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L'improbable cantate à deux voix 
De Christian Rewers-Samek 

 
   « Appelez-moi » et un numéro de mobile avaient été calligraphiés à l’encre bleue, au dos d’une 
enveloppe blanche. Une heure auparavant, alors qu’il patientait seul dans la salle d’attente du 
généraliste, une déléguée médicale, la trentaine à peine, choisissait de s’asseoir à côté de lui. Elle 
engagea rapidement la conversation pour manifester, sans ambages, sa crainte de ne pas 
pouvoir honorer ses engagements, car à bientôt 14 heures, elle n’avait toujours pas déjeuné. 
Avenante, enjôleuse même, sa nervosité n’en demeurait pas moins palpable. Elle désespérait 
d’avoir encore à attendre, aussi sa surprise fut totale lorsqu’il lui céda son tour auprès du 
médecin. Dans la précipitation, elle lui adressa un merci furtif accompagné d’un sourire de 
circonstance. Il inhala une dernière fois sa fragrance évanescente et les yeux fermés, il fixa des 
images fugaces : un petit nez retroussé, le duvet discret qui soulignait une bouche pulpeuse 
rosée, une chevelure mi-longue châtain clair, des yeux marrons, de grandes mains fines aux 
ongles vernis de carmin comme ceux des pieds  dans des escarpins vernis noir et le vallon 
naissant de la généreuse poitrine qui se perdait dans l’entrebâillement du chemisier blanc. 
Qu’espérait-il en composant le numéro de la jolie inconnue ? Une curiosité amusée, rien d’autre ; 
mais il masqua ses coordonnées : 
 -Vous avez demandé à ce que je vous appelle ? … 
 -Ah c’est vous... C’est gentil de me rappeler…, je voulais juste entendre votre voix. 
 -Pardon ? 
 -Je comprends votre étonnement mais c’est vrai, j’aime entendre votre voix…, et puis je voulais        
encore une fois vous remercier de m’avoir cédé votre tour… 
-Vous parvenez souvent à emberlificoter les gens, comme tout à l’heure ? 
     Il y eut un court silence éloquent qui le fit sourire et elle répondit gênée : 
-Vous aviez deviné que je vous trompais honteusement et pourtant vous avez agi comme si de        
rien n’était…Et vous me rappelez même. Pourquoi ? 
-Votre conviction et votre charme le méritaient. Vous entendre me fait également plaisir … 
-Alors parlez-moi de tout et de rien, mais parlez-moi encore… 
Yeux clos, assise dans la voiture garée sur un trottoir, elle l’écouta religieusement. 
   Après avoir attendu 3 jours durant, elle n’imaginait plus qu’il puisse tenir sa promesse. Le   
quatrième jour, les employés de son entreprise de plomberie s’en étaient retournés, après leur 
journée de travail, le laissant seul dans son bureau. S’apprêtant à rentrer chez lui, il se ravisa et 
l’appela. « Enfin ! » s’entendit-il dire avant même qu’il ait prononcé une parole. Elle ne manifesta 
aucun reproche mais plutôt un sincère contentement à entendre de nouveau sa voix suave, 
chaude et sensuelle. Ignorant tout de l’autre, ils convinrent de préserver une part de mystère les 
entourant. Se parler sans se voir, deviner, faire appel à l’imaginaire. Ce soir-là il avoua être marié, 
elle était toujours célibataire à presque trente ans, mais affichait14 ans de moins. Il lui promit de 
téléphoner régulièrement. 
  Au bout de 2 semaines, elle confessa être devenue amoureuse de sa voix, ce qui le troubla et le 
réjouit en même temps car cela flattait son égo, lui l’homme ordinaire à la vie sans histoire. Et un 
soir, elle osa : 
-Avez-vous déjà trompé votre femme ? 
-Non, c’est la première fois… 
-Mais vous ne la trompez pas ! 
-J’entretiens avec vous, en cachette, une sorte de liaison, même si elle n’est que téléphonique… 
     Un sentiment de culpabilité l’habitait depuis le premier appel, doublé d’une étrange sensation 
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     d’ivresse et cela le flattait jusqu’à le rendre audacieux :    
-Comment êtes vous habillée aujourd’hui ? 
 Pour se sentir à l’aise, elle revêtait souvent un jean sur un chemisier et marchait pieds nus sur   
d’épais tapis. 
-Non, mes ongles de pieds ne sont pas vernis…La prochaine fois, je vous promets de recouvrir 
ceux des mains et des pieds de carmin, puisque apparemment vous aimez cela. Que je 
déboutonne un peu plus mon chemisier ?...Maintenant on voit un peu plus mon soutien-gorge à 
balconnets. 
  Dès lors leurs conversations adoptèrent une tournure plus sensuelle, avec la promesse de ne 
rien inventer, ni dissimuler, ni travestir. Elle ne jouait pas. Et pour donner plus de réalisme à ses 
descriptions, elle s’installait dans un fauteuil, face à la porte-miroir du dressing : 
-Aujourd’hui, j’ai enfilé une jupe noire et les mêmes escarpins que le premier jour. Je ne porte ni 
bas, ni collants. Mes ongles sont vernis de carmin et je n’ai aucun bijou. Mon chemisier est 
entr’ouvert sur mon balconnet. Je vois la naissance de l’aréole de mon sein droit dont le 
mamelon cherche à sortir. J’aperçois le haut de mes cuisses sous ma jupe relevée…Que je la 
remonte encore ? Voilà, maintenant on devine ma petite culotte blanche, mes cuisses sont un 
peu écartées.   
  Lorsqu’il appela ce soir-là, elle attendait, uniquement vêtue de dessous transparents, pour lui 
décrire, par le détail, son anatomie : sa bouche pulpeuse rehaussée de rouge, l’aréole parsemée 
de petites éminences et le mamelon brun, son ventre légèrement bombé, le nombril orné d’un 
brillant et sous le voile de la culotte, l’éparse toison foncée, semblable aux nervures d’un limbe 
attachées au pétiole, le porte-jarretelles et les bas anthracite. Et ses doigts, vernis de rouge, qui 
se promenaient sur la peau délicatement hâlée. Leurs voix, leurs paroles gagnaient en intensité 
exacerbant leurs sens. 
 Habillée en collégienne, chemisette bleue et cravate marine dénouée, sur de longues socquettes 
blanches, pour tout vêtement, elle se trémoussait à même le sol pour mieux s’offrir au miroir : 
-Je suis tenté de me caresser. Cela vous choquerait ? 
-Non, pas vraiment. 
 Elle promena ses longs doigts humectés de salive, de sa bouche rosée à sa gorge où elle agaça 
les petites mûres, dessinant sur la peau des arabesques mouillées,  pour rejoindre le bourgeon  
naissant et enfin solliciter les nymphes mordorées à s’ouvrir sur la scissure écarlate, luisante de 
la rosée intime sous la douce intromission des phalanges. Yeux clos, il suivait son récit 
entrecoupé de courts halètements qui se mouraient dans une longue plainte tandis qu’elle 
tendait son corps tel un arc.  
-Vous ne vous caresser pas, vous ? S’était-elle inquiétée. 
-Non, ce n’est pas mon truc, tout seul…, mais rassurez-vous, ce n’est pas très important. 
Il n’aspirait pas à la jouissance extrême. Dans cette abstinence volontaire, véritable torture qu’il 
s’infligeait, il se satisfaisait du plaisir mental d’un orgasme. 
    Et puis un soir, elle s’enhardit plus que de coutume. Il la pria de ne pas poursuivre tant elle 
l’excitait et abrégea la communication. Le lendemain, en salle d’attente, elle relevait un message 
vocal : « Cela m’est devenu insupportable de continuer à vous parler sans que vous ne soyez à 
mes côtés. J’ai besoin de vous voir, de vous sentir… J’appellerai ce soir. Si vous ne décrochez pas, 
je comprendrais que vous ne souhaitez plus poursuivre notre relation autrement » 
   Trois soirs durant, elle ne décrocha pas et résigné, il n’insista plus. Les jours défilaient, le sel des 
échanges lui manquait et rendait  son quotidien encore plus insipide. Un après-midi, rentrant 
d’un rendez-vous, il s’assit sur un banc double sur le cour qu’il traversait. Quelqu’un vint prendre 
place, juste derrière lui : ce ne pouvait être qu’une femme, au seul parfum qu’elle dégageait. 
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Alors que cette fragrance éveillait soudainement sa mémoire olfactive, car elle ne lui était pas 
inconnue, il entendit : 
-Bonjour Antoine. Je suis Aurore…Ne vous retournez pas tout de suite, s’il vous plaît ! 
-Aurore ?... Mais comment m’avez-vous retrouvé ? 
-Où vous résidez, vous êtes peu dans la profession, aussi avec de la patience et de la 
persévérance… Aujourd’hui, je vous ai suivi toute la journée afin de vous rencontrer. J’avais cru 
pouvoir vous oublier. Vous aviez raison : vous êtes bien plus qu’une voix ! 
Elle vint se planter devant lui. Il leva lentement son regard sur elle et son visage emprunt d’une 
certaine affliction malgré le sourire, telle qu’il l’avait gardée dans sa mémoire. Elle poursuivit : 
-J’ignore si c’est le hasard qui vous a conduit ici, sur ce banc, car j’habite à juste deux pas ! Je 
n’avais pas le droit de vous abandonner après vous avoir entraîné dans un tel tourbillon. Votre 
voix me manque, vous me manquez cruellement. Venez chez moi Antoine ! 
 Il la rejoignit alors qu’elle s’éloignait et elle lui prit le bras, sans qu’il ne proteste. Dans le vaste 
séjour-salon du duplex, elle lui prit la tête dans les mains et approcha ses lèvres tremblantes de 
cette bouche qui l’avait transportée jusqu’à la faire chavirer et qu’elle effleura longuement. Mais 
il demeurait suspendu à ses lèvres, ses yeux bleus hagards. 
-A quoi pensez-vous Antoine ? 
-Où tout cela nous mènera-t-il ? Qu’allons-nous devenir Aurore ? 
-Sans doute devrons-nous aller beaucoup plus loin que nous ne pourrions nous l’imaginer, mais   
qu’importe, puisque nous désirons devenir amants… 
Elle tourna les talons et tout en se dirigeant vers l’escalier de bois conduisant à la chambre en 
mezzanine, elle retira son foulard, entreprit d’ouvrir son pardessus qu’elle laissa choir sur le sol, à 
l’approche de la première marche. Entièrement nue, ses longues jambes gainées de bas 
autofixants, elle escalada quelques marches et s’arrêta. Une main aux ongles rouges posée sur la 
rampe, elle se tourna légèrement dans sa direction dévoilant un sein rond, avenant et elle tendit 
l’autre main pour l’inviter à la rejoindre avec un sourire d’encouragement. Les yeux rivés sur ses 
hanches qui ondulaient, il la suivait et s’imprégnait des effluves que dégageait son corps à 
chaque mouvement. Elle avançait, tandis que sa main glissait sur la main courante ronde du 
garde-corps, comme bientôt sur sa turgescence. Son ventre coulait déjà en imaginant sa voix, ses 
mains qui l’envelopperaient, la caresseraient puis fondraient en elle pour la briser telle une 
vague qui déferlerait avant de les emporter, dans une tourmente voluptueuse, sur l’océan 
déchaîné des sens. 


