
Sextinction

Doryane se fraya un passage à contre-courant dans la foule qui remontait l'avenue. Quelques conducteurs

s'entêtaient  à  tenter  d'avancer  sur  l'artère  à  l'arrêt.  Nombres  de  véhicules  abandonnés  empêchaient  la

progression des autres. Une masse de personnes pressées débordait  des trottoirs pour se répandre sur le

bitume. Beaucoup avançaient en trimballant des sacs remplis de choses jugées nécessaires dans l'exode. Des

provisions, du linge, des médicaments, l'un ou l'autre outil, ce à quoi ils avaient pensé, et dans ce fatras se

perdaient les souvenirs indispensables.

L'épidémie s'était transformée en pandémie trois semaines plus tôt. Au début, les autorités avaient minimisé

l'ampleur du fléau. Le journal officiel parlait de quelques malades hospitalisés avec une forte fièvre. Puis, le

nombre de patients avait augmenté, les cliniques furent rapidement débordées. On entassa les mourants dans

les couloirs, puis sur les parkings. On ne prit plus la peine d'enterrer les corps, on alluma de gigantesques

brasiers, et une odeur suffocante de chair brûlée envahit la ville. Le peuple prit enfin conscience du drame et

sombra dans la panique. Ceux qui n'étaient pas atteints décidèrent de fuir, sans savoir qu'en eux, le virus se

développait.

Doryane ne réfléchissait pas aux raisons qui l'avaient poussée à revenir en ville. Mais en voyant les files de

réfugiés se traîner sur les routes délabrées des campagnes abandonnées, elle avait éprouvé un plaisir intense.

Elle les regardait progresser, pitoyables épaves humaines, et repérait les sexterminés les plus affaiblis. Ils

titubaient seuls, rejetés par tous, en laissant derrière eux un sillage de sang. Les hémorragies internes leur

vidaient la carcasse, et l'hémoglobine giclait par tous les orifices, avec une préférence pour le vagin chez les

femmes  et  l'anus  chez  les  hommes.  A ce  stade,  ils  s'écroulaient  bientôt  en  agonisant  dans  une  flaque

rubiconde et malodorante.

Quelquefois,  Doryane s'était  approchée d'un cadavre,  l'avait  examiné longuement,  un sourire satisfait  au

visage. Les voir pourrir ainsi la remplissait de joie, et elle ne s'en cachait pas. Depuis sa sexpiation, elle

n'éprouvait que haine pour la ville et ses habitants. En fuite, dès qu'on l'eut libérée de ses chaînes, elle avait

joué à cache-cache dans un mouvement permanent et épuisant. Ses capteurs la localisaient, même parmi les

sexclus, et des expéditions fréquentes tentaient d'appréhender les rebelles. La chance et un instinct de survie

sans borne lui avaient permis d'échapper à ses poursuivants.

Maintenant,  elle  s'en  foutait.  Même  si  son  nom figurait  toujours  sur  les  listes  de  criminels,  qui  serait

disponible pour s'occuper d'elle ? La panique avait pris dans ses bras chaque personne encore vivante. Les

gardiens de l'ordre se mélangeaient aux sexternes qui eux-mêmes cheminaient à côtés des sexperts.

Bientôt,  elle  rejoignit  un  parc  vidé  de  sa  faune.  Seuls  y  traînaient  quelques  malheureux  incapables  de

marcher, leur vie s'évadant dans d'atroces souffrances. Traverser l'endroit vert lui ferait gagner du temps,

mais au fur et à mesure qu'elle progressait laissant derrière elle les agonisants et leurs cris de désespoir, le

silence s'imposa. Fini le bruit du gravier crissant sous le pas des sexternes et de leurs visiteurs, finis les

gémissements du plaisir. Même les oiseaux et les insectes semblaient avoir déserté les feuillages.



La partie arborée s'étendait sur plusieurs centaines de mètres dans lesquels elle pénétra curieuse. Le vaste

espace lui restait inconnu, elle y était bien venue enfant, avec sa mère qui cherchait un peu plus que ses

rendez-vous imposés, mais ne s'en était plus approchée depuis. Elle avait conservé le souvenir d'un déballage

de luxure qui l'avait scandalisée, et la répulsion qu'elle éprouvait pour les ébats l'avait tenue ensuite éloignée

des lieux.

Tout an avançant, elle songea que la nature resplendissait comme nulle part ailleurs en ville, que ce jardin

sans le stupre en devenait peut-être le secteur le plus magnifique. Le printemps débutant offrait ses premières

fleurs, et elle en cueillit quelques tiges. Son bouquet à la main, elle continua sa route en chantonnant. Parfois,

elle  croisait  un  mourant  aux chairs  éclatées,  baignant  dans  son  sang aux effluves  méphitiques.  Elle  ne

s'arrêtait plus pour les regarder, ils s'intégraient déjà à un passé qu'elle oublierait avec soulagement.

Des bruits venant des fourrés attirèrent son attention. Elle les connaissait ces bruits, peu de temps avant, ils

résonnaient encore dans tous les coins de la cité. Intriguée, elle se dirigea vers eux pour découvrir un couple

en pleine action. Une femme se faisait mettre par un gaillard aussi maigre qu'elle était grosse. Les deux corps

s'emboîtaient, puis se séparaient dans un rythme lancinant. Malgré elle, fascinée, Doryane les observa. De la

sueur perlait sur la peau de la sexterne, et quelques gouttes volaient à chaque coup de rein de son amant.

Celui-ci la tenait  par les hanches, tandis qu'appuyée au dossier  d'un banc,  elle s'occupait de son bouton

masqué par les replis de graisse. Les deux ahanaient sans se soucier du monde alentour, chacun dans le sien.

Doryane avait l'impression de voir deux êtres séparés par une barrière invisible qui ne leur permettrait jamais

de se rejoindre. Et le plus triste, songea-t-elle, ils s'en moquaient visiblement.

Sous la bourrée, toute la silhouette de la femme tressautait, ses seins énormes semblant prêts à assommer

quiconque aurait le malheur de se trouver à portée. L'homme finit par lâcher le bassin de sa partenaire pour

se courber et agripper cette poitrine hors-norme. Son mouvement s'était accéléré, prenant une cadence plus

furieuse et  moins  régulière.  Son pubis  cognait  les  cuisses  de sa compagne,  et  à chaque recul,  Doryane

apercevait les testicules poilues qui remuaient en balancier.

Ils jouirent l'un après l'autre, d'abord lui, dans des râles haletants, puis, juste après, elle, en gémissements de

plaisir qui se succédèrent.

Rassasiés, ils s'écartèrent, puis l'homme, sans prendre la peine de se rhabiller s'éloigna dans les arbres. La

grosse femme s'assit pour récupérer, séchant son corps aux rayons du soleil qui perçaient la frondaison. Elle

finit par apercevoir Doryane, esquissa un sourire, et lui fit signe de la rejoindre.

La jeune femme hésita, elle avait plutôt envie de continuer son chemin. A quoi bon perdre du temps, mais

elle s'avança malgré tout vers l'inconnue, et se posa à ses côtés.

― Vous ne fuyez pas ?

― Pour quoi faire ? Ici ou ailleurs, personne n'échappera au fléau. Autant rester chez moi, dans mon parc, et

poursuivre ma mission.



― Vous savez, notre mission n'a plus d'importance maintenant, il n'y a plus personne derrière les ordinateurs

pour se tracasser de notre respect des rendez-vous.

― Oh mais je ne parlais pas de ça. Chaque étreinte que je subis propage la maladie, c'est mon seul but, ma

dernière raison de vivre un peu.

Doryane, décontenancée, observa sa voisine. Un peu de sang perlait de son oreille droite, la pauvre était

atteinte, comme tous, elle s'acheminait vers la mort et semblait s'en moquer.

― Mais vous n'avez pas envie de voir autre chose avant de... avant la fin.

― Je vois tout ce que j'ai envie de voir : l'extinction d'un monde pourri, ça me suffit.

― Et si vous veniez avec moi.

La jeune femme avait parlé sans réfléchir, étonnée de son propos au moment où il sortait de sa bouche.

― Vous allez où ? Pas que j'irais avec vous, mais histoire de causer. Ça fait du bien parfois de juste parler.

― Je veux m'assurer que rien ne puisse subsister de cette civilisation, je veux que tout le monde paie, du plus

petit au plus puissant.

― C'est un joli but. J'espère aussi que personne n'échappera au mal... Il est beau votre bouquet, j'aimerais en

avoir un pareil sur ma tombe... mais qui penserait à fleurir quelqu'un comme moi... Gilbert y aurait peut-être

songé, mais je suppose qu'il est mort maintenant.

La  femme exprimait  ses  pensées  sans  paraître  y  accorder  d'importance,  comme résignée  par  l'échéance

inéluctable, mais aussi apaisée. Doryane se releva.

― Vous êtes sûre, vous restez ici ?

―  Oui.  Je  vais  attendre,  peut-être  que  j'aurai  encore  quelques  rendez-vous.  Filez  maintenant...  Bonne

chance.

Après un dernier instant de complicité et de compréhension, Doryane reprit sa route.

― Eh ! Vous oubliez vos jonquilles.

La jeune femme ne se retourna pas.

― Gardez-les. S'il n'y a personne pour orner votre sépulture, je suis contente de pouvoir vous les offrir avant

que vous n'y soyez.

Et la conversation en resta là. Doryane ne se retourna pas. A quoi bon, la grosse femme avait fait son choix,

et il n'était pas pire qu'un autre. Quant à elle, elle devait continuer dans le sien.

A sa sortie du parc, elle retrouva les artères encombrées, mais la populace diminuait. La plupart des habitants

étaient  partis,  les  retardataires  courraient  sans  but  défini.  Lorsqu'elle  passa  à  proximité  du  temple  du



Bonheur, elle en vit plusieurs en émerger, échevelés et essoufflés. Elle soupira devant l’imbécillité de ces

concitoyens. Comment pouvaient-ils encore croire en ce système ? Un tel constat la remplit d'amertume.

Alors qu'elle affermissait son pas pour s'éloigner au plus vite de ces exaltés, elle sentit sa cheville agrippée.

Un malade, en phase terminale, se cramponnait à elle. Dans ses yeux, elle lut toute la détresse du monde et

une prière muette. Mais elle ne pouvait rien pour lui, il était fini, et elle n'avait pas de temps à perdre. Elle

secoua sa jambe, mais le condamné, malgré son état, s'accrochait. Elle dut frapper du talon plusieurs fois,

faisant éclater les chairs avariées, pisser un sang ténu. La carcasse hoqueta une dernière fois et expira sous le

pied de la jeune femme.

Dégoûtée, Doryane essuya sa semelle sur de l'herbe rase non loin, puis reprit sa route interrompue. Le centre

de la cité déchue ne fut bientôt plus qu'un point dans son dos, puis les derniers bâtiments rapetissèrent

derrière  elle,  et  les  faubourgs  huppés apparurent.  Aucun bruit  ne  filtrait  des  maisons,  toutes  semblaient

désertées, et si elle croisait encore ça et là un sexterminé, eux aussi se raréfiaient.

La jeune femme ralentit son allure à l'approche des hauts murs blancs. Elle n'avait pas réfléchi à un moyen

d'entrer dans la propriété, et les barbelés surplombant l'immense clôture lui interdisaient une escalade. Elle fit

le tour de l'enceinte, espérant trouver une faille, en vain. Revenue à son point de départ, devant la grille, elle

tergiversa, puis finit par appuyer sur la sonnette, sans conviction.

Après un instant de patience, une cavité s'ouvrit à sa droite, révélant un appareillage médical basique.

― Veuillez introduire votre doigt dans l'espace prévu et attendre la fin du test de dépistage.

Doryane sursauta à la voix électronique. Elle ne s'attendait à rien, mais dans ce rien, encore moins à ça.

Pourtant, elle obéit sans rechigner, avide de connaître le résultat. Si elle n'avait connu que les trois juges

comme partenaires, durant sa sexpiation, cela suffisait à l'avoir contaminée, et même si elle s'en défendait,

elle craignait cette hypothèse.

Le processus prit plusieurs minutes, dans un silence absolu. La trappe s'était refermée, et elle commençait à

se demander si elle aurait une réponse. Peut-être que cette absence de réactions de la machine signifiait le

pire. A cette idée, elle en fut étrangement affectée.

Puis, alors qu'elle s'éloignait résignée, les grilles s'ouvrirent.

― Vous pouvez entrer. Le Premier Sexpert va vous recevoir.

Enfin ! Mais elle ne savait plus si elle devait se réjouir, ou si elle commettait une erreur. Pourquoi était-elle

là ? Ça aussi, elle avait évité d'y penser. Elle avait démarré sur une impulsion, et arrivée à destination, elle

n'avait pas la moindre idée de ce qu'elle voulait faire.

L'allée menant à la villa, longue et entretenue avec soins, lui permit de remettre un peu d'ordre dans ses

pensées.  Le  principal  pour  elle  consistait  à  observer  et  poser  un  jugement  sur  l'homme  qu'elle  allait

rencontrer. Lorsque la bâtisse somptueuse se révéla à ses yeux, elle en eut le souffle coupé. Un véritable



château,  avec  différentes  ailes,  trois  étages  abrités  derrière  des  pierres  de  taille,  et  de  nombreuses

dépendances presque aussi luxueuses que le corps de maison. La toiture en tuile rouge s'agrémentait  de

plusieurs excroissances vitrées, et un coin de la demeure s'ornait d'une véritable tour au sommet crénelé. Sur

la gauche, elle percevait plusieurs cris d'origine animale qui ne l'étonnèrent pas. Il était de notoriété publique

que le  Premier  Sexpert  s'était  fait  construire  un zoo réservé à  son seul  usage,  même si  peu avaient  eu

l'honneur de l'admirer.

C'est de là que surgit Loghan pour l'accueillir. Vêtu avec raffinement d'un pantalon de toile sur une chemise

ouverte, il dégageait une aura indéniable.

― Ah enfin une visiteuse saine. Ravi de vous recevoir chez moi. Savez-vous que vous êtes la première

personne non malade que je vois depuis longtemps. J'en suis enchanté. Je vais me sentir moins seul. Vous

vous appelez ?

― Doryane.

Elle avait bafouillé comme une idiote, impressionnée par le charisme de l'homme en face d'elle. Résolue à ne

pas perdre la face, elle poursuivit.

― Vous avez vraiment un zoo ?

― Évidemment. Mon unique plaisir. Vous aimez les animaux ?

― Bien sûr. Ils sont si... simples, si naturels. Je les envie souvent.

― Excellent ! Je peux vous présenter mes spécimens si vous le désirez.

La jeune femme acquiesça. La visite de la ménagerie lui permettrait de jauger Loghan dans ce qu'il préférait,

il n'y avait pas de meilleurs moyens de s'en faire une idée plus juste.

Le parc animalier s'étendait sur une superficie d'un hectare entièrement cernée d'un haut grillage à pointes.

L'entrée, suffisamment large que pour laisser passer un camion, laissait entrevoir les premières cages. Mais

ils pénétrèrent dans le sein des seins par une petite porte à sa droite.

― Dans cette partie-ci, j'ai installé les espèces de nos régions, du plus classique comme le chien ou le chat au

plus rare comme le lynx et le loup. Ils sont en voie de disparition, mais j'ai réussi à en obtenir. Avec un peu

de chance et de la volonté, je pourrai recréer une souche. C'est important la préservation de la faune. Vous ne

croyez pas ?

Marquant son accord d'un signe de tête, la jeune femme se perdit dans la contemplation des lapins, des

renards, de deux biches à l'ombre d'un bosquet, d'un mouton et d'une chèvre qui broutaient. Les carnivores la

fascinèrent, et elle resta un long moment à observer leur musculature et leur dentition impressionnante.

― Venez, je vais vous en montrer d'autres, plus exotiques.

Loghan avait posé sa main sur le bras de la jeune femme, et celle-ci frémit au contact, sans pour autant le



repousser. Si elle voulait qu'il se découvre encore plus, il lui fallait endormir sa possible méfiance, entrer

dans son passe-temps et s'en extasier. Elle n'avait pas vraiment besoin de se forcer, cette incursion dans le

règne animal se révélait agréable, et le Premier Sexpert ne semblait pas s'intéresser à elle.

― Ici, se trouvent mes koalas et mes pandas... Malheureusement, ils n'en ont plus pour longtemps. Mes

stocks de bambous diminuent, et je n'arrive plus à me faire livrer.

Tout en discutant, il s'était approché de l'énorme plantigrade qui vint à sa rencontre. Il glissa une main à

travers les barreaux et lui gratta le museau d'un air triste.

― Je  vous  présente  Ling.  Ça  fait  longtemps  qu'il  est  avec  moi.  Il  fut  un  excellent  compagnon...  Oui,

excellent.

L'expression de Loghan avait changé, il paraissait plongé dans des souvenirs plaisant. Sans savoir pourquoi,

Doryane tressaillit.

― Mais continuons si vous le voulez. Mes pièces les plus précieuses sont un peu plus loin. Oh ce ne sont pas

forcément les plus rares, mais celles qui me sont les plus chères.

Ils  pénétrèrent  dans un grand hangar.  A l'intérieur,  Doryane découvrit  le  nec plus ultra,  aussi  bien pour

l'aménagement  que  pour  les  cages  ou  les  systèmes  de  surveillance.  L'éclairage  recréait  une  luminosité

naturelle, et un espace médical sophistiqué assurait un rapide secours en cas de besoin. La jeune femme resta

plantée à l'entrée, intimidée.

― Venez, ne restez pas là.

Il lui prit la main et l'entraîna à sa suite.

― Vous voyez cette ourse à lunettes, elle m'a beaucoup apporté, mais je vous avoue que depuis quelques

temps, je la délaisse un peu.

Un clin d’œil entendu, et il la tira vers une autre cage.

― A cause d'elle d'abord : N'guelé. Un amour de guenon. Hein ma belle qu'on s'adore tous les deux.

Il ne laissa pas à Doryane le temps de s'attarder et la propulsa devant une autre captive.

― Celle-ci provient d'Amazonie. Vous ne trouvez pas qu'elle nous ressemble beaucoup.

La jeune femme en eut le souffle coupé. L'animal devant lequel s'extasiait le Premier Sexpert était une petite

fille, crasseuse et puante, mais sans doute possible quant à sa nature.

― Nous n'avons pas encore eu le temps de vraiment faire connaissance, j'ai été fort pris par N'guelé, mais ça

ne saurait tarder. Je vois qu'elle s'impatiente. Il ne faudrait pas la frustrer n'est-ce pas.

La jeune femme opina de la tête, incapable de trouver une réponse adéquate.

― Mais aussi mignonne soit-elle, ce n'est pas encore le joyau de ma collection. Suivez-moi.



Amorphe, elle marcha à sa suite vers l'enclos le plus spacieux du bâtiment et se retrouva face à une créature

inconnue. Loghan souriait, amusé de sa perplexité.

― Vous vous demandez de quel animal il s'agit, je le vois. Je ne l'ai en ma possession que depuis peu de

temps. Il est encore assez jeune, mais je le pense néanmoins déjà adulte.

― C'est quoi ?

― Un être unique. Mais malheureusement, un mâle. J'aurais préféré une femelle... Ce n'est pas bien grave.

D'une clé qu'il sortit de sa poche, il déverrouilla la cage et s'y introduisit.

― Vous pouvez venir,  il n'est pas dangereux. Pour le moment, il  est encore sous calmant, mais j'espère

pouvoir lui arrêter très bientôt les drogues.

Sans réfléchir, Doryane rejoignit Loghan. 

― Il vient d'où ?

― Des laboratoires. Sous mon impulsion, nous faisions certaines recherches, et il en est le premier succès, le

seul aussi. C'est un hybride, né d'un homme et d'une bonobo. Je sais qu'une jeune femme a réussi à tomber

enceinte aussi, mais je n'ai plus de nouvelles. Avec la maladie, je suppose qu'elle est morte.

― Et vous comptez en faire quoi. Il ne devrait pas être enfermé. Il ne devrait même pas exister.

― Il peut être agressif vous savez.

Le Premier Sexpert observa la jeune femme en sa compagnie. Son expression changea, se ferma.

― Vous non plus, vous ne comprenez rien. Comme cette fille que j'ai récupérée après les sextrêmes. Je lui

offrais une vie luxueuse, et elle aussi m'a jugé. Je m'en suis débarrassée... de toute façon, elle n'aurait servi à

rien, elle était malade. Mais vous, continua-t-il en la saisissant par le poignet, vous, vous êtes saine. Vous

allez me permettre de poursuivre les expériences.

Il la repoussa violemment vers le fond de l'enclos et en ressortit. Doryane n'avait pas eu le temps de réagir

que la clé tournait dans la serrure.

― Mais vous êtes fou ! Qu'est-ce que vous faites ? Laissez-moi sortir.

― Oh non ! Maintenant que la ville est décimée, il n'y a plus que vous et moi. Nous deux, avec lui aussi. Il

va vous engrosser, et moi je ferai pareil avec N'guelé. A nous quatre, nous allons donner naissance à une

nouvelle civilisation. Vous ne trouvez  pas ça merveilleux ?

Plus il exposait son projet de cinglé, plus il s'excitait.Son entrejambe prenait des proportions énormes, et

bientôt, il n'y tint plus et se dirigea vers la femelle bonobo.

― Attendez !... S'il vous plaît ! Ne me laissez pas avec lui.



― Ne vous inquiétez pas, si vous être sage et tranquille, il ne vous fera pas de mal. Et vous vous habituerez.

Je crois même que vous aimerez. Il est bien membré vous savez.

Doryane jeta un coup d’œil à son compagnon de captivité. Ses yeux glissèrent vers le bas-ventre. Le sexe

même au repos présentait des dimensions conséquentes.

Et l'animal l'observait, une lueur d'intérêt dans le regard.


