
Sexode

Serge marchait d'un bon pas. La petite route devant lui s'étendait dégagée. Il avait abandonné la large avenue

pour emprunter des voies détournées. Depuis, le nombre de réfugiés qu'il croisait avait diminué, et il s'en

trouvait  soulagé.  Lorsqu'il  se retournait,  il  apercevait  la  ville au loin.  Les plus hauts bâtiments restaient

visibles, et un panache de fumée épaisse s'en élevait. Un ou plusieurs incendies avaient éclaté, par accident,

ou par actes de colère et de désespoir. La cité où il avait vécu toute sa vie, où il avait travaillé, où il avait

suivi le chemin du Bonheur, se réduisait en cendres, et il n'en éprouvait qu'un malaise diffus.

Au début de la maladie, comme tous les habitants, il avait cru à un épisode passager d'épidémie quelconque.

Puis on l'avait retiré de la ménagerie, et on l'avait assigné à de la recherche d'antidotes ou de vaccins. Là, il

avait compris. Il avait mené sa tâche avec cœur, espérant trouver la solution, mais le fléau battait des records

de vitesse. Propagé par les rapports sexuels, il se contaminait une nouvelle personne à chaque ébat, et vu le

nombre de ceux-ci, les scientifiques n'avaient aucune chance de remporter la bataille.

Alors, il avait fui, au début de l'énorme migration qui allait emporter la presque totalité de la population.

D'autres avaient déjà effectué le même choix, et  il  chemina un temps en leur compagnie, mais voir les

symptômes apparaître, puis s'amplifier, pour en arriver au décès de ses camarades de voyage, l'avait vite

lassé. Il s'était écarté.

Lui se sentait bien, peut-être parce que depuis déjà un moment, il délaissait les rendez-vous. Il n'y était pas

obligé, et avec son fantasme sur ses animaux, hommes et femmes ne l'intéressaient plus guère. Ne pas avoir

assouvi son désir restait son seul regret. Avec, peut-être, celui de savoir si la femme cobaye portait un enfant

de ses œuvres ou de celles de l'ours. Question sans réponse qu'il laissait dans un coin de son esprit.

Dans quelques temps, il atteindrait le port et se trouverait un bateau. Ensuite, il partirait sur les eaux. De

l'autre côté de l'océan, il retrouverait des terres saines et des villes non soumises aux diktats du plaisir.

Dans  la  cité  fluviale,  le  mal  avait  essaimé  ses  germes  aussi.  La  plupart  des  maisons  vidées  de  leurs

propriétaires lui assurèrent les provisions pour son futur périple. Mais il lui manquait une embarcation. Plus

aucun navire amarré aux quais, plus une seule barque du côté des pêcheurs, même pas un radeau traînant sur

la plage, ou même un dérisoire matelas gonflant.

Serge perdit plusieurs jours à fouiller les moindres recoins. A force de persévérance, il finit par découvrir

dans une remise cadenassée un vieux pédalo au mécanisme rouillé. Il passa une nouvelle longue journée à le

remettre en état.  Ce n'était  certes pas le moyen de transport le plus luxueux,  mais il  n'en possédait  pas

d'autres, ça lui suffirait. Sur la partie arrière, malgré les quatre places assises, il s'était aménagé une hutte de

toile dans laquelle il entreposa ses réserves et un matelas.

Tirer son fier et lourd drakkar jusqu'au fleuve représenta une autre épreuve, mais là aussi, il s'entêta, et enfin,

il  put  se  lancer  à  l'assaut  des  flots.  Aux  premières  heures  de  sa  navigation,  il  pédala  avec  vigueur,

enthousiaste, mais la fatigue l'obligea trop vite à se reposer. L'abandon du sport les dernières années avait



réduit sa musculature, et il dut se rendre à l'évidence : son voyage allait être long, très long. Il songea un

instant à faire demi-tour, il y avait certainement des endroits épargnés sur son continent, puis il repoussa cette

tentation. Son but se nichait ailleurs, et quelques douleurs dans les mollets et les cuisses ne seraient pas

chères payées pour l'atteindre.

Et puis les jours se suivirent et se ressemblèrent. Le matin, il pédalait, ensuite il mangeait, et se reposait. Il

reprenait son avancée dans l'après-midi jusque dans la soirée et s'écroulait épuisé. La nuit, alors qu'il dormait,

son embarcation dérivait, ce qui ralentissait sa progression, et bientôt, il fut à court de nourriture. Il tenta

d'attraper du poisson avec un filet, les réussites étaient rares.

Il perdit du poids, son rythme ralentit, mais il s'obstinait. Il refusait de mourir au milieu de nulle part, et il en

était persuadé, une côte apparaîtrait rapidement.

Il se mit à divaguer. Dans sa tête, le présent et le passé se mélangeaient. Parfois, il voyait son laboratoire et

une femelle orang-outang, alors il saisissait son sexe et se masturbait dans la contemplation de la bête. Tout

en secouant son phallus, il pédalait furieusement espérant rejoindre l'animale, mais elle restait hors de portée,

le  regardant  avec  une  grimace  pareille  à  un  sourire.  Lorsqu'il  avait  déchargé  dans  sa  main,  la  vision

s'évanouissait, et il se retrouvait à nouveau seul sur l'océan. D'autres fois, il revivait son sexamen, expliquant

aux comité la meilleure façon de pratiquer un cunnilingus, tandis que deux volontaires mettaient en pratique

sa démonstration. Il excellait au point d'atteindre les 100 % et de surclasser le Premier Sexpert. Dès la fin des

épreuves, ses juges se jetaient sur lui pour profiter de ses baisers et de ses saillies. Dans cette hallucination, il

éjaculait sans même se toucher.

Puis il commença à imaginer des présences dans l'eau, des êtres magnifiques qui lui tenaient compagnie. Il

leur parlait, et il les entendait lui répondre. Durant ces longues conversations, il oubliait de pédaler. A quoi

bon, puisqu'elles étaient là tout près. Il plongeait la main dans l'eau et sentait leurs caresses. Durant une

tempête  où  il  manqua  être  renversé  plusieurs  fois,  il  les  supplia  de  l'aider,  et  à  chaque  vague  qui  le

submergeait avant de se retirer, son esprit égaré s'évadait dans des étreintes surréalistes. Les filles aquatiques

se posaient sur lui, et leurs corps mouvants épousaient ses formes mieux que le plus doux des cons. Affalé

sur  sa  couche trempée,  il  les  laissait  faire,  découvrant  un savoir  inconnu.  Sa bite  s'enserrait  dans leurs

enlacements,  son anus s'ouvrait  à  leurs pénétrations.  Durant  cet  épisode de son voyage,  il  jouit  et  jouit

encore, convaincu d'être mort, au paradis.

Enfin, un matin, alors qu'il sortait d'une nouvelle inconscience, il aperçut des terres. D'abord, il n'y crut pas,

mais elles ne disparaissaient pas. Il mit ses dernières forces dans des coups de pédales affaiblis, et lorsqu'il

toucha le sable, il s'évanouit.

Il  se  réveilla  sous les  arbres,  se  demandant  où il  était.  La tête  lui  tournait,  et  le  sol  ferme sous lui  le

dérangeait après le roulis des vagues pendant plusieurs semaines.

― Ah ! Réveillé. Tu as dormi un sacré bout de temps. Moi c'est Torghan. Et toi ?

Serge se présenta en  bégayant. Rien que parler l'épuisait, mais il devait savoir. Où avait-il atterri ?



― Où suis-je arrivé ?

― Difficile à dire, je n'en sais pas plus que toi. Sur une île quelconque. Mais il y a de l'eau potable, et nous

avons appris à pêcher.

L'esprit engourdi, Serge cherchait à situer son vis-à-vis dans l'ombre des feuillages. Il lui semblait familier

sans qu'il trouve pourquoi.

― Je suis content d'être arrivé. Si vous saviez ce qui se passe sur le continent.

― Oh, mais je sais. On vient tous de là.

― Tous ?

― On traversait sur un paquebot, et puis la maladie a décimé les passagers et les membres d'équipage. On a

pris un canot de sauvetage, et comme toi, on a abouti ici. On a recréé une petite société entre nous.

Pris d'un étourdissement, Serge resta de longues secondes avant de poursuivre.

― Au moins, nous sommes loin du fléau, et loin du chemin du Bonheur.

― Tu as raison mon ami, il va nous falloir travailler pour oublier cette sombre période. Mais on va y arriver.

Ici, nous sommes tous prêts à être les parents du nouveau monde. Et pour ça, il faudra respecter certaines

règles.

Et Serge sentit un doigt s'insinuer entre ses fesses, tandis que son interlocuteur dévoilait enfin sa carcasse

pourrissante.

Il poussa un cri et s'évanouit.


