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CHAPITRE 1 

Qu'il fait bon vivre sous le ciel de Provence ! 
C'est ce que je me murmure au creux de 

l'oreille lorsque Lila, ma gouvernante, présen- 
temment avec moi en vacances, dans le mas 
entouré de vignobles que je possède, près 
d'Avignon, vient me rejoindre pour goûter à la 
douceur de la sieste. 

Quand il fait chaud dehors et que le soleil 
fait feu de tout bois et que même les lézards le 
fuient, une chambre bien fraîche, à demi éclai- 
rée par le jour que filtrent les persiennes, est un 
morceau de paradis. 

Et même un paradis tout entier lorsque les 
fesses couleur de miel d'une jolie fille se frot- 
tent amoureusemment contre vous. 



— Prenez-moi comme ça, me dit Lila en soule- 
vant sa cuisse gauche afin de me faciliter 
l'entrée en matière de notre conversation 
intime. 

Je me contorsionne un peu pour accéder à 
ses plus profonds désirs et je la pénètre. 

La position qu'elle a choisie, dite des cuillè- 
res d'or, est idéale pour le repos d'après-midi. 
Elle ne nécessite ni de grands coups de reins, ni 
d'efforts surhumains, mais une simple et effi- 
cace patience de limeur. 

Il faut pousser un peu et retirer tout douce- 
ment, en suivant le rythme des cigalons qui 
chantent inlassablement leur bonheur de vivre. 

Ces jours-ci, je fais l'amour à la paresseuse, 
surtout de quatorze à seize heures. Après, c'est 
autre chose ! 

Mais nous n'en sommes pas encore là. 
Pour l'instant, je donne du plaisir à ma gou- 

vernante et je m'en fais. 
Lila, c'est la fleur des compagnes pour un 

célibataire tel que moi, qui vit d'amour et de 
bonne chère. 

C'est la perle fine que j'enfile quand bon lui 
semble. 

Je dis bien quand bon lui semble, cela pour 
mes détracteurs qui labourent ma réputation 



d'honnête homme en me taxant injustement de 
phallocrate. 

Lila baise où et quand bon lui semble, qu'on 
se le dise ! 
— Poussez à droite, sortez à gauche, droit 
devant vous, en avant, en arrière, plus vite, me 
guide -t-elle. 

Je suis à la lettre et à la virgule près ses con- 
seils et nous parvenons ainsi à maîtriser l'impa- 
tience de notre libido. 

Puis nous laissons voguer la galère. Toutes 
voiles au mistral, nous affrontons la tempête 
de nos sens endiablés et nous jouissons. 

Dehors, il fait toujours chaud et les cigalons 
continuent de rendre hommage au soleil. 
— Je vous sers un pastis ? me demande Lila 
qui connaît mes habitudes de vacances et qui 
les entretient. 
— Bien sûr, je lui réponds, et ajoute quelques 
olives. 

A seize heures, le rite que nous avons ins- 
tauré au fil des jours de la semaine est immua- 
ble : nous savourons un pastis Duval en cro- 
quant les picholines amoureusement préparées 
par Lucas, le régisseur qui prend très conscien- 
ceusement soin de mes biens terrestres, et nous 
parlons de nos escapades de la veille. 



— La brune qui a griffé vos fesses avait l'air 
d 'avoir du tempérament ! rigole Lila en évo- 
quant la partie de jambes en l'air qui, tard dans 
la nuit, nous a retenu au Tamarin, une boîte de 
nuit de la citée papale. 

— Et le blond qui t ' a  mordu le téton droit, au 
point que tu ne supportes plus que je le suce, 
était du genre cannibale, je lui réplique. 

Cette partie s'oubliera vite. Demain, elle 
aura été remplacée, dans notre mémoire, par 
celle de ce soir. 

Car, depuis huit jours, nous écumons elle et 
moi tous les lieux de débauche et de perdition 
de la région. 

D'Avignon à Beaucaire, en passant par 
Tarascon, de Sorgues à Châteaurenard, de 
Saint-Rémy de Provence à Caumont sur 
Durance, nous traînons nos espadrille et nos 
jeans délavés dans les bistrots et les discothè- 
ques de mauvaise réputation. 

Et il y en a ! 
Les dames du haut du panier marseillais, 

lorsqu'elle veulent se mettre au vert et rester au 
soleil, prennent la route du nord pour s'arrêter 
quelque part dans la garrigue, parmi le thym et 
la lavande. 



Et quand tous les chats, sous la lune, devien- 
nent gris et amoureux, elles sortent de leur 
retraite pour animer la vie nocturne de la cam- 
pagne provençale. 
— Vous avez un projet pour ce soir ? ques- 
tionne Lila en projetant d 'un coup de langue, 
loin devant elle, un noyau d'olive. 
— J'ai  ouî dire que ma copine Antoinette 
offrait le champagne chez Bébert, à Roque- 
maure, je lui réponds. Nous commencerons 
notre virée en allant lui dire un petit bonjour. 
— Et ensuite ? 
— Nous improviserons. 



CHAPITRE II 

Antoinette est une retraitée des maisons clo- 
ses. 

Agée aujourd'hui  d'environ cinquante ans, 
elle dirige une maison de repos ouverte à toutes 
les prostituées en convalescence. 

De temps en temps, pour redonner le moral 
à ses pensionnaires, elle organise une petite soi- 
rée chez Bébert, le bistrot le plus accueillant de 
son canton. 

— Terminus, annonce Lila en serrant d 'un 
coup de poignet énergique le frein à main de la 
deux-chevaux que Lucas a mise aimablement à 
notre disposition. 

Puis elle m'invite à dégrafer ma ceinture, 



celle de sécurité, pas l 'autre, celle qui soutient 
mon pantalon. 

J 'obtempère et je m'extirpe de notre tas de 
ferraille ambulant qui nous transbahute fidèle- 
ment de boîtes de nuit en boîtes de nuit. 

Vu de dehors, « Chez Bébert » est un bistrot 
banal à faire braire un âne mais, lorsqu'on se 
hasarde à l'intérieur, tout le charme de l'ail et 
de la farigoule vous prend à la gorge et vous 
donne envie de vous saouler de bonheur. 

Dès que j 'en franchis le seuil, je suis sûr et 
certain de passer une formidable nuit. 

— Gédéon ! s 'exclame Antoinet te  dès 
qu'elle me voit. 

Elle ouvre toutes grandes ses ailes de mère 
poule et je me précipite sur son opulente poi- 
trine. 

Deux solides baisers résonnent sur mes 
joues. 

Une glace me confirme que la marque 
d'Antoinette est inscrite sur ma peau. 

Et, croyez moi, je n'ai pas intérêt, si je ne 
désire pas subir sa colère, à effacer le rouge à 
lèvres qu'elle a déposé sur mon épiderme en 
signe d'amitié. Avec elle, c'est ainsi. Quand 
elle a quelqu'un dans son sentiment, dès 
qu'elle le voit elle lui fait la ferrade, comme 



son grand-père le guardian faisait à ses tau- 
reaux. 

Je lui présente Lila, elle me présente ses invi- 
tés et la fête commence. 

Nous buvons le champagne à la bonne fran- 
quette, c'est à dire dans du verre blanc. Mais la 
qualité et la quantité du brut ne font pas 
défaut. 

— Madame Antoinette sait recevoir ses 
amis, me dit la demoiselle qui, entre mes bras, 
savoure le doux balancement d 'un slow. 

. Elle frotte sans complexe son petit ventre 
rond contre mon sexe et, comme je bande éga- 
lement sans complexe, elle insiste. 

Tout doucement, je la guide vers un coin dis- 
cret où je commence à la tripoter sérieusement. 

— Non, pas ici, m'arrête-t-elle, je connais 
un coin mieux que ça pour s'envoyer en l'air. 

Elle enlève ma main de son corsage et elle 
m'entraîne sur les berges d 'une rivière qui des- 
cend doucement vers le Rhône. 

Et là, dans un nid d 'amour  fait de roseaux et 
de tamarins, nous nous comblons de plaisirs. 

La demoiselle, qui répond au prénom guer- 
rier de Victoire, est subjuguée par mon coup de 
reins. 



Je dois avouer très humblement que je me 
surpasse. 

Je tourbillonne, je tirebouchonne, je goupil- 
lonne, je colimaçonne avec l 'ardeur que vous 
me connaissez. Je laisse aller mon imagination 
entre ses cuisses divines et nous faisons des 
miracles. 

Victoire s'exalte. Elle répond à chacun de 
mes élans, et ils sont nombreux, et ils se suivent 
à la queue leu leu, en me remerciant de la voix 
et du geste. Sa bouche m'embrasse en me 
disant merci et encore, ses bras m'enlacent, ses 
jambes m'entrelacent, ses dents me mordent, 
ses griffes se plantent dans ma chair. Elle se 
creuse, elle s'arc-boute, elle fait le pont d'Avi- 
gnon on y danse tous en rond etc. 

— Çà alors ! ne peut-elle s'empêcher de 
s'exclamer lorsque, pour la troisième fois en 
quarante cinq minutes, je la place en orbite 
d 'un orgasme estra-planétaire. 

Puis elle ne fait plus de commentaire mais 
elle n'en pense pas moins car, dès que nous 
revenons chez Bébert, elle se hâte de me faire 
de la publicité. 

Dés lors, je ne cesse de tournicoter au 
rythme des slows et des tangos que diffuse un 
juke-box infatigable et d'aller sous les étoiles. 



Mais, au quatrième voyage, mes forces me 
trahissent. 

— Excuse-moi, je dis à la délurée qui atten- 
dait de moi des prouesses, mais un homme 
reste un homme, je suis épuisé. 

L'ingrate ne fait pas de commentaire mais 
elle n'en pense pas moins car, dès que nous 
revenons chez Bébert, elle se hâte de démolir 
ma fragile réputation. 

Dés lors, je fais tapisserie. 
Antoinette vient me consoler. 

— Elles sont toutes les mêmes m'affirme-t- 
elle, quand leur joujou est cassé, elles n'en veu- 
lent plus. Elles épuiseraient un godemiché ato- 
mique. Ne te frappe pas mon grand, ça ira 
mieux demain. 

Je traduis que je peux me considérer comme 
étant momentanément au rancart et je 
demande à Lila de me ramener à la maison. 

Dans la deux-chevaux, avant de démarrer, 
histoire de faire le point et de se convaincre que 
ça ne va plus, elle mesure la faiblesse de mes 
forces. 

Ses mains calines, ses mains magiques, ses 
mains douces et légères, ses mains tripoteuses 
de tricoteuse tâtent et retâtent ma virilité qui, ô 
surprise, tressaille. 



— Le passage à vide est terminé, conclut 
doctement Lila. Et la nuit pas encore. Allons à 
l'Alexandra. C'est plein de petites bourgeoises 
qui vous redonneront le moral. 

Elle embraye et, à grands coups de volant et 
d'accélérateur, en frôlant à chaque tournant la 
culbute, la culbute, la vraie, celle qui vous 
laisse des plaies et des bosses, elle nous conduit 
aux portes de l 'Alexandra. 

Entre Les Angles et Avignon, à l'orée d 'un 
petit bois mignon qui domine la plaine, cette 
discothèque est le lieu privilégié de rencontre et 
de rendez-vous de la jeunesse dorée. C'est la 
plaque tournante de la dolce vita de la vallée du 
Rhône et de son estuaire. La nouvelle généra- 
tion des gros portefeuilles de Lyon à Marseille 
s'y croise, façon caniche, en levrette, et autre- 
ment. 

L'Alexandra est une ancienne bergerie de 
transhumance transformée en boîte à whisky. 
Elle ne sent plus la crotte de biques mais le 
musc du parfum d'une myriade de jolies filles, 
les unes plus sensuelles que les autres, et dont le 
désoeuvrement et le trop plein d 'amour  trou- 
vent ici un exutoire. 

La langueur qui habite ces demoiselles à lon- 
gueur de journée se transforme en fureur de 



vivre que certaines chanoinesses qualifieraient 
de démoniaque. 

En écoutant une musique hypersexuellique, 
comme dirait le génial Dali, elles frissonnent, 
elles se trémoussent et quand leur clitoris est 
rouge et dur comme une graine de pastèque, 
elles font l 'amour.  

Il suffit d'être là quand la pastèque est mûre 
et qu'elle s'ouvre. 

Je m'installe au bar, sur un tabouret du haut 
duquel je domine la piste de danse tandis que 
Lila va exciter quelques fils à papa. 

— Un William Lawson's bien tassé je 
demande au barman. 

Puis je glisse dans la pochette de son veston 
une coupure de cent francs pliée en quatre, 
pour que ça l'impressionne d'avantage, et je lui 
confie que la jolie brunette toute dépoitraillée 
qui se convulse en bordure de piste me plaît 
beaucoup. 

Il acquiesce d 'un mouvement discret de ses 
cils de séducteur de comptoir. 

Çà signifie que lorsque l'agitée viendra se 
désaltérer, il lui expliquera que je suis un 
homme, un vrai, pas une de ces mauviettes qui 
préfèrent fumer de la marijuana plutôt que de 
faire des galipettes. 



J'attends cet instant en regardant autour de 
moi. 

La jeunesse du Comtat  Venaissin, représen- 
tée ici par son fleuron, est en pleine éclosion 
d 'amour.  La sueur qui perle au front des jeu- 
nes louves est une rosée de désir que s'empres- 
sent de laper les jeunes loups aux dents blan- 
ches qui virevoltent autour de leur beauté. 

Mais nombre de ces damoiseaux vont se brû- 
ler les ailes. Leur impétuosité aura la force de 
l'éclair et les damoiselles, foudroyées le temps 
de leurs caresses, voudront d'autres orages, 
d'autres tonnerres de Zeus et beaucoup 
d'autres décharges électriques dans leurs ven- 
tres tourmentés. 

Je serai alors là et s'il n 'en reste qu'un,  je 
serai celui là ! 

La jolie brune se trémousse toujours. Mais 
je la devine assoiffée. Ses seins de jeune fille 
épanouie lancent vers moi leurs tétons rouges 
sang, dressés, arrogants, orgueilleux. 

Je présage dans cette jouvencelle la femme à 
l 'état pur qui a jeté dans les tourbillons du 
Rhône en cru, quand il gronde et menace, tous 
les tabous et les interdits de son éducation 
judéo-chrétienne. 

Mon intuition de pornophile est en éveil. J 'ai  



crit sur son procès verbal le nom du diamant. 
Lila est près de moi. 
Je lui touche l'épaule. 
Elle me regarde, les yeux encore pleins des 

éclats de frivole. 
— Viens je lui dis, on se tire. 

Et je l 'entraîne à ma suite, heureux d'avoir 
eu le dernier mot. 
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