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Chapitre premier

La Jouisseuse-étoile

Il était une fois un gentilhomme un tantinet
réactionnaire, dont la femme avait pris l'autoroute à
contresens et s'était fait aplatir comme une crêpe par
un trente tonnes. « Pas très malin », me direz-vous,
lecteur, et sur ce point particulier je ne puis vous
donner tout à fait tort. Des fois, on serait mieux
inspiré de prendre le train. Toujours est-il que le veuf
se trouvait un peu jeune pour faire vœu de chasteté et
qu'il se mit à chercher une seconde épouse, dès que
les obsèques de la première eurent été expédiées. Il
est vrai que feue Madame sa moitié n'avait pas grandchose pour elle : intelligence limitée, culture
inexistante, talents culinaires très approximatifs et
physique
à
la
va-comme-je-te-pousse.
Le
gentilhomme, pour se donner bonne conscience, se
répétait qu'elle n'avait été qu'une simple erreur de
jeunesse ; et qu'il saurait, avec la prochaine, rattraper
son choix malheureux. C'est ce qu'il fit, et à la vitesse
grand V encore : en moins de cinq minutes, rendezvous fut pris avec la première candidate proposée par
l'agence matrimoniale - et accord conclu sur un coin
de table, au bistrot du quartier. Limite ? Sans doute,
mais vous connaissez déjà la chanson : à limite, limite

au carré. Mais c'est une autre histoire. Revenons-en à
celle qui nous occupe.
Le gentilhomme avait eu une fille de son premier
mariage ; il s'était donc mis dans le crâne que la
candidate aux ré-épousailles devrait elle-même avoir
quelque progéniture, afin d'assurer un certain équilibre
(et, officieusement, de payer moins d'impôts — il n'y a
pas de petits profits, prétendait-il). Il fut dès lors très
satisfait que Madame Seconde ait non pas une, mais
DEUX filles d'un premier lit : l'affaire était excellente,
d'autant que la nouvelle tribu féminine qu'il se
proposait d'accueillir chez lui offrait une plastique
suprêmement agréable à regarder. Qu'on en juge : la
mère, à peine quarante ans (soit dix ans de moins que
la malheureuse aplatie) ; les filles, respectivement dixhuit et seize ans ; et toutes blondes, et toutes
ravissantes, et toutes pulpeuses de la croupe et du
balcon. En un mot : un triple fantasme de pater
familias à elles toutes seules. Le gentilhomme se
frottait déjà les mains de satisfaction : mater ses
belles-filles, pratiquer activement sa nouvelle femme,
payer moins d'impôts... que demander de plus ?
La seule qui eût à se plaindre de la nouvelle
situation était bien entendu la propre fille du
gentilhomme, une gamine de dix-sept ans tout juste,
qui ne vit pas d'un très bon œil l'arrivée dans ses
pénates
de
deux
coquettes
de
basse-cour,
accompagnées de leur poule pondeuse. Il est vrai
qu'entre ses demi-sœurs et elle, la différence était si
radicale et si complète qu'il était positivement
impossible qu'une bonne entente se mît en place,
n'eurent été les circonstances, déjà bien peu propices
au copinage spontané. La haine qui s'abattit comme
une chape de plomb entre les enfants si dissemblables

de cette famille recomposée fut de ce fait immédiate
et inextinguible. Dès les valises posées, Javotte et
Anastasie, les deux blondinettes, avaient rebaptisé
leur demi-sœur « Sans-Nichon », afin de souligner fort
sournoisement le misérable 75A de la gamine, qui
faisait à la vérité bien pâle figure, comparé au 95C
triomphant des deux autres. Qu'on se représente
l'ambiance, dès le lendemain : prenant évidemment
fait et cause pour ses propres filles, la marâtre se hâta
de reléguer Sans-Nichon dans le grenier et de
procéder à l'Anschluß pur et simple de sa chambre, à
seule fin de la transformer en dressing-room pour
Javotte et Anastasie. Le gentilhomme, tout hypnotisé
par les appâts plantureux de Madame, laissa mettre sa
fille au rencart sans le moindre état d'âme. Il faut bien
le dire : la gamine lui rappelait sa première épouse,
physiquement tout du moins ; et ses beaux yeux
noirs, pleins de reproches muets, lui gâchaient
régulièrement ses digestions, qu'il avait laborieuses.
Mais enfin, pour Sans-Nichon, il valait tout de même
mieux d'être un peu à l'écart ; Javotte et Anastasie ne
cessant de miauler comme deux chattes, sur fond de
R&B débile et de cavalcades fort vaines entre leur
chambre et la majestueuse psyché de la salle de bain,
puis retour. Sous ses allures de garçon manqué, SansNichon était quant à elle une jouisseuse-étoile, une
amoureuse éperdue des plaisirs charnels, une
stakhanoviste absolue de l'auto-érotisme. Elle avait un
don inné pour la luxure, une délicatesse naturelle si
vive et si raffinée qu'elle était capable de composer de
véritables chefs-d'œuvre orgastiques à main levée, si
vous me passez l'expression.
Sans désemparer dans l'exil, elle s'aménagea un
boudoir de fortune dans le fond du grenier vétuste,
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