Elisabeth


Je rencontre Elisabeth grâce au Net. J’ai déjà plus de quarante ans. 
Nous ne nous voyons qu’à l’occasion des congés, et seulement quand nous parvenons à les faire coïncider. Autant dire que cette liaison, qui dure depuis maintenant deux ans, et qui dure encore, à l’heure où j’écris ces lignes, ne ressemble à rien de connu. 
Sommes-nous toujours ensemble ? Nous connaissons-nous seulement ?
Son visage, qui n’a pourtant rien de banal, et qui n’est certes pas laid, n’arrive tout simplement pas à s’imprimer en moi. Lorsque je pense à elle, je vois une silhouette, des cheveux roux, des yeux verts, une taille fine, élancée. Je pense à son caractère, décidé, volontaire, je pense au ton de sa voix, je pense à nos longues discussions, par courriel, je pense à mille traits de sa personnalité.  
Jamais ces éléments disparates ne parviennent à s’agréger en une personne unique, réelle.
Le fait que nous ne nous soyons vus, en chair et en os, que quatre ou cinq fois depuis le début de notre liaison, explique certainement cela. 
Comment faire autrement. 
Ni elle ni moi ne voulons abandonner la pelote que l’un et l’autre avons patiemment amassée, chacun dans notre coin.
Et puis, que trouverions-nous, ne cesse-t-elle de me répéter, quand je lui fais reproche de cette situation peu banale. 
Que la journée finie, Elisabeth n’est plus aussi pimpante. 
Que le matin n’est pas mon moment favori de la journée.
Que nous avons des conceptions diamétralement opposées de la tenue d’une maison. 
Qu’elle se laisse aller à grignoter des cochonneries dans son lit. 
Quand je ne peux m’empêcher de fumer une dernière cigarette dans le mien.
Certainement a-t-elle raison. 
Et dans mon attitude revendicative, il y a beaucoup plus de nostalgie pour une vie de couple, déjà bien lointaine, et sûrement idéalisée, que de réel désir de cohabiter. Demander, espérer ce que je sais bien révolu, impossible, est peut-être la seule façon que j’aie trouvé de maintenir cette flamme si pâle. 
Puis, me dit-elle, nous nous retrouvons quand même tous les jours, grâce au Net. Dans les meilleures conditions, après tout. Pas d’odeurs désagréables, pas de peaux rêches, ni poisseuses, ni décorées de rougeurs débandantes, pas de constatations désobligeantes concernant l’usure des corps, que pourrait-on rêver de mieux. 
Bien sûr.
Je ne peux que lui donner raison. 
Et quand le soir, après l’échange de quelques lignes bien anodines, j’ouvre mon Navigateur, et me glisse dedans, je sais qu’il ne peut y avoir de moment à la fois aussi doux, et aussi peu susceptible de nous décevoir. 
Je sais que, faisant les mêmes gestes que moi, au même moment, Elisabeth est pour ainsi dire déjà dans mes bras. Comme si elle était là, dans mon salon. Comme si j’étais là-bas, dans le sien. Comme tous les amants du monde.
Je la vois dégrafant ses effets, puis ouvrant le corps fictif du Navigateur, et prenant place à l’intérieur. Je la sais désireuse autant que moi de partager nos solitudes, le temps de notre rendez-vous quotidien.
Je sais aussi, quand je referme la combinaison du Navigateur sur moi, qu’elle vient d’en faire de même, à la seconde près.
En même temps également, nous synchronisons la liaison sécurisée, puis nous verrouillons le transfert de données. 
Dès ce moment-là, je connais les premières manifestations du plaisir, me dit-elle. Je crois qu’elle exagère. Ce qu’elle appelle plaisir dans ce cas-là ne peut être que l’excitation que provoque la pensée du plaisir. Le plaisir réel, le vrai plaisir, ne peut naître qu’avec le contact, qu’avec la stimulation sensorielle. 
Je la laisse dire, après tout. Si cela lui convient. Peut-être est-ce son moyen à elle d’entretenir la flamme, cette croyance désespérée en l’existence d’un orgasme à distance, cette volonté sourde de s’en remettre, tous les jours aux bons soins du Net, cette obstination à se persuader que nos Navigateurs sont les messagers fidèles de nous-mêmes.
Je remue les doigts, je hoche la tête de droite et de gauche. Comme au premier jour, je fais les essais de rigueur. Le check-up, comme dit la notice. 
Mon site de démarrage se met en place. J’entre dans le jardin. A l’affût du moindre dysfonctionnement. 
La consistance meuble du sol spongieux, la perception des couleurs les plus raffinées, l’odeur délicate des catleyas, l’atmosphère à la fois étrange et familière de la Nouvelle-Zélande, tout est parfait. Toutes les perceptions sensorielles sont fidèlement restituées. Ce jardin d’orchidées rares, que j’ai moi-même constitué, sans vouloir me vanter, est de loin le meilleur test que j’aie jamais vu.
Je donne le feu vert pour le saut dans l’espace ouvert du Net. Mon Navigateur se dirige vers l’un de nos espaces sécurisés.
N’importe lequel.
Aujourd’hui, nous n’avons pas fixé de point de rendez-vous. Si bien que nous allons devoir nous chercher, parmi une trentaine de sites. 
Cette façon de se laisser faire la Providence fait partie de nos superstitions 
Quand finalement nous nous retrouvons, nous devons avoir l’impression de nous rencontrer pour la première fois. Je dois dire, en ce qui me concerne, que cet artifice ne me procure plus le moindre frisson. Si encore nos Navigateurs enregistraient les transformations du corps, au jour le jour, peut-être pourrais-je ressentir cette nouveauté factice. Ce n’est hélas pas le cas. 
Je commence par la chercher sur le bord de plage. Elle n’y est pas. Trop facile. 
J’oriente mon Navigateur, vers l’hôtel de passe, puis vers la chambre que nous y réservons à l’année. Elle n’y est toujours pas. 
Elisabeth est certainement d’humeur mutine aujourd’hui. 
Moi, non. 
J’ai seulement envie du minimum vital. Le minimum de caresses virtuelles, le minimum de mots sussurés à l’oreille pour se sentir encore exister. C’est vraiment tout ce qu’il me faut, ce soir.
J’enclenche la fonction de recherche aléatoire, qui doit me mener sur chacun de nos lieux de rencontre, au hasard, sans que je n’aie à faire le moindre effort de décision. 
Que vite nous nous trouvions et que vite nous atteignions l’extase. 
Je me laisse porter. 
Les paysages défilent les uns à la suite des autres, en fondu-enchaîné. Plages, déserts, chambres, plaines, sous-bois moussus, maisons de passe 1900, châteaux Renaissance, maison de thé, tous nos lieux de rendez-vous défilent autour de moi. 
Je m’abandonne, j’oublie presque le but de la ballade. Elisabeth. Ou plutôt cette Elisabeth particulière, d’il y a cinq ou six ans, telle qu’elle a été numérisée. Telle que son Navigateur me la restitue. Cette Elisabeth parfaite, à laquelle rien ne manque, puisque tout a été rajouté, optimisé. Puisque tous les détails disgracieux en ont été chassés.
Cette Elisabeth, dont le Navigateur est en quelque sorte l’enveloppe, le messager, le sarcophage électronique. 
Ou peut-être faudrait-il parler d’une représentation. La représentation d’Elisabeth, au sens de représentation théâtrale. La reconstruction, dans toutes ses composantes, d’une Elisabeth qui de fait n’a jamais existé. Son aspect, sa peau, son odeur, sa vibration particulière, tels qu’elle a pu les rêver, ou tels qu’un designer a pu les lui suggérer. 
Je me souviens de la première fois où nous nous sommes rencontrés. 
C’était dans un centre de loisirs aquatique. Le genre d’endroit fait pour ça. Quand je la découvre, nue sous un jet massant, elle me laisse sans un mot. Je sais que nous allons vivre une grande histoire d’amour. Je suis obligé de rester dans le bassin, pour ne pas monter l’effet qu’elle produit sur moi. Mon Navigateur a bien exagéré certains détails. 
Nous nous retrouvons au bar du sauna. Nous sympathisons vite, comme on dit niaisement.
Puis nous faisons l’amour dans une cabine individuelle. 
Je suis tout de suite séduit par la perfection à laquelle est parvenue son Navigateur. Quand je la pénètre, même les désagréments que provoquent un milieu humide ont été reproduits. Tiraillements, sécheresse, difficultés à s’imbriquer, puis au bout de quelques minutes, au contraire, dilatation des organes génitaux, et expansion généralisée de la sphère érotique, jusqu’à rendre désirables les murs de notre cellule, le seau d’eau du sauna, les serviettes. Quand nous parvenons à l’orgasme, nous connaissons ce que tous les fabricants de Navigateurs mettent en avant dans leur promotion, mais que bien peu d’utilisateurs ont connu, cette extase générale, qui fait exploser la bulle temporelle, et qui donne au client l’illusion de ne plus faire qu’un avec son Navigateur. D’une certaine façon, ce coït dure encore aujourd’hui, et dis-je parfois à Elisabeth, c’est le seul point d’ancrage de notre relation. 
Je ne la trouve pas. 
Il reste une petite demi-douzaine de nos lieux de rendez-vous à examiner. 
Je demande à Flash12 d'accélérer les animations. Je me moque bien de la perfection des fondus-enchaînés. 
J'ai dépassé depuis longtemps l'émerveillement béat devant les merveilles de l'art informatique. La décharge de plaisir, comme une drogue de synthèse, à chaque changement de réalité, c'est fini pour moi depuis longtemps. Elisabeth et sa peau orangée, au grain si fin qu'il semble tissé de courants d'air, Elisabeth et ses formes élastiques, Elisabeth et le coït parfaitement balisé qui nous attend, je ne demande rien de plus pour ce soir.
Je la déniche au dernier endroit où j'aurais cru la trouver
Ce centre de loisirs, dans lequel notre histoire a commencé.
Elle est en train de se faire masser.
Trois gaillards s’occupent d’elle en même temps. 
Celui qui est sous elle lui masse les cuisses et les mollets. Celui qui la prend par derrière se concentre sur le bas de son dos. Celui qui se tient debout, et lui donne sa queue à sucer, lui masse le cou et les épaules. 
J’essaie de prendre un air dégagé.
Même si les virus n’ont jamais réussi à franchir le mur du Net, je ne peux pas m’empêcher d’être choqué.
La voir ainsi. 
Elle dégage la queue qui l’empêche de parler. 
Oh mon chéri, elle me dit, je commençais à m’ennuyer. Ces trois garçons ont eu la gentillesse de proposer leurs services. 
Elle les congédie.
C’était une façon agréable de t’attendre, tu comprends bien.
J’essaie de comprendre. 
Ce n’est pas la première fois qu’Elisabeth se laisse aller à des petites fantaisies dans ce genre. Et moi non plus, du reste, je ne résiste pas toujours aux services tarifés des petites putes du Net. Mais là, je dois dire qu’elle dépasse ce que n’importe qui peut tolérer. Je lui en fais la remarque. Elle fait semblant de minimiser l’outrage. Ce ne sont que des garçons de bains, elle me dit. Et puis quoi, je ne sais pas qui ils sont, ni d’où ils viennent, ils ne peuvent même pas prononcer un mot. Tout juste si je les ai sentis. 
Elle pousse même le bouchon jusqu’à prétendre qu’ils sont un hommage indirect qu’elle me rend, tant le désir de me voir la met dans tous ses états. 
Je passe.
Ce soir, je n’ai pas envie non plus de me disputer. 
Je l’invite à me suivre dans une cabine individuelle. 
Je lui dis que je la comprends très bien, et d’ailleurs moi aussi, en la cherchant, je n’ai pas perdu mon temps, j’étais bien accompagné, tu peux me croire. C’est la moindre des choses que je puisse lui dire. Elle sourit, comme si elle voyait très bien où est la vérité. 
Je remarque à ce moment-là qu’elle prolonge son sourire plus longtemps qu’à l’habitude. Je n’y prête pas plus d’attention que ça. Vite en finir. Vite expédier ce coït, et revenir chez moi, me mettre au lit. Je crois que j’ai commencé ma dépression annuelle. Un mois de médicaments en perspective. Tout ira mieux au Printemps. 
Je la caresse. 
Elle ne parle tout d’abord pas. Me regarde avec intensité, comme si elle me découvrait. Elle prend ma queue dans sa main. Me demande si la vraie est aussi balèze, et je ne fais pas attention à cette question. Je suis tellement obsédé par l’idée d’en finir que je ne fais plus attention à rien. Je répète des phrases toutes faites, du style oh ma chérie, j’avais tellement envie de te voir, quel plaisir de te retrouver, des âneries de ce genre, sans même chercher à les personnaliser, à les rendre crédibles. 
Elle me branle avec des éclairs dans les yeux, une expression d’une intensité que je ne lui ai jamais connue. 
Très vite, elle prend ma queue dans sa bouche. 
Tout en continuant à me parler. 
Je n’y prête pas attention non plus. Ou alors, et certainement c’est ce qui se passe, l’inconscient de mon Navigateur me dit qu’elle a chargé un nouveau plug-in, et qu’il ne faut s’inquiéter de rien, c’est normal qu’elle parle tout en me taillant une pipe, c’est normal que j’entende sa voix dans mon cerveau, directement, le plug-in lui permet cette nouvelle petite fantaisie, et après tout pourquoi pas.
Elle vient me chevaucher. 
La pénétration ne rencontre aucune difficulté. 
Je prends ses seins dans mes mains. 
Lui répète les mêmes fadaises. 
Je remarque seulement qu’elle me répond, alors que d’habitude, dans cette position, elle se contente de faire han, han. Elle me répond même sur un ton de conversation banale, ce qui est assez bizarre au vu des circonstances. Quand je lui dis que j’attendais ce moment depuis le début de la matinée, elle réplique “ mais, moi aussi ”, ce qui n’a aucun sens. Quand je lui dis que j’aime ses seins, qu’ils sont doux, pulpeux, qu’ils remplissent mes mains, qu’ils attisent mon désir, et d’autres choses aussi bêtes, elle ne trouve rien de mieux à me dire qu’ils ont été pensés dans ce but-là, justement, qu’ils ont été modélisés selon des critères étudiés avec les plus grands soin, auprès d’un échantillonnage de la population adulte mâle vraiment représentatif. Je dis juste ah, bon, tiens, ça alors. Je suis désarçonné.
Elisabeth, ce soir, doit être un peu lunatique, voilà tout, c’est la première fois que je donne une formulation à ce sentiment. Elle doit penser à autre chose. Peut-être que son travail lui cause des soucis. Tout à l’heure, je me promets, je lui passerai un coup de fil pour prendre la température. Le ton de sa vraie voix devrait m’en apprendre davantage. 
Il faut en finir à présent. 
Continuer ainsi n’apporterait rien de plus. 
Je lui dis j’ai envie de jouir maintenant Elisabeth, oh c’est trop bon, c’est tellement bon d’être en toi, je ne peux plus attendre, Elisabeth, je n’en peux plus, j’ai tellement envie de toi, elle me répond ah non, pas question, tu ne m’en as pas donné assez, j’en veux plus, oh dis donc, il faudrait voir à pas bousiller les choses, hein mon gars, elle me dit, sinon je vais sonner les trois garçons, ils m’en mettront un peu plus que toi, hein mon salaud, elle me fait. 
Je la repousse. 
La regarde fixement. 
A ce moment-là, les quelques éléments de doutes que j’avais pu formuler se rassemblent, jusqu’à former une évidence brutale, compacte, presque impossible à réfuter : ce n’est pas Elisabeth qui est là, en face de moi, mais bien quelqu’un d’autre qui est parvenu à se glisser dans son Navigateur. 
Vous n’êtes pas Elisabeth, je lui fais alors que je commence à jouir. Vous avez pris sa place dans son Navigateur, avouez-le. J’en suis certain, maintenant, jamais la vraie Elisabeth n’aurait agi comme ça, je lui dis, tout en balançant la dernière décharge. 
Je sens une vague convulsion. 
Elle ne mime pas les effets du plaisir. 
Me regarde faire au contraire le plus froidement du monde. Puis me demande si c’est tout, si j’ai lâché mon petit truc. 
C’est fini, elle continue. Rien que ça. Et bien dis donc, elle ne doit pas beaucoup se marrer ton Elisabeth, si c’est tout ce que tu lui donnes. Quelques petits coups riquiqui, une copulation de trois gouttes, et pfuit !, fini, tout le monde descend. A sa place, je ferai comme j’ai fait. Quelques solides garçons de bain, qui vous décalaminent les tuyaux, et là, au moins, on en a pour son argent. 
Je la repousse. 
Fais le premier mouvement pour me relever. 
Prends mon air le plus indigné.
C’est du piratage, ni plus ni moins. 
Une action passible de poursuites.
Cela ne se passera pas comme ça. 
Et d’abord, Elisabeth, que fait-elle en ce moment.
Elle doit être dans son Navigateur, et attendre qu’il veuille bien démarrer.
Se demandant pourquoi ça ne marche pas. 
Ne se doutant de rien. 
Et elle, l’usurpatrice, comment a-t-elle fait pour prendre possession du Navigateur d’Elisabeth. 
Je vais pour me lever. 
Repousse son bassin, afin de me désemboîter.
Elle s’agrippe à moi. 
M’empêche de me dégager. 
Me maintient dans l’étau de ses jambes. Ses bras. Sa vulve. 
Impossible de me défaire d’elle. 
Que veut-elle. 
J’ai un instant de panique. 
Qui est-elle et que veut-elle. 
Ce que je veux, elle me dit, tu vas le comprendre. Qui je suis, elle continue, aucune importance. Sache seulement que je fais partie d’un groupe dont tu as peut-être entendu parler. 
Elle me dit le nom, et je comprends que je suis dans de sales draps. 
Je croyais que c’était une fable, ce groupe. Les Amazones du Net. Et voilà que la fable sortirait des lignes. 
Les Amazones du Net. Des piratesses qui ont fait foi de s’emparer des Navigateurs de leurs consoeurs, afin de s’en servir indûment. Pillant allègrement les cartes de crédit des propriétaires légitimes. 
Comment. Par quel artifice. A vrai dire, je ne m’étais jamais posé la question. 
L’essentiel, à présent, est de me tirer de ce mauvais pas. 
Je ne bouge plus. 
Je me concentre sur les commandes d’urgence. 
Comment parvenir à m’échapper, alors qu’elle me tient prisonnier si fermement. Et que me veut-elle, d’abord. 
Elle semble pour l’heure n’en vouloir qu’à mon coup de reins. Je ne l’ai pas suffisamment honorée. Elle en demande plus. 
Vous en voulez davantage, je lui dis, mais je viens à peine de finir. 
Parlons-en, elle me répond. Tu appelles ça de l’orgasme, toi. 
C’est-à-dire, euh, je fais, embarrassé. Evidemment on a vu mieux, mais enfin, je dois dire que je suis un peu fatigué. C’est la fin de la journée, et puis, je suis un peu perturbé
Allons, mon chou, elle me fait, soudain câline, on va prendre notre temps si tu veux. Tu n’es pas obligé de lâcher la purée tout de suite. Viens sur moi. 
Elle s’allonge. 
Dans la cabine du sauna. 
Je ne peux pas m’empêcher de penser à Elisabeth. 
La vraie Elisabeth, qui doit se demander, dans son appartement, pourquoi son Navigateur refuse de lui obéir. 
Je la besogne, puisque elle le veut. 
Sans entrain. 
Vraiment par obligation. 
Vaguement apeuré par la réputation sulfureuse des Amazones. Certains hommes, paraît-il, y auraient laissé des plumes. Leur vie, même, laisse entendre une rumeur persistante. Mais les rumeurs, sur le Net, s’il fallait toutes les croire. 
Je n’en peux plus de fatigue. 
A force de diriger mon Navigateur. Aller, venir. Aller, venir. Aller, venir. Si elles savaient comme ça peut parfois être fastidieux. Limer sans envie. La peur au ventre.
Elle sourit de façon énigmatique, l’œil dans le vague. Certainement plus par plaisir de m’humilier, de me tenir sous sa menace, que par plaisir de l’acte lui-même. 
Que n’appelle-t-elle des garçons de bain. Puisqu’il lui suffit de faire débiter la carte de crédit d’Elisabeth. 
Il faut croire qu’elle a envie de se jouer de moi. 
Quand je me relâche, et fais mine de vouloir me reposer, elle referme ses ongles sur ma chair. 
Le Navigateur me transmet la douleur instantanément. 
Le plaisir comme la douleur, c’est inscrit dans le contrat de vente. 
C’est ce que l’on accepte au début, quand on passe commande. 
Je guette le moment où je vais pouvoir me dégager. 
Ou peut-être faut-il que je joue le jeu. Que j’aille jusqu’au bout. Comme si la vraie Elisabeth était là. Après tout, je réfléchis, où peut bien se trouver la différence. Puisque son Navigateur est là, et que nos rencontres ne concernent guère que nos deux Navigateurs. A tel point que l’on pourrait très bien imaginer que nos deux Navigateurs se rencontrassent tout seuls, sans que nous ayons pris place à l’intérieur. Oui, finis-je par me résoudre, il faut que je gahamuche cette drôlesse, qui qu’elle puisse être, avec un peu plus de sérieux et d’allant. Ainsi du moins les choses pourront-elles être réglées plus vite.
Cette ferme résolution n’est pas sans effet sur le gouvernail de mon Navigateur. 
Il se redresse aussitôt, comme vivifié par des courants roboratifs. 
Je la pilonne sur le banc en bois du sauna. 
Elle sourit. 
Je la prends. 
Elle m’encourage, cette fois. Me presse de lui en donner encore. Me félicite. 
L’usurpatrice. 
Au moment de jouir, j’abandonne toute réticence. Y trouve même quelqu’agrément. Cette Elisabeth qui n’est pas Elisabeth. Cette étrangère qui s’est glissé dans le morne ronron de nos relations. Qui a pris la peau d’une autre, la peau électronique. Qui a rajouté du faux sur du faux. Qui a piraté ce qui n’est qu’une illusion. Qui me dit, au moment de jouir, des choses qu’Elisabeth n’auraient jamais osé penser, comme vas-y mon gars, donne-moi tout, montre ce que t’as dans le ventre, fais balocher les valseuses, fais péter le canon, sors le toutou, donne la ruade, oh quel étalon, je vais faire hi han, vas-y, oui encore, plus, c’est bien, ça brûle, tu m’mets l’feu au cul, ah oui et puis tu l’éteins maintenant, oh quelle lance, bravo les pompiers ! Le tout, avec une grâce canaille, que je ne savais même plus pouvoir exister. 
Je me retire. 
M’assoie sur le banc à côté d’elle. 
Je pourrais m’enfuir. Revenir aussitôt chez moi. Arrêter le Navigateur et en sortir. M’enquérir d’Elisabeth. Lui raconter quelques mensonges, et déplorer avec elle l’audace des bandits du Net. 
Je n’en fais rien.
Je reste avec l’Amazone. Nous parlons presque pendant une heure. Nous faisons l’amour à nouveau. Avec plus de tendresse. Elle me donne son petit nom. Elle me prévient qu’elle, elle ne possède pas de Navigateur. C’est rien que pour les rupins, elle me dit. Et puis tu me verrais en vrai, tu t’enfuirais en courant. Rien à voir avec ton Elisabeth. 
On voudrait m’en faire un, de Navigateur, elle me dit en souriant il faudrait tout un département de chirurgie électronique. Une usine entière d’effets spéciaux. 
Je m’en fiche. 
Je lui dis que je voudrais bien la revoir. 
Nous prenons rendez-vous.
Je reviens chez moi, je sors du Navigateur, je suis en sueur.
Elisabeth m’a laissé une bonne dizaine de messages. Son Navigateur est en panne pour ce soir. Elle me demande de l’appeler aussitôt que je peux. 
Elle semble inquiète. 
Je regarde mon Navigateur.
Posé comme un gant géant, affalé sur le dossier de mon fauteuil.
Je ne sais pas s’il gardera  le souvenir de ma trahison.
 Xavier MALBREIL



