
Parfois, je le laisse me sucer. Pas trop souvent, mais parfois. A d'autres moments, je l'encule. Ça me

soulage, et de toute façon il aime ça. Avant, je voulais pas, et lorsqu'il insistait trop, je le rouais de

coups. Faut dire, depuis l'accident, il y a des années, il a toujours envie. L'image que j'ai quand je

pense à  lui, c'est celle d'un gode sur pattes, toujours le zob à la main en train de tirer dessus. Faut

que je le surveille en permanence. Et pas la peine que je lui dise quoi que ce soit, il répond toujours

« oui oui », enfin un grognement qui signifie ça, mais il oublie aussitôt. Plus tout juste à l'étage

supérieur. Le choc parait-il. Ce putain de carambolage, à cause de ce putain de camion et ce putain

de brouillard. Lui a perdu ses neurones, moi la face. Maintenant, les meufs, c'est ceinture. C'est pour

ça que je le laisse me sucer et que je l'encule. Un trou c't'un trou. Et de dos un cul c't'un cul. Je

ferme les yeux, et je l'enfourne, lui il couine de plaisir et s'arrache presque la tige à force de la

triturer. En général, il  crache le premier, il  arrive même qu'il gicle deux fois avant que j'en aie

terminé.

Mais il en a jamais assez. Quand je veux pas, il se frotte au fauteuil, aux coussins, à une peluche

qu'il traîne avec lui. Il a toujours le derche à l'air, j'ai fini par cesser de vouloir qu'il s'habille. A quoi

bon, c'est comme tout, ça ne restait dans sa petite tête que l'espace de deux minutes. Fatiguant de

chaque fois répéter. De toute façon, là où on crèche, y a pas un chat qui passe. Encore heureux. Je

crois que celui qui s'aventurerait dans le coin, il s'enfuirait à toutes jambes en nous voyant. Moi

avec ma tronche déglinguée, et mon frangin avec les couilles à l'air et la bave aux lèvres, ça attire

pas la sympathie et la confiance.

Quelquefois, je me sens seul. Personne à qui causer, c'est pas gai tous les jours. Je pourrais taper la

discut avec mon taré de frère, mais bon, il dit plus deux mots justes d'affilée. Son vocabulaire doit

se  limiter  à  quinze  grognements,  des  trucs  basiques  et  incompréhensibles  pour  manger,  boire,

réclamer son nounours, ou baiser. Ça limite les conversations. Je voudrais bien une femme, comme

tout le monde. Je serais pas difficile, elle peut même être super moche du moment qu'elle a un trou

et des nibards. Mais j'ai arrêté de rêver depuis un bail. Je les dégoûte. Pour ça que je laisse Tommy

me sucer. La première fois qu'il l'a fait, il m'a eu par surprise. Je pionçais comme une masse. Faut

dire que j'avais vidé la bouteille de scotch la veille au soir.

Me suis réveillé, il avait ma queue dans la bouche, et il m'astiquait comme le dingue qu'il est. Je

flottais encore moi, j'avais pas dessaoulé. J'ai vaguement pensé à lui foutre une branlée, mais Bon

Dieu, c'était trop bon. Alors, je l'ai laissé s'occuper. J'ai fait semblant de pas me rendre compte, et

j'ai fini par tout cracher direct au fond de la gorge. Lui, il  avait un sourire d'idiot ravi, et mon

sperme qui lui coulait sur le menton. J'ai rien dit. Et la nuit suivante, il a recommencé. Est-ce que

dans son cerveau défoncé, il se rappelait celle d'avant, j'en sais rien. Me suis même demandé s'il

avait déjà joué avec ma queue avant, mais j'ai pas la réponse. Maintenant, je m'en fous, c'est juste



un truc de notre vie à tous les deux. Je m'y suis vite habitué. Et puis un soir qu'il me pompait, j'ai eu

envie de baiser un peu normalement. Dans un autre trou je veux dire. Alors au point où j'en étais,

son cul ça m'allait très bien. Et puis, j'en avais pas d'autres sous la main.

Je dois avouer que j'ai eu un peu peur. J'avais jamais enculé qui que ce soit moi. Je savais bien que

tout le monde prétendait que c'était super, mais bon, là c'était quand même mon frangin, et il devait

avoir l'anus aussi vierge que celui d'un nouveau-né. J'avais pas envie de lui faire mal. Même si je lui

file des claques, je l'aime bien Tommy.

Mais quand j'ai poussé, il a écarté les cuisses, mieux qu'une pute. Il avait à nouveau son zob à la

main, et il tirait déjà dessus comme un malade. Et même pas qu'il a poussé un cri quand je me suis

enfoncé. Au contraire, je crois qu'il a aimé. Ouais il adore ça, et je peux le prendre quand je veux.

Alors quand je veux, je me gêne pas.

Mais quand je veux pas, il a pas intérêt à me faire chier. Sauf qu'il peut pas s'empêcher. D'une rouste

à  l'autre  il  oublie.  Alors,  on  recommence,  il  essaie  de  se  frotter  à  moi,  je  l'envoie  balader,  il

comprend pas, et je lui file un pain. Là, il a sa leçon, et il sort de la pièce en chouinant. Puis, il

tourne en rond dans le jardin, enfin le terrain vague qui nous sert de potager. Y a des poules qui

courent, c'est merdique, mais on s'en moque, vu qu'y a personne qui vient. Il y a encore quelques

mois, ces jours-là, quand je disais non, Tommy se tapait les volailles. J'étais pas d'accord, elles

tenaient pas le coup, et je devais en racheter. A force, ça coûte une blinde ces bestioles. Mais c'est

comme tout, j'avais beau lui répéter, ça lui restait pas dans le cerveau. Pour ça que j'ai acheté des

chèvres. Elles sont plus costaudes, il peut les niquer, elles en crèvent pas. En plus, ça nous fait du

lait, pour nous, c'est tout bénef.

Depuis quelques temps, ce que j'aime, c'est ramener une gonzesse à la maison. C'est pas souvent,

comme je l'ai dit, elles détalent devant ma tronche. Impossible d'en convaincre une, même pour du

fric.  Y a deux mois,  j'ai  décidé de ramasser des auto-stoppeuses. J'y ai  pensé par hasard en en

croisant une. Avec mon frère, on faisait la route, et elle était là. On s'est arrêté. Tommy lui a fait son

sourire bête, elle a été surprise, et elle a pas fait attention à moi. Et puis j'avais mon chapeau et une

écharpe, on voyait pas trop mon visage.

Une fois dans la camionnette, c'était trop tard, elle pouvait plus sortir, même si elle avait voulu

sauter en marche. J'avais bricolé les fermetures des années auparavant pour éviter que Tommy fasse

une connerie. Et puis j'avais ma carabine. Elle a pas osé faire la conne. C'était une jolie blonde avec

des nichons superbes, juste comme j'en rêvais, je me souviens bien. Puis, il y en a eu trois autres.

Chez nous, c'est moi qui en profite en premier. Tommy, il a l'art de les bousiller en deux coups de

bite. Après, elles sont même plus baisables. Lui, il attend comme un chien en chaleur. J'arrive même



pas à tirer mon coup tranquille, pas moyen qu'il sorte de la chambre. Ça aussi j'ai abandonné l'idée

de lui faire comprendre. Alors, j'essaie de pas m'occuper de lui, comme s'il était pas là. Pas toujours

facile, il grogne et bave et s'astique, ça déconcentre.

Quand j'ai fini, mon frangin a le droit de prendre son tour. Il se fait pas prier. Et les meufs, elle

gueulent comme des truies. On pourrait croire que d'avoir été baisée une fois, ça les calme. Même

pas,  Tommy leur  fait  encore  plus  peur  que  moi.  Faut  dire  qu'il  connaît  pas  la  douceur  et  les

préliminaires. Moi, je fais attention, j'essaie d'être gentil avec elles. Du moment qu'elles me font pas

chier, j'y vais avec des attentions. Je les embrasse et je les caresse. Je les lèche partout, même leur

cul. Je les branle avant d'y aller avec ma queue. Je crois qu'elles aiment bien. Si elles veulent pas au

début,  après,  elles  me  laissent  faire.  Avec  Tommy,  c'est  pas  la  même  chose,  elles  hurlent,  se

débattent, pleurent. Pourtant, il les frappe même pas lui. Ça veut bien dire que des deux, c'est moi

qu'elles préfèrent.

Je recommencerais bien après le frangin, mais elles sont plus en état. Défoncées qu'elles sont. Ça

doit être à cause de la taille de son zob. Il est énorme. Je pourrais être jaloux, mais je crois que ça

doit être une chierie à supporter tous les jours. Peut-être pour ça qu'il la triture tout le temps, ça doit

moins lui peser quand il l'a en main.

Alors quand il saute nos copines du jour, il les abîme. Il le fait pas exprès mais c'est comme ça.

Toujours est-il qu'ensuite, elles pissent le sang. C'est dégueulasse, et ça me donne pas envie de

relancer  d'une partie  de guibolles en l'air.  Tommy,  il  s'en fout,  et  tant  qu'elles sont là,  il  y  va.

Plusieurs fois par jour. Je le laisse s'amuser, ça me fait du repos. Et puis, je peux de toute façon pas

les laisser repartir, alors autant qu'il les finisse. En général, elles tiennent à peine plus d'une journée,

mais  je ne m'en débarrasse que lorsqu'elles commencent à puer.  Le môme,  il  continuerait  bien

encore, mais ça flaire déjà assez comme ça. Après, le frangin a l'air de déprimer. Mais ça dure pas, il

oublie. Et quand j'en ramène une, pour lui, c'est toujours comme si c'était la première fois.

Finalement, notre vie est pas si mal que ça. Enfin, elle l'était. Jusqu'à aujourd'hui. Mais la petite

greluche là, elle a l'air d'avoir des idées pas très sympa pour ma pomme. Ma faute, me suis pas

méfié, elle m'a embobiné le cerveau. Pas l'habitude qu'une nana prenne les devants, c'est toujours

moi d'habitude. Alors, j'ai baissé ma garde, et quand ça a été le tour de Tommy, je les ai laissés

seuls,  je voulais  me rincer  le  gosier  avec une bière,  elle  m'avait  épuisé.  Elle  l'a  dézingué mon

frangin. Je sais pas d'où elle a tiré le couteau, mais il respirait déjà plus quand je suis revenu dans la

chambre.

Maintenant, c'est mon tour. Elle a profité que j'étais dans les vapes, après m'avoir assommé, pour

m'attacher sur le lit. Je sens que je vais pas beaucoup m'amuser.


