
La situation devient ubuesque : en Charente, madame Anne-Marie Bouvet-Gauthier, une retraitée
est privée d'accès à sa maison. Son voisin a placé un grillage en travers du chemin. Ce n'est pas le
premier épisode difficile entre les deux parties.

Gaspard Piedalu laissa retomber le rideau de la lucarne et émit un ricanement satisfait. Il venait
d'apercevoir sa voisine, la Anne-Marie, remontant péniblement par le bois, glissant et pentu, faisant
rouler les pierres et la terre, foulant la boue de ses escarpins vernis.
Oui, ses escarpins vernis, ce sont eux qui avaient accaparé son attention, il l'avait vue patauger,
glisser, se retenir péniblement aux branches des arbres, et à chaque pas, ses escarpins se souillaient
davantage. Gaspard en ressentit un plaisir ineffable qui confinait à un plaisir sexuel. Il se découvrit
un fétichisme bien glauque pour l'escarpin souillé. Il alla même jusqu'à imaginer un talon cassé et
faillit tomber en pâmoison. Ah ! La salope, il l'avait bien eue avec sa clôture en travers  de son
chemin. 
Quand son voisin de droite lui avait glissé à l'oreille : « Tu sais que ta voisine Anne-Marie part en
croisière en Méditerranée ? Il parait que Marcel Amont, Gérard Lenormand et même Julien Lepers
seront  du voyage !  C'est  qu'elle  s'ennuie pas  l'Anne-Marie  depuis qu'elle  est  veuve et  qu'elle  a
touché le pactole. 
Le sang de Gaspard ne fit qu'un tour, il sentit remonter du fond de son être un élan nostalgique en
même temps que la plus noire des jalousies. Encore une fois, Anne-Marie allait se donner du bon
temps, et lui, comme toujours, allait rester là, comme un con, comme le con qu'il fut toujours.
Anne-Marie Bouvet avait préféré épouser en juste noce le sieur Gauthier, la plus grosse fortune du
coin, et Gaspard n'avait essuyé que ricanements lorsqu'il avait déclaré sa flamme à la belle Anne-
Marie. Soyons clairs, elle s'était carrément foutue de sa gueule en ce soir de bal des pompiers à
l'aube du Quatorze Juillet.
Gaspard en avait conçu un immense chagrin, une humiliation qu'il traîna sa vie durant. Il se ferma
comme une huître et à partir de ce jour, aucune femelle ne trouva grâce à ses yeux. Ce n'était pas
faute de lui avoir présenté des jeunes filles en fleur et à marier, et plus tard, des filles moins jeunes
qui  s'étaient  un peu trop usé les  genoux à prier  à  l'église,  ou d'autres  encore qui  s'étaient  trop
attardées au bal des pompiers et qui cherchaient un mari en catastrophe. Non, Gaspard était sourd
aux sollicitations, qu'elles furent alléchantes ou non.
Il ne pensait qu'à Anne-marie.
Aussi, quand elle vint s'établir tout près de chez lui, Gaspard y vit un signe du destin et l'espoir
revint. Un beau matin, il enfila son plus beau costume, dessina de son peigne sa raie bien au milieu
du crane, et, un bouquet à la main, il sonna à la porte d'Anne-Marie. D'abord étonnée de voir son
ancien soupirant, elle le fit entrer, mais quand celui-ci lui fit part de sa requête, encore une fois, elle
lui rit au nez avant de l'éconduire.
De rage, Gaspard flanqua rageusement les fleurs à terre et piétina le bouquet qui lui avait coûté 9
euros à Super-U, puis il tourna les talons, laissant Anne-Marie exprimer une bruyante et humiliante
hilarité. Des ricanements qui le poursuivirent jusqu'à sa porte, et à partir de ce jour, Gaspard ne
cessa plus de réfléchir à une vengeance. 
Un jour qu'il rangeait des papiers, il tomba sur un acte notarié, un plan de masse et dès lors, il sut
qu'il tenait sa revanche. 
A peine Anne-Marie eut-elle tourné les talons, rêvant déjà de Naples aux baisers de feu, de petits
bambinos, de pizza royale et de coupe Amalfi, que Gaspard se rendait au brico-machin du coin et en
revenait nanti de grillage et de solides piquets en ferraille. Puis, il mit son voisin Eugène dans la
confidence et tous les deux se mirent au travail, se gaussant par avance de la tête de l'insouciante
croisiériste quand elle découvrirait le stratagème. Ils en rirent à en perdre haleine, se tapant sur
l'épaule, sur le ventre, pleurant des larmes joyeuses et amères.

Et c'est ainsi que Gaspard, par un brumeux soir d'automne, connu enfin l'orgasme pour la première
fois.  


