
Résumé de l'épisode précédent :

Le lendemain de son escapade charnelle avec Agathe Filling, Columbéchar revenu sur la 
place du village, apprend la nouvelle du suicide d'Agathe Filling par le biais du capitaine de 
gendarmerie Cotine.
Il en est bouleversé et, dés son retour chez lui, finit par s'écrouler de sommeil sur son lit, aux 
prises avec un rêve étrange.

Columbéchar était assis sur une chaise au milieu d'une pièce dans laquelle il avait du mal à 
percevoir les formes qui semblaient se déplacer tout autour de lui. Il distinguait cependant 
des corps et des visages féminins sans savoir qui cela pouvait être.
Au bout d'un moment, comme si un brouillard disparaissait devant ses yeux, il  finit par 
reconnaître Agathe qui se trouvait à genou devant lui.
Il discernait les lèvres de sa bouche, les voyait bouger comme si elle voulait lui dire quelque 
chose mais ne pouvait entendre aucun son.
Située debout derrière la femme du boucher, Stéphanie, la gendarmette qui l'avait interrogé, 
semblait vouloir ôter ses vêtements un à un tout en se dirigeant derrière le jeune homme.
Tout se passait au ralenti tandis que Columbéchar sentait les mains d'Agathe se rapprocher 
d'un endroit bien précis de sa personne. Il leva la tête et vit le visage de Stéphanie penché 
sur lui, passant sa langue entre ses lèvres. Il sentait la pointe des mamelons durcie de ses 
seins frôler la base de son cou à travers le tissu d'un chemisier.
Il baissa la tête au moment où Agathe avait fait glisser le zip de la braguette et s'apprêtait à 
en extraire un calibre 12 de belle dimension qui pouvait tirer à tout moment sur les cibles 
présentes.
Stéphanie, quant à elle, se plaça à sa gauche, posa sa main sur sa tête et fermement la dirigea 
vers un sein avec lequel le jeune homme ne trouva d'autres solutions pour se libérer, pressé 
qu'il était contre sa poitrine, que d'utiliser sa langue pour le caresser et lécher l'aréole, sa 
bouche pour le sucer, ses dents pour mordiller le mamelon et ainsi obtenir un délicieux 
plaisir.
Dans ce monde de silence, il finit par entendre, comme venu de très loin, les gémissements 
de sa partenaire, puis des petits cris, espacés de quelques secondes pour que, finalement, 
sans qu'il n'y comprenne rien, tout redevint noir.
Puis, tout s'éclaira de nouveau et il se retrouva sur la chaise, la yeux penché vers Agathe qui 
avait  pris  à  deux  mains  l'imposant  mandrin  de  chair et  commençait  à  faire  fumer  la 
plomberie en accélérant l'allure.
Commençant à ressentir le plaisir qui montait, le jeune homme vit de nouveau en face de 
lui, à travers ses yeux mi-clos, Stéphanie qui enlaçait Agathe et cherchait à l'embrasser , 
passant  sa  langue à  la  commissure des  lèvres.  Il  ferma les  yeux  quelques  secondes et 
lorsqu'il  les ouvrit,  la jeune femme avait  de nouveau disparu, laissant Agathe seule aux 
prises avec la matraque de Columbéchar.
Après une dizaine de minutes de cette gymnastique manuelle, le jeune homme plaça sa main 
à l'arrière du crâne de cette dernière, lui faisant comprendre sans un mot qu'elle allait devoir 
passer à un autre niveau du jeu.
Columbéchar  ressentit  rapidement  qu'Agathe  attaquait  cette  mise  en  bouche  avec 
volontarisme et persévérance malgré la taille hors du commun du baobab qu'elle avait en 
face  d'elle.  Elle  utilisait  toutes  les  possibilités que  lui  avait  donné  Dame  nature  afin 
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d'amener le jeune homme aux frontières du plaisir.
Au moment  même où le  jeune homme allait  envoyer  des millions d'êtres vivants  à un 
endroit où l'idée même de procréation ne pouvait prévaloir à celle d'alimentation, le noir se 
fit et le plaisir se retira plus rapidement qu'il n'était apparu.
Columbéchar ouvrit les yeux mais l'obscurité était toujours aussi présente. Maintenant, il se 
trouvait debout, commença à se déplacer en tâtonnant et ses mains finirent par trouver un 
objet qui semblait suspendu en l'air.
Dés qu'il eût touché la chose, une lumière intense l'aveugla puis diminua progressivement 
d'intensité tandis que le jeune homme avait mis une main devant son visage afin de pouvoir 
plus facilement distinguer la forme qui se trouvait devant lui.
Lorsque ses yeux finirent par s'habituer à la luminosité, il put enfin voir un corps de femme, 
balançant  au  bout  d'une  corde,  attachée au  plafond. Il  fixa  le  visage et  s'aperçut  qu'il 
s'agissait de celui d'Agathe.
Il s'approcha à quelques mètres puis recula d'autant au moment où il vit le visage regarder 
fixement dans sa direction. Au même moment, une voix profonde emplit son crâne et lui 
disant : « Délivres-moi ! Sauves moi ! »...
Columbéchar se réveilla en sursaut, la sueur ruisselant sur son front et dans son dos, le cœur 
battant, proche de l'arrêt cardiaque.
« - Bordel de m..., s'écria-t-il. Qu'est-ce qui m'arrive ? C'était quoi ce rêve ? Faut vraiment 
que j'arrête les mélanges d'alcool et la fumette ! ».
Il s'aperçut alors qu'il avait dormi tout l'après-midi et qu'il était temps de descendre dîner. Il 
mangea dans un silence pesant et remonta se coucher pour la nuit. Il réussit malgré tout à 
dormir au milieu de rêves moins érotiques et hallucinants.
Après avoir avalé son petit déjeuner et décidé qu'il lui fallait en connaître plus à propos de 
ce qui s'était passé, le jeune homme se rendit à la gendarmerie. La capitaine Cotine lui 
déclara tout d'abord qu'elle n'avait pas à parler de l'enquête avec lui mais, en souvenir de son 
père, elle acceptait de lui donner quelques renseignements. Elle lui indiqua que, s'il y avait 
toujours quelques questions qui restaient sans réponse comme dans beaucoup de cas de 
suicide, il n'y avait pas, à priori, de raison valable à transmettre le dossier au procureur.
La conclusion restait celle qui avait été avancée lors de la découverte du corps, un décès 
suite à un suicide par pendaison.
Dans les jours qui suivirent, la vie reprit son cours normal et le suicide d'Agathe ne fut plus 
qu'un souvenir douloureux pour tout le monde. D'autant plus que le village se préparait à 
organiser sa fête annuelle.
Cette dernière avait pris naissance au XIIIème siècle, à la suite de la découverte d'un fémur 
dans l'église. Un ossement que l'on avait attribué à Saint Gapourre, qui avait christianisé la 
région au deuxième siècle de notre ère, avait finalement disparu en 1792 dans la tourmente 
de la révolution française pour réapparaître en 1877 de l'imagination du maire de l'époque, 
Nestor Ticolis. Ce dernier, qui avait été élu député aux élections législatives de mars 1876 
au sein de la Gauche Républicaine, désirait honorer sa commune d'origine pour le soutien 
qu'elle lui avait apporté.
A présent,  en  cette  année  1995,  les  festivités  qui  allaient  accompagner  cette  journée 
mélangeaient allègrement le sacré et le profane.
La preuve en était apportée par les prospectus qu'avaient reçus dans leurs boites aux lettres 
tous les habitants de Poulivy Lebrequin, et qui énuméraient dans le détail les différentes 
animations qui allaient égayer cette journée.
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« Grand'fête annuelle de Poulivy Lebrequin
10 h : Grand'course de charrettes à moutons à trois et cinq pattes sur 6 kilomètres.
10 h 45 : Procession de Saint Gapourre à effectuer sur les genoux.
11 h 30 : Messe rédemptrice de la grâce expiatoire.
12 h 30 : Apéritif géant. Uniquement des produits bio ! Alcool de riz (Sake), alcool 

d'agave ( Tequilla ), alcool de patates ( Vodka ), etc.
14 h 00 : Méchoui de moutons arrosés de bières de la région.
Important !  : Le mouton ayant gagné la course du matin ne sera pas mangé !
16 h 30 : Match de foot entre les bons et les mauvais.
18 h 30 : Apéritif géant, deuxième tournée. Les mêmes alcools... en double format.
20 h : Repas convivial à base de bœuf en daube et pommes de terre sautées à la 

dynamite.
23 h 30 : Feu d'artifice ( Rien à voir avec les pommes de terre sautées ! ).

La soirée sera animée par l'orchestre de Jeannot grâce auquel vous pourrez danser 
jusqu'au bout de la nuit... Avec les fantômes de l'oubli !

Venez nombreux ! Tout est gratuit !! »
Columbéchar jugea que sa participation aux différentes manifestations ne lui serait utile qu'à 
compter de l'apéritif géant, une discipline dans laquelle il excellait, évitant ainsi la messe où 
le vin du même nom n'était pas d'une excellente qualité.
A contrario, il tenait absolument à participer au match de football. Sport dans lequel il jouait 
le rôle de milieu de terrain et où il avait bien l'intention de se montrer à son avantage.
La chaleur de la journée, avait amené de nombreuses femmes du village à assister au match. 
Non qu'elles soient devenues subitement passionnées par un tel sport, mais surtout parce 
qu'elles pouvaient, par de telles températures, admirer à loisir la musculature des joueurs 
sous leurs maillots trempés de sueur.
Notre héros n'était pas en reste d'admiratrices personnelles, ces dernières s'émerveillant en 
sus d'une autre partie de son anatomie, bien visible sous le short qu'il portait.
Durant le match, le jeune homme remarqua sur les gradins, parmi ces nombreuses groupies, 
une jeune femme d'environ 35 ans aux cheveux blonds tombant largement sur ses épaules. 
Elle  avait  passé  tout  le  match  à  l'observer  avec  attention  sans  suivre  réellement  le 
déroulement de la rencontre et lorsqu'elle était en train de discuter avec ses amies, trouvait 
toujours le moyen de tourner la tête vers le terrain afin de jeter un regard vers Columbéchar.
Ce petit manège se poursuivit lors de l'apéritif d'après match. Dans ce jeu sans fin, il arrivait 
que leurs regards se croisent subrepticement mais la jeune femme baissait la tête dés lors 
que notre tombeur soutenait son regard.
Columbéchar était certain de la connaître mais n'arrivait pas mettre une identité sur cette 
femme dont le corps était sublimé par la petite robe d'été qu'elle portait.
Il finit par demander à Ludovic, un de ces copains de foot qui parut surpris de la question du 
jeune garçon.
« -  Comment  ça ?  Tu  ne  la  connais  pas ?  Ben...  C'est  la  femme du  notaire,  Delphine 
Aldecoupe ! Toute l'équipe serait prêt à se mettre au garde à vous devant elle. Tu as vu la 
paire de nibards qu'elle a ? Ouahhh ! Avec elle, tu vois vraiment l’intérêt de la cravate du 
notaire ! Et sans parler du reste ! Mais bon... Hormis son mari, personne n'a pu en profiter, 
elle est fidèle jusqu'au bout des ongles !

– Je savais bien qu'elle me rappelait quelqu'un ! Pourtant, j'ai l'impression que je lui 
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plais...
– Ce n'est qu'une impression ! Madame Aldecoupe a l'habitude de zieuter les beaux 

mecs mais lorsque tu t'approches trop... Paf le chien !... Non j'veux dire... Paf une 
gifle ! Et en plus elle t'expliquera que c'est toi qui y croit, qu'elle ne t'a jamais fait les 
yeux doux, et blabla, et blabla... 

– Une vraie allumeuse quoi !
– Exact ! Tu te rappelles de Stéphane ? Celui qui avait deux ans de plus que nous ?
– Oui... Et alors ?
– L'an dernier, la Delphine lui a fait le même plan. Il y a tellement cru qu'il l'a suivi 

jusqu'à l'arrière de l'église. Il s'apprêtait à l'embrasser lorsqu'elle a hurlé comme une 
furie et en lui mettant une claque dont il a gardé la trace pendant deux jours ! Une 
folle j'te dis !

– C'est sûr qu'elle a un grain. Mais tu me connais, c'est pas ça qui va m'arrêter. Après 
tout, c'est elle qui veut jouer... Et à ce jeu là, je ne suis pas mauvais non plus ! »

Lorsque arriva l'heure de la ripaille, Columbéchar attendit que Delphine s'installe pour se 
positionner à une table de telle manière à avoir une vision totale sur les faits et gestes de la 
jeune femme.
Son mari assis à côté d'elle, elle semblait suivre avec intérêt les conversations qui avaient 
lieux mais cela ne l'empêchait  pas de regarder régulièrement dans la direction du jeune 
homme en passant la main dans ses cheveux ou en promenant ses doigts sur ses lèvres.
Columbéchar joua le jeu et fit mine de ne s'apercevoir de rien tout en ne se privant pas 
d'observer discrètement les tentatives d'approches de la belle.
Cet amusement fut de courte durée lorsqu'il s'aperçut qu'Amandine venait de s'asseoir à ses 
côtés.
Entre son jean et son tee-shirt moulant dessinant la rondeur des seins et la courbe parfaite 
des hanches et du bassin, Amandine ne pouvait laissé de marbre aucun des garçons présents 
à la petite fête.
Pourtant,  à cet  instant  précis,  les deux jeunes gens n'étaient  pas sur la même longueur 
d'onde. Columbéchar demeurait obnubilé par le défi de réussir à faire craquer Delphine, 
quant à Amandine, seul comptait à ses yeux le jeune homme présent devant elle. 
Le  contraste  entre  les  deux  attitudes  ne  pouvait  qu'entraîner  entre  les  deux  jeunes  un 
dialogue des plus orageux. La jeune fille fut la première à entamer la conversation.
« - Je voulais m'excuser pour notre dispute d'hier soir... Je ne suis pas arrivé à me contrôler... 
Je t'ai dans la peau c'est tout...

– Ce n'est pas grave... Mais... Comme je voulais te dire hier...
– Tu m'as manqué tu sais ? Le coupa Amandine. 
– Je comprends, mais comme je te disais... Je pense qu'il vaut mieux que nous cessions 

de nous voir... »
Amandine resta silencieuse quelques secondes – effort particulièrement intense de la part 
d'une femme, d'autant plus de sa part – puis repartit à l'attaque...
« - Je ne comprends pas... Qu'est que j'ai fait pour que tu me dises ça ? 

– Rien, mais en ce moment j'ai la tête ailleurs... »
La jeune fille posa sa main sur la cuisse de Columbéchar et la fit glisser lentement vers 
l'intérieur.
« - Je suis sûr que tu as toujours autant envi de moi... On pourrait peut-être aller dans un 
endroit un peu plus tranquille pour que je puisse poursuivre mon exploration... »
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Le jeune homme n'avait pas fait attention au geste d'Amandine car, au même moment, il 
fixait Delphine du regard tandis que cette dernière pinçait lentement sa lèvre inférieure. 
Moins bête qu'elle n'y paraissait – car elle était brune et ne comptait pas pour des prunes – la 
jeune fille remarqua le manège et sortit de ses gonds comme un diable sortant de sa boîte.
« - En fait, c'est pas la tête que tu as ailleurs hein ? Tu préfères te taper la blondasse que tu 
lorgnes depuis dix minutes ! Cria-t-elle. Et ben vas y ! En plus, je suis certaine qu'elle ne 
demande que ça ! Tu es vraiment trop nul ! Et moi qui pensait que tu m'aimais ! »
Amandine se leva faisant  tomber  sa chaise en l'arrière  et  partit  en pleurant  devant  une 
assistance médusée.
Columbéchar quitta la table et chercha à rejoindre la jeune fille ce qu'il fit après 4 minutes et 
37 secondes d'une course effrénée dans les rues du village. Son allure sportive lui permit de 
la rattraper au niveau du 32 de la rue du « Chat qui pète ».
Il réussit à attraper son bras, la plaqua contre un des murs du porche et approcha son visage 
à quelques centimètres de celui de la jeune fille.
« - Ecoute moi, s'il te plait ! Intervint Columbéchar. Je suis vraiment désolé que ça se passe 
comme ça et comme je te l'ai dit, j'ai passé de superbes moments avec toi... Mais il faut que 
tu te rentres dans la caboche qu'entre nous deux c'est fini ! F.I.N.I. ! 

– Comment tu peux me dire ça ? Questionna Amandine tout en sanglotant. Je croyais 
qu'il y avait quelque chose de fort entre nous ?

– TU pensais qu'il y avait quelque chose entre nous ! C'était très fort, très chaud et très 
physique, surtout quand on a essayé la position du bilboquet... Mais il n'y avait pour 
ma part aucun sentiment profond... Et je pensais qu'il en était de même pour toi. Que 
ce n'était qu'un amusement entre nous...

– Et bien non ! Comme tu le vois ! Fit la jeune fille en continuant à pleurer. »
Les deux jeunes gens restèrent l'un en face de l'autre, sans dire un mot pendant quelques 
secondes. Puis Amandine, écarta le jeune homme du bras et partit en courant en direction du 
sud, sud ouest à quelques degrés près.
Columbéchar  retourna sur  la  grand place où avait  lieu le  repas et  reprit  une deuxième 
assiette  de bœuf  en daube prouvant  ainsi  que sa rupture avec Amandine ne l'avait  pas 
réellement traumatisé.
Vers 23 heures, la plupart des gens présents se dirigèrent vers le sud du village afin d'assister 
au feu d'artifice qui était tiré depuis le champ du père Auxide.
Le jeune homme put remarquer discrètement que Delphine s'était positionnée devant lui à 
quelques mètres sur  sa  gauche.  Elle  portait  une petite  robe  noire  courte,  sans  manche, 
échancrée dans le dos.
Il pouvait donc à loisir profiter de la vue qui s'offrait à ses yeux puisque le léger vêtement 
dessinait parfaitement la cambrure des reins d'où naissaient les superbes fesses de la jeune 
femme. 
En tous cas, le fait que Delphine soit au même instant au bras de son époux, ne l'empêchait 
pas de chercher du regard Columbéchar tout en faisant semblant de s'extasier devant le 
spectacle  pyrotechnique composé en fait  de cinq banales fusées à protons,  équipées de 
doubles turbines hélicoïdales inversées. 
Une fois ce divertissement terminé, la fête se poursuivit sur la place du village avec un 
grand bal donné par l'orchestre à Jeannot à base d'accordéons et de guitares électriques.. 
Delphine fit tout ce qu'elle put durant les heures qui suivirent pour émoustiller le jeune 
homme mais se heurta à chaque fois à un mur plus épais que celui de l'atlantique.
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Lorsqu'elle cherchait à se rapprocher de lui  dans la foule, il  s'éloignait de quelques pas, 
comme s'il voulait la fuir.
Lorsqu'elle arrivait à fixer son regard dans celui du jeune homme, il détournait les yeux ne 
semblant pas la voir.
Lorsqu'elle  dansa  avec  son  mari  de  la  manière  la  plus  lascive  et  sensuelle  qui  soit, 
Columbéchar n'hésita pas à proposer à l'une des nombreuses jeunes filles présentes et qui 
n'attendait que ça, de l'entraîner sur la piste de danse, entamant avec elle une salsa des plus 
érotiques.
Au milieu des couples qui dansaient, le jeune homme se permit même, en se rapprochant 
discrètement  de  Delphine  de  frôler  de  sa  main  son  dos  ou  ses  bras  ce  qui  électrisa  à 
l'extrême la jeune femme.
Ce petit jeu dura une partie de la nuit jusqu'à ce que la jeune femme, s'apercevant qu'elle 
n'arriverait à rien, partit en ronchonnant, entraînant son mari à sa suite.
Satisfait d'avoir remporté la première manche, Columbéchar retourna se coucher vers les 5 
heures du matin, repu d'alcool et éreinté par les deux sœurs Karamazov qui lui avaient fait 
connaître l'efficacité du « deux valent mieux qu'une » !
Malheureusement, son réveil se révéla plus brutal que sa nuit...
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