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Chapître 1

Rechute et damnation

La denommée Valentine me passa le pétard.

J’ai hésité un millième de seconde.

Non, moins que ça, je ne pouvais rien refuser venant

de cette somptueuse inconnue, même s’il s’agissait

de cannabis – c’est à dire rien de moins que le

produit qui m’est le plus interdit au monde… Mon

produit de choix, et ce depuis l’âge de quatorze ans !
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- C’est de la Jamaïquaine, m’informa-t-elle avec une

pointe d’accent haut-bourgeois.

L’héro, la coke, le crack, l’alcool, ça ne m’attire pas

tout ça, mon médicament à moi c’est la fumette.

Mais n’avais-je pas derrière moi une décennie

entière d’abstinence totale ? Sans prendre en

considération les aboutissants de cette taffe

inaugurale, j’allais renouer l’addiction de toute une

vie. Car hélas, si je voulais pouvoir communiquer

avec elle, je devais être peu ou prou dans un état

proche de l’Ohio : hors de question de laisser passer

une bombe pareille pour une histoire de différentiel

de longueur d’ondes.

Une quarkoseconde avant d’inhaler, je me suis

solennement juré de ne jamais fumer en présence
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de ma fille Soledad et de ne pas retomber dans la

spirale de la défonce. Sous peu, toutes deux

promesses voleraient en eclats, on s’en doute.

Et pour la première fois en douze ans, j’ai tiré une

taffe de beu, comme s’il s’agissait d’un acte tout ce

qu’il y a de plus banal.

- C’est tellement facile d’être une femme aujourd’hui,

tu ne trouves pas Liv ? me testa-t-elle.

Extérieurement, j’étais impassible et à son écoute,

comme je savais très bien faire. Interieurement, je
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l’ai mimiquée, avec les mêmes intonations

maniérées de lipstick lesbienne.

Holà, attention, je commençais déjà à être un peu

raide, il ne faudrait pas émmettre un commentaire

déplacé, du genre de ceux qui compromettraient

notre bourgeon de relation : je me suis érigé un

garde-fou de bonne conduite, à ne pas dépasser.

- Oui, c’est incroyablement facile d’être une

femme aujourd’hui, je lui ai fait écho avec un

large sourire, alors que je pensais tout le

contraire.

Hypocrisie de prédatrice, prête à tout pour attrapper

sa proie et assouvir sa faim d’amour…
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- Tu n’as aucune idée à quel point, retorqua-t-

elle, comme si elle savait quelquechose que je

ne savais pas.

Ma deuxième poumonée de weed confirma le fait

qu’en matiere d’addiction, la veine n’est jamais

vraiment tarie. Je savourais déjà les pouvoirs

apaisants et désinhibinants de la drogue, sensations

qui m’avaient tant manqué dans le clean. On m’avait

pourtant bien prévenue à la clinique de détox :

l’emprise de la substance ne m’avait pas quittée, elle

guettait juste un instant de faiblesse, tapie dans les

abîmes de mon ombre.
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- « Eh, dis-moi Liv, tu aimes le bio ? »

Elle roulait un autre joint alors que le premier n’était
pas fini ! Bon, je devais répondre à sa question, et là 
encore 

manœuvrer avec le doigté d’un neurochirurgien alien

implantant une sonde indécelable dans le cerveau
d’un Terrien endormi. Tout comme cet envahisseur 
extra-

galactique, moi aussi je devais endormir la Terrienne

avant d’opérer. Au réveil elle ne se souviendra de
rien. Parce que si je lui disais ce que j’en pensais 
vrai

-ment de son bio ! Biosysteme, bio pcul, bio-
dégradable, bio-vroumvroum, bio piquette, 
bio yoghourt brassé à la 

rhubarbe, bio attitude, bio nique et puis bio connerie,

voilà ce que j’en pensais. à mes yeux, comme pour

beaucoup d’autres non-consommateurs de bio,
c’était la nouvelle pierre philosophale branchouille 
qui au lieu 
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de changer le plomb en or, transforme une simple
tomate en caviar d’aubergine.

La qualité y est effectivement, en général.

Là ou il y a arnaque, c'est lorsque l’on prétend qu'il
n'y a pas d'engrais ni de pesticides…

Comme si les pesticides et les engrais ne se
répandaient pas aussi sur les champs voisins ! 
C'est un peu comme lorsqu'on 

a dit que le nuage nucléaire de Tchernobyl 

s'était miraculeusement arrêté à nos frontières.
Sans parler des OGM : le bio et les OGM se font 
la bise cinquante fois 

par jour ! Arrêtons un peu de rêver…
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Cela revient également à dire que tout ce qui est
d'origine naturelle est bon. Ce n'est pourtant pas 
le cas. Le fumier 

épandu dans les champs bio contient des nitrates.
On oublie que la pollution des rivières bretonnes 
par les nitrates vient 

autant, sinon plus des nitrates contenus dans le
lisier de cochons que dans l'épandage d'engrais. 

- Le bio j’aime bien, j’ai dit, avant de lui sortir un 

espèce de slogan publicitaire venu de nulle 

part : « C’est sain, c’est meilleur et c’est 

tellement plus cher. Euh, je veux dire pas

tellement plus cher.»

Ils m’ont tous regardée bizarrement.

- Tu aimes bien, répéta-t-elle le debut de ma tirade

comme si tout le reste de ce que je venais de dire

avait été effacé. “Mais la bio c’est pas comme ça.
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Quand on est bio, c’est de A à Z, Liv. On ne peut pas

être bio qu’à moitié ma mignonne.”

Ma mignonne ! Elle m’avait appelée “ma mignonne !”

Ce qui pouvait éventuellement vouloir dire qu’elle me

trouvait mignonne. Ou pas.

- Laisse-la tranquille avec ça, intervint Sophie.

“Excuses-la Liv, Valentine est ce qu’on appelle chez

nous une bio-nazi.”

- Tu charries là, Soph, il y a pire que moi …

- Ben voyons, repliqua celle ci, « tu es à fond dedans

comme personne, tu n’achètes que ça, ne

consommes que ça, et à t’écouter tout ce qui n’est
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pas bio est mauvais pour la santé, quasiment du

poison mortel. »

Puis en sortant le plateau de fromages bio, non sans

humour, Sophie se mit à chanter sur l’air du tube des

années 80 de Desireless, remplacant les paroles

Voyage, voyage… par : « Fromage, fromage… »

- Sérieusement, le bio j’aime bien…

et ça les a tous fait éclater de rire. Piotr a failli en

renverser son chargement d’andouillettes de

légumes de saison bio.

« Les seuls légumes garantis bio sont ceux du

potager d’à côté ! »

Nous avons ainsi discuté et ri et mangé et et bu et

fumé pendant des heures. Et plus je la regardais,
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plus je la trouvais belle, plus je me disais de me

bouger et d’aller chercher l’appareil photo dans la

voiture pour immortaliser cette soirée. Lorsque j’y

suis finalement allée, et que j’ai ramené les

quatorze millions de pixels, devant l’objectif,

Valentine s’avéra être une véritable “egocentrique

photo-sensible objectivo-masturbatoire” c’est à dire

ressentant une émotion érotique intense à la

moindre prise de vue où elle figure. Constat qui

m’amena vite à la mitrailler constamment, au

détriment de la mise en scène. Mon but immédiat, la

maintenir dans cette ébriété narcissique sensuelle

constante.
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Mais je ne soupçonnais pas encore en elle son côté

pousse-au-vice. C’est de sa faute si j’ai fait ce que

j’ai fait, et il est primordial pour moi, pour ma petite

Soledad, de démontrer mon innocence morale dans

toute cette affaire, même si les preuves matérielles

m’accablent. Sans Valentine, rien de tout cela ne

serait jamais arrivé, je ne me serais jamais exposée

au danger de la sorte. Alors je couche ces mots sur

l’écran, non pas pour justifier mon geste, du moins

pour l’expliquer. J’ai été libérée sans conditions ni

parole, et le parquet n’a pas fait appel, alors du point

de vue légal, je n’ai plus rien à défendre, rien ne

m’obligeait à écrire ce récit des événements, si ce

n’est pour laver mon nom. Et, afin d’être tout à fait

franche, il s’agit d’une commande d’un grand éditeur
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qui m’a versé une confortable avance pour que je

narre cette « histoire vécue » qui encore aujourd’hui

défraie la chronique.

Piotr et Sophie, chez qui nous nous sommes

rencontrées ce soir-là, sont des amis de longue date.

Ils possèdent un immense institut de soins 100% bio

à côté de Beauvais. Pour l’anecdote, ce même

couple m’avaient demandé il y a douze ans de

rentrer dans le capital du centre qu’il étaient en train

de monter, et comme une idiote j’ai refusé : le bio-

business j’y croyais pas. Eh bien aujourd’hui ils sont

blindés, et moi je suis aux fraises, même pas bio en
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plus. Car toute grande artiste que je suis, les

contrats de pub ne pleuvent pas et ce n’est pas en

multipliant les expos bénévoles que je pouvais

mettre du beurre bio dans les épinards bio.

Elle était arrivée en vélib’avec deux heures de

retard, trempée de sueur, salie par les pots

d’échappement, vetue d’une robe vert pomme à pois

blancs moulante au possible, limite atteinte aux

bonnes moeurs. En fait, j’était sortie dans la rue

parce qu’elle ne trouvait pas la maison et de loin j’ai

cru que c’était un gros chauve. A une certaine

distance, on peut facilement méprendre une belle

blonde pour un gros chauve. C’est un grand brin de

fille, à vue de nez dans les un mètre soixante-dix,
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aux formes idéales, et à la fois fine et athlétique. Un

visage de sirène, une queue de cheval.

L’effet fût immédiat : coup de foudre apocalyptique !

J’ai prié le bon Dieu qu’elle soit lesbienne ou au

moins bi. Etant donné que c’est donnant-donnant

entre Lui et moi, j’ai promis de prêter ma dernière

série de photos sur les G.I.s americains amputés à

Handicap International pour une expo itinérante,

ainsi qu’ils me l’ont demandé. Ce n’était après tout

que la troisième fois depuis le début de l’année que

je prêtais mes tirages à une œuvre humanitaire ou

l’autre pour pas un centime…

Etourdie que je suis, j’avais laissé l’appareil photo
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dans la voiture. C’est quoi cette photographe qui se

balade sans son outil de travail ? me suis-je

reproché. Ce n’est pas grave, parfois l’artiste doit se

délester pour mieux s’insérer dans l’instant présent.

Elle s’est assise en face de moi et mon cœur a

manqué plusieurs battements. Surtout quand elle a

exaucé mon vœu en disant :

- Bonsoir, moi c’est Valentine la gouine. Et toi ?

Ahlàlà, elle m’avait bien eue là ! C’est les gens de

Handicap qui vont être contents.

- Lou la goudoue, j’ai répondu du tac au tac, assez

fière de ma réplique.

-A ben ça alors ! C’est vrai ?

- Que je sois goudoue, c’est certifié, Mais en fait je

m’appelle Liv, pas Lou.
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- Bonsoirrrr Valentine ! lança Piotr de derrière son

barbecue.

- Bienvenue beauté ! l’avait acceuillie Sophie, un

bol d’olives noires bio à la main.

Tandis qu’elles se faisaient un poutou, la nouvelle

venue me regardait du coin de l’oeil.

- Liv ça fait suédois. Tu es suédoise? Excuse-moi

mais t’as pas trop le type, dit-elle sur un ton un tant

soi peu troisième reich.

- A moitié Savoyarde seulement. J’ai tout pris de

mon père juif egyptien, sauf mon pénom et mon

patronyme.



25

- Oh, tu te débrouilles très bien pour être belle quand

même, n’est-ce pas ?

Elle me fit un clin d’oeil ! “Liv, tu sais que toi et moi

on est connectées ?”

J’ai tout de suite pensé à Dykeweb, le grand réseau

de rencontrès entre filles.

Elle sortit une petite boîte en fer de pastilles contre la

toux bio de son sac à main fabriqué à partir

d’emballages plastiques multicolores recyclés. En

fait celle-ci contenait son herbe et des feuilles de

papier à rouler.

- T’es sûre ? Je me serais souvenu…

- L’année dernière tu étais en randonnée dans la

Drôme avec un groupe de personnes, dont ma

frangine Véro.
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Ah ouais la petite Vero. Donc elle a dû lui dire que je

suis lesbienne. Et savait-elle que je me l’étais tapée,

sa gouine de sœur ?

- Ah ouais, je m’en souviens. Le monde est petit.

- Tout petit petit, insista-t-elle, illustrant ses mots

en rapprochant son pouce de l’index, pour ne

laisser qu’un minuscule interstice entre ses

doigts, de la taille d’un clitoris, j’ai pensé avec

gourmandise.

- Il rrrrrrreste de tout si tu as faim, des véga-

merrrrrrguez-bio, des légumes grrrrrillés bio,
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roula excessivement des r mon copain le bio-

esthéticien ruscoff… « une sauce rrrréelish,

- Trop bonne la sauce, l’interrompit Sophie, « à

l’aubergine et aux choux rouges bio. »

- Hmm, seulement si c’est Liv qui me sert, dit-

elle en tournant tout a coup la tête vers moi, ce

qui me fit sursauter. « Tu veux bien, Liv ? »

Elle me mettait déjà à son service.

Pendant que je remplissais son assiette, la bombe

alluma le pétard qu’elle avait expertement

confectionné en un tour de main. On le fuma, ainsi

que celui d’après et ensuite les deux suivants… J’ai

fait une rechute grave, en une seule soirée.

Rendez-vous fut pris le surlendemain au

Luxembourg, repère facile choisi tout à fait sans
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arrière-pensée. Oh tiens ! Il y avait exposés sur les

grilles du jardin des photos géantes d’enfants du

monde entier, dont l’auteur n’était autre que moi : un

travail effectue bénévolement dans le cadre du projet

humanitaire global “Unicef 2”. Quelle coincidence !

J’avais preparé un drap pour s’allonger, du rosé bio

encore frais à boire, des amuse-gueule et mon tout

nouvel appareil photo numérique reflex démesuré.

Valentine était en train d’admirer la photo d’une

petite somalienne rachitique à côté d’une pompe à

essence rouillée, abandonée, hors d’usage. Mon

commentaire, sous l’affiche :” Pouvons-nous tolérer

que les terres des pays pauvres servent à
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approvisionner les pays riches en bio-carburants au

détriment des cultures traditionnelles ?” Quelle

humaniste je suis tout de même !

- Wow, Liv, t’assures ! Je savais pas que tu étais

une photographe célèbre.

- Quoi, ça ? C’est rien !

- Moi je les trouve toutes magnifiques.

Merci, je repondis poliment.

Alors que nous nous dirigeons vers un bout de

pelouse hors de vue, nous croisons une Barbie

joggeuse.

“Ha, je hais les trop jolies filles ! “ cracha Valentine

en se retournant pour mater ses fesses, et pas une

seconde n’ai-je pris cela pour un compliment.

L’après-midi à fumer des joints (tout en guettant la

maréchaussée), à vider des bouteilles, grignoter, à
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papoter et surtout à prendre des photos. Je

confirme, impossible d’en rater une, l’objectif l’adorait

et elle elle adorait poser, être admirée, faire la belle.

En fin de journée, je lui ai mis la main au minou.

Après on est rentrées chez moi et ça a dégénéré.

Des photos de sa chatte, j’en ai plein une boîte à

documents marquée “Chatte de Valentine été 2009”.

Quand je l’eus fait jouir trios fois, elle me demanda

“Ce weekend, tu m’ammènes quelque part où il y a

de grands arbres, chérie ?”

Une heure sur Google avant de trouver l’endroit idéal

pour une escapade amoureuse verte : un hôtel dans

les arbres en fôret de Compiègne, avec des cabanes
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rupestres construites à hauteur de nid d’oiseau, où

l’on accède par tyrolienne ; quand je lui ai annoncé

ça, elle a faill m’étrangler de joie. J’étais heureuse

parce qu’elle était heureuse.

- C’est exactement ce que je voulais ! Ça fait des

années que je cherche un endroit comme ça. Tu es

vraiment très forte !

S’ensuivit deux jours et deux nuits plus

paradisiaques que l’Eden, au milieu des gazouillis et

des feuillages de chênes centenaires, à faire l’amour

sans discontinuer, à prendre des milliers de photos

d’elle dans toutes les positions, à m’enliser

doucement dans un sentiment d’amour et ma

dépendance à l’herbe. Les bouteilles de rosé n’ont

pas chômé, elles non plus. Ce fût comme si je me

reveillais d’un long sommeil. Pourtant dans le milieu
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lesbien on voit de tout, surtout moi, des vertes et des

pas mûres. Mais Valentine ! Comment dire… ça se

trouve pas une fille à filles comme elle.

- Tu fais quoi comme métier ? je lui ai demandé.

- Inspecteur des impôts, répondit-elle, un peu mal à

l’aise.

- Non, sans blague.

- Non, je te promets.

- Ça j’aurais jamais pensé…

- Je sais, on me le dit souvent…

Silence. “En fait, je suis en indisponibilité en ce

moment.”
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- Ah.

Silence.

- Le Trésor Public, te verse un salaire ?

- Ben non, puisque je ne travaille pas, Einsteinette.

Un jour, mon supérieur m’a réprimandée parce que

j’avais pas été assez dure avec un garagiste que je

contrôlais et moi je voulais pas faire chier le

contribuable déjà fragilisé par la crise et un divorce,

alors j’ai décidé de tenter autre chose.

- Dans ce cas, de quoi tu vis ?

- Devine.

- Voyons, on dirait que tu gagnes pas mal de

pognon, tu dois être escort de luxe, pffff…” je dis

pour déconner et j’ai retenu un rire, pour bien

montrer que l’hypothèse que je venais d’avancer

n’avait aucune, mais alors là vraiment aucune
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chance d’être ne serait-ce que proche d’une réalité

envisageable.

- Ben oui c’est exactement ça, elle répond, le plus

naturellement du monde.

J’ai avalé ma salive de travers. De l’air ! Au secours !

Que quelqu’un ouvre la fenêtre !

- Avec des hommes aussi ?

- Ben oui. Surtout avec des hommes. Quand j’ai

compris que ça rapportait deux mille euros la

nuit, j’ai cru rêver. Tu sais, ça faisait des

années que je tournais déjà à fond dans les

réseaux échangistes, la seule différence c’est

qu’aujourd’hui je fais payer.
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Vite, une ambulance ou un corbillard ou les deux !

- Tu vas où cet été ? me demanda-t-elle, alors

que je ne voyais pas le rapport avec la

choucroute.

Mais cette pause dans ses aveux tombait à pic : il

me fallait d’abord reprendre mon souffle, le temps de

digérer les infos précédentes. Moi qui la prenais

simplement pour une fille angélique qui incidemment

adore le sexe, voilà qu’elle se révélait être une pro

de l’amour facturé.

- En août, je vais chez moi à Monaco avec ma

fille.

- Ah tu as une fille ! Elle a quel âge ?

- Douze. Elle s’appelle Soledad.

- C’est joli. Tu es hispanique ?

- Pas du tout.
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- Moi je vais au cap d’Agde avec des potes. Tu

connais ?

- J’en ai vaguement entendu parler.

- L’été là-bas c’est comme une partouze géante

vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept sur

sept ! Wow, j’adore !

Ah y est, c’était reparti pour un tour… Comment

couper court à cette litanie de confidences que je ne

voulais surtout pas entendre ? J’ai improvisé :

- On pourrait organiser ton anniversaire chez

moi si tu veux.

Ça a fonctionné :
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- Oui ! J’adore ! Tu es trop gentile ! Dans ta

petite cour de ta maisonette au bord de la

Seine. Viens ici que je t’embrasse !

Puis elle m’a fait une French Kiss plus gaulois que

Vercingétorix.

Et c’est comme ça que je me suis retrouvée

embringuée dans cette sombre histoire d’anniv bio,

telle une grosse courge OGM qui serait cultivée sans

pesticide et dans des conditions naturelles.
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Chapître 2

L’anniv bio vire à la partouze

Je n’aimais pas du tout la façon dont les gens me

regardaient, accoutrée de la sorte… Incroyable mais

gay, toute de rose vêtue, j’étais ! Valentine avait

réussi, comme par magie, en moins d’un mois, là où

mes parents avaient baissé les bras depuis

longtemps, depuis bien avant ma puberté. Pour être

précise, depuis un certain dimanche de mai où, à

l’âge de huit ans, j’avais mis le feu à la robe mauve
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brodée de brins de muguet blancs que mon père

m’avait forcée à enfiler.

Il me l’a enlevée aussi vite qu’il a pu ; puis je l’ai

rageusement piétinée avec mes nouveaux souliers

vernis de petite fille modèle. Je m’en suis sortie avec

des brûlures au ventre et aux cuisses au deuxième

degré et la certitude que plus jamais il ne

m’embêterait avec ça – Depuis cet incident, ils n’ont

jamais été très contariants à propos de mon identité

sexuelle minoritaire. Et laissée à mes propres gouts,

plus jamais après notre grand drame familial de

1978 ne me suis-je déguisée en femelle. Jusqu'à

Valentine-la-divine.

Donc, pour la première fois de ma vie d’adulte j’étais

fringuée nana – enfin, pas tout à fait parce que cet

après-midi-là je portais une tenue qui pouvait prêter
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à ambivalence, chemisette et micro-short… Roses,

roses, irrémédiablement roses !!! Ma gamme

colorimétrique vestimentaire jusqu’à présent ne

s’était jamais aventurée au-delà du marron-gris-noir

et voilà que j’étais décorée comme une sucrerie

acidulée : Valentine exigeait que je sois tout le temps

fagotée à la mode maquereau efféminé en papillotte.

Le rose c’était ok pour elle, également le turquoise

des iles, l’orange vif, le vert pomme, le jaune canari.

- Là, t’as vu ça, je me suis offusquée, « l’homme

dans la mini qu’on vient de croiser, il m’a fait

de l’oeil ! »
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- Et alors c’est bon, non ? sourit Valentine, et rien

que de la regarder, belle comme un champ de

maïs transgénique en flammes, ça calme.

“Profite !” fit-elle en me pinçant les fesses.

- Et l’autre chauve-là, avec son cabas, comment

il me mate les seins ! Il veut leur photo ou quoi?

- Tu es une femme splendide Liv, c’est normal

que les hommes te reluquent ! Et elle éclata de

rire, le son d’une pluie de minuscules cloches

de crystal se brisant dans l’air.

- Ben moi j’aime pas ça.

- Pauvre petite schtroumphette gronchon ! Oh

regarde, les Rois du Bio c’est là ! Gare-toi,

ordonna-t-elle, sans un s’il-te-plaît ou un merci.



Biorgie

42

Nous nous apprêtions à faire les courses pour fêter

son trente-troisième anniversaire, chez moi, des

emplettes exclusivement bio évidemment.

Incroyable : ça faisait presque quatre semaines que

je vivais mon fantasme absolu en situation de couple

avec cette blonde flamboyante… et vingt-sept jours

que je fumais des pétards comme si c’était le 14

juillet.

Quand j’avais dit à ma fille au téléphone que
j’organisais un dîner tout bio, elle s’est exclamée : 

« Tu fais ta crise de la cinquantaine Maman ! »

Puis elle a pouffé de rire.
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Soledad, c’est l’amour de ma vie. Elle est originaire de

Colombie, pays dans lequel nous avons dû, Denisa
et moi, nous rendre onze fois avant de pouvoir 
l’adopter. 

Elle venait donc d’avoir douze ans et était en
vacances dans le Lubéron avec son autre maman -
dont je me suis 

separée lorsqu’elle en avait trois.

Quand nous sommes entrées dans le mégamarché

bio, les yeux de Valentine se sont illuminés comme

ceux d’un junkie devant sa seringue, et en même

temps tous les yeux des mecs se sont mis à briller et

à nous jeter des regards langoureux.

- Aaah, je veux ça, s’extasia-t-elle face à un

bocal de confiture aux asperges vertes

ressemblant à de la pâte à modeler , « et ça,

oh ! et ça… »
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Le caddie fut vite rempli à ras bord de mélanges

végétaux à tartiner infâmes, de rillettes d’algues

gluantes, de salades de quinoa grasses, de graines

germées moisies, de légumes lacto-fermentés

flatulents, de galettes à l’épautre antiques, d’oeufs

de saumon pêchés à la pince à épiler et que sais-je.

Son idée étant de proposer aux invitées (au départ il

ne devait y avoir que des femelles) un vaste

assortiment de tapas bio. Plus une quinzaine de

bouteilles de champagne rosé bio pour faire

descendre tout ça.

A la caisse, malaise : apparemment, cette douce

rêveuse s’attendait à ce que je règle à sa place,
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quatre cents euros et et des brouettes. Et puis quoi

d’autre ? Déjà qu’elle invitait ses amis chez moi, je

trouvais ça assez généreux de ma part, non ? Bon,

en rétrospective, j’aurais mieux fait de payer bien

sûr, parce qu’elle me le reprochera assez souvent.

Mais je n’en fis rien et Valentine me regarda de

travers pour la première fois :

- Juste une chose qui pourrait sans aucun doute

te servir dans la vie puisque personne ne te l'a

jamais dit : lorsqu'on invite sa petite amie à

fêter son anniversaire dans sa maison, on

paye l'addition ça devrait se faire tout

naturellement ! Je me fous des quatre cents

euros, je suis juste deçue.

« Nous voilà bien », je me suis dit.
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De retour de l’expédition chez “Les Rois du Bio”, on

déchargea les cartons dans la cour de mon petit

pavillon croulant de bord de Seine, fleuve archi-

pollué entre tous et pas bio pour un sou. Valentine

avait bien plus de masse musculaire que moi, qui

suis pourtant sportive. Même davantage que la

plupart des poilus si on va par là. Mais cela ne se

voyait pas du tout chez elle, si on ne la connaissait

pas, avec sa structure fine, sa blondeur et sa pâleur,

on aurait pu l’imaginer petite chose frêle, pauvre

chochotte va.
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Au début, il avait donc été convenu que pour sa fête

Valentine n’inviterait que des copines à elle et

uniquement des collègues escort bisexuelles comme

elle - pas comme moi, qui suis pure homo certifiée

d’origine contrôlée, degoûtée des hommes de

naissance ; il était aussi question que moi, lors de

cette soirée, je reste légèrement en dehors du

premier cercle de ses amies péripathéticiennes, et

qu’on ne dise à personne qu’on sortait ensemble, ce

que j’estimais un peu vexant.

En fin de compte, trois des escorts se sont

décommandé à cause de clients de dernière minute,

du coup Valentine a convié deux autres copains,

Stanny et Grégoire, que chacun jugera selon ses

propres critères après lecture de leurs exploits…

plus Piotr et Sophie, qui répondent toujours ‘présent’
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quand il s’agit d’orgie ; la rumeur raconte que le sexe

de groupe a sauvé leur couple. Franchement, je les

préfère habillés.

Les deux premiers arrivés furent les derniers invités,

Stanny et Grégoire, les garçons avec lesquels

Valentine devait partir au Cap d’Agde justement. Ils

avaient son âge, soit à peu près quinze ans de

moins que moi. Elle m’avait expliqué qu’elle avait été

très amoureuse de Stanny il y a quelques années de

ça, mais que c’est un pervers qui lui avait pompé

tout son blé et avait abusé de sa faiblesse pour lui,

mais qu’elle avait réussi à se sortir de ses griffes de
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monstre sanguinaire et que maintenant elle pouvait

le revoir, c’était cool.

Celui-ci, que je rencontrais pour la premiere fois, se

disait écrivain mais n’avait jamais été publié et vivait

de petits boulots. Il était habillé tout en jean, pas très

grand et assez ‘fil de fer’ de gabarit, avec un petit

bouc à la Gustave Courbet et une mèche à la Brian

Ferry. Sa dégaîne se voulait très décontactée mais il

transpirait un mal-être presque insoutenable. Il a

cependant un talent pour faire couiner les femmes,

toutes les femmes, qui se révélerait à nous sous

peu.

Son acolyte Grégoire était métis, grand, ingénieur

aéronautique, et lui aussi doté d’une compétence

particulière, quoique plus conventionnelle, qui allait

contribuer elle aussi à rendre cette soirée
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mémorable : il a un stromboli demesuré. Sinon,

c’était quelqu’un de tout à fait convenable, bien élevé

et tout, panoplie bac plus dix, lunettes épaisses

comprises.

Valentine accueillit longuement ses amis, me

laissant faire tout le service seule, mais je n’ai pas

protesté.

- Ouais Liv, j’aime bien tes photos, dit gentiment

Stanny en regardant au mur mon nu en noir &

blanc argentique de Patti Smith ;. “C’est toute

une époque,” ajouta-t-il moins gentiment.
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Et vlan dans les dents, rapport à mon âge,

évidemment. De toute façon, qu’importe le sujet, sa

conversation se voulait pleine d’humour : « Valentine

pour moi c’est comme un copain avec des seins, »

dit-il à plusieurs reprises. Et avec son poteau Greg,

ils n’arrétaient pas de se vanner en s’appuyant sur

l’adjectif ‘bi-curieux’, du genre : « Toi, Greg, depuis

que tu es bi-curieux, je te sens beaucoup plus

décontracté du fion».

- C’est ça ton book de photos ? demanda Big Greg.

- Un de mes books.

- Je peux regarder ?

- Oui.

- Putain, elles sont trop belles tes photos Liv. Total

respect là. Putain, celle où le vautour déchiquète le

mannequin en Dior !
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- Ouais j’aime bien quand c’est trash comme ça dit

Stanny. Fais-voir.

Il lui arracha le book des mains. “Ouah, c’est flippant

ce mec pendu en arrière plan des deux mannequins

en kilt sur le missile… T’as shooté ça où ?”

- En Corée du Nord. Pour Lacoste.

- Ah. Cool.

Mais voilà que débarque une blonde tellement

fausse-blonde que ses cheveux devaient être à la

fois décolorés, péroxydés et teints ; elle me fait

penser à Adriana Karembeu transmutée en naine de

jardin, mais pas trop mal roulée.
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- Raphaella mon amoooour ! sauta de joie la birthday

girl, ce qui provoqua une vague de fond mamaire,

plus les nombreuses répliques.

Je me suis fait la réflexion : « Ah, je ne la voyais pas

comme ça Raphaella »... Elle n’est pas topissime

celle qui a le titre, aux dires de Valentine,

d’impératrice SM incontestée, dans le departement

du Doubs où elle exerce. Raphaella est également

celle qui a initié Valentine à la prostitution de luxe,

six ans auparavant. Elles s’étaient rencontré où ça

déjà ? Ah oui, dans une boîte échangiste SM

parisienne qui s’appelle Spikes, je crois. Depuis,

c’est pas compliqué, bon an, mal an, elles se parlent

au moins deux fois par jour et baisent ensemble au

moins une fois par mois. Comme quoi il fallait
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décidément pas que je me laissée aller à devenir

jalouse.

- Maaa Chéééérrriéee, joyeux anniversaire ! lui

souhaita-t-elle en tendant une bouteille de

champagne de marque prestigieuse et hors de prix

mais pas bio, donc sans valeur aux yeux de

Valentine.

- Raphaella, je suis si heureuse que tu sois venue !

Et là devant mes yeux ébahis, elle se sont roulé un

patin digne des jeux olympiques d’Albertville, avec

en plus la main de Valentine frottant vigoureusement

l’intimité de Raphaella sous sa robe peu occultante.

Tout cela chez moi, sous mon toit, en ma demeure,
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la salope ne prenait même pas la peine de se cacher

– il faut nous comprendre, c’est si difficile d’en

trouver une à moitié correcte, de lesbienne, alors

quand on en tient enfin une, eh bien on n’a pas envie

de la laisser filer.

En un rien de temps Stanny et Grégoire se sont joint

aux ébats des filles et à partir de là tout nouvel

arrivant n’avait plus qu’à sauter dans le train en

marche. Quant à moi, je suis restée sur le quai de

gare.

Par contre, à leur arrivée tardive, ils ne se sont pas

fait prier Piotr et Sophie, dont auparavant je ne

connaissais cette facette libertine que par ouÏe-dire.

Et youp la boum !

A un moment, j’en ai eu assez, après avoir fait

tapisserie dimension celle de Bayeux, vu qu’il était
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hors de question pour moi de me mélanger avec

quiconque d’autre que ma bien-aimée. Quand

Valentine s’est detachée du groupe pour boire un

verre d’eau dans la cuisine j’ai réussi je ne sais

comment à l’entraîner dans la chambre… et la, je l’ai

convenablement baisée ; enfin j’ai eu beau mettre

coeur à l’ouvrage, elle m’a seulement gratifié d’un

râle à peine audible (Si mon oreille n’avait pas été si

près de sa bouche, pas sûr que j’aurais entendu.)

Pendant ce temps, Raphaella tenait le quartier entier

éveillé jusqu’au petit matin avec ses cris aigus et

stridents, dont le niveau élevé de décibels et la
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nature jouïssive ne faisaient aucun doute. Déjà que

les voisins me prenaient pour une cinglée.

Je le sentais bien, à la manière dont Valentine

tendait l’oreille, tout en se faisant dévorer par moi,

elle aurait mille fois préféré être au centre de l’action,

la vraie, avec Raphaella et les autres. Elle aurait

voulu hurler de plaisir elle aussi. Je ne me sentais

pas à la hauteur. Pour l’heure, paisiblement et très

passivement installée sur ma bouche, elle semblait

me donner le bénéfice du doute, avec ses adorables

gémissements.

Après que j’eus re-goûté aux doux effluves des sucs

sacrés, dans le noir, Valentine m’expliqua la raison

des cris cataclysmiques de Raphaella qui

emplissaient le silence de la nuit dans cette rue

habituellement si tranquille : c’était à cause de la
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botte secrète de Stanny, sur laquelle il avait bâtie sa

réputation dans les milieux libertins. Un tour de main

redoutable, imparable, infaillible, selon Valentine :

- Il fait une sorte de crochet avec ses deux 

doigts comme ça, expliqua-t-elle en faisant le

signe de la paix des scérosés en plaques, “il

les positionne comme une pelleteuse, 

puis il va harponner quelquechose loin à

l’intérieur, il bouge comme s’il avait la maladie

de Parkinson, et là pas une femme ne résiste,

il les décapsule toutes, à tous les coups. Dans

son genre, c’est une star. Beaucoup d’autres

ont essayé, mais Stanny est le seul qui y
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arrive. Il a même fait une démonstration aux

Chandelles, la boîte à partouze de l’élite, pour

une émission du câble.”

Si ce petit con pouvait y arriver, moi aussi !

J’ai courbé les doigts, placé le tube de lubrifiant bio à

proximité, respiré à fond un bon coup et plongé la

main dans le vortex vaginal, à la recherché du tour

de passe-passe de Stanny.

Après avoir irrémédiablement distendu les entrailles

de la femme de ma vie, j’ai fini par me faire une

luxation des phalanges (oui ça existe). Certes,

Valentine fut parcourue de spasmes orgasmiques

profonds, mais presque sans un bruit, ou alors un

léger soupir peut-être. Ça ne ne ressemblait pas

beaucoup aux effets de la botte secrète de Stanny,
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si on me demande mon avis. Valentine s’est retirée

et s’est tournée pour dormir.

Ma quête pour reproduire la botte secrète de Stanny

ne se termina pas ce soir là. Aujourd’hui encore c’est

pour moi le Graal, un mystere sans solution, comme

la sauce verte de l’Entrecôte de la Porte Maillot. Et à

chaque nouvelle relation, je tente le coup, les doigts

en crochet à fond la caisse, jusqu’à ce que la fille se

plaigne ou me demande ce que je fais. A force, il y

en a même une, la semaine dernière, jeudi ou

vendredi, qui s’est posé la question de savoir si

j’étais une tueuse en série ou quoi. Non trèsor, je lui

ai répondu, « je ne suis pas une tueuse, juste une
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lesbienne qui adore ton corps plus que n’importe

quoi d’autre, qui vénère ta chatte comme s’il

s’agissait d’un divin diament, pour tu es la chose la

plus exquise de l’univers ! » Le principe des vases

communiquants est à son paroxysme quand deux

femmes font l’amour : plus l’une prend son pied, plus

l’autre décolle, un peu comme on imaginait des

plantes communiquer entre elles, uniquement par

subtilités indécelables : une feuille qui temble, un

parfum qui se dégage, une couleur soudain plus

vive… Hmmmm. Ça m’avait donné envie de réveiller

ma Mauresmo pour le troisième set.

Mais impossible de la tirer de son sommeil défoncé

et alcoolisé. C’est pas faute d’avoir essayé : je l’ai

giflée, j’ai mis son téléphone (qui sonnait tout le

temps à cause des clients) sur sa joue, je lui ai
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même renversé un quart de verre d’eau sur la figure,

rien à faire, elle était trop-trop loin. Alors faisant de

mauvais sort bonne garce, je me suis blottie contre

son immense prothèse la plus proche.
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Chapître 3

A la fête Biocorp, les grosses huiles

ne sont pas cacher

Par ses réseaux bio, Valentine était invitée à la

surboum organisée pour les 20 ans de Biocorp, le

géant de la distribution bio en Europe. On était de la

fête, mon appareil photo et moi.

Mais c’était pas du tout comme je croyais que ce

serait.

Le lieu d’abord : on aurait dit le siège d’une

prestigieuse banque suisse ! Salle immense, toute

en boiseries, marbrures, dorures, teintures et miroirs.
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Sur le mur du fond, au centre, trônait le démesuré

portrait d’un homme poivre et sel, assez âgé, aux

yeux un tant soit peu déments ; je ne connaissais

pas son visage.

La bouffe ensuite : caviar bio, saumon fumé bio, foie

gras bio et bien sûr champagne bio à flots. Moi qui

m’attendais à un simple buffet campagnard !

- J’ai repéré un petit mec trop super beau, me dit

à l’oreille Valentine et mon sang s’est mis à

bouillir. Où j’en étais ? Ah oui…

Les gens, enfin : beaucoup de baba cool certes,

mais des baba cool en smoking, dont certains
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fumaient le cigare bio ! En moins de temps qu’il ne

faut pour l’ecrire j’ai degainé mon outil de travail et

commencé à mitrailler cette congrégation originale.

- Fais pas cette tête, ma petite Liv. Je te l’ai pas

caché que j’aime les mecs aussi. Et que j’adore

baiser. Si chaque fois que je me tape quelqu’un

tu fais la gueule, on ne va pas y arriver. Deviens

plutôt ma complice.

Je ne l’ai pas regardée dans les yeux.

« Oh et puis merde, je vais faire pipi », m’informa V

et j’ai su que la soirée ne serait pas être de tout

repos, je me voyais déjà obligé de fliquer la nympho

et je ne m’aimais pas dans ce rôle. Enfin, il se

pourrait qu’il soit injuste de traiter Valentine de

nympho, il n’est pas sûr qu’elle en soit une : il paraît

que les vraies nymphos n’ont jamais d’orgasme et
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que c’est justement cette recherche éffrénée de

l’ìnatteignable sommet qui les pousse à multipler les

experiences. Or ce qui n’est pas du tout le cas de

Valentine, vu qu’elle jouït pour un oui pour un non.

Je me suis approchée d’une jolie femme en tailleur

Chanel revisité Galliano. Sans arriere-pensée, juste

pour être sociable quoi. La verité ? Je ne peux

m’empêcher de draguer une jolie fille, quelle que soit

la situation, c’est là mon autre addiction.

- C’est qui le monsieur du tableau ? je lui ai

demandé.

Elle a sursauté. Avant de répondre :

- Mais il s’agit de Monsieur Steiner, voyons.
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- Et il fait quoi, ce Monsieur Steiner ?

Un homme au sourire facétieux, l’air passablement

éméché, habillé corsaire de la rue du faubourg Saint

Honoré, avec chemise à jabots et grosse boucle

d’oreille, la cinquantaine burinée, s’est approché par

petits sauts de puce tombée dans le punch :

- Ha enfin quelqu’un d’innocent dans cette

assemblée…

Je me suis demandée s’il parlait à l’autre femme,

mais, il lui a ordonné :

“Hélena, s’il vous plaît ma chère, laissez-nous.”

- Bien Monsieur Comanicci, excusez-moi

Monsieur Comanicci, se soumit-elle sans effort,

comme une soubrette habituée à servir son

maître.
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- Et pourquoi ci et pourquoi ça ? Et qui c’est lui et

qui c’est elle ? poursuivit l’huberlu. « Patience, je

vais tout vous expliquer, delicieuse créature.

Laissez-moi d’abord me presenter, Hubert

Comanicci, dit-il en me faisant

cérémonieusement la révérence. « Eux…

désigna-t-il théâtralement les centaines d’invités

derrière moi, « … C’est les Bios. Enfin, il y a

parmi cette foule une majorite de Bios, pas mal

d’Écolos, quelques Alternos … Lui c’est donc

Rudolph Steiner, se tourna-t-il vers le portrait

geant, « un théoricien qui a créé un mouvement

de pensée baptisé Société anthroposophique, ne
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tolèrant ni parlementarisme, ni syndicalisme et

qui clame que certaines races inférieures doivent

disparaître afin que le monde continue

d’exister. »

- Je dois retrouver une amie, je vous laisse…

Mais il m’attrappa le bras :

“Eh bien figurez-vous, jolie Madame, que les

bios biaisent, les profiteurs profitent, les 

salopards salopent tout et la boucle est 
bouclée ! 

 Non mais vraiment, le bio, qui peut encore 
avaler ça ? Mes amis et moi, on a pratique-

ment inventé le créneau en France alors 
je m'y connais un peu.

un peu. Du point de vue de la qualité, 

vraiment pas de trop de différence entre le 
l 

abellisé AB et un autre... La différence se fait  

surtout au niveau du prix ! On se gave !  On 
produit 20% plus cher, alors évidemment on 

augmente nos prix de 40%, histoire de faire le

plus de blé bio possible ! Et puis on s’immisce
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partout, dans votre salle de bain, dans votre

penderie, dans votre lit, dans votre tampon

périodique… et même les pires cochonneries  

 indiscutablement chimiques et mauvaises 

comme les bonbons, eh bien nous on vous en

propose des soi-disant naturels… Bio, 

c’est forcément bon ! Pendant ce temps, 
dans nos 
rayons de fruits et légumes, on en jette plus 
qu'on en vend. On reçoit des livraisons de
produits 
frais dont un quart ont déjà pourri pendant
le voyage, 
un autre quart sera pourri avant d'être mis
en rayon, 
et encore un autre pourrira en rayon... Au-delà

probable contamination par les traitements et

OGM des champs voisins, pas sûr qu'au
niveau

de l'hygiène et de la qualité ce soit un progrès 

              dans les domaines des pesticides, des fongicides et
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engrais. Par exemple un matin, j'ai trouvé
dans 

un lot de pots de confiture de figues bio, 

des vers qui avaient été confits.

Quand j’ai commencé 

Biocorp avec mon associé et néanmoins
ami Erouan, le bio
avait une odeur, un toucher et un goût très
différents 
de celui des produits de la terre actuels
cultivés avec 
des techniques agro-industrielles : les vraies
plantes 
bio contiennent beaucoup moins d’eau,

beaucoup beaucoup moins, à tel point que
ça se 
sent rien qu’avec les doigts et ça se voit aussi.

Mais aujourd’hui, les légumes bio sont autant
gorgées 
d’eau que les autres, alors c’est certain, quelqu
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chose cloche. Dans votre réfrigérateur
également il 
y a une énorme différence : en vieilissant,

les produits bio véritables se déshydratent et

ramollissent. Tandis que les autres pourrissent;

se couvrent de mousse, à cause de l’humidité
 qu’ils contiennent, deviennent gluants et 
puants. 

Or les fruits et légumes bio qu’on trouve chez
les
marchands spécialisés vieillissent de façon
identique à 
leurs cousins agro-industriels. Conclusion le
bio n’est 
plus bio ! C’est un leurre ! C’est pour ça que
toutes 
es mafias sont sur le coup, c’est une arnaque
à la base, 
et les rois de l’entourloupe c’est bien eux !

Il va falloir s'habituer à une nouvelle
terminologie : 
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après l’eco -mafia voici maintenant la bio-
mafia. 
Tenez, quatre-vingt dix pour cent des

produits bio qui viennent d’Italie sont sous la
coupe 
des bandits Calabrais, qui, grâce à leur main
mise sur l’ensemble du circuit,  depuis les 
graines et les 

fermiers jusqu’aux inspecteurs qui donnent
leur feu vert, 
font passer les vessies pour des lanternes et
des coeurs 
d’artichaud au Baygon pour du bellisimo bio
du terroir.
Buon apetito ! Je suis payé pour le savoir,
parce que 
je suis moi-même en partie Italien, et parce
que nous 
avons été, comment dire... approchés. Pour
en revenir 
au rayon frais de nos hypermarchés bio,
de toute façon 
on s’en fout, parce que les fruits et légumes
ça sert juste 
à faire entrer le gogo dans le magasin et lui
fourguer 
des trucs dont il a pas besoin ! Des
antioxydants à 
cinquante euros, achetés en Chine pour le dixiè
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ce prix... J’ai perdu toutes mes illusions ! Je
suis 
devenu aussi rapace que ceux que je
combattais 
dans ma jeunesse ! Et même si moi et ceux
qui me 
ressemblent on retrouvait nos principes de

bio-militants, les plus grands spécialistes
s’accordent 
à dire que l’agriculture biologique même
généralisée 
ne pourrait subvenir aux besoins

nutritionnels que de quatre milliards de
personnes 
maximun, Or nous frisons les sept millards,
qui doit vivre, 
qui devra mourir de faim ? En plus, cela
monopoliserait la 
plus grande partie des terres arables de la
planète, avec 
des conséquences environnementales
massives. Le 
problème du bio c’est que ça marche trop bien,
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ça ne marche

pas, ça ne peut pas marcher.

Il scruta par dessus mon épaule et barra ses lèvres

d’un index vertical ; j’ai suivi son regard.

Ciel, un second pirate se ramènait toutes voiles

dehors : le corpulent lascar à bandana, natte solitaire

et veste de Confédérés à boutons dorés coupa court

au monlogue de Comanicci :

- Tu as assez bu Hubert, tu crois pas, je

t’appelle un taxi… Je ne te laisserai pas rentrer

en Ferrari murgé comme tu es.

- Ah non, Erouan, mon vieux, je refuse de

prendre un tacot, c’est pas esprit bio, avec la

pollution et tout ça ! Mademoiselle, je vous

presente mon associé, Erouan le teigneux.
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- Lerieux, précisa le dernier arrivé. « Erouan

Lerieux. Allez viens, » tenta-t-il de l’entraîner

par l’épaule, mais Comanicci résista.

- Qu’est-ce qui te fait davantage peur, huh

Erouan, que je révèle à cette charmante dame,

le mercantilisme peu scrupuleux qui

caractérise notre business, ou bien que

Biocorp fonctionne comme une secte à la L.

Ron Hubbard ?

- Si je ne te connaissais pas si bien, je

penserais que tu vires communisto-

maçonnique.
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- Lâche-moi avec tes étiquettes prêtes à

l’emploi.

Le gros avec la natte se tourna vers mon appareil :

- Excusez-moi Madamemoiselle, disposez-vous

d’une autorisation pour prendre des photos

ici ?

Sauvée par le gong : chevelure blonde à l’horizon !

Je me suis éloignée des deux magnats du bio.

Dans mon dos, j’ai entendu : « Laisse-la donc

tranquille Erouan, elle n’a rien d’un espion. »

- Ah Valentine, enfin ! Tu en as mis du temps !

T’étais où ?

Elle me dit à l’oreille :

- Je viens de me faire tringler par le mec trop

mignon dans les chiottes.

- Quoi ?!
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- Tu sais bien celui dont je t’ai parlé en

arrivant…

- Cool.

Soudain, revient à la charge Comanicci :

- Excusez-moi, vous ne m’avez pas dit votre

nom, délicieuse enfant.

- Liv de Bomanet.

- Alors comme ça dès que j’ai le dos tourné, tu

te branches un mec plaisanta Valentine.

- Vous accepteriez peut-être de boire un verre

avec moi un de ces jours, insista l’hétéro…

- Je ne crois pas non. Merci quand même.
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- Bon eh bien nous retournons au bar, j’ai

déguerpi le plus vite possible, tenant Valentine

par la main si fort que nos cellules ont dû

fusionner, comme quand un être vivant a le

malheur de croiser le chemin de La Chose,

dans le film éponyme de John Carpenter.

          N’empêche que ça me mettait toujours dans  

        un stress pas possible, un homme qui

me fait la cour. Un jour, 

j’ai voulu me faire tatouer "Lesbi-

enne forever” sur le front, 

 mais heureusement le type

 à l’aiguille a eu pitié de moi. Cinq coupes et

j’appelais les serveuses par leurs petits noms. Les

prenais en photo en leur faisant compliments et 

 avances. Au fond, je ne vaux pas mieux 
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je pourrais baiser toutes les jolies nanas, 

 tout le temps, si on m’en donnait l’occasion. 

Même super-amoureuse comme je l’étais, je

fantasmais sur la moindre paire de nichons devant
 mon nez. Alors comment pouvais-je me 

permettre un regard si méprisant sur son style 

de vie ? Peut-être parce que le plus obscène 
chez Valentine  c'est qu'elle

 est belle et jeune et libre et vivante !

      Revenait vers moi l’air ennuyé, tandis que 

je continuais à photographier tout ce qui 
s’offrait à mon 

objectif. Qu’est-ce qu’il me voulait celui-là ?
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- Chère Madame, pardonnez encore une fois

mon ami, il a trop bu.

- Oh ce n’est rien, oublions cela.

Il regarda de nouveau mon appareil photo.

- Bel appareil, dit-il.

- C’est ce qu’on fait de mieux, hic !

- Vous êtes photographue professionnelle ?

- Ben oui. Je suis Liv de Bomanet, hic !

- En effet, votre nom me dit quelque chose…

- Ben oui, forcément, brops ! j’ai répété en rôtant

et haussant les épaules simultanément.

- Auriez-vous la gentillesse de me faire parvenir

une copie de vos prises de vue de ce soir dans

ma boîte mail ? Nous sommes prêts à vous

payer…

Nous ?
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- Peut-être, si vous me laissez tranquille avec

mes copines, hic !

- S’il vous plaît, donnez moi tout de suite votre

adresse mail, dit-il en sortant son iPhone,

comme ça je vous envoie un mail et, vous

aurez mon adresse pour envoyer les photos,

ne lâcha-t-il pas le morceau.

- Vincy avec un “y” à la fin cinquante-sept tout

lié arobase a-o-l point com. Hic !

- C’est noté. Alors à bientôt, Mademoiselle de

Bomanet, nous attendons de vos nouvelles !



83

Chapître 4

Où il est question d’implants

capllaires et de poireaux de Nantes

Bien avant de rencontrer Valentine, j’avais prévu,

après moultes hésitations, de me lancer dans une

greffe de cheveux, car j’avais deux trous vierges du

moindre poil la-haut, deux vastes clairières de un

virgule cinq centimètres carrés chacune, en temps

normal camouflées par le reste de mes cheveux,

mais ça me complexait terriblement. Ces deux vides

à l’avant me venaient de l’époque où je fréquentais

la bande de Black Dykes de Villejuif, les célèbres

bikeuses lesbiennes noires ; j’avais été très

amoureuse de l’une d’elles, Lisa, une grande



Biorgie

84

guerrière de la route, dure, noueuse et noire comme

l’ébène, qui sentait la canelle et qui devenait toute fi-

fille dès l’instant où elle se glissait entre les draps.

Cette fille je lui ai fait assez de photos pour couvrir la

Galerie des Glaces de Versailles. Passons… un

protocole d’intervention fut établi avec un médecin

de Nantes dont le site web était convaincant, j’avais

déjà versé un accompte et acheté des billets de

train. Intérieurement, je m’en faisais tout un foin, la

chirurgie me terrorisait, j’avais honte de ma

démarche et peur de l’annoncer à Valentine.

Comment pourrait-elle comprendre qu’une goudou

masai de banlieue m’ait scalpée parce que je lui
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avais piquée sa petite amie ? Mais quand je lui ai

avoué mon projet, elle m’a simplement demandé :

- Cool, je peux venir avec toi ? Nantes je connais

pas.

- Tu veux venir à Nantes ? Mais je ne pourrais pas

être avec toi et puis je serai naze et j’aurai un

pansement sur la tête…

- N’essaye pas de m’en dissuader Liv. Si tu veux pas

que je vienne, c’est autre chose, il suffit de le dire…

- Non, non, j’ai jamais dit ça. Viens. Mais ne me fais

pas de reproches une fois là-bas, Valentine, je

commence a te connaître.

- Evidemment que non.

Evidemment les critiques ont commencé à fuser dès

la gare de départ (nos sièges n’étaient pas côte à



Biorgie

86

côte et j’ai dû négocier un échange avec un étudiant

québecois), puis à l’arrivé (l’hôtel prépayé se trouvait

à dix minutes à pied du centre-ville, soit selon elle

“complétement excentré”), enfin à l’hôtel (minable la

chambre et aucune vue). Ça démarrait fort !

Alors qu’il était demandé de se reposer et se

coucher tôt la veille de l’opération, V et moi sommes

sorties découvrir Nantes by night, avons fumé

plusieurs péts royaux en bord de Loire, avons

mangé dans un resto végétarien bio, avons refumé

un pét en bord de Loire, avons fait l’amour comme

deux chiennes dans un parc public (avec un voyeur

pakistanais qui, n’en revenant pas de sa veine,
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faisait des aller-retour incessants d’un amas de

buissons à l’autre), de toute façon refumage et

rebaisage furent les deux mamelles de cette

première petite soirée nantaise. On est rentrées à

quatre heures du matin, s’embrassant a pleine

bouche a chaque pas.

La soirée du lendemain, par contre, fut moins bisou-

bisou : j’avais un pansement qui couvrait toute la tête

jusque sous le menton, comme si j’étais une grande

brûlée dont l’ambulance se serait ramassé un

platane sur la route des urgences. Malgré ce

bandage très couvrant, le velcro laissait apparaître

des hématomes de boxeuse après le dernier round ;

j’étais groggy et le comble c’est que toutes les

quelques minutes, un giclée d’éosine (même couleur

que le sang) venait salir mes vêtements.
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Mais Valentine ne semblait voir ni le pansement, ni

ma figure boursoufléé, juste moi, elle ne voyait que

moi, c’était merveilleux et miraculeux, momie

contente… momie contente…

Le surlendemain, en grande douleur, je suis restée

alitée, pendant que Valentine sillonnait la ville et ses

alentours en vélo, je lisais et relisais Le Monde de la

veille.

Un article traitait de la sécurité sanitaire des

cosmétiques sans conservateur portant la mention

« bio » ou « naturel ». Dans une majorité des vingt-

huit produits étudiés ils ont trouvé infections

microbiennes, phénoxyéthanol, conservateurs
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artificiels, silicone, paraffine, parabènes, tetrasodium

EDTA… Exceptionnellement, j’ai fermé ma grande

bouche et évité la polémique.

- Si on m’étale une crème sans me dire ce que c’est,

je sens tout de suite si elle est bio ou pas, se vanta

Valentine.

Plus loin dans le même papier, le journaliste

poursuivait : “les ingrédients utilisés dans ces

cosmétiques n’ont rien de naturel. Afficher en

grosses lettrès sur un shampoing que c’est un

produit bio car un vingtième des plantes qui le

composent sont issues de l’agriculture biologique, ne

suffit pas à en faire un cosmétique bio si les dix-neuf

vingtièmes restant proviennent de la pétrochimie !”

Puis il citait un certain Léon Gueguen, directeur de

recherches honoraries de l’Inra, membre de
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l’Académie d’Agriculture : “Les choix des acheteurs

Bio sont défendables dans un souci de protection

des ressources naturelles (sol, eau) et de

satisfaction personnelle reposant sur des croyances

et des critères irrationnels mais respectables.”

En résumé, c’est scientifiquement reconnu que les

consommateurs de bio sont des gogos bien

intentionnés crédules et un tantinet neuneus.

- Pour l’alimentation c’est pareil : je sais à la

première bouchée si c’est bio ou pas. Tu as entendu

parler de cette expérience qui démontre que de

manger des végetaux bio, ça nous aide à combattre

les cellules cancereuses ?
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- Non, je dis sans lever les yeux de mon journal, vu

que désormais j’avais trouvé pour ranger toutes les

inanités qu’elle disait un tiroir mental bien pratique,

étiquetté « Le Bio, Irrationnel mais respectable ». Le

tiroir d’à côté s’appelle « Ondes vibratoires

cosmiques, réalité ou fiction ? ».

- Les végétaux bio développent des défenses contre

les insectes et les champignons, continua-t-elle, ce

qui n’est pas le cas pour des végétaux bombardés

d’insecticides et de fongicides. Le légume bio, une

foi ingeré, active une enzyme qui attaque les cellules

cancereuses ! Tu te rends compte ! ! » s’écria-t-elle

comme si ils venaient de découvrir un remède

effiace contre le virus du Sida,

Elle regarda pensivement la pharmacie en face.
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« …Voila encore une preuve que l’industrie agro-

alimentaire ne nous veut pas que du bien, et qu’elle

est de mèche avec l’industrie pharmaceutique, dans

le but de nous laisser contracter des cancers, pour

ensuite mieux nous vendre leurs médocs. »

- C’est scandaleux, mon amour, je répondis

distraitement en réfléchissant au numéro un,

horizontal : « Déesse indonésienne de la fertilité

». Je fus assez bête pour dire à voix haute :

« Déesse indonésienne de la fertilité en huit

lettres. Ils ne sont pas évidents, les mots croisés

de ce torchon. »
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- Quoi tu fais les mots croisés pendant que je te

parle d’un complot du siècle ?

- Pas du tout chérie, je niai la tête sur le billot.

Je me suis creusé la cervelle pour le 6 vertical :

« A composé la musique de l’histoire de l’ouest »

en 9 lettres, se terminant par ein. »

- Tu sais en dehors de l’agriculture biologique,

une pomme peut recevoir jusqu’à vingt-deux

traitements chimiques par an ! Et tu t’en fous !

L’agriculture biologique permet d’éviter un

maximum de polluants, pesticides, additifs et

résidus d’antibiotiques. Et toi tu fais les mots

croisés !
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Oui, je le connaissais celui-là, Bernstein, Leornard

Bernstein. De ma vie entière pas une fois n’ai-je

réussi à finir un tableau de mots croisés.

Mais j’ai plié mon journal, car je ne pouvais pas me

laisser faire plus longtemps par Valentine. Il me

fallait réagir, si je voulais qu’elle me respecte.

- Je te trouve un peu bio-nazi sur les bords tout

de même…

Oh ça, ça lui a pas plu :

- Ouais bien-sûr ouais, c’est facile, traite-moi de

bio-nazi, alors que c’est pas du tout moi, je-je-

je te signale ! Je suis peut-être nazi parce que

je t’apprends que les produits laitiers bi-bi-bio
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sont jusqu'à 68% plus riches en oméga 3 que

les produits laitiers non bio, pour la simple

raison que les vaches ont le bo-bo-bonheur de

brouter de la vraie herbe... Ou-ou-ou bien je

suis nazi parce que je dis que les

consommateurs de viande bio, regarda-t-elle

mon steak-frites avec dégoût, “ont moins de

risques de développer des résistances aux

antibi-bi-biotiques car ils ne sont prescrits aux

animaux qu'en ultime recours… Et puis j’aime

pas les gens qui utilisent le mot nazi à tort et à

travers.”

Ça s’est arrété quand le serveur est venu nous

demander si on voulait des cafés. Valentine a

commandé un déca. Elle était inhabituellement

sage depuis qu’on était rentrées toutes bronzées
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du Cap. Faut dire qu’elle devait avoir le corps en

confiture, la pauvre petite, même les super-

nymphos ont parfois besoin de repos. Si

seulement je pouvais faire taire la mauvaise

langue en moi, car ça me rendait nerveusement

malade et telle que je me connais, j’aurais fini par

faire une bêtise.

Le matin du troisième jour, on m’enleva le turban :

mon pauvre crâne ! On aurait cru une plantation de

poireaux ! De belles rangées de poireaux bien

alignées. Des poireaux de Nantes même pas bio. Je

voulais mourir.
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- C’est très réussi, jaugea Valentine, qui me

prenait décidément pour une conne.

Ensuite, en guise de défouloir, j’ai shooté environ un

million de photos d’elle… devant l’ancienne usine Lu,

industrie porte-drapeau de la ville, devant le fleuve

majestueux et ses canetons à peine éclos, devant

l’inquiétant château des Ducs de Bretagne qui flirte

avec l’inoffensive rue de la Juiverie.

Et à chaque ‘clic’ elle me remerciait avec un sourire

encore plus enjôleur que le précédent, une pose

encore plus sexy. Aucun doute, ce qu’elle fait de

mieux Valentine, c’est d’être craquante. Cependant

dans cette situation humiliante de chirugie

esthétique, elle s’était exceptionnellement bien

comportée avec moi, sans jamais me faire sentir

minable et me soutenant le moral à chaque instant.
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Peut-être il y avait-il quelque chose en tirer après

tout…
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Chapître 5

Stupre et radinerie et au Cap d’Agde

Si on veut acheter bio moins cher, on peut faire ses

propres petits yaourts, son petit pain maison, on fait

germer ses petites graines soi-même, on plante son

petit potager… Mais pour une paresseuse comme

moi, qui a même pas la main verte en plus, ça coûte

les yeux de la tête ce truc ! Surtout que Valentine,

comme je l’ai déjà dit, par déformation

professionnelle peut-être, à cause de notre

difference d’âge san doute et de par mon statut

d’artiste reconnue probablement, estimait que c’était

à moi de payer tout.
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Son tarif horaire d’escort aussi rentrait en ligne de

compte : en restant avec moi, elle perdait de cinq à

six cents euros à chaque tour de cadran, et la nuit

tombée, son manque à gagner en restant avec moi

pouvait s’elever a plus de deux mille euros par soir ;

Donc, notre premier différend avec l’argent, en fait

notre premier différend tout court, fût à la caisse du

supermarché bio avant son anniversaire.

La seconde fois, ça s’est passé dans son studio, là

où elle recevait ses clients. Quand le pied de son lit

s’est brisé, sous nos étreintes, je n’ai rien proposé.

Ce ne fut que quelques jours après l’incident qu’elle
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réagit : “J’en ai parlé avec ma copine Annabelle, elle

m’a dit que dans la même situation, sa nana à elle lui

aurait fait livrer un nouveau lit le lendemain matin à

la première heure. Elle m’a aussi dit de te laisser

tomber parce qu’une radine comme toi, c’est

impossible à long terme.”

De tels inconforts se produisaient souvent, oh je

payais tous les restos et les cocktails, même les

courses, mais chaque fois qu’on rentrait dans une

boutique son instinct lui commandait de la dévaliser

et ça, moi, je ne pouvais pas, c’était pas dans ma

culture de dépenser autant de fric, au-delà de mes

forces. Alors elle déposait ses achats à côté de la

caisse bien en évidence et attendait que je

m’exécute. Ce que je finissais toujours par faire.
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Ensuite elle me reprochait d’avoir pas craché l’oseille

spontanément, la radinerie étant à ses yeux le plus

grand des défauts.

Mais c’est un petit mois après notre coup de foudre

fondateur, quand nous sommes allées au Cap

d’Agde, moi pour la première fois, Valentine la

nième, que l’abcès a crevé.

Denisa avait bien voulu garder la petite, alors que

normalement elle devait être avec moi la première

quinzaine.

En toile de fond, le Cap d’Agde au mois d’août, c’est

à dire un endroit connu dans le monde entier pour

être la capitale de la partouze et du sexe déjanté.
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Moi j’avais vaguement entendu parler de libertinage

là-bas, mais étais loin de me douter de l’ampleur de

phénomène !

Dès la descente du train, nous avons croisé trois

jeunes aux cheveux longs, tout habillés (je le signale

car ce n’est pas si courant au Cap), en train de se

rouler des patins tsunamiesques, tellement emmêlés

qu’on ne savait pas qui était qui, quel bras

appartenait à quel corps, qui était fille, qui était

garçon. Alors que je regrettais déjà d’être venue, car

ni laisse, ni muselière, ni ceinture de chastété

n’auraient pu réténir Valentine de se joindre à eux ;

par bonheur, Stanny avait peur pour notre location,

vu qu’on avait « rencart avec le taulier et si on le

squeezait c’était RIP ». Pas tout de suite les câlins

en groupe ma chérie.
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En chemin, on a vu une grande et grosse teutonne

en mini bikini verni rose et tongs promenant, comme

s’il était un caniche, un vieillard hilare. J’ai surpris

Valentine matant l’’immense cul de la bonne femme,

ce n’était pas la première fois que je remarquais

qu’elle pouvait avoir des penchants atypiques, ce

que je trouvais dévalorisant sur les bords.

« C’est génial de pouvoir déambuler en tenue sexy

sans que personne n‘en pense quoi que ce soit...

justifia-t-elle son regard affamé qui ne trompait

personne. « ... De pouvoir porter des tenues sexy

ailleurs qu'entre les quatre murs de sa chambre ! »
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Le Site d'Héliopolis ou nous avions reservé est

complètement bétonné-goudronné, de type urbain,

assez insipide, construit en amas concentrique :

notre studio avait tout le charme d’un HLM des

années 70, mais au prix d’un loyer du XVIème. Là

encore, Valentine en son âme et conscience estimait

que c’était à moi d’allonger, parce que j’avais fait

« de l’incruste dans leur plan délire », mais j’étais

surtout la plus pigeonne !

Une personne comme Valentine ou Stanny va

rarement à la plage en journée : à la manière des

vampires du sexe qu’il sont, ils rôdent la nuit ! Car

une fois le soleil couché, le sable du Cap d’Agde

devient encore plus brûlant et l’apparition de

l’obscurité donne le top départ de la foire à la baise

la plus déjantée qu’il est possible d’imaginer.
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- Hélas, beaucoup trop de textile se ballade sur

la plage, remarqua Gregoire avec sa trompe

qui pendouillait jusqu’aux genoux.

- Tu parles ! dit un inconnu nu comme un

numismate lui aussi. « Déjà quand les

surveillants à poil et à casquette blanche

demandent à un groupe d'adolescents sur la

plage en short d'aller voir ailleurs, c’est le bout

du monde ! »

Le soir de notre arrivée on a est sortis diner avec

des copines naturistes à eux, Lilloises. La discussion

portait sur les clubs en vogue :
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- J'adore le Tantra, dit la petite potelée avec des

tétons comme des assiettes à dessert. « Tu

sais, le club ou tu changes de partenaire à

chaque gong. »

- Oui ma douce Sandrine, approuva un Stanny

déjà passablement émêché, en commençant à

lui plotter le sein.

- Margaret, rectifia-t-elle. « Je m’appelle

Margaret pas Sandrine. »

- Euh, oui, Margaret, pardon. Mais ne trouves-tu

pas, Margaret que certaines stars du x qui

fréquentent ce lieu de perdition, devraient faire

attention à ne pas en faire trop ?

- Oui, ça frime pas mal je dois dire.
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- C’est pour ça que personnellement je privilégie

l’ambiance du Melrose...

Valentine s’est mise à soupeser l’autre sein de

Margaret.

- La dernière fois que j’y suis allée, il y avait tout

un groupe de tourists chinois !

- Vous devez absolument rendre visite à

L'Extasia, conseilla la fille, le souffle saccadé,

le bassin maintenant en mouvement. « C’est le

club le plus beau et le plus excitant de toute

l’Europe. Et là au moins, c’est surveillé. Mais à

l’exterieur par contre il y a pas mal de jeunes
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hommes seuls qui abordent les couples la nuit,

insolants, insultants.

- Suis fatiguée, je rentre au studio, j’ai dit en me

levant, mais personne ne faisait plus attention

à moi, employés à échanger caresses et

salives. J’ai embrassé Valentine sur la bouche

moi aussi : « Amuses-toi bien mon amour. »

Le lendemain, il y avait beucoup de vent et le sable

me fouettait le visage. Pour pimenter notre après-

midi de plage, en échauffement aux festivités de la

soirée, nous avons marché en direction de

Marseille, aprés le poste de secours, jusqu’à une

plage surnommée “Fuck Beach”.

Et moi je dis que le surnom n’est pas usurpé, chaque

grain de sable blanc étant recouvert d’un monticule
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d’êtres humains au souffle court et à la sueur

dégoulinante. Ça forniquait à tout va, dans tous les

sens, toutes les positions, dans la flotte aussi bien-

sûr, splash-splash-mouille. Valentine était dans son

élément, se délectait du spectacle. De plus, notre

arrivée n’était pas passée inaperçue, les regards

affamés d’une meute insatiable nous guettaient.

- Bon, tu es prête, Liv ? On y va.

On y va ? Mais elle est complétément folle, c’était

plein de poilus ! Seigneur, doux Seigneur, viens-moi

en aide ! j’ai prié, alors que je ne suis même pas
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croyante. Dieu merci, je n’ai pas eu à suivre

Valentine longtemps dans ce magma humain, car à

peine mon pied dedans, la patte velue d’un gorille a

tenté de me happer et je me suis écartée d’un coup

sec. Sur le champ, je pris la résolution de rester bien

sagement à la maison regarder la télé pendant tout

le reste des vacances.

Ma cocuficatrice était submergée de cajoleries, et

déjà j’apercevais au loin une tige de jade cherchant

à la pénétrer. Valentine, deux-qui-la-tiennent-trois-

qui-la-pinent. Le plus horrible pour moi, c’est quand

une concurrente y a mis les bouchées doubles, j’ai

toujours été exclusive avec mes petites amies, mon

truc à moi c’est l’extrême romantisme, contrairement

à ce que l’on croit. Ça ne m’a pas fait plaisir cette
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roussasse qui se la jouait Love Story avec ma

femme !

Alors, de guerre lasse, j’ai pris mon appareil photo et

j’ai commencé à m’approcher des gens, pour

demander la permission de shooter, et la majorité

ont dit oui, je leur ai fait signer, comme toujours, des

formulaires m’autorisant à exploiter leur image.

A un moment, sans doute fâchée de ne pas être le

sujet principal de mes prises de vue, Valentine est

venue poser pour moi devant l’océan de corps nus.

Ce qui donnera ma fameuse série intitulée « Fuck

Beach, Cap d’Agde » qui m’a valu le Grand Prix du
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Salon de la Photo de Paris cette année et qui fait le

tour des grands musées en Europe, aux Etats-Unis

et au Japon actuellement.

La nuit, toutes les chattes sont grises, surtout à

Héliopolis. Elle a voulu me faire plaisir en

m’emmenant à un bar-resto « lesbo-hindou » appelé

« Lesbollywood » où les ébats saphiques ont lieu sur

coussins de soie au milieu d’un jardin exotique, sous

d’épaisses draperies de satin rose suspendues,

derrière des voilages brodés, au son de la cythare

d’un aveugle, dont la canne blanche allait

incessemment sous peu tomber de la chaise contre

laquelle elle se tenait en équilibre. Les couples de

filles s’enlassaient amoureusement, alors sans

prevenir j’ai embrassé Valentine à pleine bouche et
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elle m’a rendu mon étreinte et mon baiser, j’étais aux

anges, j’étais bio-vitaminée ! En un rien de temps,

avant même avoir lu le menu, je lui honorais les

interstices. Seule ombre au tableau, comme dit la

chanson, la pancarte franglaise

« NO PHOTOS SVP »

Quand nous sommes rentrées a l’appartement,

Stanny faisait la tête :

- J’en étais sûr que ça se passerait comme ça,

protesta-t-il.

- Quoi, qu’est-ce que t’as Stan ?
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- T’es marrante, vous sortez sans moi et tu te

demandes qu’est-ce que j’ai. Tu manques pas

d’air. Je te signale qu’au départ Liv était pas

prévue, du coup je suis refoulé des spots

réservés aux couples, ça va pas du tout cette

histoire, désolé Liv mais c’est vrai ou c’est pas

vrai ce que je dis ?

- Eh bien, je…

- Tu veux aller en boîte Stanny mon chéri ? Qu’à

cela ne tienne. Viens Liv, on y retourne…

Où trouvait-elle la force ?

- Non, moi je suis épuisée, je n’en peux plus.

- Tu viens parce que sinon Gregoire ne peut pas

venir avec nous.

Ah, je les avais oubliés lui et son gros concombre.
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- Sans meuf avec nous, impossible de draguer,

il y a trop d’hommes seuls. Sabs déc pour moi

jusqu’à maintenant c’est des vacances

pourries. Si vous venez pas en boîte avec

nous, menaça le jeune homme, « je rentre à

Paris. »

- Bon OK, je viens.

- Habille-toi en fille commanda Valentine.

Je me suis vite glissée dans un ensemble coordonné

orange vif en coton bio que je venais d’acheter en

soldes au centre commercial pour lui faire plaisir à

l’autre gouine.

- Wow t’es canon, commenta Stanny.
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- Trop belle, le seconda Grégoire.

- Vous croyez pas que je vais me taper une

moche, non ?

- Ben ça t‘est déjà arrivé je te signale, j’ai dit.

Rien que hier soir, par exemple.

- C’est vrai ? Je devais être soûle, je ne me

rappelle de rien.

- Ouais, à un moment je t’ai vue avec une taille

extra-large, pas jolie du tout.

- Mauvaise langue tu pourrais raconter n’importe

quoi, je me rappelle pas de toute façon, alors…

- Hum. Bon je vous suis à votre club mais une

fois à l’intérieur, je reste dans mon coin.

Ce soir-la ce fut le Glamour, fleuron des nuits

torrides du Cap, qui venait de rouvrir, avec pour

marraine Vincent McDoom. J’ai vite perdu mes amis
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de vue, mais périodiquement j’entendais une femme

hurler à fond les poumons et je savais alors que le

duo Stanny-Gregoire ne devait pas être loin.

Le lundi ont est allées voir le cabaret produit par « la

nouvelle imperatrice des castings X amateurs du

Sud » et comme on pouvait s’y attendre, le spectacle

était surtout dans la salle ;

Le mardi ce fût « Wild Tuesday’s » au Mocambo,

une expédition sauvage dans un décor de jungle

tropicale, où l’Ananconda de Gregoire a trouvé un

habitat favorable à son developpement, avec une

Peruvienne à tomber.
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Le mercredi c’est l’incontournable « 9-11 S & M

party » à L’Abattoir, d’anciens abattoirs donc,

transformés en boîte échangiste SM, avec cette

année la reproduction détaillée d’un bureau de

traders dans un étage élevé du World Trade Center,

dansant sur un parterre de faux-dollars. C’est

supposé se passer au moment du second impact, à

travers les vitres du bureau, on voyait en trompe-

l’œil l’autre tour et l’avion en 3D planté dedans, et

derrière, une vue panoramique de Manhattan,

agrementée de fumigènes et de superbes femmes

voilées nues qui fouettent les indisciplinés

boursicoteurs que nous sommes…

Le jeudi bienvenue à la grande messe du sexe

« Nonnes, Prêtrès, Rabbins, Imams et Moines » sur
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la plage, où chacun se prosterne devant son minaret

ou sur le parvis de sa cathédrale.

Le vendredi c’est la Fête des Travestis et

Transsexuelles Hétéro au Carré Blanc V.I.P. , soirée

blanche, alors elles sont toutes venues habillées en

mariées.

Le samedi, enfin, masturbation collective au Kolkoz,

sur chants de l’armée russe remixés trans.

Je précise encore n’avoir été qu’observatrice de ces

divertissements, heureusement ils n’obligent

personne à participer !
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Et le dimanche on repart, le cœur lourd, la larme

facile et l’enveloppe charnelle bonne pour une

révision générale.

Au café internet, j’avais dégoté des places en

première moins chères que des secondes, pour pas

qu’elle puisse encore dire que je suis radine. Le pire,

je réalisai assise à côté d’une Valentine à la mine

particulierement blafarde, c’est que tout cela

commençait a revêtir à mes yeux une relative

normalité.
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Chapître 6

Le bio, c’est naturel, c’est beau

De retour du Cap, on a déposé les sacs directement

dans ma maison, sans passer par la case « chez

elle » - comme un premier pas vers son installation

définitive chez moi, à mes côtés. Ce concubinage je

l’espérais, déjà, de toute mon âme. Mais les caisses

étaient vides.

J’ai donc appelé mon agent, Katia Lefèvre, de chez

Katia Lefèvre Associates.
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- S’il-te-plaît, dis moi que tu m’as trouvé du travail,

Katia chérie ! J’ai vraiment vraiment vraiment besoin

d’argent en ce moment.

- Non, Liv, désolée, je ne sais pas si t’es au

courant mais c’est la crise, il n’y a rien du tout

pour toi. Enfin si peût-être, il y a un type d’une

boîte qui s’appelle Biocorp qui te

cherchait… Ciccolina ou quelquechose comme

ça. Il a dit que tu le connais

Comanicci, le mec louche de la Bioparty.

- Qu’est-ce qu’il me cherche ?

- Il a dit qu’il voulait te parler. Alors je lui ai

communiqué ton numéro.

- Quoi ?! Tu distribues mes coordonnées à n’importe

qui ?
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- C’est pas n’importe qui, puisque tu le connais. Oh

et puis merde, tu ne sais pas ce que tu veux, salut !

Elle m’avait raccroché au nez… Mon propre agent

m’avait raccroché au nez !

- Les cosmétiques bio m’ont sauvé la peau, dit

Valentine en s’enduisant de crème bien grasse

à la terrasse de café ensoleillée où nous

déjeûnions.

Mon téléphone a sonné, un numéro masqué, peût-

être Katia qui rappelait pour s’excuser.

- Liv de Bomanet ?

- Oui.
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- Excusez-moi de vous déranger, vous vous

souvenez peut-être de moi, Hubert Comanicci, nous

nous sommes rencontrés lors de la petite sauterie

d’anniversaire Biocorp. J’ai eu du mal à vous

retrouver, vou savez.

- Vous voulez m’achétér des photos de la soirée ?

j’ai demandé sèchement.

- Non, pas du tout, je…

- Alors nous n’avons rien à nous dire, bonsoir

Monsieur.

- Attendez vous ne m’avez pas laissé finir…

- Oui, mais là, voyez-vous, je suis très occupée, on

se rappelle tantôt ok ? Ciao.

- Madame, pardon d’être si abrupte, mais il faut que

je vous dise quelquechose d’important.

- Je vous écoute.
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Il hésita au bout du fil.

- Euh, en fait, oui nous aimerions vous acheter votre

photo-reportage de la soirée.

Je n’étais pas dupe, mais j’ai joué le jeu :

- Il fallait le dire tout de suite ! Cependant je vous

préviens, je suis très chère. Et puis je ne cède

jamais mes droits.

- Je vous propose que nous en discutions autour

d’un verre, qu’en dites-vous ?.

Boire un pot avec ce type qui me draguait comme

L’étang au cadavre dans un vieux Maigret ? Beurk !

Pourtant je me surpris à dire « D’accord », en



127

imaginant un ballet aérien de billets de banque,

chorégraphié façon patrouille de France.

- Alors rendez-vous à dix-neuf heures au bar de La

Coupole.

La première chose en rentrant fut de passer en

revue les photos Biocorp: combien pouvais-je

demander pour ces fichus tirages de leur ennuyeuse

fête ? Au bout du compte j’ai établi un prix de vente

au hasard, ça passe ou ça casse, je me suis dit.

A l’heure convenue j’étais au rendez-vous, La

Coupole, plus Art Déco que tout South Beach. Il était

là, le bionigaud qui valait trois milliards, au comptoir

à m’attendre, le Comanicci, avec des petits cœurs

dans le blanc des yeux, à la place des pupilles, ça

me donnait la nausée. J’ai jeté ma grande enveloppe

kraft sur la table devant lui.
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- Voilà les photos, je les ai retravaillées.

- Quelles photos ? Ah oui. Vous êtes encore plus

ravissante que lors de notre dernière rencontre.

- Merci. Alors vous voyez, elles sont un tout petit peu

sombres, j’ai concédé sans qu’il me le demande,

« mais je trouve que justement ça leur donne une

ambiance tout à fait particulière… »

- Tout à fait, dit-il en plongeant le regard au fond de

mon décolleté.

- Vous avez de l’argent sur vous ? j’ai aboyé comme

si j’étais un Roitweiler cupide. « Si vous prenez tout,

je vous fais un prix de gros» . Là quand même je

m’abaissais plus que jamais.
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- Vous me plaisez beaucoup Liv… je vous trouve

éblouissante.

Non mais il était idiot ou quoi ? « J’aimerais

tellement que vous me donniez l’opportunité de

mieux vous connaître , » poursuivit-il. J’avais envie

de lui crier dans les oreilles ; « Ouvre les yeux vieille

branche, je suis lesbienne ! » Mais je me suis

abstenue.

- C’est curieux cette obsession qu’ont les gens

avec tout ce qui est naturel, dit Comanicci. « La

cyanure c’est naturel ! Mais essayez un peu d’en

avaler et vous verrez si c’est bon pour la santé ! »

- Pourquoi vouliez-vous me voir ?

- Savez-vous Madame de Bomanet qu’il ne suffit

pas de manger naturel pour vivre vieux ? Il faut

manger selon la position des astrès, selon la
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direction des vents, selon les forces telluriques et

mille autres details essentiels que Steiner décrit

dans ses essais.

- Ecoutez vous leur racontez ce que vous voulez à

vos anthromopomachins, moi je suis pas obligée

de croire aux écrits de Rudolph Steiner.

- Nous avons besoin de grands artistes comme

vous pour venir renforcer nos rangs. Notre

programme VIP peut vous propulser au sommet

de votre métier.

- Je suis déjà au sommet de mon métier.

- Ah bon ? Au niveau d’un Leornard de Vinci, d’un

Victor Hugo, d’un Mozart , d’un Tom Cruise, d’un
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John Travolta ? Je ne pense pas, non, ça se

saurait. Moi, je peux vous y conduire, dans la

stratosphere. Comme Tom Cruise chez les

scientologues. Je peux faire de vous la plus

grande photographe de tous les temps.

- Vous voulez vous servir de moi ?

- Nous ne nous servons pas des célébrités, nous

les servons. Grâce au Steinerisme, vous

apprendrez à examiner votre existence et à

devenir encore plus productive. Rejoignez-nous et

vous aurez tout ce que vous voulez. Tout.

Ecoutez Liv, je suis dingue de vous et Steiner fait

partie de ma vie. Rejoignez-moi et je vous gâterai

comme une reine.

Il me fixa dans les yeux comme pour lire mon âme et

dit : « Vous savez, je ne fais pas ce numéro à
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chaque coin de rue. J’ai vraiment eu un coup de

cœur pour vous. »

- Ça vous fera trois mille euros tout ronds, j’ai dit

avec un certain aplomb, quand on sait que ma

prestation photgraphique spontanée, donc mal

préparée et peu professionnelle, ne valait pas plus

du tiers de cette somme.

A mon grand étonnement, l’aristobio sortit son

chèquier sans réchigner. Une seconde d’inattention

de ma part au moment du règlement lui suffit pour

me frôler la main. Je ressentis un drôle de frisson.
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Puis il s’est approché et m’a fait signe de me

baisser, pour me chuchotter a l’oreille « Ma vie pour

vous. »

- Je dois vous avouer quelque chose… j’ai

commencé à dire mais Comancinni m’a

immédiatement interrompue :

- Je ne veux rien entendre aujourd’hui. Réfléchissez

un peu avant de me donner votre réponse, je vous

en supplie. Ensuite, après avoir déposé un billet sur

la table, avec un « Ciao » de châtelain congédiant

une soubrette, du revers de la main mon transi m’a

saluée et s’en est allé ; dehors une Rolls l’attendait.

Je suis rentrée en metro, moi la future grande

prêtrèsse de l’antropolotruc.
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Chapître 7

Du rififi chez la domina de province

La meilleure amie de Valentine, Raphaella, celle

qui avait été partouzée chez moi, nous avait

invitées en week-end chez elle a Besançon.

Après deux heures et demie de TGV, (en

première, encore une promo internet, ça va de

soi) nous arrivâmes dans un appartement de

dimension pharaonique, voûté sur cour pavée, au

pied du fort dessiné par Vauban, grosses pierres

polies par les siècles, vraiment très chouette, très
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haut de plafond. Le donjon de Maitresse

Raphaella c’était à ma connaissance le summum

du « domina kitch » : au passage de la porte un

enregistrement d’orgue funéraire accueille le

pélerin. Juste derrière le lourd rideau pourpre, une

croix de torture a néon, comme devant une

chapelle de mariage-minute de Las Vegas ; une

gamme complète de fouets fluorescents et de

godes en latex translucide éclairés par

intermittence ; bien entendu elle avait aussi une

vaste collection d’ustentiles à supplices divers et

variés couvrant un mur entier, dont pas mal

d’antiquités, comme un tapis clouté de fakir qui

datait de Mathusalem.

- Par Jupiter, ce n’est pas un appartement, ici

c’est un temple grec !
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- Oui tu vois, Liv, t’es pas loin de la vérité, dit

Raphaella. « En fait, c’était un couvent ici avant.

Ce lieu m’était prédestiné, je crois, car il est très

chargé sexuellement, » nous informa-t-elle avec

un air de mystère. Puis en faisant les gros yeux :

« Il n’y a pas plus sexuellement dérangées que

les bonnes sœurs ! »

- Tu crois ?

- J’en suis sûre. J’ai une cliente nonne qui me

raconte des trucs pas possibles, je te le jure.

Vous venez à la cuisine boire un the vert bio, les

filles ?

J’ai suivi le mouvement.
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Au détour d’un couloir était prosterné un petit

jeune homme, vingt cinq ans tout au plus, plus

maigre que de la crème fraîche à 0%, ligoté

parterre comme un salami qui serait tombé de

l’étal du charcutier.

- Lui c’est Petite Merde. Dis bonjour à mes amies,

Petite Merde.

- Boghgour, essaya-t-il d’articuler, mais il était

baillonné.

- Qu’il est mignon ! se réjouissait d’avance Valentine.

- Ça tombe bien, dit Raphaella, toi qui voulais que je

te forme en domination, c’est aujourd’hui ou jamais :

on a un soumis, de la bonne herbe, du champagne

bio et tout le weekend pour t’entraîner.

Le malheureux, qu’est-ce qu’il s’est pris ! Elle a

commencé par le fouetter jusqu’au sang, avant de
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carrément le tabasser à poings nus, quel

déchaînement, si Raphaella n’avait pas mis le holà,

Valentine aurait pu le tuer. Après elle s’est un peu

calmée, brûlures de joints sur tout le corps, aiguilles

dans le gland, poids de cinq kilos suspendus aux

parties, électro-chocs, piétinement du visage, golden

shower dans la bouche… Valentine, complétement

soûle et défoncée, à fond dans son rôle de

dominatrice, s’en est donné à cœur joie. Au bout de

la nuit, alors que l’éphèbe avait perdu connaissance,

elle a encore souhaité que je m’occupe d’elle. Je l’a

fistée jusquà l’omoplate.
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Le dimanche, avant de partir pour attraper le train du

retour, elle l’a détaché et lui a dit aurevoir. Le pauvre

était archi-tuméfié, mais il a réussi à articuler :

- Merphi Maîphresse, vous m’aphez fait phiphre le

plus pheau phéek-end de ma phie.

- Et il te paie combien pour un weekend entier de

domination ?

- Anton ? Oh lui, il ne paie plus. Figure-toi que c’est

moi qui contrôle l’un de ses comptes en banque.

C’est mon money slave héritier. N’est-ce pas sale

petite merde que tu es ?

- Oui Maîphresse, merci Maîphresse.

- Et à partir d’aujourd’hui tu ne mangeras plus que

des croquettes pour chien bio ! ordonna Valentine.

- Bien Maîphresse.

Et on a tous éclaté de rire, sauf lui.
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Ce qui fût moins drôle c’est qu’en rentrant à Paris,

j’ai trouvé un bouquet de vignt-neuf roses rouges

devant ma grille, envoyées par Comancinni. Il était

peut-être temps pour moi de mettre les choses au

clair avec lui.
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Chapître 8

petits à-côtés et grandes frayeurs

Pour arrondir encore davantage ses fins de mois,

Valentine avait, parmi diverses activités connexes,

recours à la vente de lingerie sur internet :

“Salut je cède mes culottes après masturbations

, je vous les envoie encore humides , culottes,

boxers ou strings à vous de choisir , j'ai 18 ans je

mesure 1m67 pour 55 kilos et j'aime savoir que

les hommes s'excitent sur mes sous-vêtements .

Paiement par paypal dépêchez vous bisous”

Je jure sur tout ce que j’ai de plus cher que tout le

temps où on a été ensemble, pas une fois ne s’est-
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elle masturbé dans sa petit culotte, déjà qu’elle en

met presque jamais.

Quand je pense qu’il existe des crétins prêts à

allonger 30 euros pour un string acheté 90 cents à

Barbès, puis trempé dans le jus d’une tranche de

thon bio en conserve ! Non mais on croit rêver.

Elle passait également des annonces sur des sites

hyper-spécialisés et pointus, mais pas trop “trash” :

l’un ne s’adressait qu’aux adeptes du footjob, c’est à

dire qu’ils aimaient se faire longuement piétiner ; un

autre se concentrait sur la niche des inconditionnels

du headjob - à ne pas confondre avec “head” qui se



143

traduit simplement par “fellation” en jargon

américain... Mais après vite à la douche pour le

shampooing du siècle !

Et ainsi de suite, de job en job, sa petite enterprise

se ramassait vraiment un maximum d’argent, un

facesitting par là, un pouponnage-talcage par ci, et

vous reprendrez bien une petite dilatation anale mon

bon Monsieur ? Le seul bémol c’est qu’ils lui

remettaient presque uniquement du liquide (seul un

client sur trente paie par chèque). Or Valentine, pas

davantage que tout un chacun, ne pouvait pas

déposer des sommes folles de cash sur son compte

en banque, à cause du dispositif Tracfin qui détecte

automatiquement les versements trop importants et

déclenche le rouleau compresseur gouvernemental.

Et pour avoir fréquenté précisément cette machine-là
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de très près, Valentine ne voulait surtout pas s’y

frotter.

Alors j’intervenais, à contrecoeur : j’échangeais mes

chèques contre ses billets sous de faux-prétextes,

soigneusement reportés sur le talon, en cas de

contrôle par les autorités fiscales. Par exemple

“pertes encourues lors d’une partie de gin”, ou

“rémunération pour un massage relaxant” (alors

qu’elle ne m’en a jamais fait un seul), ou encore

“remboursements de dette”, tous aussi fictifs les uns

que les autres... Chaque fois que nous procédions à

ce type d’échange, j’avais peur qu’elle prenne mon

chèque sans me donner le liquide en retour, mais ce
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n’est pas arrivé, je pense qu’elle avait compris ma

parano par rapport à l’argent et était déjà bien

contente de pouvoir alimenter son compte et rester

copine avec son gestionnaire. Bon, ça n’allait pas

très loin, je lui blanchissais environ 600 à 800 euros

par mois.

Parlant du Fisc, Valentine a reçu un matin un

message sur son répondeur de mobile, qui sembla la

bouleverser :

- Oh mon Dieu, mon Dieu, tout ça c’est à cause

de Sophie !

- Quoi donc mon amour ?

- C’est une femme qui s’appelle Alicia Din Phar

ou quelquechose comme ça, du centre des
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impôts de Nice Ouest qui veut que je la rappelle.

Mon Dieu je vais pleurer !

- Tu crois qu’il s’agit d’un contrôle ? j’ai paniqué

à tel point qu’il me semble avoir fait un petit

infarctus ; je m’imaginais déjà mise en examen

pour proxénétisme aggravé.

- Mais non, pas du tout, tu es bête. C’est pire

que ça : elle dirige le département des

ressources humaines et ils veulent me

reproposer un poste dans l’Administration là-

bas.
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- Comment ça se fait ? Tu n’étais pas en congé

maladie à durée indéterminée pour cause de

dépression de complaisance?

- C’est cette idiote de Sophie qui a

insisté pour que je réactive ma grille de

disponibilité... Et maintenant je suis

coincée à devoir reprendre du service, à

1276 euros nets par mois, bouhouhou !

- Ne t’en fais donc pas, amour, tout va

s’arranger, je tentai de la rassurer et sèchai ses

jolis yeux avec mes lèvres, buvant ses larmes

comme le nectar de l’éternelle jeunesse.

En effet, quand Valentine rappella Madame Din Phar

(présente au procès,dont le nom s’écrit bien en deux

mots, le second syllabe commençant bien par les



Biorgie

148

lettres “ph” et non “f”), Valentine retrouva le sourire.

Elle interpreta pour moi leur conversation :

- Allo Madame Din Phar ? Valentine Delarbre à

l’appareil, vous avez essayé de me joindre...

- Oui Mademoiselle Delarbre, vous nous avez

envoyé une demande de poste en juin dernier.

Nous avons étudié votre dossier et je suis

heureuse de vous annoncer qu’une titularisation

d’inspectrice générale vous est ouverte sur Nice

Ouest !

- C’est à dire que, euh, en fait, chais pas, vous

voyez, gasp, c’est que, ben, aaaargh, voyons...
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- Vous n’en voulez plus, du poste ? lui tendit-elle

la perche.

- Non, enfin oui, c’est exactement ça, pas tout de

suite, pas vraiment, non j’en veux pas Madame,

dit Valentine en faisant la petite fille. « Je n’en

veux pas du poste. Je ne me sens pas encore

prête. »

- Dans un métier tel que le notre Mademoiselle

Delarbre, il ne faut pas se forcer. Je suis passée

par là moi aussi, quand mon mari m’a quitté pour

sa secrétaire. Il y a trop de suicides dans nos

rangs, imita-t-elle son interlocutice avec une

rigidité militaire. “Passez-moi un coup de fil

quand vous sortirez du tunnel. Courage ! »

Yaaahooouu ! s’écria-t-elle à la manière d’une

cowgirl à la fin de sa performance, me sautant au
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cou, geste certes affectueux mais qui me disloqua la

hanche.
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Chapître 9

Gang-bang chez les éboueurs

- Tout ce qui est non-bio tue, proclama Valentine, en

s’épilant l’entre-jambes. « Il faut être ignorant pour

pas manger bio. »

- Oui, j’ai répondu mécaniquement.

Tout à coup elle leva la tête.

- Au fait, on est le combien du mois ?

- Le six.

- Tu voudrais bien te déguiser en mec pour me sortir

ce soir, mon amour ?

- Quoi !?

- C’est le secret le mieux gardé de Paris : le six de

chaque mois, les éboueurs de Paris organisent un
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gang-bang dans les égouts. J’y ai déjà été deux fois,

c’est génial. Mais je crois pas qu’ils acceptent les

couples de femmes.

- Tu voudrais que déguisée en homme je me fasse

gang-banger par des éboueurs ? T’es en plein

délire ; Valentine, mets la wéed en sourdine…

- Mais non, pas toi bêta, je sais bien que tu ne veux

pas. Non, moi je me fais gang-banger et toi t’es juste

assise à me regarder et à me tenir la main.

De toute façon j’avais pas vraiment mon mot à dire,

elle me posait la question pour la forme.
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J’ai peur à chaque seconde que la colle ne tienne

pas et que ma fausse moustache tombe. On accède

à l’endroit par une bouche d’égout « en travaux »,

protégée pae une barrière et une bâche. La

descente dans l’obscurité à la lumière d’une torche

électrique, guidés par un égoutier aimable comme

un four de camp d’extermination, n’est pas très sexy.

Surtout quand on croise un trio de rats qui fuient en

file indienne le long des tuyaux et un tunnel jamais

assaini depuis Louis XIV, aux murs suintants de

crasse et noirs de cafards, dont les rangs grouillants

s’éclaircissent devant nous pour ensuite se foncer à

nouveau tout de suite après le balaiement de notre

faisceau lumineux.

On atterrit dans une sorte de caverne lugubrissime

où attendent une trentaine d’éboueurs et d’égoutiers,
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dont quelques uns souriants mais pas pour la bonne

raison, et tous sales comme des poux qui auraient

eux-mêmes des poux : uniformes verts et jaunes

tâchés d’immondices, cuissardes en caoutchouc

couvertes de matière fécale, gants de fonction

sentant le vieux fond de poubelle d’immeuble jamais

nettoyée et jamais protégée par le moindre sac

plastique, parce qu’il y a pas de syndic, donc

personne n’est responsable ; leurs visages sont

noirs comme ceux des gosses des bidonvilles sur

mes photos de Roumanie. Valentine se déshabille et

se couche sur un vieux matelas pourri sans doute

trouvé dans la rue et posé à même le sol gluant, des
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chiens ont sûrement uriné dessus. Moi, on m’invite à

m’asseoir dans un fauteil Club en cuir éventré. Je

tenais la main de Valentine pendant qu’elle se faisait

labourer plus profond que les tranchées de Verdun,

par un bataillon entier de gros déguelasses. J’en

avais marre, tellement marre, trop glauque c’était.

Parfois un des égoutiers levait les yeux et me

regardait comme pour deviner en moi comment je

faisais pour supporter un telle humiliation.

N’empêche que moi je dormais avec Valentine

presque tous les soirs et pas lui !

Quand le dernier égoutier eût lâché le dernier

chargement, elle resta allongée là, en transe,

aggrippée à ma main, laquelle était lacérée par ses

ongles.
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- Bon, Madame, dit un égoutier, « c’est pas pour

vous mettre dehors, mais il y a deux autres couples

qui attendent. »
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Chapître 10

Le bébé gay et

le lapin tourneur-fraiseur

Ce jour-là, j’ai bavassé avec une grognasse que je

connais d’une galerie de la rue du Faubourg Saint

Honoré où j’ai exposé autrefois, et alors que je la

dragouillais un peu, et qu’on parlait de la pluie et du

beau temps, cette petite inconsciente s’est permis de

me dire que mon couple avec Valentine n’allait pas

durer. Alors qu’elle ne l’avait vue que deux fois !

Alors que justement JUSTEMENT Valentine et moi

on avait decidé d’avoir un bébé ensemble… Enfin

plus exactement elle comptait sur moi pour rédiger

une petite annonce à mettre dans les magazines
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gays afin de trouver un riche couple, suisse de

préférence, qui bénéficieraient de ses ovules à elle

pour recevoir leurs spermatozoïdes à eux, dans le

cadre d’une fécondation in vitro. Comme ça,

raisonnait-elle, on pourrait avoir un bébé sans jamais

avoir à s’en occuper, à part certaines vacances que

l’enfant passerait avec nous, à des dates immuables,

établies à l’avance par contrat. Plus certains week-

ends à rallonge. Elle était même prête à baiser

gratos avec les deux pédés blindés, s’ils voulaient,

pour une procréation non assistée, donc plus bio.

Je me suis activé les circomvolutions pour pondre un

texte à la fois aguicheur et le plus limité possible en
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nombre de signes, because j’étais malheureusement

toujours aussi radine.

Mère Porteuse Magnifiq : JF très bel, gde,

blde, mnce yx bleu, prop. bb par fiv pr coupl

gay aisé bio, drt de visite exigé.

Avec son numéro de téléphone et son mail.

Sur la toile, j’ai acheté des insertions dans Têtu,

Gayweek, Pède Day, Gay Pède et Top Guys. Les

couples homos hélvétiques pleins aux as lisaient

forcément un de ces mags-là.

En attendant que ça morde à l’hameçon, les

desiderata sexuels de Valentine se manifestaient

toujours autant. Pas une heure sans qu’elle me

supplie pour des tendresses hors des sentiers

battus… C’était crevant alors, dans son infinie
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sagesse, elle nous a fait un cadeau, à nous deux en

tant que couple : le gode lapin-tourneur-vibreur

Made in Taïwan. J’en avais jamais vu.

- C’est un godemichet spécifiquement conçu pour

donner du plaisir aux femmes, m’expliqua-t-elle en le

rentrant direct à fond. « Bon, la partie gode n’a rien

d’exceptionnel, si ce n’est ce mouvement de

vaguelettes remontant de la base à la pointe, » dit-

elle en actionnant la fonction mentionnée. « Par

contre, ce lapinou en latex sur le côté, c’est lui la

trouvaille, il vibre et il tourne, et ses deux grandes

oreilles s’adaptent à la perfection aux lèvres et son

museau titille le bouton.
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Petite fille, je n’aurais jamais pensé qu’un jour un

lapin tourneur bouleverserait mon existence ! A partir

de la nuit où elle m’a montré comment m’en servir,

« lapin malin » est devenu mon meilleur ami, mon

allié le plus indispensable, dans la lutte perpétuelle

pour faire jouir Valentine. Désormais elle venait à

chaque fois, et moi je n’avais plus ni à me claquer

les tendons de la langue, ni à me démettre les

articulations des doigts, ni à suer et rougir pendant

des heures comme une truie au bled.

Finalement, au bout de trois semaines, un nombre

phénoménal d’orgasmes et trois jeux de piles

neuves pour le lapin qui ne s’arrête jamais, un

couple de homos bâlois nous a contactées.
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- Chais pas quoi leur dire, moi, parle-leur toi, dit

Valentine en me passant son mobile.

- Che vous happelle au sudjettte dou la potite

annonça paroue dans lou magazine Gay Pède en

date dou bingt-six du moisse dernière, dit un homme

à l’accent hispanico-germano-italien (un melange qui

ressemble au final a une sorte d’accent bresilien) et

la voix nasillarde. « Nous zommes trèsse

einntérezés, mein compagnonne y yo. Quando

pourriouns-nous vousse rencontrère ?

Débutait pour nous un tortueux chemin de traverse

qui mènerait en peu de temps à pas grand chose.



163

Gustav et Enrique étaient charmants en tous points,

d’accord sur toutes les requêtes de Valentine,

formaient un couple stable depuis plus de sept ans,

avaient des super-métiers, mangeaient bio et l’un

comme l’autre semblaient tout aussi peu enclins à

forniquer avec une femme que moi avec un homme.

Ce qui m’enlevait une sacrée épine du pied, car je

n’aurais pas aimé que notre enfant soit conçu par

pénétration. Je sais, j’étais ridicule, tout Paris lui était

passé dessus et je trouvais encore le moyen d’être

jalouse, de tantouzes en plus !

La fiotte qui parlait bizarre c’était Enrique, un homme

tellement beau, mais tellement beau que nous autres

communs mortels n’avons plus nous cacher sous le

tapis. Je pense qu’Enrique lui-même ne savait pas

qu’il aimait également les femmes, avant de
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rencontrer Valentine-la-depuceleuse-de-tantines,

Valentine le trou sans fond.

Gustav, son compagnon, avec sa blondeur

alémanique et sa mâchoire carrée aryenne, il aurait

fait un excellent figurant dans un film sur la seconde

guerre mondiale. Gustav nous avait parlé dès notre

première rencontre, avec ironie, du bonus de un

million d’euros qu’il avait reçu à Noël, alors que sa

banque (américaine) était recapitalisée grâce à des

fonds publics. Ça ne m’a pas impressionnée. Mais il

n’était pas malintentionné, il était neutre, comme moi

il a patiemment attendu que ça se termine entre

Enrique et Valentine.
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Des deux, l’héritier c’était Gustav. Son pere Hans-

Pétér Trèsgros avait bâti un empire tentaculaire

centré sur les specialités suisses : l’horlogerie de

précision, le chocolat au bon lait de vache des Alpes

et l’évasion fiscale.

Ça aurait pu glisser comme pneu sans chaines

l’hiver sur les petites routes des sommets du

Morvan. Mais il a fallu que je rogne l’os jusqu'à ce

qu’il se brise. Enrique et Valentine ne se quittaient

plus depuis trois jours et trois nuits, j’ai fait une

crise :

- Qu’est-ce que vous faîtes enfermés là-dedans !!!

j’ai criés en frappant la porte comme une forcenée.

Gloussements à peine étouffés de l’autre côté.

Du coup j’ai boudé, et ce fût comme quand je faisais

la gueule à ma fille, elle faisait la gueule deux fois
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plus fort et gagnait à chaque fois. Avec Valentine

aussi c’est moi qui avais commencé à faire la tête,

mais elle a continué longtemps après. On s’est pas

adressé la parole pendant trois semaines, elle ne

répondait plus au téléphone, ne m’appelait plus, j’ai

cru que je l’avais perdue. Et mon lapin tourneur-

vibreur est resté tout seul dans son tiroir

.

Donc trois semaines après le début de ma crise de

jalousie, une fois qu’elle en ai eu marre d’Enrique,

nous avons enfin refait l’amour. Elle s’était assoupie

sur le ventre et je me suis oisevement dit que ses

fesses étaient peites mais rondes, rondes mais
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fermes, fermes mais molles, molles mais réactives,

réactives mais blanches… et ainsi de suite jusqu’à

ce que je m’endorme moi aussi.

En plus elle est même pas tombée enceinte

d’Enrique et c’est tant mieux.
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Chapître 11

La dernière partouze à Levallois

Nous sommes allées à un partouze russe à

Levallois : que des filles superbes et des porcs

oligarcques mafieux alcooliques ex-KGB ou affiliés.

Au vestiaire, deux vieilles jumelles blondes en

guêpières incitaient les invités à se dévêtir au

maximum ; et nous, elles nous ont pratiquement

foutues à poil manu militari. Dans le couloir,

Valentine a croisé un ami à elle, bouteille de vodka à
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la main, la cinquantaine, avec pour seul habit une

chapka de fourrure sur la tête.

- Alorrrs Valentine tu passes une bonne soirrrée ? Il

lui a demandé avec un accent transsibérien au goût

lag.

- On arrive juste, mon vieux Dimitri !

-Ben amuse-tou alorrrs.

Moi je pense qu’une personne qui est amie avec tout

le monde n’est amie avec personne. Par contre une

femme qui couche avec tout le monde couche

effectivement avec tout le monde. Mais pas de quoi

philosopher, car ce soir-là elle l’a effectivement fait

avec tout le monde, même le petit personnel et la

grandmère du disc jockey !

Dimitri est un homme assez intéressant d’ailleurs,

barraqué comme un halterophile dopé, c’est lui qui
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avait lancé le concept de « protection préventive des

personnalités » dans son pays. Il m’a expliqué qu’il

identifiait les menaces puis les éliminait avant

qu’elles puisse nuire aux personnalités que ses

hommes protégaient. Et qu’il est très bien rémunéré

pour ça. Sinon il est pacifique, derrière sa petite

barbichette, avec son tout petit pénis qu’il assume

totalement, respect.

- Ah vous êtes là ! s’écria notre ami Piotr, également

vieux copain de Dimitri. « Allez-y joignez-vous au

grrroupe ! Il n’y a pas que des Russki, vous savez.

Et puis ici tout le monde parrrle la même langue !

Certains se connaissent déjà, et les autrrres ne vont
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pas tarrrder à le fairrre…” dit-il en éclatant de rire.

C’est par lui que Valentine connaissait cette clique

peu recommendable de partouzeurs russes. Sophie,

remontant sa jupe, le suivait de près. Valentine a

surgi nue de nulle part et s’est jetée goulument sur

Sophie, qui ne demandait que ça, elles étaient là

pour ça. Il faut les comprendre. Elles sont comme

des actrices de porno sur-entraînées toujours à l’aise

même les situations les plus perverses… Ces vieux

touche-à-tout de Piotr et Dimitri ne sont pas restés à

se lamenter sur le bon vieux temps, quand ils étaient

tortionnaires des soviets, et bientôt eux et toute la

Sainte Russie expatriée en France se faisaient un

smorgasborg de ma petite amie comme si c’était du

bœuf stroganov pour pas un kopeck. Je sentais que

je n’allais plus supporter ça longtemps. Surtout
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quand, vers deux heures dix-sept du matin (oui, je

comptais les minutes), alors que je me tournais les

pouces depuis si longtemps que j’aurais pu terminer

un scoubidou, ont débarqué une douzaine de

magnifiques blacks, dont une fille à se crever les

yeux, tous élégemment de noir vetus et les yeux

dissimulés derrière des lunettes de soleil malgré la

nuit tombée. Ambiance les gardes du corps du

négationniste afro-américain Louis Farrakhan. Au

début j’ai cru qu’il s’agissait de voyous en vadrouille

dans les beaux quartiers pour casser du riche, mais

en réalité c’était la maîtresse de maison en personne

qui les avait cordialement invités.
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- C’est la Tulipe Noire, m’expliqua Valentine. “Ils

viennent gratuitement aux partouzes pour mettre de

l’ambiance ! Trop cool !”

D’évidence Valentine était excitée à l'idée de se voir

prise par un ou plusieurs de ces solides gaillards,

autant qu'à celle d'explorer de sa bouche

l'entrejambe vanillé d'une belle fille sombre bien

cambrée et sachant bouger ses fesses. Qui ne le

serait pas ?

Une aimable poupée, en tablier sans même une

feuille de vigne endessous, m’a proposé quelque

chose à boire. J’ai trouvé ça raffraîchissant alors j’en

ai pris un autre puis un autre. A un moment je me

souviens que je discutais innocemment avec une

jolie fille aussi russophone que moi, quand un mâle,

qui apparemment ne doutait de rien, a commencé à
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me masser le bas du dos. C’était une sensation

véritablement abominable. Le moindre contact avec

un représentant de la gente masculine, même de lui

serrer la main ou de lui faire la bise, rien ne peut

m’horripiler davantage. Je préférerais embrasser la

crotte de nez d’une femme plutôt que de laisser

homme me toucher. Alors malgré le fait que j’en

avais vraiment besoin, d’un bon massage, et que la

fille avec qui je discutais - Eva, vingt-six ans, yeux de

biche, jambes interminables, étudiante en dernière

année de droit, habite encore chez ses parents -

avait beaucoup de qualités, je suis vite partie de là
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sans me retourner et je me suis juré que, Valentine

ou pas, c’était ma dernière partouze.



Biorgie

176

Chapître 12

Les premiers venus

ne seront pas les derniers.

Au réveil, Valentine enfila une robe de chambre,

sortit dans la rue, et revint un quart d’heure plus tard

avec un nettoyeur de cabines-toilettes Decaux, qui

lui fit l’amour… proprement. Elle avait pris le premier

venu. Ca devait lui arriver assez souvent, car sur sa

table de chevet trônait un bocal plein de capotes

usagées avec une étiquette adhésive dessus

marquée au feutre noir : « Premiers venus ». Je
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plaisante. Ce qui est vrai par contre c’est que

Valentine n’a rien à dissimuler, une telle sincérité

sans faille de la part d’une personne comme elle

peut conduire à l’écoeurement absolu. Tous les

soirs, elle me racontait sa journée de travail, alors

que je pouvais très bien survivre sans en connaître

les moindres détails. Les prestations classiques, les

câlins doux, elle n’en parlait presque jamais, alors

que ça devait bien lui arriver d’être câline avec un

client… Non, ses histoires avant de faire dodo c’était

toujours le hard du hard, et souvent, je dois avouer,

du croustillant : le change des couches sales du

vilain bébé de 60 ans, le travestissement du

capitaine d’industrie connu pour sa virilité, la

soumission à orientation scatologique d’un célèbre

homme politique anti-corruption surnommé
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« Monsieur Propre » par les médias, le fétichisme al

funghi du cardinal machin suivi d’un engodage

extrême (le mot est faible !), tout, elle faisait tout… Et

me racontait tout aussi.

- Aujourd’hui, il y a eu le type qui voulait que lui fasse

un lavement avec deux packs de Kronenbourg !

J’étais ultra-moule-moule, j’ai fait toc-toc, dit-elle en

commençant à ijouer la scène, « Bonsoir c’est moi,

Gretchen, votre infirmière… Désolée ma blouse a

rétréci au lavage, on voit tous mes seins et toutes

mes fesses. Ça vous plaît ? Vous permettez que je

vous touche, là ? Oh, mais vous êtes excité cher



179

Monsieur, vous êtes tout dur… je vais devoir sévir,

on va te faire bon lavement à la bière… » et là,

soudain elle a éclaté de rire et j’ai applaudi.

- Il s’est vraiment pris deux packs dans les intestins

?

- Oui vraiment. Et ça lui a coûté mille euros, plus la

bière.

- Ça fait plus de quatre-vingt euros la canette, j’ai

calculé.

Un autre soir où j’avais autant envie d’entendre ses

cochonneries que de m’immoler devant l’ambassade

d’Iran :

- Tout à l’heure j’ai reçu un régulier que j’avais pas

vu depuis un bon bout de temps. Son rêve c’est que

moi, interprétant sa mère, je l’oblige à « saucer » les
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urinoirs du McDo avec du pain sec. Je me suis tapé

tous les McDo de Paris intramuros. En limousine,

mais quand même !

Alors le lendemain de la confession McDo, qui m’a

empêchée de fermer l’œil de la nuit, je décidai d’être

(presque) franc-jeu moi aussi, avec mon

biomillionnaire.

- Monsieur Comanicci, Liv de Bomanet à l’appareil.

- Liv, quel bonheur de vous avoir en ligne !

- J’ai réfléchi à votre proposition.

Silence au bout du fil… Puis finalement il osa :
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- Ça ne s’annonce pas bien, j’ai l’impression.

- J’ai déjà quelqu’un dans ma vie, Monsieur Comani

le dire avant…

- Si je comprends bien, je n’ai aucune chance de vou

- Aucune.

- C’est affreux. C’est horrible.



Biorgie

182

Chapître 13

bio stars, bio fast, bio sexe

Un must très tendance dans le 6ème, c’est le marché

bio boulevard Raspail, du dimanche matin, qui se
trouve
être le plus people de France, peut-être de la
planète 
entière. Au milieu des vendeurs blasés et des
anonymes 
estomaqués, les célébrités de la télé, des arts,
du cinéma, 
de la politique… furétént parmi les différents stands.

y découvre des produits rares, comme des
pastèques 
miniatures bio à croquer en une bouchée, un rouge 

à lèvres bio à base de fiente de putois d’Amazonie,

et pourquoi pas du Canard WC bio pour une
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cuvette si resplendissante qu’elle fait bronzer les

fesses ?On est passées devant la productrice Sofia

« Les Mains Balladeuses » Vincent-Smith comme la

surnomme Valentine. Elles ne se sont pas dit bonjour

parce que la présidente du Jury de Cannes ne tenait

sans doute pas à crier sur les toits qu’lle fréquentait
une 
prostituée. Surtout que Mains Balladeuses

était en grande discussion avec Nicholas Hulot :

- Tu sais Sophia, les déjections animales, même

bio, contaminent les sols, les nappes phréatiques

et détruisent la faune aquatique.

- Yes, but not as much, non ?

- T’as fait quelles études de bio merde pour

raconter de telles connasseries ?
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Une familiarité ! J’en aurais bien ecouté davantage,
mais 
j’étais trop occupée à

remplir le cabas frénétiquement.

- Qu’est-ce qui te prend, Liv ?

- Ben rien.

- Pourquoi t’achètes tous ces trucs à bouffer ?

- Parce que c’est du beau, c’est du bon, c’est du bio

je repris à mon compte le gimmick  

 Dubonnet.

- Mais on va jamais pouvoir manger tout ça mon
petit 

cœur. Tu comptes les regarder se décomposer
ou quoi ?
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- Oh que si on va les manger. Tu m’as convaincue,

ça y est, pour moi le bio c’est la vie, le non-bio
c’est la mort.

Pendant ce temps Johnny Depp et Vanessa Paradis
 se 
chamaillaient pour choisir une dorade bio ,
comme quoi leur 
couple n’est pas aussi parfait qu’on pourrait le
croire ;
Marion Cotillard inspectait des carottes bio en
compagnie 
de Jean-Michel Jarre et Marc Jacobs, et que vis-je,
non, 
ce n’est pas possible, Britney Spears achétait une
lampe 
baba en lapis lazuli ! Il y avait plus de vedettes
au mètre 
carré ici qu’aux MTV Awards. Quand tout à coup 
s’ecria 
une voix féminine derrière moi :

- Liv ! Ca fait si longtemps !

Diane était une rousse sculptée dans du marbre 

de Carare que je m’étais faite suite a un shooting de
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doudounes aux Maldives pour le catalogue Colette.

Valentine n’était même pas jalouse...

Ce qui je lisais dans ses yeux c’était comme toujours

"appetit sexuel". 

Non, Valentine, non…

- Tu ne me présentes pas ?

Et une fois de plus ça s’est terminé en grosse
lécherie, 

 doigterie, goderie et bien que ça se soit passé 
    chez moi,  et  c’était moi qui connaissais la fille 
au départ, je me sentais de trop. J’ai rangé la tonne

 de courses bio que j’avais ramenée sous leurs Oouh

et leurs Aaaaah ! et leurs Encoooore ! 

et les Comme ça oui ! Oui ! OUI ! OUIIIIIIIII !!!!!!!

En plus c’était vraiment pas la peine de ranger,

parce qu’elles ont eu faim tout de suite
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après la chose et Cosette leur a fait la popotte, avec s

cornes dissimulées sous la toque.

Quelques jours plus tard, nous étions en retard pour

le concert de Neil Young au Zénith, musique qui est,

j’en ai conscience, plus de mon époque que de la

sienne. Valentine avait faim alors on s’est arrêté à un

fast-food végétarien bio qu’elle connaissait du côté

de Stalingrad. A part nous, c’était vide.

Patatras, alors qu’on avait à peine cinq minutes pour

manger, le patron nous accueillit comme si on faisait

partie de la famille, … et quand il a appris que je

venais chez lui pour la toute première fois, il se crut

obligé de me faire un cours magistral :

- Tenez, la viande que vous mangez à la maison par

exemple. Les poulets, comme les porcs utilisés dans
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les élevages industriels sont le fruit d’une sélection

génétique n’est-ce pas, vous êtes d’accord.. Ce sont

donc bien des organismes génétiquement modifiés

n’est-ce pas, vous êtes d’accord. On a accéléré leur

croissance n’est-ce pas, vous êtes d’accord.

Aujourd’hui, les poulets d’élevage intensif, grâce

notamment aux antibiotiques, sont abattus à l’âge de

42 jours, soit 2 fois plus rapidement qu’il y a 30 ans.

La faible diversité génétique y est aussi une cause

prépondérante de l’extension rapide des épizooties.

L'exposition constante aux déjections, à la salive et

aux sécrétions –ainsi que les antibiotiques et les

vaccins répétés – fournissent les conditions idéales
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pour la reproduction et la mutation de virus n’est-ce

pas, vous êtes d’accord. L’élevage intensif de

volailles, comme celui de porcs, doit bien être ainsi

considéré comme une bombe à retardement n’est-ce

pas, vous êtes d’accord.

- Si nous cessions tous de manger de la viande,

nous serons envahis d’animaux ! je dis avec un large

sourire, pour détendre l’atmosphère.

Il me regarda comme si j’étais le grand méchant

Ronald McDonald descendu de son socle et finit par

demander :

- Qu’est-ce que je vous sers ?

On a avalé en quatrième vitesse un Big Tofu ™

Burger, une maxi-barquette de Big Tofu ™ frites de
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bettrave, avec un milkshake carotte-pamplemousse-

goyave.

Ensuite le fabuleux Neil. Tout aurait été parfait si l e

fast food bio ne m’avait pas donné de tels relents.

Toujours la même voix haut perchée, mais depuis sa

rupture d’anévrisme, sa virtuosité guitaristique avait

fait voler en éclats toutes les limites, il joue

désormais plus hard que ACDC, ZZ Top et Led

Zeppelin combinés, et a fini le gig en fouettant avec

quatre cordes brisées les deux survivantes.

- Pas mal, mais je préfère de loin la trans, dit la

jeune ignare qui m’accompagnait.
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Le lendemain soir, Valentine, en robe de chambre

sexy, généreusement entrouverte aux endroits

stratégiques, assise les jambes croisées sur le bord

du lit de Soledad, la prunelle de mes yeux, eh bien

cette-cette-cette salope lui lisait une histoire ! Je les

regardais paralysée. Si elle croyait que j’allais lui

permettre de... euh, raconter de raconter des

histoires à mon petit ange !

- Je ne sais pas ce que tu t’apprêtes à me dire, me

prévient Valentine, au milieu de sa lecture, sans

lever les yeux de la page, comme si elle savait

que j’allais sortir une bêtise plus grosse que moi,

« mais je te conseille vivement d’y renoncer, car

ça risque de me fâcher très fort alors que je suis

de relativement bonne humeur. »
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- Mama ! Valentine me lit l’histoire de la

tenniswoman Martina Navratilova !

Mon sang s’est mis a bouillir. Valentine avait tous les

autres vices, pourquoi pas également pédophile tant

qu’on y est ?

- Elle terminera demain, c’est l’heure de dormir, je

dis en serrant les dents.

- Nan, ce soir ! supplia Soledad.

- Laisse Liv, on en a pour dix minutes tout au plus.

Je suis allée a la cuisine, contente d’avoir réussi à

contenir ma rage. Il y avait des radis noirs bio

cachés dans un coin du fridge, je les ai epluchés et

mangés, sans pouvoir faire disparaître de mon
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psyche la projection de Valentine en train de toucher

les ébauches de seins de ma fille… J’avais introduit

le loup dans la bergerie ! Evidemment la prochaine

image qui m’est venue c’était ma fille se faisant

partouzer au Cap d’Agde, et là heureusement j’ai

réussi à étéindre mon cerveau à temps. Bien

décidée maintenant à ne rien dire à Valentine à ce

sujet, j’ai fumé un gros pétard pour me calmer, peut-

être lui lisait-elle simplement une histoire, après tout.

A cause du joint j’ai mangé quatre tablettes de

chocolat noir bio aux noisettes entières bio.



Biorgie

194

Chapître 14

purification anale et client super moche

Il se trouve qu’à l’échographie de routine, le

radiologue détécta dans la vesicule biliaire de

Valentine un calcul de 16,1 mm. Le médecin lui a dit

que tant que ça ne la faisait pas souffrir, il ne fallait

pas s’inquiétér, un caillou de cette taille ne pouvait

pas migrer. Mais en bonne hypocondriaque qu’elle

est, ma bien-aiméé s’inquiéta.

Renseignement pris auprès de son réseau d’adeptes

des médecines douces et parallèles, elle sélectionna

un thérapeuthe moitié moine tibétain, moitié marin
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breton. Du coup, je fus embarquée à passer

quelques jours dans l’ashram de cet homme, à

Belle-Ile en Mer, afin de purger la vésicule de ma

princesse adorée, chez ce naturopathe connu pour

ses avancées en matiere nettoyage interne, et dont

quelqu’un de confiance lui avait dit le plus grand

bien.

Avant même de se présenter, l’animateur-créateur

du stage, drapé dans un sarong orange, nous fit

boire deux cuillères à soupe rases de sulfate de

magnésium dissoutes dans 3 cuilleres à soupe d’eau

demineralisée, puissant laxatif. Pendant trois jours,

nous allions en boire autant toutes les quelques

heures, autrement dit on est restées collées aux

sièges des cuvettes. Malgré cela, le deuxième soir,

Valentine a trouvé le temps et l’energie de se le faire
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notre hôte ! D’ailleurs plus tard ce même soir, le

moine-marin nous fit prendre une position très

inconfortable par terre pour appuyer la vesicule sur

le genou, afin de bloquer le verre d’huile d’olive que

nous venions d’avaler et de l’empêcher ainsi d’aller

plus loin dans le corps.

- Seule l’huile d’olive peut ramollir la vésicule, et

seulement si vous parvenez a arrêter

l’ecoulement de l’huile juste au niveau de votre

vésicule.
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Nous avons donc tous tenu la position intenable

pendant vingt minutes montre en main. Puis re-

laxatif , re-WC, re-douche.

- Vous vous êtes tous et toutes tellement vidés que

demain matin vos selles seront claires comme de

l’eau de source. Et au milieu de ce liquide, vous

verrez vos calculs biliaires. Récoltez les pour

vous motiver !

En effet, dès avant six heures du matin j’ai

recommencé mes allées et venues aux toilettes,

avec à chaque retour son nouveau bonanza de

calculs, en tout j’en ai rammassé trente-deux, le

record du groupe.

Dans l’unique bourg de la région du stage, Valentine

avait dégôté par avance rendez-vous avec un client

et celui-ci l’avait prévenue qu’il était physiquement
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hideux. Pour plaisanter, elle lui avait demandé si elle

pouvait venir avec une photographe et il avait

accepté.

Nous voilà donc au Cocher Borgne, trois étoiles

nouvelles normes, chambre 32. Au déverrouillage de

la porte, vision d’horreur : l’nfortuné avait le nez en

forme de courgette de Nice, fleur comprise, c’est ce

qu’on voyait d’abord chez lui, mais il y en avait plus.

Ses oreilles semblaient dégouliner le long de son

cou en racine de fromager, comme les montres

molles de Dali. Ses yeux étaient tout petits et furtifs,

ses joues couvertes d’axiomes rouges sans doute

herités d’une longue lignée d’ascendants
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alcooliques, et il avait des poils Néanderthaliens

partout, sur la protuberance nasale et les oreilles

surtout, mais par contre pas un cheveu sur le caillou.

Et bien sûr, il était court sur pattes et gras du bide.

J’ai pris au moins cinq cents photos de Valentine

assise sur ses genoux, Valentine l’embrassant

(beurk !), Valentine l’enlassant… une serie que

j’intitulerai de manière peu innovante « Belle et la

Bête ». Parfois ça ne sert à rien de réinventer l’eau

chaude.

J’ai fait signer au monstre la traditionnelle décharge

m’autorisant à exploiter les prises de vue, puis je me

suis eclipsée pour laisser les deux tourtereaux

vacquer à leurs occupations.

Sans rire, comment pouvait-elle ? De ma vie je

n’avais jamais vu quelqu’un d’aussi laid. Valentine
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était-elle dotée d’un si grand amour de l’être humain

qu’elle nous trouvait tous beaux ? Dans son

royaume, en matière d’aspect physique, les derniers

étaient-ils les premiers ?

Quand il l’a raccompagnée dans le lobby de l’hôtel, il

lui a avoué que c’était la première fois qu’une

prostituée, qu’une femme tout court, acceptait de

coucher avec lui. Le concierge non plus n’en croyait

pas ses yeux, surtout qu’ils se sont dit aurevoir d’un

baiser goulu sur la bouche.
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Chapître 15

Mortelle mêlée et
vie de chateau

Avant la nuit fatidique, jamais verge d’homme ne

m’avait approchée. La soirée avait pourtant bien

commencé : Valentine et moi étions amoureuses

comme des ados, et avec Soledad en weekend chez

Denisa, je jouïssais de toute ma liberté de

mouvement. Coucher de soleil à une terrasse du

côté de l’esplanade des Invalides, suivi d’une

promenade touristique dans le 7ème...

Puis il y a eu le coup de fil.

Comme dans un dessin animé, je croyais voir des S

majuscules verticalement rayés dans ses yeux,
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tandis qu’elle négociait son tarif en français avec le

client anglo.

- Dix mille euros, dit-elle avec une expression de

peur et sembla pendant deux secondes attendre

la réponse qui tardait à venir.

« Dix mille euros ?! J’ai bien entendu là? » lui ai-je

communiqué silencieusement, en faisant le bien

connu mouvement de l’avant-bras allant de haut en

bas plusieurs fois avec la main à plat, à petite

distance du torse, la paume vers soi et signifiant

« Oh la vache ! »
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Puis à son tour elle fit un énergetique et exalté

‘Yes !’ gestuel en brandissant le poing en même

temps qu’elle renvoyait un « yes » calme, jovial et

neutre à son interlocuteur, notant avec application

les coordonnées du rendez-vous à dix barres dans

son petit calepin fuschia à spirale.

- Je vais me faire dix mille dollars de soir, ma

choutte, m’informa t-elle après avoir raccroché,

comme si je n’étais pas déjà au courant. « C’est

l’équipe nationale de football américain écossaise

ou irlandaise ou australienne ou chais pas quel

pays qui a gagné contre la France et ils veulent

fêter ça. Ils ont vu mes photos sur le net et le mec

m’invite à venir me faire gang-banguer. Ça peut
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être marrant non ? Le Cinq Continents Hôtel, tu

sais où c’est ?

C’est comme ça que je me suis retrouvée à

l’accompagner à son rendez-vous en lieu et place du

programme fleur bleue que j’avais prévu. En route,

elle m’avoua :

- Tu sais les dix mille euros, c’est pour deux filles,

en fait.

- Mais comment tu vas faire ?

- C’est simple, je vais appeler une copine. Flippe

pas.

Nous approchions des Grands Boulevards.

Valentine composa trois numeros, chaque fois ça
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sonnait dans le vide. Elle ne laissa aucun

message.

- Et si tu venais avec moi ? me proposa-t-elle. On

partage l’argent en deux.

- Non mais t’es pas folle, Valentine non ? Aucun

homme ne me touchera jamais. Jamais !

- C’est pas ça que je te propose, sois pas

complètement flippée comme ça.

- Si tu me parlais moins de flipper ou pas flipper je

flipperais moins .

- C’est bon, Liv, stop tes blagues à la noix ou tente

une audition chez Debouze ou quelquechose, moi

j’en ai soupé. Ecoute, bébé, on leur fait un petit

show lesbien et ils seront contents, dit-elle en

commençant à me caresser la cuisse.
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Au feu, je l’ai bien regardée pour voir si elle se

moquait pas de moi des fois. Elle mit le feu à un

giganteque joint.

- Je n’ai pas l’intention de faire l’amour devant un

public, ni masculin ni féminin, même si c’est avec

toi.

- Allez, essaie, ça te fera une nouvelle expérience.

Tiens tu veux une taffe ?

- Merci, je répondis en acceptant le pétard. « Non,

c’est hors de question ! », je réiterai par rapport à

l’exhibition qu’elle me demandait d’accomplir.

Mais Valentine et Marie-Jeanne savent se

montrer très persuasives : pendant que je
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conduisais, elle me passa la main sur

l’entrejambes, de manière et plus en plus

insistante, tant et si bien qu’en arrivant au dit

hôtel, je ne me voyais pas rentrer comme ça sans

avoir pleinement consommé ma belle. Qu’est-ce

que je risquais après tout ? Un moment sensuel

avec ma moitié, même sous les regards d’une

meute de bœufs, c’était toujours ça de pris. Et ce

qui est pris n’est plus à prendre. J’ai inhalé un

hiroshimesque nuage d’herbe... Et honnétément,

les cinq mille euros, j’en avais bien besoin en ce

moment... J’ai exhalé. Mon esprit vagabondait

quelquepart dans la stratosphère, comment sinon

expliquer que je sois descendue de la voiture ?

Les réceptionnistes, occupés qu’ils étaient avec

un groupe d’asiatiques, ne firent pas attention à
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nous. Dans l’ascenseur, Valentine alluma le

bouton numero 21, qui s’alluma, et j’ai appuyé sur

celui de la fermeture des portes, qui ne s’alluma

pas. J’étais sur les nerfs. A chaque palier, un peu

plus. Alors au vingtétunième, je suis restée

comme tétanisée à l’intérieur.

- Ben qu’est-ce que tu fabriques ? demanda-t-elle.

- J’hésite. Je le sens pas. Je ne vais pas y arriver.

Elle tira sur mon bras comme pour l’arracher :

- Ah non Liv,c’est trop tard pour changer d’avis !

Comme un chiot qui se fait traîner pendant sa

promenade, je me suis laissée mener hors du

monte-personnes, dont les portes ont failli se
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refermer sur le talon haut de mon escarpin

Balenciaga. L’ascenseur donnait directement sur le

penthouse privatisé de cet hôtel de luxe. Dès que

nous sommes apparues dans l’entrée, deux

armoires à glace aussi hilares que rouquins, puant

la bière, vêtus de shorts synthetiques mauves, de

chaussures de sport et puis de rien d’autre, nous

ceuillirent comme des poires juteuses, faisant fi de

mes hystériques protestations.

Ils nous transportèrent sur l’épaule, à la manière de

vulgaires sacs pleins de ballons, à travers un

sinueux couloir bordé de chambres, moi hurlant pire

qu’un cochon de lait qu’on égorge et donnant des

coups avec les griffes et les pieds ; Valentine riant à

gorge deployée et tâtant du muscle des deux mains



Biorgie

210

avec l’entrain et l’expertise d’une pétrisseuse de

pain.

A notre passage surgissent d’autres mastodontes

australo-anglo-celtes bourrés comme les bourricots

du Burkina-Fasso, qui nous matent en long, en large

et en travers, à chacun son petit commentaire en

anglais mais avec un accent incompréhensible.

- Valentine, pitié, fais quelque chose !

- Oh mais flippe pas comme ça Liv, regarde-les, ils

sont pas méchants…

- Sors-moi de là !

Mais elle ne m’entendait déjà plus, assourdie par les

grognements des athlètes roux poilus.
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Au bout du corridor, un salon avec au fond l’écran

géant d’un home cinéma, visionné par un groupe de

molosses, toujours en shorts mauves et torse nu et

drus velus, affalés sur les canapés, des fauteuils, à

même la moquette, et qui s’exastient devant la vidéo

du match, au bord du coma ethylique, avec des cris

de bêtes sauvages souffrant les âffres de la rage.

Mais à l’instant où ils nous aperçoivent, leurs rares

colonies de neurones se détournent du match et

n’en ont plus que pour nous.

Je me débats et je les insulte tandis que trois d’entre

ces braves m’enlèvent sans ménagement tous mes

vêtements.
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En péripherie de mon champ de vision, je vois

Valentine, noyée dans une marée lubrique, qui

semble s’être complétément desinteressé de mon

sort.

J’ai encore essayé de l’appeler au secours, mais la

horde ne me laissait aucune fenêtre de liberté pour y

parvenir, il y avait toujours quelque chose devant,

sur ou dans ma bouche, qui m’empêchait de parler.

Il y a aussi eu deux tentatives de fuite infructueuses,

ces spécialistes du placage n’ont eu aucun mal a me

rattrapper, pour eux il s’agissait d’un jeu. Mes
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agresseurs avaient bien-entendu une force physique

inouie, colossale, je ne faisais vraiment pas le poids.

Et bientôt je fus si épuisée et désespérée que je ne

pouvais plus réagir du tout.

Alors on me jeta sur un des sofas et toute la nuit, ils

m’ont violée. Ils m’ont violée à tour de rôle. Ils m'ont

humiliée, frappée, forcée a boire en me versant de la

bière directement dans la bouche qu’ils me tenaient

ouverte...

J’ai ressenti l'impression de plonger dans un trou

noir, ils mettaient tout leur poids sur moi, glissant

entre mes jambes, mes seins, mes fesses, mes

lèvres et, de plus en plus faiblement, je leur intimais
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en anglais de stopper tout de suite et les menaçais

de poursuites judiciaires.

Mais, pour l’heure, il n’y avait pas d’autre choix que

de les laisser faire, jusqu’à ce que je me torde de

douleur, ensuite j'ai commencé à tousser sans

pouvoir m'arrêter , comme si on me plantait un 

couteau en plein coeur, j'avais envie de vomir, de

mourir, dents serrées, yeux fermés, respiration

irréguliere, ils me geulaient dessus et quand je

croyais que c’était enfin fini il y en avait toujours un

autre pour me maintenir les poignets derrière le dos

et me sodomiser à quattre pâtes. Me sodomiser... Je
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sais que je ne m’en remettrai jamais. Parfois je

m’addressais à eux par un prénom que je glanais au

mileu des invectives glutturaux : "Peter stop it ! Peter

it hurts !" et lui, dans sa langue, me traitait de tout les

noms avec un regard de démon. Mes cris cessèrent

quand tout le monde se fut resservi deux fois. A un

moment, quand j’ai senti que plus personne ne me

regardait, je me suis glissée, nue, derrière un

double-rideau et j'ai attendu là, tremblante, tellement

honteuse et en colère, j’ai pleuré toutes les larmes

de mon corps.

Ce que je venais de vivre constituait pour moi ni plus

ni moins que le pire scénario imaginable. Les

hommes sont tous des singes malfaisants. Je venais

de me faire violer par l’armée des quinze singes,
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plus les remplaçants. Sans raison, j’ai été prise d’un

bref fou-rire. J’étais soûle aussi, à force de me faire

verser des pintes au fond de la gorge.

A peu près sûre qu’ils étaient tous endormis, qu’il n’y

avait plus que les ronflements pour troubler le

silence de la nuit, je me suis risquée à sortir de ma

cahette, sur la pointe des pieds. Au fur et à mesure

que je zigzaguais au ralenti au mileu des

ourangoutangs KO, je sentais la haine monter en

moi. Je n’avais jamais de ma vie détésté quelqu’un

autant que je haïssais ces types-là. Personne ne

m’avait jamais fait autant de mal. Dans un coin, j’ai

vu Valentine, endormie elle aussi, recroquevillée
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contre un coussin. Comment avait-elle pu

m’entraîner dans ce cauchemard ? Et comment

avait-elle pu m’abandonner seule au milieu de ces

forcenés ? Par malheur,je suis passée devant la

cuisine où j’ai attrappé pour me défendre, au cas où,

un long couteau à viande. C’est à cet instant précis

qu’on me happa par la cheville ; ma réaction fut

automatique, du pur réflexe, sans reflechir j’ai frappé

au hasard devant moi, les yeux fermés, plusieurs

fois. Quand j’ai rouvert les yeux, il y avait un homme

la gorge tranchée a mes pieds. Ses cris en avaient

reveillé d’autres, qui se précipitaient sur moi. J’ai

refermé les yeux et frappé et frappé encore, jusqu'à

ce que je sois a bout de souffle. Dans cette

confusion, il m’a semblé discerner la voix de

Valentine :
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- Liv, pose cette arme ! S’il te plaît, pose cette arme,

tu m’entends ?

Ce n’est que lorsque la police est arrivée que je me

suis rendue compte que j’avais tué deux hommes,

dont le capitaine de l’equipe, Peter Robinson, le

diable ait son âme pour ce qu’il m’a fait, et endeuillé

un pays entier, la Nouvelle-Zélande, ou ce lâche

faisait figure de héros national… Et grièvement

blessé un troisième, aborigène de surcroît. Même si,

contrairement à la presse qui m’a surnommée

« lesbokiller », les tribunaux ont été relativement

cléments avec moi, parce que après tout c’était moi

la victime. Je reçois des menaces de mort chaque
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jour, et je peux mourir aujourd’hui ou demain. En

Nouvelle Zélande d’après un récent sondage, je suis

la personnalité la plus haïe, loin devant l’ex-président

américain Georges W. Bush. J’avoue que sans le

soutien moral et surtout financier d’Hubert, je ne

pense pas avoir tenu le choc. Il m’a offert les

services du meilleur avocat de Paris, Maître Xavier

Estrade-Hobiner, un vrai pitbull qui a descendu

Valentine en flèche. Je ne suis pas fière des

méthodes sous-la-ceinture qu’il a utilisé pour la

discréditer, pas plus que celles pour rendre logique

la mort de ces deux pères de famille-violeurs, dont

les proches et les équipiers, acheminés de Nouvelle

Zélande par avion spécial, visiblement en plein

jetlag, essayaient de croiser mon regard pour y lire

du remords.
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Mais ils l’ont bien cherché, c’est là le véritable fond

de ma pensée. Ce qu’ils m’ont fait, ça m’a détruite,

durablement. A longueur de temps, j’essaye d’en

bloquer les images a l’entrée de mon esprit. Je

n’arrive plus à fonctionner normalement. Quand je

marche dans la rue et que deux ou plusieurs

hommes du gabarit imposant avancent dans ma

direction, je suis souvent d’une crise de panique.

Ces jours-ci je pleure tout le temps.

Valentine non plus, je ne peux pas lui pardonner, elle

m’a entraîné là-dedans et abandonnée au milieu de

ces brutes, je ne lui dois rien. Sauf que, malgré son
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attitude non-interventionniste à la pire soirée de ma

vie, je l’ai dans la peau, comme on dit, ça ne se

commande pas, je me suis fait une raison. Si on ne

s’est pas remises ensemble, c’est de son fait, pas du

mien, elle n’a plus voulu de moi, parce que je suis

une meurtrière et parce que mon avocat l’a chargée

à bloc. Non, on ne se remettra pas ensemble.

Cependant ce livre donne la vraie version des

événements, sans accuser ni dénigrer, ni d’aller

inventer des sobriquets, comme ma défense l’a fait,

mon avoue traitant l’une de « Débaucheuse

démoniaque » et les autres d’ « Attardés mentaux

déviants sexuels ».

Avec Hubert, désormais nous formons un

couple relativement stable ; il ne me touche

absolument pas bien-sûr mais parfois je le laisse
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éjaculer sur mes pieds, dans le parc du château

ancestral des Comanicci, vers Blois. On se

comprend lui et moi. Mais quand même pas

suffisemment pour me donner envie de devenir

Baronne Comanicci, ainsi qu’il me le demande trois

fois par semaine. En plus, j’ai liberté totale pour aller

à la chasse aux filles quand bon me chante. Et je me

dis qu’on est toutes la Valentine de quelqu’un.

FIN
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