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À  Tous  mes  garçons  des  dunes;  Rencontres  d'un
jour, ou plus, j'ai aimé chacun d'entre vous pour toujours …

A tous les modèles ayant acceptés de poser  pour ce
roman, un grand merci pour le don que vous avez fait de
votre image, de votre corps, de votre nudité. Vous avez été
si  merveilleux  en  acceptant  ce  shooting !  Je  précise  au
lecteur  que  ce  n'est  pas  votre  métier.  Vous  m'avez
sincèrement  touché  et  j'espère  pouvoir   retranscrire  par
mes  mots,  la  beauté  de  votre  geste  et  vos  courbes  si
parfaites.  

Si  le  sexe  d'une  femme  est  considérée  par  les
peintres,  les  poètes  et  les  bien-pensant  comme  étant
l'origine du monde, alors le sexe en érection d'un homme
est l'origine de l'univers : Le big bang ! 

Cette histoire se passe sur l'une des plages naturiste
gay de France. Lieux de tolérence, mais la liberté existant
en ces endroits, tente à disparaître. Alors si vous aimez ces
rivages naturels, si vous les fréquentez, pensez à respecter
l'idéologie  de  la  nudité  pour  tous,  en  n'y  venant  pas  en
maillot,  ce qui n'a aucun sens,  à  fin  que ces plages ne se
textilisent pas au fur et à mesure, comme c'est le cas ses
dernières années. Les autorités n'attendent que ça pour y
interdire  le  naturisme,  et  surtout  les  rencontres  gays !
Pensez y !  Beaucoup de ces plages ont été  interdites aux
naturisme,  profitant  qu'ils  soient  de  moins  en  moins
nombreux.   Plus  de  textiles  =  Moins  de  naturistes  =
interdiction de ces pratiques  =  fin de la tolérence. 
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Prologue 

A découvrir dans le roman...
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Chapitre 1
Ré, mi, la, do, ré (Rémi l’adoré)

Cela fait maintenant une heure que je suis assis sur la
plage. Il n’y a personne. Le rouleau infini des vagues me berce,
m’hypnotise, me vide de toutes les pensées parasites, ça me fait
un bien fou, comme un lavement de l’esprit, une remise à zéro.
Je sais que si je continue à marcher encore un peu face au soleil
levant, j’atteindrai la plage gay, où à cette heure il doit déjà y
avoir  du  monde.  Quelques  beaux  garçons  entièrement  nus.
J’hésite encore. Est-ce bien raisonnable ? Je suis là, tranquille,
à l’écart, je profite du bien-être de ma solitude, de mon tête-à-
tête  avec mon moi  profond et  du bienfait  que ma nudité  au
milieu des éléments exerce en mon for intérieur. Tout à coup,
j’aperçois un jeune homme ; vingt-cinq ans environ, c’est  un
vendeur  de  glaces  qui  pousse  énergiquement  sa  charrette  en
direction de la plage gay. Sur son chariot, le drapeau arc-en-
ciel  ne  laisse  planer  aucun  doute.  Il  a  un  petit  côté  minet,
mignon  mais  viril  et  bien  musclé  à  la  fois !  Ici,  même  les
vendeurs sont nus ! Son sexe se balance fièrement à l’air libre,
au  rythme  de  son  pas  enjoué,  de  gauche  à  droite,  en  se
soulevant à chaque fois assez haut au-dessus du vide ; et quelle
bite ! Un beau morceau de chair bronzée, la peau du prépuce
légèrement plus courte que le reste, laissant entrevoir à la vue
de tous un bout de son gland. Il est pourtant bien au repos, pas
de doute, et ce qu’il a entre les jambes est juste splendide. Au
moment  où  il  passe  à  ma  hauteur,  j’aimerais  tellement  le
retenir, qu’il reste là, face à moi ! Ma volonté est si forte que le
ciel a dû m’entendre. Ce beau garçon marque un arrêt net, et
regarde immédiatement le dessous de son pied nu. Il semble
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qu’il  a  marché  sur  quelque  chose  qui  lui  fait  mal.  C’est  le
moment ou jamais de l’aborder !
« Vous vous êtes fait mal ?
— Non,  ça  va,  merci.  J’ai  dû  marcher  sur  un  morceau  de
coquillage tranchant, j’ai senti comme une petite entaille, mais
j’ai l’impression qu’il n’y a rien. Enfin, je crois… »
Et là, plus qu’un cadeau du ciel, une offrande, il tend son pied
vers moi pour que je vérifie à mon tour ! Il attend que je lui
confirme qu’il n’a pas d’entaille. Il semble tellement à l’aise
avec  sa  nudité  et  le  partage  de  celle-ci  avec  autrui…  le
problème, c’est que ce n’est pas mon cas, et qu’au moment où
je me baisse à sa hauteur pour regarder son pied, j’ai surtout
une vue imprenable sur son sexe, légèrement courbé vers moi,
statique au-dessus du vide, ne se balançant que très légèrement
cette fois, comme s'il était au gré de la petite brise marine. Il est
toujours au repos… ce qui, d’un seul coup, n’est plus le cas du
mien !
« Hmm… Il y a une petite entaille, mais c’est léger, un petit
coquillage saillant sans doute. » 
Tant que je suis accroupi, je peux cacher mon pénis tout raide
entre  mes  cuisses  serrées  et  mes  mains  par-dessus.  Pour  le
moment, il ne s’aperçoit de rien, mais il va bien falloir que je
me  relève,  et  donc  que  je  calme  mon  impétueuse  bite
rapidement.  Seulement,  dans  cette  position,  j’ai  son  sexe
pendant juste devant mes yeux, et ça ne risque pas de calmer le
mien ! Il faut vite que je pense à autre chose de moins bandant :
dans ma tête, ça défile : « Autre chose, vite ; Manuelle ! Cette
garce !  Beurk !  Je  la  vomis… » Voilà  qui  me  détend
légèrement.  C’est  déjà  ça !  Je  peux me relever ;  même si  je
bande mou, c’est un peu plus discret.
« Moi, c’est Antoine. Et toi ?
— Rémi ! Enchanté, Antoine !
— Tu viens là souvent ?
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— Tous  les  jours !  Je  vends  des  glaces,  des  sandwichs,  du
café…
— Oh, hé bien, je ne serais pas contre un petit café! » 
Un café qui a bon dos, pour pouvoir retenir ce mirage encore
un peu.
« Un café ? OK ! Tout de suite, chef ! »
Je  le  regarde  s’activer  autour  de  sa  charrette  entre  son
Thermos, son reposoir à gobelets, sa boîte à sucres… Il a l’air
hyperactif, ses gestes sont rapides, mécaniques, virils et malgré
tout gracieux, et tout son corps suit ses mouvements, jusqu’à sa
bite, qui s’agite à chacun de ses déplacements vifs, comme si
elle était là pour me servir, elle aussi ! Oups ! Il ne faut pas que
j’y pense !  Il  faut  que j’arrête  de la regarder,  ou je vais me
remettre à bander dur ! Du coin de l’œil, ça reste plus fort que
moi,  je  l’admire…  La  voir  gesticuler  dans  tous  les  sens
m’attire ! 
« Voilà  ton café !  1,50 euros,  s’il  te  plaît,  et  le  petit  gâteau,
c’est cadeau de la maison !
— Oh, merci, c’est sympa !
— Qu’est-ce que tu fais ici tout seul ? Pourquoi tu ne vas pas là
où il y a les autres ?
— Les autres ?
— Bah ouais, tous les autres gays.
— Oh,  mais  je  ne  suis  pas… Enfin… Je  suis  bi,  mais  pas
forcément gay !
— Hmm… je vois. Mais enfin, bon, ici, des femmes, il n’y en a
pas, il n’y a que des mecs, donc c’est sûrement plus ton côté
homo que tu viens chercher que ton côté hétéro. Non ? » 
Il a presque raison, sauf qu’il n’y a plus du tout de côté hétéro
en réalité  au fond de moi ;  je  le  sais,  même si  je  n’ose pas
encore  le  dire  ouvertement.  La  façon  qu’il  a  d’aborder  la
question aussi facilement me déconcerte, tout comme l’aisance
qu’il a à être nu en présence d’inconnus et de travailler ainsi,
sans  que  cela  l’affecte  comme  ça  m’affecte.  Tout  semble
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naturel et facile chez lui ! Être à poil, parler de cul, aborder des
sujets intimes avec des inconnus, et tout cela sans que cela soit
vulgaire, intrusif ou irrespectueux ; bien au contraire ! Je suis
sous le charme ! Son petit air malicieux, ses yeux coquins, ses
cheveux châtains, dorés au soleil, coiffés en bataille, son corps
taillé  en  guêpe,  large  d’épaules,  ventre  plat  bosselé  par  les
tablettes d’abdos, la peau bronzée par toutes ces journées de
plage… Il est canon ! Et il me taquine ! 
« Bah… Je ne suis pas ici pour du sexe ! Je viens juste prendre
le soleil et me baigner, c’est tout !
— Bien sûr, mais ça n’empêche pas le plaisir des rencontres,
des regards, de la drague… Non ? 
— Non ! Sans doute, mais je suis bien aussi seul. 
— Ah, OK. Je comprends. Antoine, il faut que je continue, je
te laisse.
— Tu repasseras plus tard ?
— Hé non, pas avant ce soir, le retour de plage. Je reste toute la
journée sur la partie gay. Mais si tu as besoin de quoi que ce
soit, n’hésite pas ! Viens me voir, je ne serais pas loin, c’est à
cinq cents mètres !
— OK. Avec plaisir ! »
Et voilà mon beau Rémi qui s’en va ! Dans mon cerveau, je
discute alors avec moi-même, comme un pauvre fou :  «  Mais
que je suis con ! Pourquoi je lui ai dit que je préférais être
seul ! »  Maintenant je le regarde, frustré, partir en poussant sa
charrette… son petit cul bien musclé, qui bouge aussi bien que
sa bite… Son allure est aussi belle de dos que de face ! Me
voilà de nouveau seul avec moi-même. Je me repasse en boucle
tout notre échange. Dans ma tête défilent  toutes ces images,
comme  des  flashs,  l’anatomie  de  Rémi  que  j’ai  pu  bien
observer en détail. Étrangement, ce qui reste le plus gravé en
moi, ce n’est pas sa queue, pour laquelle j’ai pourtant bien bavé
à tous les niveaux, c’est son sourire ! Cette rencontre a été un
électrochoc  pour  moi,  d'un  plaisir  intense  que  j’ai  eu  à
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rencontrer  et  à  échanger  avec  un  garçon entièrement  nu,  en
étant moi-même dans la même tenue. J’ai eu des frissons en
ressentant son aura, qui plane d’ailleurs encore autour de moi.
Et  je  dois  l’avouer  aussi,  une  sorte  de  jalousie  ou  d’envie
envers sa parfaite  aisance.  Et puis… ce jeu de regards ! Il  a
feinté ne pas voir que je bandais, et moi, je faisais comme si de
rien n’était  à avoir son sexe si près de mes yeux, mais… ce
sexe, putain, je l’aurais bouffé! Tiens, d’ailleurs, ça m’inspire
une chanson, tout ça ! « Rémi… Ce prénom sonne comme des
notes de musique :  ré, mi, … la, mi, ré, mi ; l’ami Rémi… do,
ré, mi, fa, sol, la, si, do… En do grave, note prolongée ; comme
ta bite, Rémi ! Pfff… Mais qu’est-ce que je dis ! Je suis grave,
moi !  Quoique,  ce  n’est  pas  si  con,  je  tiens  un  truc !  Si  je
faisais une sorte de métaphore, genre, la note do pour sa bite,
ré,  mi pour Rémi,  la,  mi pour l’ami… Une fusion totale entre
la  compo  et  les  paroles,  ça  donnerait  quoi  au  niveau  du
texte ? » Je prends immédiatement mon cahier, que j’emmène
toujours pour y noter mes idées, bien que ces deux dernières
années,  il  est  resté  aussi  désespérément  vide  que  mon
inspiration !  Aujourd’hui,  pour  la  première  fois  depuis
longtemps, je noircis enfin ces pages de l’encre de mes mots.
J’écris la première chanson de ma nouvelle vie :

Ré, mi, la, do, ré  , montre-moi ton   do     !

Si Souchon nous chantait,
Sol, la, si, do, ré,
Son petit manège,
Petit stratagème,

Pour voir sous les jupes,
Des filles qui n’sont pas dupes,
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Des plaisirs sincères,
Plaisirs éphémères.

Moi, jamais je n’oserais,
Ré, mi, la, do, ré,

Avouer mon jeu caduc,
Pour voir l’icône en rut,
Ces instants phalliques,
Entre gars impudiques,

Nous sommes tous hétéros,
Quoique, face au do…

Refrain

Do, montre-moi ton do Montre-moi ton do
Ré, mi, allonge-toi, Rémi allonge-toi,

Fa, sol, mis là sur moi, Effaré, docile moi, 
La, si, contre mon do, Facile avec ton do,

Nos do, Rémi, sont ré do !   Mon do, Rémi, admiré,
Ton do donne le la, Par l’émoi de ton do,
Do, Rémi, l’ami le do L’ami Rémi, l’adoré,

Je suis fada de toi ! Hm là là, ton do !

Si Souchon nous chantait,
Sol, la, si, do, ré,

Ce qu’il fait dans les dunes,
De  Malo Bray-Dunes 

Un baiser osé,
D’une inconnue croisée,

Des plaisirs sincères,
Plaisirs éphémères.

Moi, jamais je n’oserais,
Ré, mi, la, do, ré,

Avouer nos corps s’adonner,
Sur la plage abandonnée,
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À ces instants phalliques,
Jeux de gars impudiques,
Nous sommes tous homos,
Dès qu’on parle de do !

Refrain

Si ton petit do doré,
Au soleil de l’été

Devient un gros fa dièse,
Là c’est la genèse,

De l’humanité.
Je goûte sa peau chauffée
Do, à la mer, goût salé,

Ré, mi, la, do, ré.
Si Souchon nous chantait,

Tous ces plaisirs d’hétéros,
Des jupes qui ont fait tourner,

Un monde de bons, et d’salauds !
Moi, jamais je n’oserais,

Vous dire combien c’est bon,
De se laisser aller,

Vers d’autres horizons !

Au réveil de ce voyage astral, je me souviens de chacune des 
paroles de ma chanson, que je mets immédiatement au propre. 
Durant la journée je travaille ensuite sur les accords, en 
essayant de trouver la composition musicale parfaite. Ça ne fait
pas trop plaisir à mes parents d’entendre que j’ai retrouvé mes 
instruments, mais bon ! Ils n’ont pas à se plaindre ; ils 
n’entendent que la musique, pas les paroles, sinon ils en 
crèveraient sur place ! Ce soir, je retournerai sur ma plage, je 
retrouverai Rémi, et cette fois… j’irai avec lui sur la partie 
gay ! 
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La suite =
20 Chapitres + épilogue

20 Chansons, 
Plein de rencontres,

des moments intenses, de fantasmes, de
sexes !! Et...

Plein de photos...
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