Christiane et Christian 


Quand Christiane et Christian rentrent dans ma vie, je vis seul depuis deux ans. J’ai déjà 37 ans. 
Pourquoi est-ce que  je suis seul depuis si longtemps, c’est une question que je préfère ne pas me poser. Je ne peux qu’en faire le constat. Cela ne durera pas toute ma vie. Il n’empêche. La privation sensorielle me réveille chaque nuit en sueur. Je crois étreindre quelqu’un, ce n’est que le drap. Cet état de solitude vécu au départ dans l’allégresse, dans le sentiment d’une légèreté retrouvée, deviendrait pesant. D’autant plus que je ne suis pas un solitaire de naissance. J’ai besoin du  poids d’un corps contre moi. 
L’arrivée de Christiane et de Christian ne provoque en moi au début que l’étonnement, la curiosité. Comme tout le monde. Sans plus.
Je fréquente le bassin d’hiver depuis quelques années. J’y trouve l’occasion de dépenser un surplus d’énergie. Sinon, ce serait les somnifères. Je nage deux ou trois heures, je pousse la machine à bout. A la fin, j’obtiens ce que je désire. Je rentre m’effondrer entre deux draps. Mon sommeil n’est pas hanté de rêves érotiques. La brûlure des crampes, dans les épaules, dans les reins, dans les bras, me prouve au moins que je suis toujours vivant. Parfois j’en douterais. 
Cette accalmie dure deux jours, trois jours, pas plus. Il faut vite que je retourne me faire mal. Disparaître dans les bassins chlorées. Me confronter à la résistance épuisante de l’eau. Surprendre parfois mon reflet dans les carrelages blancs et bleus des douches. 
Je guette l’état d’avancement de la spirale, c’est comme ça que je l’appelle. La spirale dépressionnaire. Où en est-elle. A quel stade j’en suis. J’en ris parfois. 
Quand Christiane et Christian apparaissent pour la première fois, il s’agit d’un remplacement. 
Un des maîtres nageurs est tombé malade. 
Pourquoi viennent-ils à deux, alors qu’il n’y a qu’un poste à occuper. Je me pose la question, sans aller plus loin. Ils sont deux mais personne n’envisagerait de se passer de  l’un ou de l’autre. Tant ils sont inséparables. Et d’ailleurs, lequel devrait-on garder. Comment discerner qui est l’homme, et qui est la femme. 
Les rares fois où je m’entretiens avec quelqu’un à ce sujet, j’obtiens la même réponse. Ce n’est pas la peine d’insister. Tous constatent comme moi qu’ils sont copie conforme. Certains me répondent que même un miroir s’y tromperait. 
Comment savoir, continuent les nageurs avec lesquels je discute. Ils ont chacun le même short moulant, qui ne laisse deviner aucun détail anatomique. Le même sweat-shirt ample. Et quand ils nagent, ils ont le même maillot intégral unisexe. Peut-être le font-ils exprès. 
Ils reviennent s’installer durablement à la suite d’un étrange événement. Deux des maîtres nageurs disparaissent. 
Christiane et Christian prennent leur place. En attendant, se dit-on, de retrouver les deux disparus, un homme et une femme également. Et peut-être seront-ils intégrés, si les autres ne refont pas surface. Cette idée qui aurait paru choquante il y a quelques années, ne pose plus aucun problème. 
Après tout, c’est bien leur fonction. 
Leur présence devient pour moi un élément d’attraction supplémentaire. A chaque fois je guette la possibilité de dénicher une différence, aussi minime soit-elle, entre eux deux. Cette observation minutieuse augmente la fascination. Même en nageant, je tâche, à chaque mouvement de respiration, de jeter un œil vers l’un ou l’autre. 
Leur peau tout particulièrement m’attire, par sa beauté répugnante.
Ce mélange inédit de verdâtre,  de bronze, et d’émeraude. Ca et là, des plaques grisâtres, dûes à la desquamation, forment des îles, des archipels, eux aussi rigoureusement identiques. 
Pourquoi leur a-t-on donné des prénoms sexués, puisqu’ils sont absolument identiques. Cela aurait été tellement plus simple de les appeler Christian(e) 1 et Christian(e) 2 ou bien C1 et C2. Personne ne se serait demandé quel était le 1 ni le 2. 
Ils font leur travail à la perfection. Mais de cela personne ne s’étonne. Puisqu’ils ont été conçus dans ce but. 
Moi, je ne peux pas m’empêcher de les admirer. 
Quand le soir, au moment de la fermeture, ils plongent ensemble, et foncent sous la surface de l’eau. Quand ils font naître cette double vague émeraude, qui rebondit à chaque extrémité du bassin, et repart dans l’autre sens, aussi vite qu’elle était arrivée. A peu près aussi vite que s’il s’était agi de dauphins. L’incroyable fluidité de leurs mouvements,  que je peux observer grâce à mes lunettes, me fait penser qu’ils sont comme l’incarnation de l’eau même. Je crois bien être le seul à ressentir, toujours au bout de quelques mois, une telle  attraction. 
Le seul aussi à essayer de les aborder. 
De fait, ils retardent ma chute à l’intérieur de la spirale. Les observer, noter chaque fois les progrès de la desquamation, sur leur bizarre peau d’amphibien, tenter de percer le secret de leur identité, tout cela m’occupe à tel point que j’en oublie de me soucier de moi.  
Quand je me rends compte que cette fascination ne sera jamais partagée, et que je n’ai fait que projeter sur eux un état de flottement, dont ils n’ont rien à faire, mais dont leur nature tellement ambiguë me tend une sorte de miroir, il est déjà trop tard. Je suis arrivé à un point de la spirale d’où il est difficile de remonter. 
C’est un soir d’hiver que la crise éclate. Alors qu’ils sont de service. Je n’arrive pas à sortir de ma cabine. Je me suis déshabillé, prêt à enfiler mon maillot. Et puis, plus rien. Je ne peux même pas sortir le maillot de mon sac de sport. Je reste là, entre les quatre panneaux d’aggloméré de la cabine, nu. Tout à fait nu même. En train de pleurer. Je regarde les grosses gouttes sur les vitres de la piscine. Les carreaux sur le sol, parfaitement jointés. L’eau par endroit, en fine pellicule, crée des deltas, des arborescences. Les bras de la spirale se sont refermés sur moi. Chacun s’est converti en mot, qui s’affiche sur les caissons d’aluminium brossé du plafond. Fini, coupé du monde, fin du sens, tout le monde descend, gouttes de mercure, noir d’encre, temps figé, Christiane, Christian, gémellité, sexe, contact, mort, je ne sais plus.
Je reste là longtemps. N’arrive pas à me décider si je dois remettre mes vêtements, rentrer chez moi, ou bien aller nager. Je me décide pour aller nager. Avec un peu de chance je parviendrai bien à me noyer. 
Christiane et Christian ont dû sentir quelque chose. Ils ne me quittent pas d’une seconde. Leurs yeux vitreux, à la pupille fendue de crocodile, me fixent droit dedans, sans cligner. 
Je me demande ce soir là, en les voyant, à quoi ont pu penser ceux qui les ont programmé. Voulaient-ils faire des monstres de foire. S’agissait-il d’un exercice, d’un travail d’étudiant en  fin de cycle, ou voulait-on seulement, comme le proclame le langage officiel, fabriquer des travailleurs répondant parfaitement à chaque fonction. En me jetant à l’eau, je ressasse ce genre de questions inutiles, que tout le monde s’est déjà posées.
Ils viennent nager avec moi. Je suis étonné. Nous sommes seuls dans la piscine. J’ai dû oublier que le temps passait plus vite quand on s’acharne à vaincre la résistance de l’eau. Je suis de fait le dernier client. 
Ils me tournent autour. Se jouent de mon peu de mobilité. Leurs mains et leurs pieds palmés leur donnent un avantage certain. Leur peau absolument lisse, recouverte d’une sorte de mucus, les fait glisser idéalement. 
Ils en arrivent même à me toucher. Je croyais que les êtres génétiquement modifiés répugnaient à se frotter aux gens ordinaires. La surprise, c’est que le contact de leur peau ne fait absolument pas penser à celle d’un amphibien, ou d’un reptile, ou d’un poisson. Elle évoquerait plutôt la soie. Une soie chaude. Je sens une espèce de frisson me parcourir. Pas une érection, non. Un frisson seulement. Leur ballet autour de moi me fait momentanément oublier la spirale. 
Je sors de l’eau. Encore plus désarmé. Ils se sont repliés dans leur bocal. Derrière les vitres blanches du bureau des maîtres nageurs.  Me regardent passer. En se parlant tout doucement, me semble-t-il. En parlant de moi. Faut-il leur sourire. Faut-il aller les voir. Leur demander ce qu’ils font après le service, tout ce genre de chose, comme une drague banale. Je n’en fais rien. Me dirige vers les cabines. M’effondre à nouveau. Leur parfaite identité, que seul le clonage a pu produire, leur nature indécidable en tout, que ce soit le genre, l’espèce, et même l’âge, et le fait qu’ils aient l’air de s’accommoder parfaitement de toutes ces questions, rentre en résonance trop douloureusement avec mon humeur du moment. 
La spirale m’engloutit totalement. 
Je regarde mes mains, je regarde les objets. D’une façon tout à fait extérieure. Sans noirceur, non, sans pathos aucun, mais de façon oui absolument extérieure, comme si nous n’étions pas sur le même plan de réalité. Et je ne cesse de me répéter, mais pourtant oui nous sommes sur le même plan de réalité, ce banc sur lequel je suis assis, cette vitre cloquée de grosses gouttes d’eau, cette montre à mon poignet, ce bruit de ventilation, toutes ces choses sont sur le même plan que moi, je ne leur suis pas extérieur, je suis un, je suis uni à eux dans le même plan temporel, dans le même volume, je ne suis pas rejeté en dehors du monde, je me répète tout cela oui, mais je n’y crois tout simplement pas.    
La spirale m’a rejeté en dehors du monde. 
Je n’arrive plus à enlever mon maillot de bain. N’arrive plus à faire le moindre mouvement, tellement occupé à résoudre ces question  de plan. 
Le bruit de succion de leurs pieds palmés se rapproche de moi. Leur respiration sifflante, à travers ces sortes d’ouïes qui leur tiennent lieu d’oreilles également, n’est plus éloignée de moi que par l’épaisseur de la porte. 
Ils frappent contre le panneau mélaminé. Monsieur, ils disent, Monsieur, la piscine est fermée, Monsieur, il faut partir, Monsieur, est-ce que tout va bien, Monsieur, vous pouvez nous ouvrir la porte, Monsieur, s’il-vous -plaît.
Je vois les pieds de Christiane ou de Christian dépasser à l’intérieur de la cabine, sous le bas tronqué de la porte. Je voudrais leur dire que je les envie d’être si parfaits, si parfaitement un alors qu’ils sont deux, on ne peut jamais être seul, ni jamais se demander où est sa place quand on est deux, et je n’arrive pas à me résoudre à leur ouvrir la porte quand une voix, cette voix légèrement sifflante, et dont le timbre hésite entre une voix féminine, une voix d’enfant, et aussi une voix de vieillard, me dit mais Monsieur, nous ne sommes pas deux, nous sommes un. 
Je leur ouvre la porte. Ils rentrent au lieu de m’inviter à sortir. Ils rentrent dans la cabine minuscule, où immanquablement on ne peut que se toucher. 
Ils rentrent et tout de suite se frottent contre moi. Grâce à cette proximité, je peux détailler cette merveilleuse et répugnante peau, à la coloration indéfinissable, entre le bronze oxydé, l’émeraude, le vert d’eau, selon l’éclairage. Je les touche. Ma main glisse sur leur peau, mais non pas comme une main glisse sur du mucus, mais comme elle glisse sur de la soie chaude, de la soie réchauffée de l’intérieur, et qui se réchauffe à chaque fois qu’on l’effleure. Mes premiers mots sont pour demander lequel je touche, s’il s’agit de Christiane ou de Christian, je leur dis je préfèrerais qu’il s’agît de Christiane vous comprenez bien, mais si vous êtes Christian ne vous offusquez pas, non, ne vous offusquez pas, je ne suis pas exclusif. Ils me disent, Monsieur c’est comme tu veux, comme tu veux, si tu veux que je sois Christiane, je serai Christiane, je suis un être absolument adaptatif, tu comprends Monsieur il me dit, un être absolument adaptatif.    
C’est bien comme ça que vous avez voulu que nous soyons, et bien nous sommes comme ça, voilà tout, et cela ne nous dérange pas, appelle moi Christiane, Monsieur, si tu veux. 
Il passe sa main derrière mon cou. M’attire à lui, et presse sa bouche contre la mienne. Sa langue est d’une agilité hors du commun. J’ai l’impression qu’il explore chaque recoin de mon palais. 
Il me pousse contre la paroi. Me force à m’asseoir sur le banc. Et vient me chevaucher. 
Me regarde, me dit Monsieur, je sens que tu as besoin qu’on se frotte, hein Monsieur, dis c’est bien ça, si tu crois que je n’ai pas remarqué ton manège, Monsieur, depuis le temps que tu nous tournes autour, hein Monsieur, tu aimerais bien faire un petit quelque chose avec nous, Monsieur, je ne me trompe pas. 
Pendant ce temps, Christian ou Christiane, je ne sais plus très bien s’est dévêtu, a enlevé son maillot,  et je constate que son corps souple, gracieux, ne porte aucune trace ni de féminité, ni de virilité.  Il se tient debout, devant moi, et passe ses mains dans mes cheveux, de telle façon que j’ai tout loisir de détailler son entrejambe, et je n’y découvre d’abord rien. 
Peut-être qu’il capte mon regard, et mon étonnement. Il prend ma main, tandis que l’autre, celui qui me chevauchait, de ses deux mains, descend mon maillot, il prend ma main, et la porte à son entrejambe.
J’ai un mouvement de recul, je rétracte tout d’abord mes doigts, une peur irraisonnée m’empêche de me laisser aller. Elle insiste, isole mon index, qu’elle attrape entre ses doigts palmés, et le plonge dans un orifice. 
C’était vous Christiane, je lui fais. 
Si tu veux, Monsieur, si tu veux, dis-toi que je suis Christiane, et que j’ai une fente bien astiquée, hein Monsieur, et puis oublie tout le reste, d’accord Monsieur, oublie tout le reste, dis-toi que tu vas tirer un coup Monsieur, et que ça fait longtemps que tu aurais dû le faire, et dis toi aussi que ce sera la première fois que nous ferons ça avec un étranger, hein Monsieur, ça te fait bander ça, j’en suis sûr. 
Il n’a plus besoin de guider ma main. Alternativement je plonge mon index, mon majeur, et parfois aussi mon pouce dans son orifice, tandis que les autres doigts lui caressent tout ce qui est autour. Je me laisse aller. Ne me demande même plus pourquoi Christiane n’a qu’un orifice. Un orifice et rien d’autre, c’est assez étrange finalement. 
Christian, qui  était donc sur moi, achève de m’enlever mon maillot. Grâce à la chaleur qui règne dans les cabines, les effets rétractants bien connus de l’eau disparaissent rapidement. Christian entreprend de donner à mon engin une dimension opérationnelle.
Il me branle. 
Sa main est tout en ondulation, en douceur. Se faire branler dans la soie. Christian me branle et Christiane se laisse branler, finalement la situation n’est pas si mauvaise pour quelqu’un qui envisageait de se noyer. Je ne me laisse toutefois pas aller totalement. L’idée de baiser avec des êtres génétiquement modifiés, des espèces de monstres si l’on regarde bien les choses, n’est pas facile à accepter. Quand j’ouvre les yeux, et que mon champ de vision est entièrement occupé par la peau de Christiane et de Christian, je suis bien obligé d’avoir un mouvement de recul. Comme si j’avais des grenouilles, ou des lézards devant moi. Qui accepterait sans réticence de faire l’amour avec des grenouilles géantes. Bien peu, je crois. 
Non, je me raisonne aussitôt, il ne s’agit pas de batraciens, comme parfois je serais tenté de le croire. Juste des êtres humains que l’ on s’est arrangé pour modifier quelque peu. 
Christiane commence à gémir. Il faut croire que mes caresses ne la laissent pas indifférente. Christian, qui a achevé de rendre à mon sexe son aspect habituel, entreprend de me chevaucher. Je le pénètre. En fait il est fait exactement comme Christiane. Un orifice seulement. Et rien d’autre. Pas de sexe qui dépasse. Rien qu’un orifice, à vrai dire assez doux, assez agréable à pénétrer. Il se démène sur moi, tandis que je continue à branler Christiane. L’une et l’autre m’embrassent, alternativement. Le contact constant de leurs peaux, contre la mienne, me donne l’impression d’être encore dans l’eau. De glisser entre deux vagues. 
Ce qui ne laisse pas de m’étonner, c’est que leur contact soit chaud. A la fois chaud, humide, et musclé. Nulle graisse dans leur corps. Le muscle est à nu sous la peau, et donne une sentiment de crudité, un être vivant tout cru, dont je caresse presque l’intérieur. Sans cette filtration d’un épiderme épais, d’une couche accumulée de graisses non brûlées, quand ce ne sont pas des poils épais, disgracieux, qui font obstacle à la sensation. 
Christian ou Christiane, par sa chevauchée douce, ondulante, a fini de réprimer toutes mes réticences. Je le tiens par la taille, je me contente d’accompagner son mouvement, mes mains se coulent dans son rythme, comme si je pétrissais un cours d’eau. Pendant ce temps, l’autre me prête sa bouche, me roule les plus magnifiques pelles qu’il m’ait été donné de connaître, me suce la langue, comme s’il s’agissait de ma queue, me suce un doigt, me ferait jouir uniquement par ce geste de me sucer un doigt, je ne savais pas, je lui dis, je ne savais pas que l’on pouvait jouir par un doigt, il me dit mais Monsieur, c’est parce qu’on ne vous a jamais sucé comme il faut le faire, les lèvres doivent être souples, fermes, humides, elles doivent être animées d’une intention propre de faire jouir ce qu’elles sucent, tu comprends, Monsieur, les lèvres doivent devenir indépendantes, avoir leur propre intelligence, devenir des chercheuses de plaisir, doivent trouver elles-mêmes l’endroit où se cache le plaisir de l’autre, tu comprends Monsieur, essaie pour voir, suce moi. 
Il finit de m’exciter tout à fait. Je suce ses doigts, et les membranes qui les relient. Je ne pensais pas qu’il puisse être si agréable de sucer des membranes. J’essaie d’appliquer les leçons de Christiane. Pourquoi des êtres modifiés devraient en savoir plus que moi. Il faut que je parvienne à comprendre ce qu’ils veulent me dire. 
Christian s’éloigne de moi, se lève sur ses jambes, se soustrait à la pénétration. Manifestement il veut laisser sa place à Christiane. Celle-ci ne vient pourtant pas sur moi, ne remplace pas Christian trait pour trait, mais se cambre, bras appuyés contre la porte. Se place de telle façon que le message ne souffre aucune autre interprétation. Elle veut que je la prenne. Je dois me lever. Je caresse ses hanches, les ourle. Je bande à fond à présent. Je ne fais plus qu’un avec le monde. Oubliée la spirale. C’était donc si simple. Je pénètre Christiane. Debout. Tandis que Christian me masse les pectoraux. Que de la fluidité là-dedans. Que du flux échangé des uns aux autres. C’était donc ça baiser, je me dis, qu’est-ce que je faisais avant. Je remuais le manche, c’est tout. 
Christiane s’accroupit. Je me mets sur mes genoux pour la suivre, ma queue rentre en elle comme dans un trou d’eau, Christian me masse la toison, m’embrasse le cou, bientôt me lèche le cul, vous vous y entendez je leur dis, j’oublie la spirale, je ne regarde plus les panneaux mélaminés, les joints des carrelages, les grosses gouttes d’eau comme des frelons posés sur les vitres, je suis revenu dans le monde, je suis tout un, les mots ne sortent plus de mes yeux pour se coller sur les objets, ne me montrent plus comme le langage parfois fait obstacle, vous savez je leur dis en limant Christiane, je ne vois plus les mots comme des obstacles, je suis un avec le monde autour de moi, je participe de toute la matière, ils me disent, je ne sais plus lequel, te fatigue pas mon gars, continue de limer, c’est tout ce qu’on te demande, continue de limer. 
Christian m’écarte les fesses avec sa langue, et se redresse, me prend les reins dans ses doigts palmés, et me pénètre, je ne sais pas avec quoi, tout d’abord je ne réfléchis pas, je ne m’en rends pas compte tout à fait non plus, avec quoi il me pénètre, je sens juste une chaleur supplémentaire, je sens juste que je fais un peu plus partie du monde, que je suis un peu plus habité, il me pénètre cela ne fait aucun doute, je lui dis mais comment ça se fait, je croyais que vous n’aviez rien d’autre, vous faites comment je lui demande, avec un accessoire ou quoi,  il me dit calme toi mon gars, laisse toi aller, laisse toi faire, tu  verras comme ça fait du bien. 
Je suis entre les deux, limant Christiane et me faisant limer par Christian ou bien l’inverse, j’atteins le stade où l’on ne réfléchit plus, où l’on ne se demande plus comment les choses se font, ni comment un tel miracle de coordination est possible, les mouvements sont fluides, aisés, jamais ce double mouvement de pénétration ne s’arrête, jamais il n’est besoin de réfléchir à la façon de s’accorder à l’autre, les corps se parlent tout seuls, les mains trouvent les endroits sensibles, et les flattent, les palpent, les excitent, tout devient jouissance en l’autre, chaque mouvement de soi va à l’autre, je ne peux plus leur parler, je ne peux plus formuler aucune question, leur peau même disparaît, disparaît de ma vue, pour ne laisser place qu’à une respiration de la matière, c’est ça oui, une respiration de la matière, comme un souffle immense, régulier, dans lequel nous sommes tous les trois inclus, je crois que je dis oui, je suis être de matière, je fais partie du monde, rien ne m’est étranger, et pas même votre nature, je participe de vous comme vous participez de moi, je sens les premiers élancements dans mes reins je leur dis je vais jouir, je vais jouir en vous, tandis que je me fais ramoner le derrière, je sens l’orifice retourné de Christian me remplir, il me dit oui c’est ça lâche tout, balance la purée, mon gars, et si tu veux savoir je suis Christiane et mon sexe puisque c’est comme ça que vous dites est aussi bien mâle que femelle, c’est un muscle qui rentre à l’intérieur, et que je peux faire surgir à l’extérieur, nous sommes des êtres assez accommodants tu vois, et assez pratiques. 
Au moment où je jouis, j’ai une espèce d’illumination, je vois le monde s’ouvrir devant moi, et m’accepter en lui, me faire participer de sa pulsation, ma chair se confond avec celle de Christiane et de Christian, et je comprends que leur nature hybride contient une part de ce que je cherchais, une réponse en quelque sorte, ils me renvoient mes questions résolues, je jouis en elle ou en lui, et celui qui est derrière en fait de même, jouit en moi, les fluides s’échangent, il n’y a plus de masculin ni de féminin, de dedans ni de dehors, de moi et de l’autre, et pendant une seconde, ou moins, je vois le couple de maître nageur qui a disparu, je les vois avec Christiane et Christian au bord d’un lac, commençant à s’embrasser, à se rouler des pelles, buvant, chahutant, puis allant se baigner, Christiane et Christian les attirent au milieu du lac, puis les noient, les attachent au fond de l’eau, ils sont au fond de l’eau, leurs cheveux se prennent pour des algues.
Je finis de jouir et la vision disparaît. 
Je reprends mon souffle. 
Ils me regardent, comme s’ils savaient ce que j’ai vu. 
Chacun porte le doigt devant sa bouche, et me fait le signe de me taire. 
Tu as compris, Monsieur, ils me disent. 
Je dis oui. 
J’ai compris. Je les regarde renfiler leur maillot.
La desquamation de leur peau me fait penser au couple de maîtres nageurs noyés, dans ce lac. Dont la peau doit commencer à se détacher. 
Ils sortent de la cabine. Christiane ou Christian passe la tête dans l’entrebaillement de la porte, et me demande quand est-ce qu’on se reverra. 
Je dis je ne sais pas. 
Tout ce que je sais, c’est que j’ai envie de recommencer avec eux. 
Je sors de la cabine. A présent, nous partageons un secret. 
Je ne crois pas que j’aie envie de les dénoncer.

Xavier Malbreil



