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Acte I – Une location

Dans le couloir de la mairie de Triboncourt-surHerbe étaient punaisées une carte du département et
une affiche de la dernière brocante. Leur faisait face
un cadre où un peintre local avait représenté le
château de Bonpré et son parc à la française. Le
château était la fierté du village, un point touristique
mentionné dans les guides Michelin. Il était situé à
trois kilomètres en amont sur une route encore
carrossable, malgré les dégâts causés par le gel et
l'absence de moyens financiers dévolus à son
entretien.
Lorsque Monsieur Charles Thiébaud, ancien acteur
reconverti dans l'événementiel haut de gamme, avait
sollicité une entrevue avec Monsieur le Maire, on avait
murmuré que le château verrait renaître sa splendeur
passée. Autrefois propriété de la famille de Greffier, le
château, par volonté testamentaire du dernier
descendant, était revenu à la commune. Un cadeau
empoisonné, car le village n'avait pas les ressources
nécessaires pour garantir la conservation d'un tel
monument et les locations du parc ou de la salle de
réception pour les mariages ne suffisaient pas à
renflouer les caisses.
Un beau jour de mai, Charles Thiébaud descendit
d'un taxi et entra directement dans la mairie.
L'entretien fut bref et cordial. L'entrepreneur avait le

verbe facile et la municipalité de Triboncourt-sur-Herbe
bien trop besoin d'argent pour faire la fine bouche.
Monsieur le maire fut rapidement convaincu du bienfait
d'une location exclusive du château de Bonpré pour
une période de deux ans, avec le parc et la route
d'accès. Les mariés trouveraient un autre lieu pour
festoyer ! La société F&R-Concept verserait un loyer
fort appréciable et se chargerait d'aménagements qui
resteraient la propriété de la commune, à la fin du
bail. Le maire accepta. L'approbation du conseil ne
ferait aucun doute : il s'en portait garant. Avant de
quitter son hôte, Charles Thiébaud signa de bon gré
un autographe pour l'épouse de Monsieur le Maire.
Dans sa jeunesse, l'homme providentiel avait joué
dans plusieurs épisodes d'une série policière diffusée
sur une chaîne publique. Cela lui valut un certain
renom. Les dames de plus de cinquante ans se
souvenaient du beau gaillard qui assistait le
commissaire. Adolescentes, elles s'étaient pâmées
devant son charme ténébreux. Les années suivantes,
la carrière de Charles Thiébaud s'engagea dans une
nouvelle voie : l'acteur réapparut sous le nom de
Vincent La Gaule dans des films réservés aux adultes.
C'était
l'époque
des
cassettes
vidéo
reçues
discrètement à domicile dans des paquets opaques
émanant de quelque société de diffusion qui cachait sa
vocation. Lorsqu'il prit de l'âge, du poids et ne banda
plus fermement, les tournages s'espacèrent, puis
cessèrent totalement. Il était temps pour l'acteur de
penser à sa reconversion.

Charles Thiébaud eut alors l'idée de créer une
société parallèle à ce monde du porno qu'il connaissait
bien. Une clientèle aisée réclamait autre chose que des
films érotiques - terme sous lequel le porno acquit par
la suite ses lettres de noblesse en flirtant avec l'art
grâce à des mises au point floues, des arrêts sur
image et des accessoires de luxe. Elle souhaitait non
pas regarder, mais vivre, refusait la passivité au profit
de l'action. Charles Thiébaud créa alors F&R-Consult.
L'entreprise avait pour objectif de convier les sens à la
fête, à travers des festivités où figureraient des
acteurs choisis pour leur plastique, leur ouverture à
toutes sortes de pratiques sexuelles, même déviantes,
et leur capacité d'adaptation. Le thème de la soirée
posait des bases et cadrait la scène. À chacun ensuite
d'entrer dans le jeu comme il le souhaitait. Chaque
participant fournissait un certificat médical en règle
attestant de l'absence de toute IST. Le sexe pouvait
ainsi se passer de toute protection de latex.
Charles Thiébaud s'associa à un ponte du show-biz.
On ne lésina pas sur les moyens. Louer le château de
Bonpré, y réaliser des travaux et y transporter un
luxueux mobilier ne leur faisaient pas peur. Ils étaient
assurés de faire de juteux bénéfices.
Gagner de l'argent n'était cependant pas la seule
motivation de Charles Thiébaud : après avoir été sous
la coupe d'autrui, avoir subi les exigences de
réalisateurs, brusques dans leurs demandes et avares
en compliments, il se plaisait dans ce rôle
d'organisateur des plaisirs. Il aimait diriger, régenter,
affirmer son autorité. Il prenait en quelque sorte sa

revanche… L'amour du travail bien fait l'animait aussi.
Charles poussait la rigueur jusqu'à assister aux
représentations de son œuvre. L'entrepreneur avait, il
est vrai, gardé une certaine nostalgie des contacts
faciles, des femmes toujours prêtes à accueillir un
braquemart dans l'un de leurs orifices, voire de
plusieurs à la fois ; le goût de la luxure le tenait
encore, même si le corps avait faibli et ne pouvait
enchaîner comme autrefois plusieurs coïts sans baisser
la garde.
La première soirée fut d'une magnificence folle.
Dans les lieux huppés, on s'arracha les billets des
mains. Des paparazzi prirent à cette occasion des
photographies de stars déchaînées. Une certaine dame
de la noblesse frisa l'hystérie. Elle fit la couverture de
Paris-Match. La soirée inaugurale au Château de
Bonpré était LA place to be, immanquable si on ne
souhaitait pas être mis au ban de la bonne société,
autrement dit si on ne voulait pas rater sa vie, à peu
de choses près.
Les soirées suivantes furent un peu plus modestes,
mais ancrèrent durablement F&R-Concept parmi les
prestataires incontournables pour l'organisation de
divertissements de bon goût. La cinquième soirée, sur
le thème du XVIIIe siècle, fut annoncée à la jet-set
comme
l'événement
de
l'année
après
les
phénoménales festivités d'ouverture. Le XVIIIe, quelle
formidable idée ! Les costumiers se frottèrent les
mains. Des perruques somptueuses furent créées pour
l'occasion. Les écrits du divin Marquis avaient la côte
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