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Le Péché Imaginaire  
De Violetta Liddell 

 
Il porte toujours ce parfum d’encens de rose, de bougie fanée et de pluie d’automne. Je ne sais pas 

qui il est, je ne l’ai jamais su. Il est là, à mes côtés, depuis que je suis toute petite. Il est mon ombre, mon 
passé, mon présent, mon avenir. Mon amoureux. Mon seul amoureux. Il essaye de tuer tous les autres 
garçons qui s’approchent de moi. Il flotte dans mon âme comme les fantômes familiers des souvenirs, les 
petits secrets qu’on garde épinglés dans un coin de sa tête, et tous ces petits riens qui ont la fragilité colorée 
des papillons. 

Je conserve une de ses plumes dans un flacon rempli de formol. C’est à cause de lui que j’aime 
autant la nuit. Je la vénère. Je la désire de tout mon corps. Si je dépéris le jour, c’est pour renaître chaque 
soir dans cette sombre béatitude. Juste après la coagulation des nuages au crépuscule, la beauté irréelle du 
cosmos apparaît. Le ciel se drape de sa peau d’ébène, piquetée par les scintillantes taches de son des 
étoiles. 

Les ailes de mon nez palpitent quand les fleurs se ferment ; mes tympans frémissent quand les 
grillons craquettent et que les feuilles soupirent. Mes yeux contemplent sans lassitude le berceau des fées, 
la robe de Vénus aux couleurs d’hématome, de mûre brillante ou de velours. Même les clignements des 
étoiles pénètrent dans mes veines, qui pulsent à leur rythme en se gorgeant de paix. La nuit me connaît 
plus que ma propre mère ; elle me nourrit plus que mon propre sang. 

Et lui, mon amoureux, il vient avec la nuit. Je monte sur les toits pour pouvoir le rejoindre. C’est lui 
qui m’a appris. Au début, il n’était qu’un parfum, un susurrement, et un délire de sensations qui 
m’étourdissait et me transportait jusqu’au bord de la folie, jusqu’à ce que j’en oublie mon nom, que je le 
supplie d’arrêter pour ne pas mourir et que je reste dans mon lit, frissonnante, haletante dans le noir, la 
peau gonflée de fièvre. 

Ensuite, je l’ai rencontré pour de vrai. La première fois que je l’ai aperçu, c’était un soir d’avril. J’ai 
levé les yeux vers les mansardes en vis-à-vis de la cour, et mon cœur a fondu dans ma poitrine : une haute 
silhouette noire se découpait sur le fond nocturne. Et je fus immédiatement certaine que ce n’était ni une 
statue, ni un ouvrier réparant la toiture, ni un cambrioleur. Il m’a mise à nu d’un simple regard ; c’était une 
sensation glaciale, pénétrante, qui me donna la chair de poule. Je me sentis si mal à l’aise que j’en eus la 
nausée. L’œil de nacre de la lune, énorme et rond, me jaugeait depuis le ciel. 

Une petite langue venteuse vint lécher mon visage. Je frissonnai. Il ne me voulait aucun mal, je le 
savais, il voulait juste m’aimer... Mais j’avais peur. 

Je suis sortie dans la cour et j’ai marché vers le jardin. La clarté lunaire mouchetait les ardoises de 
l’auvent, saupoudrait d’argent les feuilles humides, ruisselait sur les gouttières et nimbait d’un halo trouble 
les nuées de moucherons. Je m’engouffrai dans une allée où des poiriers au tronc chenu, des viornes boule-
de-neige et des cascades de glycine semblaient faire la révérence. Je sentis bientôt un frôlement derrière 
moi, et je fermai les yeux. Un chuchotis au creux de mon cou, mon prénom susurré, puis le frôlement se fit 
plus appuyé : de longs doigts fins glissèrent dans ma nuque. Je me retournai, engourdie de volupté, mon 
corps se changeant en une plaie moelleuse, palpitante, qui hurlait son désir en silence. 

Aujourd’hui encore, son apparence n’a pas changé. Il demeure exactement, au fil des nuits, tel que 
je l’ai découvert ce soir-là. Seule la broche qui ferme son col scintille dans les ténèbres : une petite licorne 
argentée. Il porte son pantalon de brocart noir – ou peut-être est-ce sa seconde peau – et une longue 
redingote sombre – ou peut-être est-ce ses ailes – dont les pans lui descendent aux genoux. En-dessous de 
la redingote ouverte, une chemise à jabot bleue. Il n’a jamais porté de chaussures. Quand on marche sur les 
nuages, on n’en a pas besoin, je suppose. Sa peau est pure comme le lait et douce comme un linceul. 

Son visage, encapuchonné de velours sombre, se pencha au-dessus du mien. J’entrevis ses lèvres 
pâles et ses yeux gris iridescents, changeants comme un orage. Ma tête s’inclina d’elle-même en arrière : il 
emprisonna ma gorge entre ses doigts, délicatement. Puis je me sentis glisser jusqu’au sol, sans effort, sans 
volonté, et mon amoureux m’allongea dans la mousse. C’était une couche digne d’une nymphe, surplombée 
par le glacis lustré des feuilles, par les larmes du ciel. 
 Il cueillit sur ma droite une grappe de raisin noir, puis l’enveloppa de sa main. Lorsqu’il écrasa 



                 Concours de nouvelles Erotiques Edilivre 

2 

 

tendrement les grains entre ses doigts, les pétrissant et les caressant avec le creux des paumes, je 
commençai à gémir. Il promena la grappe, encore gonflée de jus, sur le haut de mon buste ; les grains froids 
et lisses effleuraient ma peau, dans un vertige de douceur insoutenable. Je passai la main sur mon 
chemisier, tout le long de ma poitrine, et serrai très fort le poing pour m’empêcher d’en arracher les 
boutons. En vain. Je savais que lutter serait toujours impossible. Je sentais la pointe de mes seins 
bourgeonner sous le tissu, implorant les attouchements de la brise nocturne. Je ne portais même pas de 
soutien-gorge. La chaleur me monta aux joues lorsque je défis en tremblant les boutons. 
 Mon ange pressa le raisin contre mes seins, qui frissonnaient sous la fraîcheur d’avril. Une vague de 
fièvre me secoua de la tête aux pieds ; je me cambrai à demi-nue contre sa chemise bleue et rêche. Le jus 
sanguin du raisin sinua dans le creux de ma poitrine, de mon ventre, s’attarda vers mon nombril où je sentis 
son chatouillis qui me torturait de plaisir, puis dégoutta le long de mes cuisses. C’était irrésistible. Je sentis 
ma jupe trop fine devenir humide quand le jus la traversa. Un buvard de sang fruité, christique, virginal. Je 
ne pus m’empêcher de fermer les yeux et de gémir, gémir à travers mes lèvres serrées, jusqu’à ce que je 
craque en étouffant un cri. Je me jetai au cou de mon maître, les jambes cramponnées à lui. 
 Il plaqua ses paumes luisantes de rouge sur mes seins. Sa capuche de velours me caressait les joues 
tandis que le raisin coulait entre mes cuisses. L’une de ses mains allait et venait dans le creux de ma hanche. 
Ma chair fondait comme un bonbon. J’étais une biche à demi-morte qui ne se débat plus, tombée dans 
l’herbe moite et ivre de sang chaud. Je me laissai disséquer avec mollesse, complaisante et soumise ; mes 
gémissements, mes jappements et mes soupirs brisaient le silence, honteusement forts, honteusement 
bestiaux. Je mordis soudain dans les lèvres de l’ange, comme je mords dans la nuit, si suave et si bleue, d’un 
bleu de myrtille à mourir de délice. 
 Il mordit au creux de mon cou. Sa main descendit à la fourche de mes jambes. J’éclatai en sanglots. 
Hystérique. Farandole de feux follets, crépitements dans tout mon corps, goût de rose et de raisin... et 
surtout, surtout, cet engourdissement exquis entre mes cuisses ouvertes. 
 J’eus l’impression très étrange – mais très nette – d’enfanter la Terre entière ; l’atmosphère chantait, 
les lumières grondaient, les cieux transpiraient et le sol galopait. Était-ce mon propre sang qui s’écoulait 
entre mes seins ? Ces crocs dans mon cou, cette sensation qui irradiait dans tout mon être, me portait sur 
ses vagues et m’ébranlait jusqu’au tréfonds de l’âme, ne pouvait être que mystique. 
 « Ne me lâche pas ! hurlai-je en pensée. Ne me lâche pas, oh mon Dieu, je t’en supplie ! Fais-moi 
disparaître en toi ! » 
 Mais, petit à petit, je commençai à reprendre pied dans la réalité. Ce réel qui déroulait, à nouveau, 
sa toile maudite autour de moi : et même si il vacillait, se ternissait, semblait agoniser et gémir de douleur 
tandis que l’ange m’étreignait dans ses bras faits de rêve, je savais qu’il allait me reprendre. Je sentis alors 
les crocs de mon maître se retirer, tout doucement, de ma gorge baignée de sueur. La rigole de sang, qui 
faisait éclore des coquelicots tièdes sur mon chemisier, s’estompait dans les ténèbres. 
 Mais mon amoureux avait eu le temps de me terrasser par l’extase, de puiser à ma veine la source 
de ma vie. Je lui appartenais, dans les siècles des siècles. 
 Je me sentis glisser de ses bras et m’effondrai sur la mousse, recroquevillée, tressaillante, sans avoir 
assez de souffle pour demander grâce. 
 

*** 
 

 — Sœur Angélique, qu’est-ce que vous faites encore toute seule dans le verger ? Je parie que vous 
vous êtes endormie dans la mousse, petite paresseuse ! Allez donc sonner les vêpres. Il fait froid là-haut ce 
soir, monter au clocheton devrait vous réveiller. Vous êtes une incorrigible rêveuse, ma fille. 


