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Je me nomme Gabrielle Picault. Je suis née le 16 ou
le 17 novembre 1664 dans une petite maison des
alentours de Châtellerault, dans le Poitou, où mes
parents cultivaient quelques arpents de terre tout en
élevant des moutons.
Quoique ses couches se passassent bien et que je
fusse un nouveau-né en bonne santé, malgré que mon
pied droit fût contrefait, ma mère mourut quelques
jours plus tard de ce que le guérisseur du village
appela un empoisonnement du sang.
D’emblée, on me traita de démon. Je devais avoir le
corps habité par l’esprit du mauvais pour avoir
empoisonné ma mère et mon pied-bot n’était qu’un de
ces châtiments que Dieu infligeait aux anges déchus.
Aussi, mon père me confia aux bons soins d’une
dame Fauchot qui avait fait ses dernières couches
dans le même temps que ma mère et qui accepta de
me nourrir de son lait. En contrepartie, mon père dut
consentir à lui céder trois moutons afin que sa
nombreuse famille composée de sept enfants pût
passer l’hiver à l’abri de la disette.
Dès que je fus sevrée, mon père me mit en pension
chez sa sœur, une vieille femme à la peau terreuse
creusée de mille sillons et au regard désespérément
sec, restée sans époux et sans enfant, et à qui son
devoir de bonne chrétienne avait commandé de

m’accueillir sous son toit, à quelques lieues de
Châtellerault.
Aussitôt, moi qui étais déjà orpheline de mère
devins orpheline de père et de ma fratrie. Je ne devais
jamais revoir ceux-ci. Mon père n’avait pas réussi à
m’aimer, préférant accorder son affection à ma sœur
et mes deux frères qui eux, n’avaient pas fait mourir
notre mère.
Ma tante étant dotée d’une bonté des plus limitées,
aussi ne dus-je jamais espérer être traitée comme sa
nièce, mais comme une servante. Afin de mériter les
deux repas par jour qui lui coûtaient de me donner,
elle me demandait de traire ses chèvres qui se
comptaient à la douzaine. Parfois, il arrivait que mon
estomac creusé par la faim me poussât bien malgré
moi à mendier le pain qui me faisait défaut, mais je ne
pouvais me résigner à ressembler à ces enfants
abandonnés qui regardaient tristement la maigre
pitance que quelques bonnes gens leur avaient
déposée là, en passant. J’avais ma fierté, bien que l’on
ne cessât jamais de me rappeler que j’étais mal née,
avant que de m’apercevoir que j’étais mal aimée.
Puisque ma tante m’avait accueillie sous son toit et
par conséquent sur son sol, m’avait-elle aménagé, en
faisant un effort, une place entre une brouette, une
hotte, des bassines en cuivre et des pots de terre afin
que je puisse y dormir sur un linge de toile garni de
paille et de feuilles mortes qui picotait le corps et
grouillait de vermine à l’approche des chaleurs.

Il convint de dire que de la bonne chrétienne ma
tante n’avait que l’apparence, car je me souvins l’avoir
surprise un soir dans une situation des plus
embarrassantes.
Assise à la table de chêne, près de la cheminée, ma
tante brodait en chantonnant une jolie mélodie de
Lully quand subitement elle posa son ouvrage, se leva,
releva ses jupons, s’assit à distance de la table sur
laquelle elle posa ses deux pieds chaussés, jambes
écartées.
Alors elle fit encore travailler ses doigts calleux dans
un ordre bien déterminé. Tout d’abord, elle effleura la
peau sensible de l’intérieur de ses cuisses en faisant fi
de son bas de laine troué puis elle explora son sexe
encore sec par des frottements et des caresses. Elle
écarta sa fente et laissa apparaître sa perle qu’elle
titilla avec adresse. Elle avait l’air de connaître le
rythme qui lui procurait le plus de plaisir. Elle ferma
les yeux, geignit, se mordilla les lèvres. Sa respiration
devint plus profonde, la chaleur envahit sa tête. Elle
introduisit un doigt dans son con trempé comme pour
s’assurer que le temps ne l’eut pas asséché.
Au plus haut degré de son excitation, elle sentit un
plaisir extraordinairement puissant monter jusqu’à son
extrémité. Elle cria, se cambra, se plia ; son vagin se
contracta, sa perle se rétracta ; elle mouilla
abondamment.
Le désir assouvi et le geste accompli, l’accalmie
succéda au chamboulement physique. Ma tante s’assit
alors dans son fauteuil diapré, près de la cheminée, et
s’endormit douillettement confinée tandis que je
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