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Ça s’annonçait mal, très mal. L’astronef était tellement 
miteux que j’avais pas pu trouver mieux que ce gymnase 
pourri pour y attendre le Maître ; gymnase, c’était bien 

ce qu’il y avait de marqué au-dessus de la porte, j’ai aucun 
doute, sur une plaque de métal probablement terrestre, et dix 
contre un que le Maître allait me demander ce que voulait 
dire le bloody mot, avec le sourire bonhomme qu’il affiche 
toujours quand il est sur le point de poser suavement une 
question dont il sait parfaitement que la réponse... couic, on 
la connaît pas ! Ouais, c’est comme ça qu’il fait avec tout le 
monde, tous ses élèves, tant qu’on a pas son membre, il cherche 
qu’à nous coincer, faut le voir, il jubile ! Mais attention, me 
faites pas dire ce que j’ai pas dit, c’est un bon Maître ! 

Je me suis dit : de toute façon, t’auras qu’à dire que c’était 
un endroit où les Anciens aimaient à s’ébattre. C’est que, 
pour les Anciens, c’était du cinquante cinquante ; cela dit, 
le nom suffit toujours à plonger le Maître dans un état quasi 
d’hystérie. Comme quoi, les Anciens, c’est que de la rumeur 
et de la supercherie, qu’il dit toujours... Mais pour les ébats, il 
y avait probablement du vrai, j’ai pensé, vu le comportement 
de mes chiens cleps depuis qu’ils étaient entrés, à se lancer 
en glapissant le ballon blanc que Lucius emmenait partout 
avec lui ... De vrais forcenés !
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Bien sûr, on aurait pu rester au comptoir, à écouter le 
blabla et à mater la drague des pauvres hères qu’étaient là pour 
essayer d’avoir leur quota de baise, mais Trajan aurait tout 
rapporté au Maître, vu que c’est son boulot de me surveiller, 
quand même. 

Vous laisserez mes chiens en dehors de ça, hein, on 
est bien d’accord !? Je témoigne, c’est ok, j’ai pas le choix 
de toute manière, y’a que vous à pouvoir m’enlever le truc, 
mais les clébards y sont pour rien ! Ça va, je continue, pas la 
peine d’être désagréable ! Z’êtes pas mieux que ceux contre 
qui vous luttez ! Ça se prétend rebelles, hein, en lutte contre 
l’autorité, tout pour miner le pouvoir de l’Inter, une dictature 
que vous dites, hein ? Mais vous avez les mêmes méthodes, 
faut pas vous bercer d’illusions !

Je dis ce que je veux !
Quelle déveine que ce contrôle sur cet astronef minable, 

j’ai continué à penser, cet endroit pourri à l’autre bout des 
anneaux ! S’il y avait pas eu cet examen que le Maître devait 
faire, j’aurais pas bougé de la demeure, du bord du bassin, 
à lancer des os en néolatex à mes clébards ! Mais on appelle 
toujours le Maître quand l’endroit est vraiment glauque et 
potentiellement dangereux ! Un peu comme ici, tiens... Et 
comme j’étais pas loin d’avoir mon membre, il me gardait 
à l’œil ; mes chiens avaient pour consigne de pas me lâcher 
d’une semelle. Mon Maître c’est un grand, alors on est hyper 
surveillés, jamais vous auriez pu mettre la main sur moi si 
j’avais pas décidé de venir de mon plein gré, faut bien vous 
rappeler ça !

Bon, sûr que j’aurais pu demander à Lucius de venir 
s’occuper de mon minou. Il dit toujours qu’il raffole de mon 
joli minou noir, et puis c’était lui mon préposé à la détente, 
mais j’avais pas envie. Oh, vous méprenez pas, c’est pas qu’il 
est pas doué, mais on en fait le tour, au bout d’un moment, 
du broute-minou, vous pensez pas !?

Eh, ça va, lâchez-moi avec vos remarques désagréables, 
je raconte comme je veux, d’abord, c’est mon témoignage, y’a 

pas écrit comment je dois raconter dans le contrat !
Non, c’est vous qui vous trompez, tout ça c’est des 

détails qui comptent, si vous écoutiez mieux les gens, l’Inter 
serait pas toute puissante comme elle est, avec ses Maîtres et 
ses agents partout, et vous, eh ben c’est sûr que vous pourriez 
aspirer à être autre chose que des petits résistants de... non, 
je dirai pas ce que je pense... 

C’est bon, je m’excuse, de toute façon, j’ai pas le choix, 
hein ?

Alors je me suis dit que l’idéal, ça serait d’aller proposer un 
bout de tchatche à l’autre qu’il y avait en face, pas moche du 
tout avec ses longs cheveux et ses grands yeux calmes ; devait 
poireauter pour son Maître tout pareil que moi, mais ils étaient 
où, ses corniauds, à lui ? En tout cas, l’avait probablement 
déjà, son membre, mais pas depuis bien longtemps, vu son 
air sérieux ; le membre, au début, paraît que ça donne envie 
d’avoir cet air... Pfff, moi j’en avais marre d’attendre que 
mon membre pousse, les relations avec les membrés sont 
interdites par les Maîtres tant qu’on a pas le sien, ce qui est 
complètement naze, si vous voulez mon avis... Mais bon, si 
Trajan allait cafter, je pourrais toujours dire qu’il y avait pas 
de moyen de savoir, ni insigne ni écharpe que l’autre portait, 
rien, alors j’étais dans mon bon droit.

De toute façon, membre ou pas, c’était clairement pas à 
moi de faire le premier pas, vu que le statut inférieur, il était 
évident, lui. Rien qu’au fait qu’il  avait pas de chien. Mais 
j’en avais ras de mariner, j’en pouvais plus de m’ennuyer à 
ce point ! 

Peut-être qu’en sifflant Lucius pour une ébauche de lèche, 
ça allait éveiller l’intérêt de l’autre… mais quand les quatre 
bestiaux sont dans une partie de ballon, ça craint toujours un 
peu de les déranger, joli minou ou pas. Tibère, vu que c’est le 
préféré du Maître, il s’autorise toujours à aboyer comme un 
éviscéré et à montrer les crocs, et les adversaires, ils se font 
tout petits, et c’est la honte galactique...

Et puis, voilà que quelqu’un essayait d’ouvrir la porte, un 
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des Maîtres peut-être, je me suis dit, le mien ou celui de l’autre.
Ouah, pas possible, c’était SON chien ! Le chien 

minablissime qui se pointait là, à peine croyable ! Et puis 
y’en avait qu’un seul, en plus ! Non, peut-être que ses copains 
allaient arriver, j’ai pensé, et s’ils étaient tous aussi galeux, 
on allait bien rigoler ! Alors bien sûr, Titus était déjà dessus, 
ça allait pas faire un pli, le micro bâtard, il avait aucune 
chance de dominer, il allait passer à la casserole. Mes chiens 
ils hésitent pas, dès qu’il y une occasion...

 Bref, Trajan le coinçait déjà. De toute manière faut être 
un sacré molosse pour lui résister, à celui-là, le chenil où le 
Maître l’a acheté jouxtait des arènes, c’est pour vous dire, c’est 
là qu’on trouve les plus gros, et en plus il l’a payé bonbon. 
Et hop, Titus le déculottait, bandant comme une navette 
spatiale, ni une ni deux, histoire de pouvoir le grimper à son 
aise, et le cabot il bronchait pas, bien sûr, devait bien être au 
fait des codes en vigueur. Un chien aussi docile, c’est clair 
qu’en face on était de condition ras du sol d’entre les racines ! 

Et c’est là que j’ai vu le petit sourire en coin qu’avait l’autre 
sur son joli visage ! Supporte sa merditude par l’ironie ? Je me 
suis posé la question. Bah, ça doit être plus vivable comme 
ça, de bouffer tout le temps la poussière, que j’ai pensé...

Et là, Titus m’a appelé, l’avait une drôle de voix bizarre :
 « P’tite maman, p’tite maman, venez voir !! Vite !!! »
Titus avait l’air pas mal secoué, ça promettait de pas être 

trop rasant, si Titus était secoué !
Et j’en ai pas cru mes yeux, c’était la première fois, faut 

le voir pour le croire, la première fois, je vous le dis moi ! 
D’où il vient, le garde du corps minus, je me suis demandé, 
pour avoir un truc pareil derrière !? C’était ... magnifique, 
bloody dieu, fallait bien le reconnaître !!! Et puis un cours 
du vieux Possé ... il serait pas dans vos fichiers, celui-là, par 
hasard ? Je me suis toujours demandé si c’était pas un des 
vôtres... Bref, un de ses cours m’est revenu en mémoire : le 
truc qu’il avait dans le trou, le vilain galeux, aucun doute, 
c’était une anémone ! Je savais pas qu’on pouvait avoir une 

anémone dans le trou... Mes chiens, ils étaient comme fous, 
ont commencé à délirer des trucs du genre :

« Oh eh, j’y vais pas, moi, p’tête que ça pique ! J’veux pas 
m’couvrir l’engin de boursouflures !

— Bah, fait pas ta poule, Lucius, ça t’ressemble pas ! Y 
va nous l’dire, si ça pique, son machin, le corniaud !

—  Et qui te dit que ce s’ra la vérité ?! Je compte m’le 
monter sans lui d’mander sa permission pour m’vidanger 
tranquille et tu crois qu’y va nous faire un cours sur son 
machin vénéneux ?! »

Moi, j’y ai coulé un regard, à l’autre. Je pouvais pas 
m’abaisser à m’enquérir, comprenez ? Non, devez pas 
comprendre, hein, paraît qu’vous y entendez rien, vous, aux 
hiérarchies ! Bref, j’en mourais d’envie, de lui demander... 
lourdingues, les codes, parfois, moi je vous dis ! Ouais, si ça 
se trouve, chez vous il y a pas de codes non plus, hein... Tant 
pis, j’ai décidé, c’est aux gardes de se débrouiller entre eux, et 
c’était parti pour tourner court. L’anémone était magnifique, 
avec ses tentacules tout irisés, bleus et roses, qui ondoyaient 
doucement, mais mes cleps étaient devenus dingues, ils ont 
fichu le camp, je me demande encore s’ils ont même cherché 
à ramener le Maître, ils ont disparu, c’est tout, pfuit... De 
toute façon, moi, je m’en fichais, je voyais plus que l’anémone, 
sublime, et j’aurais voulu y mettre le doigt, le petit pour 
commencer, juste le bout, tickle tickle, et puis... n’empêche 
toucher un chien inconnu comme ça, inférieur en plus, sans 
qu’il ait été monté par les miens, non, ça se faisait vraiment 
pas... mais vu que Trajan était plus là pour aller tout baver 
au Maître... oh, j’y aurais même plongé le pouce...

Mais j’ai même pas eu le temps de la toucher, l’anémone, 
c’est ça qui est dingue !! Non, j’ai pas eu le temps, la douleur 
m’a déchiré l’arrière sans prévenir, à couper le souffle et 
pourtant j’ai gueulé, oh ça j’ai gueulé !! J’ai pensé je vais 
crever, bloody shit, je vais crever !! Mais ça peut pas être le 
membre, c’est devant qu’on a mal quand il sort, et encore, ça 
fait qu’un tout petit peu mal ! Et là, je sais pas si vous avez eu 
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d’autres témoignages, mais cette douleur, c’est à vous donner 
envie de supplier qu’on vous zappe au fusil-pulseur, bloody 
dieu, pour en finir, oh oui, bloody dieu, en finir !!! Et l’autre, 
l’avait toujours son sourire, calme comme une terre morte, 
l’approchait à son rythme, tranquille, une petite caresse sur 
la joue de son chien, et puis :

« Va jouer, ma bête, va ! »
Le bâtard est sorti, moi je hurlais à couvrir les moteurs de 

l’astronef mais personne rappliquait, peut-être c’était à cause 
de la musique dans la taule, mais non, c’est plutôt que les gens 
se laissent crever les uns les autres, et pas que sur les astronefs 
zéro comme celui-là. Je me tordais et je me démenais pour 
m’enlever le bas, essayer de sentir c’était quoi qui me sortait 
du trou pour me faire aussi mal, vous vous savez mais moi 
je voyais pas et l’autre, avec son calme de Maître avant sa 
mort,  l’a dit, impassible comme le silence, un truc genre :

« Vous permettez que je regarde ? Oh, elle est magnifique, 
toute mordorée, mais il est possible qu’en grandissant la base 
des tentacules deviennent transparentes comme l’eau d’avant... 
Vous avez de la chance qu’elle soit déjà aussi belle à sa sortie, 
elle va vous en amener, du monde... Doucement, non, vous 
n’arriverez pas à l’attraper comme ça, votre corps sent que 
vous voulez l’arracher, calmez-vous, vous n’étiez donc pas 
au courant ? Vous êtes de l’Inter, c’est ça ? De la clique d’un 
Maître, je me trompe pas ? Eh bien, quelle chance vous avez 
eue qu’ils n’aient rien deviné, rien remarqué... Calmez-vous, 
arrêtez de vous tordre comme ça, je vais vous aider, je sais ce 
qu’il faut faire... »

Et là, oh, j’ai honte de raconter ça, même à des gens sans 
fierté comme vous... Oui, faut être que des moins que rien 
pour vouloir renverser l’Inter, et je dis ce que je veux ! 

Oh j’ai honte, voilà que l’autre a avancé sa main paume 
ouverte en chantant doucement, une sorte d’air lanlan à bercer 
les nouveaux-conçus, oh quelle honte, d’une main il me tenait 
légèrement la fesse moi je gémissais juste parce que j’avais 
moins mal... ou la fatigue, je sais pas, l’autre main, paume 

ouverte, je sentais qu’elle effleurait quelque chose, ça faisait 
un peu comme sur les joues, ou au-dessus de la lèvre, le duvet, 
mais... ça faisait humide aussi... comme au bord de... là où 
c’est... je sentais que ça frémissait, j’avais compris que c’était 
une anémone, horreur, l’autre passait sa main dessus et j’avais 
plus du tout mal. Oh non quelle honte je sentais que j’avais 
plus qu’une envie c’est d’avoir le cul attrapé à pleines mains, 
oh... qu’on me couvre le trou, trou tentacules et tout, oh, 
c’est pas moi qui voulais ça, c’était l’anémone je vous jure ! 
La saloperie !!! J’écartais les cuisses et je me tendais de tout 
mon possible, et l’autre chantait plus, j’ai quand même réussi 
à lui jeter un regard ! J’aurais voulu lui gueuler... va-t’en, fiche 
le camp, laisse-moi tranquille mais ça sortait pas !!

 Oh, vous avez vraiment besoin de savoir tout ça !? Z’êtes 
des voyeurs, c’est ça votre trip ?! Z’êtes moins des rebelles 
qu’une bande de malades !!

Oh... j’y suis encore, j’arrivais pas à lui dire de se tirer, 
non, c’est tout le contraire qui sortait !! Je gueulais... oh non 
ça je peux pas le répéter, ce que cette saloperie me faisait dire ! 
Et l’autre, le regard sérieux, intense ! Encore une ombre de 
sourire mais des choses comme, quelle honte, doucement 
mes belles tentacules, oui, j’y viens, oui, comme ça... et moi 
j’étais à genoux tout d’un coup pour mieux ! Oh ! Mieux 
présenter ma croupe !! Et cette cochonnerie de tentaculée ! 
Elle sait se faire comprendre, oh, malheur, mais je m’en fous 
qu’elle soit splendide, mordorée et le reste, vous m’entendez !! 
Ce qu’elle voulait c’était… ah, sa langue, et elle l’a eue ! Et 
c’était pas moi, non, c’était pas moi qui me tirais les cuisses 
pour mieux m’ouvrir le trou, non ! Et ces paroles, non ! J’avais 
la gueule par terre de m’écarter comme ça ! Et la langue, ça 
lui suffisait pas, de se faire fourrager comme ça, ça lui suffisait 
pas !! Alors que ça râlait plus fort que pendant le meilleur 
broute de Lucius, et ça venait de moi, ces gémissements et 
cette supplication, non, j’peux pas répéter ça... C’était pas 
moi, non ! Ça demandait, oh ! L’autre a tombé le bas et le 
membre lui avait bien poussé, oh ça oui ! Oui !!! Oh oui, j’y 
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suis encore, horreur, ah ! L’avait le membre qui perlait, j’ai 
bien vu, et c’est comme de l’instinct, c’est pas de ma faute je 
vous dis, j’ai la bouche qui s’ouvre pour cueillir la perle de 
jus au bout de son membre et oh... me l’a enfoncé ressorti 
enfoncé ressorti enfoncé ah... bloody dieu que c’était... 

NON ! C’EST NON ! J’en veux pas, de l’anémone, je 
m’en fous du plaisir, oh un tel plaisir je la sens qui s’agite la 
saloperie rien qu’à m’entendre raconter !! J’y mets le doigt 
souvent sinon elle me laisse pas tranquille mais ça lui suffit 
pas, non, elle veut gros et le pire ! Le pire ! Alors que l’autre 
s’étirait, avec son sourire heureux et ses mots gentils... des 
claques !! 

Si on m’avait pas indiqué comment vous trouver... vous 
allez m’aider, hein, on a signé !!! J’aurais voulu lui faire la peau 
tellement c’était foutrement... et le pire !!! Cette ordure de 
bestiole, avec ses tentacules, là, pleines de sperme qu’on aurait 
dit de la confiture... Oui, je sais ce que c’est la confiture, je 
suis pas complètement ignare, j’ai étudié les plaquettes comme 
tout le monde !!! L’anémone s’engluait bienheureuse dans la 
confiture et moi j’ai roulé sur le côté, m’avait déchiré le ciel 
dans la tête, j’entendais le cri des oiseaux de mer et l’anémone, 
je la sentais, c’était comme si elle se léchait les lèvres !!!! J’EN 
VEUX PAS, de ce plaisir, vous comprenez !!!! Je veux rester 
du bon côté, moi, j’veux pas faire partie des tordus !! Vous me 
L’ENLEVEZ, vous effacez les souvenirs qui vous arrangent, je 
m’en fous !  Je retourne à l’Inter, auprès du Maître, c’est notre 
contrat, on a signé, l’autre disait n’importe quoi, le Maître 
me fera aucun mal une fois que vous me l’aurez enlevée, 
SORTEZ-LA MOI !!!

*
*  *
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