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JULIE DERUSSY

Julie Derussy a passé son enfance dans une contrée
du nord. Avant-dernière d'une abondante fratrie, elle
s'est rapidement exercée à dénicher les ouvrages
interdits dans la bibliothèque de ses parents ; elle
lisait tout ce qui lui tombait sous les yeux.
Aujourd'hui, elle est devenue une raconteuse
volage : elle a toujours plusieurs histoires sur le feu,
des récits tantôt réalistes, tantôt fantastiques. Elle
aime quand les personnages qu'elle a créés prennent
leur indépendance, lui soufflent des idées, des
fantasmes nouveaux. Souvent, ils se déshabillent dans
ses pensées et se mettent à nu pour le lecteur – ou la
lectrice.

La Demoiselle du lac (extrait)

La première fois qu’il la vit, il sut. Elle était en train
de se baigner. Viviane, nue dans le lac, ses yeux aux
reflets changeants, ses cheveux dansant autour d’elle.
De temps à autre, les pointes de ses seins
émergeaient à la surface ; on devinait à peine, dans le
trouble de l’eau, la fente ouverte de son sexe.
Immédiatement, Merlin banda prodigieusement. Il
avait pourtant emprunté, ce jour-là, l’apparence d’un
vieillard. Cela n’empêcha pas le désir de monter,
puissant comme la sève dans les arbres. Il eut envie
d’arracher ses vêtements, de se jeter dans le lac et de
la posséder comme une bête. Il l’aurait prise, tout de
suite, sans attendre son consentement, il aurait mordu
ses seins et sa bouche, violé sa virginité. Car, oui, elle
était vierge. Cela aussi, il le sut tout de suite.
La première fois que Merlin vit Viviane, il parvint,
par miracle, à dominer ses sens : il prit la fuite.
Pendant plusieurs semaines, il ne revint pas dans la
forêt de Brocéliande. Il craignait trop de laisser ses
pas le porter, le ramener vers le lac auprès duquel il
avait épié la belle, caché parmi les feuillages. Il
comprenait mieux, à présent, l’emportement des
hommes, ce désir terrible qui naissait dans les
entrailles et colonisait l’âme. Autrefois, quand Uther

Pendragon était tombé sous le charme de la belle
Ygerne, Merlin avait trouvé étrange la violence de
cette passion. Il avait malgré tout aidé Uther à abuser
de la jeune femme, lui permettant, le temps d’une
nuit, de prendre l’apparence de son époux. Il l’avait
fait parce qu’il avait deviné le fruit qui naîtrait de cette
union : Arthur.
Et Arthur, à l’aube de ses quinze ans, avait besoin
de lui. Jamais il ne deviendrait roi sans son appui.
Il n’était pas question d’aller baguenauder dans les
bois en quête d’une quelconque pucelle.
Pourtant, il ne pensait qu’à elle. Il savait déjà
qu’inévitablement, il la reverrait.
Il ferait tout pour la séduire ; elle cèderait à son
charme.
Après tout, n’était-il pas le fils du diable ?
***
Viviane avait désobéi à son père. Il n’aimait pas
qu’elle se rendît seule au lac. Il craignait les
mauvaises rencontres. S’il avait pu, il l’aurait gardée
sous clé. Mais la jeune fille n’en faisait qu’à sa tête,
elle s’échappait dans un éclat de rire. Par bravade, elle
se baignait nue. Par plaisir aussi. Elle aimait sentir
l’eau fraîche couler sur ses seins, entre ses cuisses,
explorer les failles de son corps. Un frisson délicieux la
parcourait, elle était comme possédée par le lac.
Ce jour-là, les yeux de Viviane étaient bleus, du
même bleu glorieux que le ciel, qui venait se refléter
sur le lac. Elle s’ébroua une dernière fois avant de

jaillir de l’eau, constellée de gouttes, gracieuse et
scintillante. Sans prendre le temps de laisser la brise
la sécher, elle enfila rapidement sa chemise. C’était
toujours ainsi. Hors du lac, elle se sentait moins libre,
plus vulnérable. La raison reprenait ses droits, elle se
rappelait les remontrances paternelles. La robe, à
présent, vite, redevenir décente, cacher ses cuisses
humides, refermer les cordons de la ceinture. Un bruit
la fit sursauter : une brindille avait craqué, là, dans les
fourrés. Sûrement un animal. Inquiète, elle resserra
les cordons autour de sa taille, leva les yeux, et le vit
pour la première fois.
Il était grand, brun, le regard fauve. Écartant les
branchages qui le dissimulaient encore à moitié, il
émergea des ombres, tranquille, nonchalant.
— Qu’est-ce que vous faites là ?
À vrai dire, ce n’était pas tout à fait la question
qu’elle aurait voulu poser. Depuis combien de temps
êtes-vous ici ? M’avez-vous vue me baigner nue dans
le lac ?
Voilà ce qu’elle pensait, et, à la façon qu’il avait de
la regarder, Viviane craignait fort de deviner la
réponse.
— La forêt est à tout le monde, non ? Je passais par
là.
Elle eut envie de protester, se sentit ridicule, ne dit
rien. Il la fixait toujours, un demi-sourire aux lèvres. Il
semblait jeune, la vingtaine tout au plus, et pourtant
ses deux yeux étaient profonds comme des puits.
Viviane se sentit baignée d’une vive chaleur ; le tissu…
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CLARISSA RIVIÈRE

Passionnée de littérature, grande dévoreuse de
livres depuis toujours, Clarissa Rivière s'est lancée
depuis quelques années dans l'écriture de nouvelles.
Elle a d'abord choisi d'écrire des histoires fantastiques
avant d'imaginer pour s'amuser et par goût, des récits
bien plus épicés et croustillants. Le domaine érotique
est désormais son terrain de jeu littéraire préféré.

Pour l’amour de son roi (extrait)

On lui avait dit qu’elle était belle, très belle, mais il
n’y avait pas prêté attention, uniquement préoccupé
de se mettre au service de son roi, se contentant
d’écouter attentivement les instructions qui lui étaient
données : se rendre chez Léodagan de Carmélide
quérir Guenièvre, la fiancée d’Arthur, l’accompagner
durant tout son voyage jusqu’à Camelot, veiller à son
bien-être et la protéger avec l’aide de soldats aguerris.
Lancelot ne s’était pas préparé à une telle rencontre
et eut le souffle coupé en voyant la jeune fille pour la
première fois, si fine et si gracieuse dans sa robe
blanche, ses longs cheveux parsemés de fleurs
répandus sur ses épaules. Il crut voir une fée et faillit
se jeter à ses pieds pour lui offrir sa vie. Il se retint à
temps, se contentant de lui proposer de devenir son
champion, mais son âme noble était irrémédiablement
ébranlée et ne connaîtrait plus le repos.
Depuis leur départ, Lancelot prenait sa mission très
à cœur, il en faisait même un peu trop. Il ne quittait
pas la jeune fille, freinant son cheval pour se maintenir
au niveau du lourd chariot de luxe qui la transportait.
Guenièvre n’était pas en reste. Accoudée à sa petite
fenêtre, elle levait son charmant minois vers le

chevalier et le bombardait de questions, pour le seul
plaisir de contempler son visage ouvert, ses yeux
clairs. Le sourire du jeune homme la réchauffait d’un
feu inconnu et la consolait de quitter le château de son
enfance. Elle se sentait glacée dès qu’il s’éloignait,
voulant à nouveau se perdre dans la contemplation de
ses boucles blondes, de ses fossettes, de sa cuirasse
épousant son corps. Son armure brillait de mille feux,
il irradiait comme un soleil. Guenièvre plissait les
yeux, éblouie. Elle n’avait quitté l’ombre de son
château que pour celle de la carriole, pâle créature
lunaire aux longs cheveux blond cendré.
Lancelot, par contre, n’osait la regarder et
s’efforçait de rester concentré sur la route, répondant
à ses questions du bout des lèvres. Il ne faisait pas
mine de s’en aller pourtant, retenu par un lien invisible
auprès de la jeune fille. Son cœur se serrait, battait
plus vite au son de la douce voix. Il la sentait fragile,
vulnérable. Il était de son devoir de rester avec elle et
de la protéger, coûte que coûte. Il risqua un coup d’œil
en sa direction et son cœur bondit dans sa poitrine. La
demoiselle était assise gracieusement sur les coussins
de velours, les jambes repliées contre ses fesses, les
coudes appuyés sur le rebord de sa fenêtre. Ses
cheveux blonds dénoués formaient une parure
ondulant jusqu’à ses seins. Elle bavardait toujours de
sa voix musicale, mais il n’écoutait plus, les yeux rivés
sur ses joues roses, ses lèvres vermeilles et ses
grands yeux bleus qui le fixaient avec candeur. Son

désir de la protéger était tel qu’il aurait voulu lui
prendre la main, se glisser dans le chariot à ses côtés
et la serrer dans ses bras. Caresser ses cheveux aussi,
ses bras blancs si fins, baiser ses doigts... Il s’égarait.
Il devait se reprendre. Elle allait devenir l’épouse de
son roi. Lancelot se ressaisit et fouetta son cheval
pour
s’éloigner,
sans
un
mot
d’explication.
Éperdument amoureux, il se torturait, écartelé entre
son amour et sa loyauté envers Arthur.
Guenièvre se sentit tout de suite terriblement seule.
Elle était encore une enfant, arrachée à ses parents,
emmenée loin du château où elle avait toujours vécu,
enlevée pour être mariée à un inconnu qu’elle n’avait
jamais vu. Tout cela pour de mystérieuses raisons
d’État, quand ce chevalier, Lancelot, se montrait
empressé auprès d’elle. Et avait si belle allure.
Guenièvre se mordit les lèvres pour se retenir de
pleurer. La nuit tombait et obscurcissait les bois qui les
cernaient.
La route était calme cependant. Lancelot remonta le
cortège jusqu’à sa tête, échangea quelques mots avec
les cavaliers de sa troupe, trop naïf pour remarquer
les coups d’œil narquois et les sourires dirigés à son
encontre. Tout allait bien. Il décida de retourner vers
Guenièvre. Là était sa place, son rôle. Veiller sur la
dame de son roi. Il ne se sentit donc aucunement
coupable en la rejoignant. Le sourire radieux dont elle
le gratifia enflamma son cœur et réveilla son désir.
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Jardin secret
Valentine ou les elfes du petit bois, avec PHANHORIA
Qui de nous deux ?
ROUX, Michel
Mon amante, in À mon amante
SAINT-CLAR, Wen
De nouvelles perspectives, in Triolisme 2
SAFFY, Chloé
Invitation au Manoir, avec Emma CAVALIER

SINCLAIR, Lys
Perséphone, reine des morts, avec Frédérique GABERT
SMIRNOV, Tatiana
Tatiana sous tous les regards, avec Fabrizio PASINI
THIBAUD, Jean Claude
La Résidante du palais
L'Oiseau des pluies
Chevauchement
Œuvres érotiques
TORRENT, Erik
Chasseuses d'homme, in Triolisme, Scènes à trois
personnages
TROUBLE, Fêteur (de)
Plus charnelle sera l'étreinte
À nos chairs amours, in Rondes et sensuelles 1
Attendez une seconde (et peut-être que…), in
Rencontres amoureuses
Surenchère in Triolisme 2
UBERNOIS, Jean-Philippe
Le Candauliste
La Mère Michel, in Entre ses cordes
Pied-à-terre, in Fantasmes 1, L'Hôtesse de l'air, Le
Surfeur
TYRAN, Danny
L'Envol, Une Découverte du BDSM
Bonne Fille, in À corps et à cris, Cinq Fessées

VAGANT
Mon Chien Picchi
Les Mystères du Chabanais et autres nouvelles, avec
Clarissa RIVIÈRE, à paraître
VAULT (de), Katlaya
Le Tourbillon de la vie
Gina, Récit lesbien
VIRGILLES, avec Corpus DELECTA
Shéhérazade 2.0

