
 

 

Chapitre premier  

Entrée en matière 

Sans honte, Rachel avouait qu’outre la curiosité 

journalistique et un certain professionnalisme, ce qui 

la poussait à vouloir participer à une téléréalité était 

un besoin maladif d’exposer son corps à l’écran. 
Depuis que Greg l’avait lâchement jetée par sms pour 

se taper une de ses étudiantes, plus jeune qu’elle de 

cinq ans et surtout, mieux foutue selon les critères 
masculins de base, la chroniqueuse sexo se sentait 

complexée par son cul trop rond, ses seins trop gros 

qui ballottaient lamentablement et son petit ventre 
qu’elle trouvait trop voyant. 

D’autant que Greg, en bon salaud qu’il était, n’avait 

pas cherché à arranger les choses. Lorsque, 

larmoyante, humiliée et passablement en colère, la 
jeune femme trahie avait cherché à savoir ce qu’elle 

avait pu faire ou ne pas faire pour que cet homme 

qu’elle adorait ait eu envie d’aller voir ailleurs, la 
réponse, indélicate au possible, n’avait pas tardé à 

fuser : 

« T tro coincée, mwa j’aime les filles libérées. » 

Coincée ? Elle qui s’était désapée devant son prof 
de maths au lycée pour qu’il comprenne enfin que 
c’était en imaginant son corps svelte qu’elle se 

touchait chaque soir en rentrant de cours ? Coincée, 

elle qui avait roulé une pelle monstre à la moitié des 



 

 

invités présents à la boum de cette petite poufiasse de 

Karen Garden à la fac, juste pour l’emmerder et lui 

pourrir sa soirée d’anniversaire ? Coincée, elle qui 
s’était caressée dans un bus en rentrant du taf, 

lorsqu’elle travaillait encore comme vendeuse dans un 

magasin de chaussures, en pensant à son patron qui 
lui avait dit qu’elle était bandante et qu’elle avait un 

cul à faire se damner un saint ? 

Non, elle n’était pas coincée et d’ailleurs, Greg était 

le premier à la bénir pour sa largesse d’esprit 
concernant les plaisirs de la chair. Ils avaient tout fait 

ensemble, tout, même de l’échangisme et des parties 

à trois ou plus. Elle était la première à dire merde aux 
bonnes mœurs et aux pudibonds, leur préférant de 

loin le vice et la luxure sous toutes leurs formes.  

Lorsqu’elle avait reçu ce message, elle avait tout de 
suite su ce qu’elle devait faire. Un nouveau show de 

téléréalité démarrait au début de l’été. Le but du jeu ? 
Placer douze inconnus, hommes et femmes, dans une 

grande maison, tous à poil, et les faire vivre ensemble 

en leur imposant quotidiennement des gages coquins 

de plus en plus chauds au fur et à mesure que le 
temps passait. Âmes sensibles s’abstenir avait 

prévenu la chaîne, mais Rachel était tout sauf une 

âme sensible.  
Dès qu’elle avait entendu parler de ce projet, elle 

avait pensé y participer avec Greg. Mais puisque ce 

cher amour avait décidé de la jeter pour tremper le 

biscuit dans une minette à peine sortie de 
l’adolescence, tant pis pour sa gueule : elle 

s’amuserait toute seule et ferait tout pour qu’il la voie 

dans chaque épisode, qu’il ait une trique d’enfer en la 
contemplant tandis qu’elle déambulerait dans le plus 

simple appareil et serait prise par des inconnus, 

offerte aux yeux du monde entier.  Oui, elle jouirait 



 

 

dans leurs bras, elle ferait exploser l’audimat et tant 

pis si on la traitait de pute, de chienne ou de salope à 

la sortie : au moins elle aurait pris son pied et elle 
espérait bien que sa remplaçante crèverait de jalousie 

en s’apercevant que Greg bandait comme un âne en la 

regardant.  
D’ailleurs, à cette idée, elle mouillait comme une 

folle en préparant sa valise. Elle avait envie d’un 

homme, là, maintenant, tout de suite, un homme qui 

fasse d’elle sa chose, un homme qui la trouve belle et 
qui ait envie de réaliser ses fantasmes les plus osés.  

Déjà, ses doigts caressaient son clitoris gonflé et 

elle gémissait en jouant avec ses seins lourds. 
L’excitation était là, la jouissance à portée de main, 

mais il manquait l’amant virtuel. Qui choisirait-elle 

aujourd’hui ? Greg ? Non sûrement pas, après ce qu’il 
lui avait fait, il ne méritait même plus de faire partie 

de ses fantasmes. Le facteur qu’elle trouvait si sexy 

dans son petit uniforme ? Why not, mais ce n’était pas 

tout à fait ça. En revanche, le plombier qui aurait déjà 
dû passer depuis une heure pour changer un foutu 

joint lui plaisait davantage avec la sueur qui coulait 

dans son dos, sa peau burinée par le soleil. Oh oui, 
elle sentait son énorme queue raide la pénétrer 

sauvagement et ses deux monstrueuses pattes d’ours 

lui pétrissaient violemment la poitrine tandis qu’elle 

exprimait maintenant fièrement et clairement son 
plaisir. Elle se cambra sur la moquette, offrant son 

corps à cet amant invisible si doué. 

On sonna à la porte. 
Merde, merde, merde !, pensa-t-elle, furieuse d’être 

interrompue à un instant si crucial. Elle descendit 

ouvrir sans reboutonner son chemisier ni remettre son 
string qui resta accroché à sa cheville. Elle ouvrit la 

porte en grand et sourit en reconnaissant le plombier 



 

 

qui lui faisait prendre son pied quelques secondes plus 

tôt, dans le confort douillet de son imaginaire. 

« — Je viens pour un joint à changer… (L'homme 
eut un sourire carnassier.) À moins qu’il n’y ait autre 

chose ? 

— Entre et baise-moi ! », répondit-elle comme une 
actrice de film porno.  

Il ne se fit pas prier. Claquant la porte derrière lui, il 

se désapa sur le seuil et suivit la jeune femme à 

l’étage en soufflant comme un bœuf, l’œil brillant, un 
sourire béat aux lèvres comme s’il ne croyait pas à sa 

chance. Dénudée dans la chambre, Rachel décida de 

jouer un peu. Elle était tellement excitée que dès qu’il 
l’effleurait, elle se sentait prête à jouir or, elle voulait 

que le plaisir dure au maximum. Il s’approchait, 

l’embrassait ? Elle se dégageait et se faufilait ailleurs, 
mutine. 

« Baise-moi, lui susurra-t-elle lorsqu'il fit glisser ses 

lèvres sur sa gorge. Vas-y, prends-moi maintenant. » 

C’était un homme marié et malheureux en ménage 
qui avait depuis longtemps oublié ce que signifiait 

l’expression « sexualité épanouie ». À ces mots, il se 

mit à grogner comme une bête et, écartant les cuisses 
de Rachel d’un coup de genoux, s’enfonça en elle 

brutalement tout en suçant ses seins, les pétrissant 

entre ses mains, comme elle l’avait imaginé un peu 

plus tôt. Dès qu’elle sentit son énorme sexe en elle, 
elle rugit, s’agrippant à lui et le traitant de salaud, de 

chien, de gros dégueulasse, lui hurlant de continuer, 

de la défoncer comme la chienne qu’elle était. Il se 
déchaîna alors en elle en râlant. Lorsqu’elle sentit sa 

queue tressaillir plus fort, elle cria : 

« Par le cul, prends-moi par le cul, vite ! » 
Il la retourna si fort qu’elle en eut le souffle coupé 

et, rapidement, il s’insinua dans l’orifice, la bourrant 

littéralement en gémissant, criant, râlant, la traitant 



 

 

de pute et de salope, la secouant si fort qu’elle pensa 

que ses hanches allaient se disloquer. Alors qu’il se 

sentait sur le point de venir, il lui pinça le con. Dans 
un hurlement strident, elle jouit comme elle n’avait 

plus joui depuis longtemps, son corps tendu comme 

une corde d’arc lorsqu’elle sentit le foutre se déverser 
en elle. 

Ils fumèrent une clope ensemble, il changea le joint 

et partit. Lorsqu’il lui demanda s’il la reverrait bientôt, 

pour remettre ça, elle se colla à lui et répondit dans un 
murmure lascif qu’il n’aurait qu’à allumer sa télé. 

Cela dit, elle n’aurait rien contre le fait de le revoir 

une fois que l’émission cesserait d’être diffusée. 


