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Comme à chacun de ses séjours aux toilettes, Lola avait à peine fini d'uriner qu'elle se 

branlait. À dire vrai, avec l'ardeur de ses seize ans, Lola se branlait dans les WC, dans son 

lit, sous la douche, et, en l'absence de sa mère, elle ne restait pas longtemps sur le canapé 

sans ouvrir son pantalon ou remonter sa jupe pour glisser la main dans sa culotte. La 

masturbation ne consistait pas chez elle en un simple exutoire à ses jeunes hormones, 

mais en un refuge, un lieu clos où se barricader, semblable à la salle d'eau verrouillée de 

l'intérieur où elle se trouvait, à ce moment. Et encore, il valait mieux qu'elle évite de se 

regarder dans la glace : la fille qu'elle y voyait, elle la trouvait trop grosse, avec des 

cheveux ternes jamais bien coiffés, une bouche béante et des yeux de vache chaussés de 

grosses lunettes, pour couronner le tout ! 

 Question expériences sexuelles, elle préférait tenir pour nulles et non avenues ses 

catastrophique premières relations avec Romain, un mec passable (elle considérait qu'elle 

ne devait pas être trop exigeante non plus), mais qui balançait tout au bout de deux ou 

trois va-et-vient. Romain l'avait au moins débarrassé de son encombrant hymen, mais 

question plaisir, c'était à elle de se satisfaire en solo ensuite... Et ça, elle pouvait aussi 

bien le faire dans les wc, dans son lit, sous la douche,ou n’importe où ailleurs.  

 Ce jour-là, elle se rejouait un de ses fantasmes favoris, où elle chevauchait un 

Apollon qui ressemblait à Dylan, le garçon le plus canon de sa classe et elle constatait la 

puissance de son mental allié aux mouvements de ses doigts : sans même les avoir 

introduits dans son vagin, par la simple stimulation de son clitoris, elle en arrivait à 

éprouver la sensation d'un sexe masculin qui la remplissait et la hissait vers des sommets 

jamais atteints avec Romain. En fermant les yeux, elle se pencha en avant sur la cuvette 

et s'abandonna encore plus à ses images. 

 C'est alors qu’elle commença à trouver les choses étranges. Dans le film qu'elle se 

jouait depuis un moment, celui dit de "La double pénétration", un deuxième garçon se 

tenait derrière elle et la prenait par son plus petit trou. Elle réalisa soudain que ce n'était 

pas de l'imagination : quelque chose pénétrait bien son anus. Une très fine tige, plus fine 

encore que le bout d'un thermomètre, remontait et occupait son rectum. Une agréable 

chaleur l'envahit, tandis que l'intrus augmentait de volume, et sans douleur, lui dilatait le 

sphincter. Lola se trouva sodomisée, en même temps que pénétrée vaginalement. La 
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surprise lui fit cesser ses caresses, mais le plaisir ne s'interrompit pas pour autant : à peine 

avait-elle retiré les doigts de son bouton qu'un contact doux et moite les remplaçait. Elle 

aurait dû être effrayée, voire terrifiée par ces attouchements d'origine inconnue, mais le 

niveau de ravissement atteint ne lui en laissa pas le temps : elle jouit aussitôt, incapable 

de retenir une série de gémissements. 

 On frappa à la porte.  

 –– Lola, ça va ? 

 La jeune fille sentit les "membres fantômes" dégonfler et quitter ses deux orifices. 

Troublée et honteuse d'avoir été trop bruyante, elle se releva, appuya par habitude sur le 

pressoir de la chasse d'eau... Et le regretta aussitôt : le mystérieux organe pénétrant ne 

pouvait venir que de l'intérieur de la cuvette, et elle l'avait évacué avec son pipi. 

 –– Lola ? 

 –– Oui, M'man ! Ça va, je sors... 

 Tout en maudissant l'absence d'intimité jusqu'aux lieux d'aisance (qui de plus, 

dans ce vieil appartement, se situaient dans la salle de bain), la jeune fille se pencha sur le 

wc : quelque chose que la chasse n'avait pas emporté remontait du fond. D'abord, Lola vit 

des espèces de petits serpents irisés qui ondulaient dans l'eau, puis une boule translucide 

de la grosseur de son poing émergea... "Une bestiole" : ce fut le premier terme qui lui 

vint. Quelque chose qui ressemblait à une pieuvre minuscule, mais qui serait hérissée de 

tentacules de tous les côtés. 

 Un groupe de ces tentacules s'étira vers elle, tandis que leur couleur tournait au 

rose. Lola avait gardé un souvenir trop délicieux de leur premier contact pour en avoir 

peur ! Délicatement, elle attrapa un des organes entre ses doigts... Elle le vit aussitôt 

grossir, et prendre, sans équivoque, l'apparence d'un pénis en érection, Même chose pour 

celui d'à côté, en un peu plus petit, prêt pour une nouvelle pénétration anale. Voila donc 

ce qui lui avait procuré tant de délices ! Sans pouvoir s'en empêcher, elle referma la main 

sur la forme phallique, qui, d'humide et froide, devenait tiède, rigide.  
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 Une communication muette existait entre la chose et l'adolescente. Celle-ci 

ressentait l'excitation de la bestiole à son contact, son désir pour elle. Ce n'était pas le 

hasard qui l'avait faite surgir au moment de la miction : comme certains animaux, cette 

bestiole devait être attirée par les phéromones sexuelles contenues dans l'urine. Elles 

n’appartenaient pas à la même espèce, mais un lien empathique, sans doute télépathique, 

unissait la créature à Lola, au point de lui faire adopter l'apparence de sexes humains, et 

de se synchroniser avec ses fantasmes masturbatoires !  D'où viens-tu ? Sitôt la question 

posée, la jeune fille reçut la réponse jeune fille eut la réponse, en l'image du réseau de 

canalisations, dans l'immeuble et au-delà...  

 –– Bon, tu vas pas y passer la journée ? 

 Il fallait qu'elle sorte, mais elle comprit que la bestiole reviendrait la visiter, par 

les mêmes voies... La voie des tuyaux et... de ses voies intimes ! 

 –– Je sais bien ce que tu faisais, dit sa mère. Je t'ai entendue gémir... C'est normal, 

hein, à ton âge ! Mais tu pourrais faire ça ailleurs au lieu d'occuper les cabinets pendant 

des heures ! 

 –– Maman, t'en sais rien de ce que je fais ! 

 –– Ben voyons ! Pourtant, je te fais pas de reproche ! Moi, ma mère, elle aurait été 

scandalisée que sa fille se masturbe... Heureusement, c'est fini, cette époque-là : Je t'en 

parle sans tabou, mais toi, tu refuses de discuter, bien sûr... Avant, c'était les parents qui 

étaient fermés, maintenant, ce sont les enfants... 

 Et voilà, elle repartait avec le discours de la mère libérée qui peut aborder tous les 

sujets... Surtout ceux dont sa fille ne voulait pas parler. Depuis que son mari l'avait 

quittée pour celle qu'elle appelait "La jeune pouffe", la mère de Lola cherchait à établir 

une complicité que celle-ci fuyait par tous les moyens. Déjà qu'au lycée, elle ne se mêlait 

pas aux autres et portait l'étiquette de "fille trop zarbi", celle qui ne partageait pas les 

goûts des jeunes de son âge, ne suivait pas la mode, ne parlait pas... Sortie de l'enfance, 

elle se heurtait à un monde trop âpre, et s'en protégeait en se repliant dans sa coquille, et 

sur ses plaisirs solitaires. 
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 Cette bestiole était peut-être son seul ami, et son premier véritable amant, aussi. 

Ce jour-là, elle se mit à boire de l'eau en abondance, pour pouvoir retourner vite 

l’évacuer… 

 Moins de deux heures plus tard peine sa vessie soulagée, elle écarta les jambes, 

sans se toucher elle-même. Elle n'eut pas longtemps à attendre : un appendice vint la 

caresser au bon endroit, avec une habileté qu'un garçon de son âge n'aurait pas eue. Un 

autre s'introduisit, juste avec la force souhaitée. Elle décida alors de tester jusqu'où allait 

son entente avec ce partenaire particulier. Elle remonta son tee-shirt. Deux tentacules, qui 

variaient du rose au violet, se hissèrent contre son corps, atteignirent ses seins, lui 

arrachant un frisson. Là, les extrémités des deux organes s'ouvrirent, comme de petites 

bouches, pour gober les tétons offerts. La bestiole la comprenait. Elle seule. 

 À partir de ce jour-là, Lola augmenta sa consommation de liquide divers : eau, 

thé, coca... Et sa mère fut d'autant plus sur son dos: 

 –– Qu'est-ce qu'il te prend de boire autant ? Après, tu vas dix fois par jour aux 

toilettes. J'aimerais que tu viennes avec moi chez le docteur : avoir une soif comme ça 

tout le temps, c'est un signe de diabète... 

 La fréquentation de la créature n'avait pas arrangé ni les rapports de Lola avec sa 

mère (elles ne se parlaient quasiment plus), ni sa sociabilité au lycée. Seuls comptaient 

ses moments de bonheur intense, sur la cuvette des WC. Dans sa relation fusionnelle avec 

la bestiole, Lola se servait un peu de la parole, beaucoup de la pensée : la chose 

s'accordait à tous ses fantasmes, utilisant la forme et le nombre de tentacules désirés. Et, 

en plus, elle communiquait avec elle en lui transmettant des images et des émotions. 

L'adolescente n'avait qu'un regret : ne pas pouvoir la rencontrer ailleurs. Lorsqu'elle avait 

tenté de l'emmener hors des toilettes, dans un bol, la bestiole lui avait fait comprendre 

qu'elle devait rester dans l'eau courante des canalisations. Ce qui condamnait leurs 

rendez-vous au coin le plus discret de la maison, où Lola, "après l'amour" pourrait-on 

dire, s'épanchait auprès de son atypique ami/amant. Ce qui provoquait la colère et 

l'angoisse de sa mère. 
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 –– Non seulement tu passes des heures à te caresser aux toilettes, mais en plus je 

t'entends parler... Tu téléphones ? T'as un copain ? Tu te protèges, j'espère ?  

 –– Maman, y'a pas de garçon... 

 –– C'est une fille ? Ça me dérange pas, mais tu pourrais m'en parler ! Tu peux 

quand même trouver d'autres lieux pour téléphoner... 

 Elle finissait à chaque fois par aller se réfugier dans sa chambre, où elle se rendait 

compte qu'elle avait perdu le goût de l'onanisme : elle connaissait tellement mieux, 

désormais ! 

 Cela dura trois mois, et à ce trimestre d'épanouissement sexuel correspondit celui 

de l'effondrement de ses résultats scolaires, déjà peu probants auparavant. Les professeurs 

la mettaient en garde : elle risquait bien de "faire partie des quinze pour cent à échouer au 

bac", ce qui la laissait indifférente. Les choses se gâtèrent le jour où sa mère aperçut le 

téléphone de Lola traîner dans le salon, pendant qu'elle entendait sa fille en grande 

conversation, toujours au même endroit que d’habitude. 

 –– Ma fille, lui annonça-t-elle le lendemain, j'ai pris un rendez-vous avec un psy. 

Oh, je sais, tu vas me dire que t'es pas folle... Je ne dis pas ça, mais tu as passé l'âge 

d'avoir des amis imaginaires avec qui tu discutes quand tu t'enfermes aux waters. Et tes 

notes sont en chute libre. Je m'inquiète beaucoup pour toi, ma grande ! 

 Il ne manquait plus que ça, aller déballer sa vie chez un psy ! Non, elle ne 

parlerait pas de ses masturbations compulsives, pas plus que de son impression d'être à 

part, une erreur de la nature. Bien sûr, pas question d'aborder le sujet de la bestiole, sous 

peine de se retrouver bourrée de cachets et entourée de blouses blanches. Pourtant, s'ils 

savaient tous ! jamais elle ne s'était sentie aussi épanouie... 

 Plus tard dans la soirée, elle se réfugia comme d'habitude sur son trône de 

céramique. Bientôt, des appendices la parcoururent, caressant ses fesses et ses cuisses, 

remontant entre ses seins. D'autres s'insinuèrent dans ses replis humides. La séance 

commençait, qui chaque fois, la menait de l'excitation à la béatitude... 
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 "Et Maman, frustrée, qui n'a sans doute plus vu le loup depuis le départ de 

Papa..." 

 –– Oui, dit-elle à haute voix, ma mère... Elle aurait besoin d'un bon coup de... 

Tentacule ! 

 Longtemps, elle regretta d'avoir prononcé cette phrase. 

 

 Elle se dit plus tard que les choses étaient trop belles. Elle se sentait enfin 

satisfaite, en venait presque à préférer sa place à celle de toutes les pétasses du lycée, 

celles qui sortaient avec les garçons, et qu'on invitait aux fêtes, mais qui ignoraient ce que 

procure les tentacules d'une bestiole surgie d'on ne sait où… Tant de bonheur d'un seul 

coup ne pouvait durer longtemps. Quelle illusion d'avoir cru la situation permanente ! 

C'était sa mère, ce jour-là, qui était aux toilettes, et qui se mit à hurler. 

 –– M'man ! qu'est-ce qui se passe ! 

 Elle continuait à crier. Lola alla chercher un tournevis, se rappelant que par 

sécurité, une encoche permettait d'ouvrir le verrou de l'extérieur. Sa mère, assise sur la 

cuvette, lui jeta un regard de panique absolue.  

 –– C'était ça, hein ? réussit-elle à articuler... C'était ça ! 

 Elle cria encore. 

 L'adolescente distingua l'appendice de la bestiole qui s'enfonçait entre les jambes 

maternelles. Lola prit sa mère sous les aisselles, tenta de l'arracher à ce viol. Mais il fut 

impossible de la tirer, surtout qu'un autre prolongement avait investi l'anus. La jeune fille 

luttait toujours, quand un nouvel organe jaillit et, lui déchirant son pantalon et ses 

dessous, la pénétra à son tour. Elle cessa tout combat, sous l'effet de la surprise. 

 Lola ne s'attendait pas au torrent de plaisir qui inonda son ventre. Tout ce qu'elle 

avait connu jusque-là ne comptait plus : elle ne put résister au courant qui l'emporta. Les 
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tentacules lui retirèrent tous ses vêtements, l'enlacèrent comme autant de bras. L'un d'eux 

lui entra dans la bouche, et elle se trouva confuse d'aimer même ce simulacre de fellation.  

 Son cerveau, saturé d'endorphines, n'arrivait plus à se préoccuper du sort de sa 

mère. Cette dernière ne hurlait plus : les yeux révulsés, un borborygme s'échappait de ses 

lèvres, ainsi qu'une mousse rosâtre. Et elle se ramassait sur elle-même. Perdue malgré 

elle dans son extase, Lola percevait le bruit de succion et comprit, très vaguement, ce qui 

se passait : le corps de sa mère se vidait de sa substance, aspiré par la bestiole. Elle n'eut 

bientôt plus que la peau sur les os, puis l'ossature elle-même fut broyée, absorbée. La 

peau s'effondra, semblable à une baudruche dégonflée, avant de disparaître à son tour. 

Les tentacules lâchèrent Lola qui chuta sur le carrelage. 

 Il lui fallut un long moment pour émerger et réaliser l'horreur à laquelle elle venait 

d'assister. Plus rien ne subsistait de celle qui l'élevait depuis seize ans, sinon quelques 

traces de sang et de mucosités. La bestiole avait avalé sa mère, pendant qu'elle-même 

continuait à jouir sans interruption. Elle hurla à son tour, son désespoir, sa haine d'elle-

même. Nue sur le sol de la salle d'eau, elle demeura là à pleurer, à souhaiter mourir sans 

avoir le courage d'en finir. Elle eut aussi l'intuition que si la bestiole lui avait donné un tel 

orgasme, c'est qu'elle ne reviendrait pas. Elle restait seule.  

 Elle sentit alors une substance, gluante et abondante, couler de son sexe. Jamais 

auparavant, son partenaire monstrueux n'avait émis quelque chose ressemblant à une 

éjaculation. Un rapprochement lui apparut entre l'intensité du plaisir et la dévoration : le 

corps maternel, ingéré puis transformé en énergie, lui avait peut-être été injecté dans une 

dernière pénétration. Cette étrange conviction lui donna un semblant de réconfort. La 

fusion entre elles deux, tant cherchée par la mère s'était réalisée, à l'envers. 

 Les jours suivants, sa prémonition se confirma : ses mictions restaient des arrêts-

pipi. Plus rien ne surgissait de la cuvette. Elle recommença à se caresser, mais cessa vite, 

le cœur n'y était plus. Sa mère, tellement envahissante de son vivant, laissait un vide 

immense dans l'appartement, au point de donner à sa fille la nostalgie de ses questions 

indiscrètes, de ses comportements à la limite du harcèlement. Seul restait sa carte bleue, 

dont Lola connaissait le code depuis longtemps. Autrefois, elle l'avait utilisée pour 
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augmenter un peu son argent de poche, désormais, c'est avec ça qu'elle devait vivre. Pour 

combien de temps ? 

 Tous les jours, le téléphone maternel sonnait, et l'écran affichait "Boulot". Elle 

finit par le projeter contre un mur. À un moment donné, l'employeur rayerait des cadres 

cette salariée en absence irrégulière, et le compte en banque serait vide. Que faire ? Aller 

à la police, déclarer sa disparition ? Pour leur expliquer quoi ? Le téléphone fixe sonna 

aussi, indiquant le numéro de son père. Elle arracha la prise. 

 Lola se rendit encore quelques jours au lycée, sans pouvoir, le soir venu, se 

rappeler le contenu des cours, ni même si quelqu'un lui avait adressé la parole dans la 

journée. Elle cessa d'y aller lorsque son ventre commença à enfler, et que ses règles ne 

survinrent pas à la date prévue. Elle avait appris en sciences que la nature ne permettait 

pas de croisements entre espèces. Si elle avait pris un plaisir contre-nature, zoophile, avec 

cet être non-humain, comment envisager une grossesse ? Son cerveau fonctionnait au 

ralentit... Si encore elle avait eu une meilleure amie à appeler ! Dans son isolement, elle 

restait apathique, détachée de tout ce qui pourrait lui arriver.  

 

 Ce jour-là, elle était allongée sur le canapé, où elle passait ses journées, quasi-

prostrée, sans vraiment suivre les programmes de télévision. Plusieurs cartons de pizza 

s'entassaient sur le tapis. Elle se dit encore une fois qu'il faudrait qu'elle range, mais elle 

se sentait si lourde, avec son abdomen qui avait doublé de volume. L'idée de se rendre à 

l'hôpital lui venait par moment, et repartait aussi vite que celle de faire du ménage. 

 Quand la douleur traversa ses entrailles, tandis que des émotions, des images 

mentales envahissaient son esprit, elle éclata de rire, transportée de joie malgré la 

souffrance. Elle reconnaissait le même mode de communication qu'avec la bestiole. Sauf 

que l'origine n'en était plus extérieure : elle provenait des dizaines de créatures qui 

bougeaient dans son ventre ! Il ne s'agissait pas de fœtus. La chose ne l'avait pas 

engrossée à la façon d'un mammifère, mais avait déposé ses œufs en elle, et des larves en 

sortaient. Ce que ses profs de sciences auraient appelé des parasites. Quel affreux mot ! 

Non, ils étaient ses enfants, elle ne serait plus seule ! Les petits coquins se creusaient des 
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abris dans la paroi de son utérus. Ça commençait par lui faire très mal, puis rapidement 

ils lui injectaient des substances antalgiques. Shootée par des dizaines de micros-piqures, 

la chaleur lui emplissait le bassin, et tandis que les mouvements continuaient en elle, 

descendaient dans son vagin, la douleur faisait place au plaisir. Oh, voyons, leur disait-

elle, ce n'est pas correct, de faire jouir votre maman ! Mais pouvait-elle donner des 

leçons sur l'inceste, à des petits nés d'une liaison zoophile ? Elle s'abandonnait à ces 

nouvelles sensations, aussi puissantes que celles procurées par leur "père". 

 

 

 Elle ignorait depuis combien de temps elle se tenait nue, sur les toilettes. Elle ne 

se souvenait même plus s'y être installée. Mais c'était là qu'elle était le mieux. Les enfants 

remuaient dans son organisme, y trouvant le gîte et le couvert, et elle partageait leur 

bonheur. Cependant, par moment, elle serrait les dents, laissait échapper un cri, quand un 

d'eux s'enfonçait trop avant dans sa chair. 

 Doucement, doucement, disait-elle alors. Et les enfants comprenaient, lui 

envoyaient une dose de leur drogue endogène. Ainsi elle n'avait plus mal, elle planait, et 

un nouvel orgasme l'emportait. Toute la zone entre son nombril et son périnée fourmillait 

d'activité, suscitant une palette de sensations subtiles, allant de la torture au délice. 

 De temps en temps, elle tournait son regard vers le miroir, et souriait à son reflet. 

Autrefois, elle se lamentait sur ses rondeurs. Maintenant, elle admirait son visage creux, 

la fonte de son corps. Ses enfants mangeaient de bon appétit, et, en même temps qu'une 

liposuccion, lui offraient un plaisir sexuel qu'elle n'avait plus à provoquer elle-même. Que 

désirer de plus ? Il lui suffisait de se laisser aller, à passer du néant de l'inconscience au 

nirvana de la volupté, entrecoupés de quelques courts instants dolents. 

 

 Une longue crampe dans le bas-ventre la ramena à la réalité. Par deux fois, elle se 

sentit évacuer un corps étranger, qui lui fit mal au passage. Elle se pencha entre ses 

jambes. Quelque chose bougeait, en bas. Deux petites boules de tentacules, pas plus 
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grosses que des balles de golf, nageaient au fond de la cuvette, dans l'eau rougie. C'était 

merveilleux. Elle venait de mettre au monde ses deux premiers bébés ! Très vite 

autonomes, ils partiraient bientôt à travers le réseau des canalisations. Puis leurs 

nombreux frères les suivraient, quand ils seraient prêts, eux aussi. Quand son corps de 

mère les aurait suffisamment nourris et fortifiés. Ils se répandraient partout, et 

trouveraient des partenaires, eux aussi : des jeunes filles privilégiées qui découvriraient 

avec eux le plaisir, et porteraient leur progéniture. 

 Allez, les enfants. Croissez et multipliez...      

 


