Dernière Relance
Claude Malus

C’était un matin comme un autre. Du moins, c’est ce que je croyais jusqu’à ce que
j’ouvre cette lettre arrivée au courrier… Mais entre une chose et l’autre, ce n’est qu’en
fin d’après-midi que je l’ai finalement lue. Comment deviner ce qui allait se passer ?
Comment savoir si, finalement, c’est un bien ou un mal de l’avoir ouverte si tard ?
C'était effectivement un matin comme les autres, et chaque réveil est un
enchantement. Tous les domestiques sont à mes petits soins.
Le Majordome vient ouvrir les rideaux. Il fait un temps splendide
-

Madame a bien dormi ? Je vous conseille le petit déjeuner sur la terrasse près
de la piscine, la mer est trop agitée ce matin. Nous avons vent du Nord et une
légère houle.

Je m'étire langoureusement, et cette première information me tire hors du lit. Ma tenue
est très légère, et je sais que je suis belle. Discrètement, son regard glisse sur mon
corps. Je détecte une pointe d'envie, une envie d'homme, je suis flattée.
Je file dans mon immense salle de bain où tout est miroirs, et comme chaque matin,
je suis surprise par mon reflet. Sous toutes les coutures, sous tous les angles, je suis
La Perfection. Je suis une Créature de Rêve. Vraiment.
Mes jambes n'en finissent pas. Au-dessus de mes hanches voluptueuses à souhait
s'étrangle une taille parfaitement dessinée, surplombé d'une poitrine généreuse
fièrement dressée sans qu'il soit besoin du moindre artifice de tissus.
Je suis véritablement un vrai "canon", et tout ça sans chirurgie aucune.
J'ai vraiment de la chance.
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Mes traits sont réguliers, ma peau sublime, mes cheveux noirs tombent en cascade
sur mes épaules et tout le monde se noie dans le lagon de mes yeux clairs comme le
cristal.
Je suis fière, très fière de tant de beauté, mais je suis simple et pas du tout pimbèche,
ou frimeuse ou encore bégueule. Je savoure simplement les dons que la nature m'a
octroyés.
J'ai un cadre de vie somptueux et fabuleux. Je ne travaille pas, et ne suis pas
entretenue non plus. Je suis Riche, voilà tout. Je ne dépends d'aucun homme et n'en
ai d'ailleurs aucun en vue, du moins pas en ce moment.

Je file sous la douche. Maria, la gouvernante a sorti ma tenue préférée. Elle connait
mes envies et reste sensible à mes humeurs.

Ce matin, comme les autres matins, j'irai me promener sur la plage et me contenter de
respirer l'air pur. C'est vrai qu'il y a un peu de houle, mon majordome me l'avait bien
dit.
Quand je repense à ce matin, j'ai moi aussi une pointe d'envie … Il est grand, carré,
un beau brun ténébreux, sérieux. Il m'appelle toujours Madame, mais je crois que j'ai
oublié son prénom. Il me tente …
J'ai pour principe de laisser le personnel tranquille. Je ne me mélange pas. Chacun sa
place. Mais Lui, tout de même …

Nous sommes Dimanche et la manucure ne viendra pas ce matin. Comment s'appellet-elle déjà ? Aucune importance.
Petite, boulotte et pleine de joie de vivre, elle s'occupe scrupuleusement de mes mains
et je l'autorise à babiller, me dévoiler et commenter tous les potins sur les voisins
résidant autour de ma propriété. Elle est la touche légère de mes Mardi et Jeudi.

J'attends en fait, mais sans jamais montrer mon impatience, chaque Lundi et chaque
Mercredi.
Il me salue très courtoisement, et tout de suite, nous passons aux choses sérieuses.
Echauffements, cardio, fitness …
Je sens son regard se poser sur moi, sans gêne aucune. Il est plus que beau.
Athlétique, peau claire, longs cheveux blonds, les yeux bleu banquise.
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Je transpire abondamment suite à ces exercices et ne suis pas vraiment à l'aise.
Quand se termine la séance vient la douche, puis nous passons aux massages.
C'est toujours à ce moment-là que nos regards se croisent véritablement. Je m'assieds
et il abaisse la table.
Je me laisse aller, et la sensation de ses mains sur mon corps est à double effet. Je
ne bouge pas, mais je détecte comme une envie … Il me tente. Mes journées sont trop
courtes finalement, mais je les vis intensément.
Comment s'appelle-t-il déjà ? Décidément, aurais-je des problèmes de mémoire ?
Je vais dès demain consulter le beau Docteur James, il me connait, il se déplacera.
Lui aussi me tente …

Zut ! Le majordome arrive avec un courrier. Pourtant nous sommes Dimanche. Sans
doute un courrier par porteur spécial … Les privilèges de la fortune. Il me tend la petite
carte magnétique contenant le message.
C'est vrai qu'il est quand même très attirant …
Dans le salon, face à la plage, trône un gigantesque écran Multivision, qui occupe tout
un pan de mur. Je glisse le courrier électronique dans la fente prévue à cet effet, et
prend ainsi connaissance de mon courrier de ce matin. Il est déjà presque 17 heures.
C'est un courrier du beau Docteur James, justement. Il est rédigé comme suit :
Bonjour,

Votre forfait de Stase Onirique souscrit auprès de la société "IM@GINE" arrive ce jour
à son terme.
La fin du contrat est en principe effective dès la réception de votre courrier, soit
aujourd’hui à 9 h 30. Vous disposez d'un délai de trente minutes après sa lecture, en
utilisant les fonctions de votre écran Multivision, pour prolonger ou pas votre contrat,
dont nous vous rappelons ci-après les principales caractéristiques :

Thème principal : Belle et Riche
Personnages masculins : Beaux et séduisants (aucune option particulière)
Personnages féminins : Adorables, gentilles et disponibles (aucune option particulière)
Liste des Prénoms préférés : Option non retenue.
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En remerciement de votre première commande, et considérant que vous n'avez pas
encore profité de toutes les options offertes par vos personnages, tant masculins que
féminins, nous avons le plaisir de vous offrir le prolongement gratuit de votre contrat
jusqu'à ce soir 18 heures.

Vous pouvez également prolonger votre séjour en Stase Onirique par tranche de 24
heures dès maintenant. Il ne vous en coutera que 1.000 crédits par journée
supplémentaire, et vous pouvez profiter de notre offre exceptionnelle, une semaine
complète pour seulement 4.500 crédits.

La société "IM@GINE" décline toute responsabilité quant aux réactions personnelles
ou psychologiques pouvant survenir à la suite de votre réveil.

Bien cordialement

Docteur James JAMES.
Tout en bas de l'écran clignote une petite ligne, insistante, en rouge :

"Le solde disponible sur votre compte bancaire est à ce jour de 456 crédits".

Le 28/05/2017

Claude MALIUS
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