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La discussion glisse sur A., je lui dis que je ne suis pas convaincu par sa
pirouette de mot, elle avoue qu'elle n'a pas pu faire autrement… Elle ne
sait que penser car, me dit-elle, elle ne sait pas ce que j'attends d'elle.
Moment étrange et puissant d'intimité, je lui avoue que je la trouve attirante,
physiquement et spirituellement, mais que je me contenterais
d'une amitié (« Nonnnn !!! ») si n'y a pas moyen d’obtenir plus. Elle hésite,
elle réfléchit, elle est troublée. Amis, finit-elle par lâcher, par frapper, la case
prétendant est pour elle trop éphémère. Hum… Sens caché sous cette
veste… Je ne veux pas t'utiliser, te faire du mal, soit parce qu'elle ne veut
pas de moi, soit parce qu'elle en veut… Grand mystère, la soirée continue,
intime, très intime… Elle est fatigué, dommage, je pense dans d'autre
circonstance elle se serait peutêtre laissé aller à faire l'amour avec moi, pas
de certitude mais une vague impression, je fais confiance à mes
impressions, et puis le fantasme nait dans l’incertitude. Il est tard, je pourrais
foncer prendre le dernier RER, mais je suis bien là. Elle m'invite à rester,
nous dormons dans le même lit, moi au dessus des couvertures, elle en
dessous… Il ne se passe rien, elle dort adorablement bien… Moi
je ne ferme presque pas l'oeil, je suis réveillé constamment par les voitures
qui passent, les gaz douloureux que j'essaye d'évacuer en toute discrétion,
et une envie continue, contenu seulement par mon jean, ceinture de
chasteté. J'ai envie d'elle, mais elle dort et je la respecte. Ou plutôt je
respecte S. et le désir que je ressens est la contrepartie de l'inassouvie avec
elle. Un chemin est à prendre, je le vois, j'ai le désir de l'arpenter, j'avance
mon pas…

Eleken TRASKI
Né dans un coin perdu de France, élevé dans un désert appelé
Diois, la ferme de ses parents, entre les divers travaux, a donné à
Eleken l'opportunité de marcher au soleil, d'écouter les oiseaux et
de rire de la caresse du vent. C'est dans ce milieu qu'il a
commencé à dessiner, puis à écrire. Grand fan de science-fiction,
d'horreur et de thriller, il le retranscrit au sein de ses écrits,
rarement achevés, et de son univers souvent peuplé de monstres et de malades mentaux - sous une couleur triste et dérangeante.
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C'est le récit autobiographique de ma rencontre éphémère avec M.
Passion de courte durée et dévorante, elle a mis fin à une fin et
m'a permis d'en commencer une autre... Ce que je racontais ce
soir là, parlait d'amour et de gentillesse... Mais ce qu'elle attendait
ce soir là, ce n'était pas des sentiments.

