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Incarnadin
~~~~~~~~~~~
Anna, Tristana
« Qu’est-ce qui t’a fait tenir ?
– Une impulsion, je crois. Et toi ?
– Un rayon de soleil qui a traversé la pièce à ce moment-là et… le sexe.
– Le sexe ? »
Tristana se tourne vers Anna, surprise.
« Tu es étonnante, Anna.
– Tu ne t’attendais pas à cela venant de moi ?
– Peut-être pas.
– Je ne connais pas de meilleur moyen pour reprendre… goût à la vie.
– Et l’amour ?
– C’est la même chose.
– À ce propos, tu ne trouves pas que nous avons ralenti ?
– Je pensais que tu en avais moins envie…
– Moi aussi.
– Quel gâchis, reprend Anna dans un demi-sourire.
– Il n’est jamais trop tard pour bien faire.
– L’amour ?
– L’amour, oui, toujours. »
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Tristana caresse les cheveux de son amante, nue à côté
d’elle ; voit ses paupières se fermer, son visage se détendre –
avant de suspendre son geste, saisie d’un sentiment étrange.
Anna rouvre les yeux, recouvre sa main de la sienne ; distingue, dans la pénombre, l’éclat des bagues qu’elles
se sont offertes.
« Tu n’en as pas envie ? lui demande-t-elle, inquiète.
Réponds-moi, franchement. »
Tristana effleure sa bouche dans un signe de silence ;
Anna se souvient, émue, du jour où elles se sont rencontrées* ; celui où elles se sont demandé en mariage** : l’émotion qui les a chavirées, le plaisir, intense, qu’elles ont
ressenti lorsqu’elles en ont parlé. L’euphorie, les larmes
difficiles à réprimer. Elle entremêle ses doigts aux siens,
les amène à ses lèvres, les embrasse un à un.
« Est-ce que tu m’aimes ?
– Plus que cela… de tout mon être, de tout mon cœur ;
ce qui m’effraie, je crois. »
Anna, apaisée, savoure l’amour qui les unit ; caresse
longuement sa bien-aimée, glisse le long de son ventre, entoure ses hanches de ses jambes, ceint le creux de ses reins.
« Embrasse-moi… »
Sa voix, comme un soupir teinté de désir. Leurs mains
s’égarent, se cherchent, se trouvent, se perdent ; contact
de leurs lèvres — douces, suaves, sensuelles. Volupté des
peaux pressées l’une contre l’autre ; murmure des corps
qui se parlent, s’offrent, s’abandonnent. La vague se forme,
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se lève, s’allonge, blanche d’écume, retombe sur la surface de l’eau turquoise. Les bassins ondoient, ondulent, se
tendent, se rendent, curieux, langoureux, offerts.
« Dis-le, Anna.
– Je t’aime. »
Les souffles se mêlent, les peaux entament leur dialogue mélodieux, léger, puissant ; prenant, distant — les possédant de son chant charnel, sexuel. Anna rouvre les paupières ; croise le regard, fixe, brûlant, de sa compagne.
« Parle-moi…
– J’aime faire l’amour avec toi, Anna. »
Tristana, soudain, s’assombrit : détresse, douleur, Anna
ne sait pas. Elle entoure de ses mains son visage, caresse
la cicatrice à la pointe de ses lèvres, l’embrasse, légère.
« Nous… continuons ?
– Avec plaisir. »
Anna se lie à la peau d’une femme qu’elle adore – qu’elle
va bientôt épouser. Et se laisse aller au bonheur d’aimer.
--* Voir Le Gang des bigoudènes.
** Voir La vie est belle !
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