ai tellement pleuré, et j’ai tellement ri. 
C’était si ridicule. Nous étions tous si ridiculement 
fragiles, ça faisait peine à voir. Et là, j’ai compris. Il 
n’y a pas d’échappatoire. Il n’y a pas de juste. Il n’y a 
que la mort. Et la vie d’abord. Et la seule vérité, c’est 
qu’il nous faut vivre pour mourir. Et la seule justesse, 
c’est que c’est insupportable. Il faut vivre, tout le 
temps, l’insupportable. Notre lot à tous. Et si la vérité 
est là, vivre et mourir, alors je veux vivre pleinement, 
je veux pouvoir te regarder dans les yeux et lécher ta 
peau, je veux pouvoir caresser ma fin et la trouver 
douce, cruelle peut-être mais si paisible. Alors oui, le 
sexe comme exutoire, le sexe salvateur, le sexe qui 
brûle et détruis, détruis-moi maintenant mais ne me 
laisse pas m’éteindre seule. Car bientôt tu seras mort 
déjà, et ne restera que ton corps. Et j’en observerai 
les restes, cette bouche ouverte laissant soupçonner 
une vie fourmillant dans la chair. Je crois que je te 
désirerai encore, malgré la peau grise, malgré les 
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yeux grands ouverts. Car ce sera toi. Mais tu seras 
mort déjà. Objet creux d’un désir dépassé. 

Et bien sûr que j’ai peur aussi ! Qu’est-ce que tu 
crois ? Bien sûr que l’angoisse me ronge, quand je 
suis seule et étendue. Ce grand sentiment de vide 
quand le sommeil persiste à s’abstenir. Et je me 
retourne, et me retourne encore mais les pensées ne 
cessent de s’agiter dans ma tête, elles m’oppressent, 
elles m’oppressent. Et elles deviennent foule, elles 
courent en tout sens, désordonnées, criardes, et 
elles tombent, renversent, bousculent, giflent tout ce 
qu’elles trouvent. Et peu à peu elles se personnifient, 
elles revêtent des visages et des corps disgracieux, 
affichent des rictus ridicules, elles se tordent et 
geignent à terre, et leurs voix s’entremêlent, et leurs 
râles se font rauques, aigus. Elles se parent 
d’horreur : elles deviennent humaines. Et je les vois, 
je les entends, je les sens. Toutes ces abominations 
réunies dans ma tête, toutes ces personnes 
rencontrées, entr’aperçues, côtoyées qui se 
réunissent dans ma tête pour s’adonner à leur 
carnaval de l’absurde, véritable cacophonie du vivant 
dans son essence la plus ingrate. Alors elles jouent 
de la musique, elles dansent, elles rient, elles 
boivent. Mais surtout elles se mêlent et 
s’entremêlent, elles se caressent, se lèchent et se 
mordent. Elles se griffent, se dévorent, s’étreignent 
et se pénètrent. Elles baisent. Elles ne forment plus 
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qu’un tout disgracieux, véritable gargantua 
multiforme qui me fascine autant que je le trouve 
abjecte. Et les yeux écarquillés, j’assiste à cette 
débâcle à laquelle on ne m’a pas invitée. La danse 
macabre suit son cours, corps disloqués se 
trémoussant dans un sabbat occulte. Et je me touche 
alors, je sens ma main chercher mon sexe, fouiller 
dans mes propres fondements, écarter les poils par 
touffes et s’agiter. Il faut que je jouisse, tu 
comprends ? Il faut que je jouisse pour repousser 
l’angoisse, il faut que le plaisir devienne plus fort, que 
je les rejoigne dans leur carnaval de l’enfer et 
qu’ensemble nous baisions, que je baise avec mes 
démons et peut-être ame paraîtront-ils moins 
oppressants. Alors je palpe mon sexe, je le sens 
gonfler, se tendre, humide. Et l’orgie qui continue et 
moi qui la rejoins sans la voir, et je m’agite, je 
m’essouffle, et tout ce monde qui s’embrase. Et 
lorsque tout éclate dans mon dernier soupire, quand 
mon corps se convulse avec les derniers 
soubresauts de la fête, je me sens déchirée, maître 
de ma propre nuit dans l’atmosphère confinée et 
tendue. Je m’endors, un léger goût de défaite sur les 
lèvres. 

Peut-être que c’est aussi ça, l’envie de l’autre. Cette 
pointe de frustration qui te transperce quand tu jouis 
seul. Tu sais, j’en ai passé, des jours, seule et à jouir. 
En introspection, à me masturber frénétiquement 
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jusqu’à atteindre cet état d’extase. Alors la fatigue 
vient, tu sens ton corps pousser un grand soupire : 
vaincu, il se meurt. C’est là que j’ai vraiment compris, 
je crois, quand j’ai commencé à avoir cette 
perception de moi-même, quand je sentais mon 
propre corps, épuisé, abandonner. Mais plus d’envie 
non plus, ni de désir. Une simple acceptation en l’état 
de sa défaite contre lui-même : une jouissance 
contre l’abandon. Si fragile… Mais tu comprends, ça 
ne sera jamais qu’un plaisir creux, un affrontement 
vain contre soi-même, rien à chercher, que du plaisir 
mais personne pour me faire m’oublier, personne à 
noyer, si seule… Je veux que nos corps s’unissent. 
Je veux qu’ils s’unissent et qu’ils transpirent, je veux 
les voir, collants, se réduire à leur état de  chairs le 
plus primaire, je veux que la peau s’étire et se 
rétracte, que les fluides se mélangent, que nos sexes 
se frottent, s’effleurent, se pénètrent. Je veux, lucide, 
te regarder te réduire à toi-même, et me sentir 
écartelée dans mon être, instrument de ta perte et de 
ta jouissance qui s’émousse et s’abime. Je veux que 
tu m’abimes et que la lassitude s’en aille, que le 
temps ne compte pas mais seulement finir brisée de 
toi. Et nous nous effondrerons, à demi-morts. L’attrait 
de l’autre, c’est choisir la personne avec laquelle on 
souhaiterait s’oublier.  

Quoi ? Tu me trouves malhonnête ? Que le sexe, ce 
n’est pas toujours ça, l’envie, l’abandon, l’oubli ? Tu 
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as raison… Il peut être déchirure aussi, il peut être 
étouffement sourd, corps disloqués, plaintes et 
rebellions. Et si le désir n’est que mouvance, puisque 
rien, jamais, n’est fixé, puisque tout est voué à 
changer, à mourir ou simplement disparaître, peut-
être, oui, peut-être qu’un jour, tu connaîtras le 
dégoût. Car tu n’avais pas prévu que ce désir que tu 
avais tant magnifié, soudain, te semblerait faux, et 
que cette vérité que tu t’étais choisie aura atteint son 
terme, coup de chiffon sale au travers de tes envies. 
Que te restera-t-il alors ? Bien sûr que je l’ai vécu 
aussi, cette sensation vaine, ce gouffre de sens 
quand soudain tu ne sens plus de vie dans tes reins, 
cette profonde indifférence face à l’autre, plus 
d’abandon et de lucidité fatiguée mais juste du temps 
qui passe et ton corps qui se contente d’obéir, docile, 
mais qui pleure de désespoir. Alors je me lève, 
j’essuie mon sexe, je le couvre, ce cadeau je ne t’en 
fais plus présent, jamais, et je m’en vais. Ce n’était 
pas du sexe, ce n’était pas de corps en perdition, ce 
n’était pas ma vie et celle d’un autre qui se frottent, 
mais un simple constat : plus jamais comme ça. Et 
ça ne compte déjà plus, ça n’a pas même existé, 
parce que ça t’a laissé indifférent et que 
l’indifférence, c’est du temps perdu.  

Pourtant… tu sais, je parle de toi, je parle de nous, 
de nous au pluriel, de toutes ces personnes que j’ai 
vraiment connues… Je crois que je les ai toutes 
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aimées, ne serait-ce que l’espace d’une étreinte. 
Mais à chaque fois, du moins, il me semble, à chaque 
fois j’aurais pu dire : je t’aime. Je t’aime parce que tu 
es mort avec moi. Tu es mort pour moi. Je t’aime 
parce que je crève d’envie de toi, de nous. Je ne veux 
pas m’éteindre seule. Je veux pouvoir t’aimer. Et je 
ne l’ai jamais dit. Je ne l’ai jamais dit. Mais 
aujourd’hui je veux pouvoir le dire. Parce que tu es 
là. Toi ou un autre. Mais c’est toi. Ça aurait pu être 
un autre, pourtant, je le sais, mais c’est toi qui es là. 
Et c’est ton corps contre le mien, et c’est la promesse 
de se noyer ensemble, de savoir qu’avec toi je peux 
me noyer, et de savoir que tu me vois nue et sincère, 
mais que tu reviens pourtant, tu reviens si souvent… 
et nous avons si peur de dire, comme si les mots 
resteraient gravés, et pour ça nous sommes des 
menteurs, mais tu me mens si bien que te dire je 
t’aime, vérité ou mensonge, je t’aime… 

J’ai tellement envie que tu comprennes. Il faut que tu 
comprennes. C’est tellement beau. Il n’y a que ça, tu 
vois, que ça qui soit une fin en soi. Quoi qu’on fasse, 
ce sera toujours avec une raison, un but autre. Faire 
pour obtenir. Et à la fin on se sent vides, rongés. Et 
déjà l’humus nous couvre, et la mousse s’étale, 
humide. Alors nous nous mêlons au sol, nous 
disparaissons, et il ne restera rien de nous. Rien. De 
l’humus et des feuilles. Mais le sexe, rien ne le 
recouvre : il s’offre à la lumière. Il est en soi, et pour 
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soi. But et manière, recherche et accomplissement. 
Il existe. Et dans son existence même, il se consume. 
C’est en existant qu’il se consume. Métaphore 
parfaite de nos vies. Je suis née par le sexe, pour le 
sexe, et en lui, et à travers lui je me consume. Et je 
ne saurais être plus sincère. Et alors seulement je te 
dirai que je t’aime. Parce que je t’aime. Car tu 
mourras un jour et je mourrai. Puisque nous sommes 
périssables, puisque ton corps, déjà, pourrit ! Je ne 
veux pas l’attendre ! Naître et mourir… consumons-
nous, fous et lucides, las et transcendés. 
Consumons-nous, avant que la mort ne nous 
consume. Je veux mourir de toi plutôt que mourir. 
Consumons-nous, je ne saurais te dire qu’il est trop 
tard. Il ne pourra pas être trop tard. Nous serons 
morts déjà. Je vous mourir de nous plutôt que mourir. 

À la fin, nous sommes tous nus face à la mort.  

 


