
Sexcursion

La plaine qui s'étendait devant eux jouxtait un petit bois. A l'orée de celui-ci, le but de leur expédition, un

groupe d'indigènes, les sexclus de la ville, soit trop vieux, soit trop peu performants, ou trop rebelles. Les

hommes avaient posé pied à terre depuis un moment, laissant les montures derrière eux pour ne pas alerter

leurs proies. Maintenant qu'il les avaient repérées, ils pouvaient se remettre en selle et lancer l'assaut.

Morghan  suivit  ses  coéquipiers.  Pour  lui,  c'était  une  première  sexcursion,  il  trépignait  d'impatience.  A

maintes occasions, il en avait entendu parler, toujours en des termes enthousiastes. Ayant plus que satisfait

aux exigences du système, il avait gagné son ticket pour celle-ci.

Alors qu'ils progressaient vers le clan de sauvages, il sentit sa queue durcir. Il respira un bon coup, tenta de

calmer son excitation, et la bite à nouveau molle, il prépara son lasso. Comme tous, il s'était entraîner dur

pour apprendre à le manier, il y était doué et ne doutait pas de sa réussite dans les minutes à venir.

Les  chevaux  au  galop,  chacun  des  participants  à  la  chasse  commença  à  pousser  des  cris  gutturaux.

Accompagnant le bruit des sabots, ceux-ci effrayaient le gibier qui s'enfuyait sans réfléchir vers les arbres.

Mais par une stratégie de la tenaille, il se retrouvait prises au piège, et rapidement entravé prêt à donner du

plaisir à ses agresseurs.

Morghan avait jeté son dévolu sur une femme âgée, un fantasme qu'il rêvait d'assouvir depuis longtemps,

mais les vieilles ne figuraient pas sur les listes de rendez-vous. Dans la ville, il n'en existait même pas dans le

parc. Au mieux, les habitants pouvaient atteindre les cinquante ans, un peu plus pour les hommes, et cela

seulement si le physique restait acceptable, et que les performances ne diminuaient pas.

Poussant sa monture vers son gibier, il commença à faire tournoyer son lasso. L'aïeule avait commencé à

partir vers le bois comme tous ses congénères, puis lorsqu'elle entendit le sifflement de la corde dans l'air,

elle obliqua brusquement vers sa droite, vers un amoncellement de broussailles épineuses. Si elle parvenait à

le rejoindre, elle obligerait son poursuivant à continuer à pied, et bien que blessée par la végétation, ses

chances de lui échapper augmenteraient.

Poussant un cri de frustration tout autant que d'excitation, Morghan fit dévier son cheval dans le sillage de sa

proie. Il avait eu raison de la choisir, elle allait lui en donner pour ses efforts. Petit à petit, elle se rapprochait

des arbustes, mais lui progressait bien plus vite, l'avantage d'être à cheval couplé à la lenteur de la vieille

femme. Elle haletait, et sa course se faisait chaotique, pourtant elle s'entêtait dans une volonté vaine. Bientôt,

la corde s'enroula autour de ses reins, et Morghan tirant dessus dans un geste sec, elle s'écroula.

Sans lâcher son lasso, le jeune homme sauta au sol et s'avança vers sa prisonnière. La bougresse se débattait,

cherchant à se défaire de ses liens, mais le nœud s'était  resserré, et  elle s'agitait sans parvenir à le faire

glisser. Morghan en bavait presque de la regarder s'agiter ainsi. La trique qu'il avait eu du mal à contrôler peu

de temps avant  reprenait  de  l'ampleur.  D'une main,  il  se débarrassa  de la  combinaison qui  écrasait  son

membre.  Au  loin,  il  apercevait  ses  compagnons  déjà  à  l'ouvrage.  Des  cris  de  désespoir  et  de  douleur



parvenaient à ses oreilles, dans l'air flottaient des relents de violence qui augmentèrent son désir.

Il abandonna la corde pour se pencher vers la vieille. Celle-ci, sur le dos, tentait de s'éloigner en se traînant

sur les fesses, s'aidant de ses pieds, sans jamais quitter son agresseur des yeux.

Elle allait sentir la terre mouillée, une odeur dont il n'avait pas l'habitude. Jamais il ne se rendait au parc, seul

endroit de la ville où il aurait pu s'en imprégner. Ici dans les campagnes, les diverses effluves de la nature

explosaient  dans ses synapses pour envahir  ensuite son cerveau et  l'aiguillonner encore plus.  A bout  de

patience, il se précipita sur la femme et, à califourchon, lui immobilisa les deux mains.

― T'as pas intérêt à trop remuer, à moins que tu ne préfères le couteau à la bite.

Effrayée par la menace et la vue de l'arme, son gibier arrêta de gigoter, et il approuva de la tête. Il lui arracha

sa tunique grossière et découvrit un corps flasque aux seins tombant jusqu'au nombril. Son vieux fantasme

exacerbé par la vue de toutes ces chairs avachies, il saliva et plongea pour s'emparer de la bouche de sa

victime dont les lèvres craquelées finirent par s'ouvrir avec réticence. Fourrant la langue au fond de la gorge

de sa partenaire, il se mit à lui aspirer la salive tandis que son bassin commençait à se frotter sur le ventre de

l'ancêtre. Sans délicatesse, ses mains s'approprièrent les seins dégonflés et les malaxèrent durement. Sous ses

doigts, il avait l'impression de triturer des gourdes vidées de leur contenu, mais c'était ce qu'il voulait depuis

longtemps. Il en avait marre des bombasses parfaites et refaites, il voulait de l'authentique, de la femelle non

trafiquée.

Son désir augmenta encore d'un cran en songeant à l'orifice caché dans les poils rêches qu'il s'était mis à

explorer.  Elle  devait  être  sèche  comme  une  couenne  avariée  ayant  traîné  des  mois  dans  le  désert.  La

pénétration serait peut-être un peu douloureuse, mais quel pied à imaginer le contact des parois vaginales sur

sa queue, sans aucune lubrification. Et l'imagination ne suffisant bientôt plus, il s'introduisit en elle sans

précaution. Elle gueula puis resta à nouveau sans réaction, le laissant la besogner. Il ne s'était pas trompé, le

sexe de la vieille lui serrait la bite comme un étau, et tandis qu'il s'activait, il pouvait sentir les frottements

comme jamais avant dans les trous mouillé de cyprine qu'il avait connus.

Une seule chose contrariait l'accomplissement entier de son fantasme. La bougresse refusait d'y mettre du

sien. Il aurait tringlé un morceau de viande faisandé, il aurait obtenu le même résultat. Il lui fila une gifle,

qu'elle réagisse enfin.

― Oh ! Il serait temps que tu bouges un peu ton cul. Paraît que vous êtes de vraies salopes, et moi j'ai payé

pour une salope.

― Va te faire foutre !

Une vraie teigneuse celle-là. Morghan sentait  son excitation diminuer, et il était  hors de question que le

scénario créé depuis des années n'aille pas au bout de sa trame. Il récupéra son couteau et lui appuya sur la

gorge. Elle roula des yeux terrorisée, et il sentit que son gourdin reprenait de l'ampleur.

― Je vois, tu es du genre à aimer qu'on te force un peu. Tu aimes les coups en fait. Tu va être servie la



drôlesse.

De la pointe de son arme, il entama une lente descente sur le torse de sa victime, traçant un sillon rougeâtre

dans la chair. De douleur, la femme gémit et ne put retenir ses larmes. La trique de Morghan s'amplifia

encore. Approchant la bouche de la plaie, il se mit à lécher à grands coups de langue le fluide à la saveur

ferrugineuse, tandis que le poignard  créait de nouvelles estafilades.

Morghan perdait pieds. La vue de sa proie sanglotante, le goût du sang, le crissement de la lame sur le cuir

tanné lui tournait les sens, et sa raison s'enfuyait tandis que ses gestes devenaient de plus en plus chaotiques.

Ses coups de rein s'accélérèrent, les blessures se firent plus graves. Bientôt il planta son couteau dans les

intestins, cisaillant le ventre pour enfin en sortir les viscères fumantes, pleines des relents de merde pas

encore  évacuée.  Il  referma  les  dents  dessus,  ne  s'apercevant  pas  qu'il  en  arrachait  un  morceau pour  le

mastiquer. La fumet acre acheva de le transporter, au comble de l'extase, il jouit et éjacula tout en avalant le

morceau d'abat.

La vieille, toujours consciente, le visage ravagé par la torture subie, tenait ses entrailles à deux mains et le

regardait pleine de haine.

― Fais pas cette tête, je vais te laisser de quoi te soigner. Et puis, c'est toi qui l'a cherché.

Elle inspira longuement, tentant de faire refluer les vagues de souffrance. Puis elle reporta à nouveau les

yeux sur son violeur.

― Tu connais les sexterminateurs ?

Morghan sursauta, il y avait des légendes urbaines à ce propos, mais il n'y avait jamais prêté l'oreille.

― Nous offrons la mort par le sexe. Pour toi, c'en est fini.

Et elle éclata de rire, malgré les vagues douloureuses dans son abdomen.


