Jambon-beurre
Un jour, entre la profondeur d'une nuit et l'inconnu de la suivante, tandis que je naviguais
paisiblement sur des eaux placides, une sensation vive intervint. Piquante, elle rappela le
besoin vivant au devant de toute pensée, qui toujours, comme la marée, s'en va s'en vient.
Ainsi j'allais promptement y répondre, comme sorti d'une torpeur que seul l'éveil du corps
pouvait éteindre.
Rendu où combler la nécessité était possible, je reconnus là avec assentiment la négligence
qui s'imposait réduisant les possibles à de simples mais non moins agréables choix.
L'imminente pulsion, à la simple vue des voies de son assouvissement se fit acerbe, plus
anguleuse qu'elle ne s'était montrée jusqu'alors. L'objet de la décision s'agença, presque
sous mon regard, avec un zèle rare. Je vis que l'impérieuse et vitale volonté à cet endroit
déployée, était de nature à transformer le monde avec force si elle pouvait s'y consacrer.
Mettant en œuvre l'objet dudit choix, les fragrances s'élevant du mets accompagnaient
mon esprit dans une rêverie satisfaite, courbant la rectitude piquante assignant mon corps
en une ronde voluptueuse de plaisirs attendus.
Lorsque le contact se fit entier, le silence retentissant soutenant mes divagations fut brisé
par le bris cristallin d'un croûte aussi fine que le geste du boulanger enfournant les pâtons.
Envahissant ma bouche d'une constellation crépitante, les craquements d'abord dominants,
se mêlèrent peu à peu à l'onctuosité naissante du gras fondant sous la tiédeur intérieure.
Concommitament, la fraîcheur de la viande claire s'insinuait tendrement au sein de
l'expérience, portant le clair obscur à son paroxysme, tant les sensations s'entremêlaient
en moi.
La tension acérée me parcourant, ressentie il y a peu encore, se para d'un plaisir doux, léger
et subtil. Le souvenir pointu s'effaça peu à peu, et bientôt la satiété le remplaçant fut
entière, flottante comme un fil en apesanteur, léger courbe et volubile.

Ainsi un acte si négligeable et courant me parut d'une portée infinie et sa beauté
sensationnelle à peine exagérée sembla si clair à mon esprit encore engourdi de tant
d'émois que j'en regagnais nonchalamment le cours de l'occupance.

