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PREMIERE PARTIE
MELANIE

Chapitre I
Mélanie Jaleau naquit place de Jaude à Clermont-Ferrand le vendredi 25
février 1921 à onze heures trente. Ses parents, pharmaciens, étaient des
bourgeois aisés qui avaient hérité de biens immobiliers qui leur rapportaient,
en plus de la pharmacie, des revenus substantiels. Fille unique, elle eut une
enfance heureuse, mais souvent solitaire, au milieu des adultes. Elle aimait
l'école qui la sortait de son univers familial. Elle apprit le piano et fit une
scolarité secondaire des plus normales au lycée Blaise Pascal. Adolescente
jolie et mince, sa blondeur lui attirait quelques succès mais elle n'alla jamais
au-delà du flirt avec les garçons qu'elle pouvait rencontrer. L'époque, de
toute façon, ne s'y prêtait guère. Quelques baisers volés lui donnèrent ses
premiers émois mais elle était handicapée par un naturel timide et effacé. De
plus, la maigreur de sa poitrine, comparée à l'opulence de certaines autres,
lui donna des complexes et la rendit peu à peu masochiste. Exaspérée, elle
prit l'habitude de se maltraiter. Devant la glace de la salle de bains, en
faisant sa toilette, elle se frappait les seins ! Dans son lit, le soir avant de
s'endormir, elle les comprimait et les pétrissait jusqu'à la douleur. Elle les
griffait parfois jusqu'au sang ! Elle pleurait. Sa main avait fini par descendre
plus bas et elle se donnait aussi des coups dans le ventre.
Elle détestait son corps !
Mais un jour qu'elle se malmenait de la sorte, elle fut l'heureuse victime
d'un violent orgasme ! Depuis, elle prenait régulièrement son plaisir dans la
douleur.
C'est avec sa cousine Irène, de cinq ans sa cadette, qu'elle fit vraiment
l’expérience de la jouissance partagée. Au contraire de Mélanie, elle était
plutôt bien en chair et avait déjà, à treize ans, de beaux seins bien formés.

Également fille unique, elle était, depuis l'enfance, attirée par son aînée
qu'elle avait prise pour modèle. Elles avaient commencé à se caresser dans
sa chambre par un bel après-midi d'été. Sur le lit, très près l'une de l'autre,
elles regardaient des photos, quand, presque par inadvertance, leurs bouches
se rencontrèrent. Leurs mains se glissèrent sous les jupes et, culottes
baissées, elles se touchèrent délicieusement. Le plaisir ne fut pas long à
venir. L'éducation catholique qu'elles avaient reçue les fit bien culpabiliser
un peu mais elles ne purent s'empêcher de recommencer à commettre le
péché de la chair chaque fois qu'elles se retrouvaient. La concupiscence
triompha de la religion. Avec sa complice, Mélanie associa les coups dans
les seins et dans le ventre à la masturbation. Tantôt, elle se frappait ellemême pendant qu'Irène la branlait, tantôt elle se branlait pendant que sa
cousine la frappait.
Irène aussi révéla à Mélanie le fantasme qui décuplait son plaisir. Elle
avait découvert qu'en se nouant un foulard autour du cou et en le serrant
progressivement jusqu'à interrompre sa respiration en même temps qu'elle se
masturbait, elle augmentait considérablement sa jouissance. Mélanie lui
apporta à son tour l'aide nécessaire, soit pour s'occuper de son sexe, soit
pour lui comprimer la gorge. Se faire mal pour jouir devint une pratique
habituelle. Elles vécurent ainsi une longue période de plaisir sadomasochiste
qui devait les marquer durablement.
Cependant, en dehors de leur relation, ni l'une, ni l'autre ne se sentait
attirée par les femmes et elles envisageaient plutôt la vie en compagnie
masculine.
Mélanie obtint son premier bac en 1938 et le second en juin 1939, deux
mois avant la déclaration de guerre à l'Allemagne ! Sans enthousiasme, elle
avait commencé des études de droit qu'elle interrompit en 1942 lorsque le
fils d'un ami de ses parents, Paul Arnaud, de neuf ans son aîné, tomba

amoureux d'elle. À vingt et un ans elle était devenue une jolie jeune femme :
assez grande, un mètre soixante-huit, blonde, le visage régulier, d'une pâleur
qu'on remarquait, le nez droit et de beaux yeux gris-vert. Paul avait échappé
à la mobilisation et avait été réformé à cause d'un accident qui lui avait fait
perdre un doigt de la main droite, ce qui le rendait inapte au maniement des
armes. Mélanie, heureuse qu'un homme s’intéresse à elle pour la première
fois, vit là une occasion d'échapper à la vie de province et à la tutelle
parentale qui lui pesaient. Contre l'avis de son père, elle franchit le pas,
l'épousa discrètement et le suivit en région parisienne où il avait des attaches
familiales.
C'est ainsi qu'elle se retrouva, en zone occupée, dans un pavillon de la
banlieue nord de Paris. Son mari avait fait des études techniques et avait
monté une petite entreprise de chauffage. Les conditions de vie matérielles
et morales étaient difficiles. Elle s’ennuya de sa cousine. Elle lui écrivit.
Celle-ci s'empressa de répondre. Elles échangèrent une longue
correspondance. Irène avait suivi le même cursus que Mélanie au lycée
Blaise Pascal. Elle rêvait depuis longtemps de vivre à Paris. À dix-huit ans,
après avoir obtenu brillamment son bac, elle voulut partir. Ses parents s'y
opposèrent. Elle fit une tentative de suicide en s'ouvrant les veines dans son
bain ! Elle fut sauvée de justesse par sa mère qui, n'entendant plus le bruit
des ablutions de sa fille, fit irruption dans la salle de bains.
Alors, à regret, ils la laissèrent partir. Elle fut hébergée par une vieille
tante parisienne en qui ses parents avaient toute confiance. Parfaitement
bilingue, grâce à sa mère d'origine écossaise, elle entreprit des études
d'anglais à la Sorbonne. Elle avait été heureuse, surtout, de pouvoir renouer
avec sa cousine Mélanie qui eut un fils, Jacques, né en 1945.
Dans la maison voisine il y avait un enfant du même âge, Pierre, qui
devint vite un compagnon de jeux. Malheureusement celui-ci fut envoyé en

pension à huit ans et, pendant trois ans, ils ne se virent plus que le weekend.
Pierre allait avoir vingt-deux ans. Depuis trois mois il avait une chambre à
Paris. Il y passait la semaine pour ses études et tous les week-ends il rentrait
chez ses parents. Le samedi 18 février 1967 il était arrivé à la maison dans la
matinée quand, vers onze heures, la sonnerie du téléphone retentit.
— Pierre, c'est pour toi ! dit sa mère en lui passant l'appareil. C'est la
voisine madame Arnaud qui désire te parler.
— Oui !
— C'est madame Arnaud. Vous vous souvenez de moi ?
— Oui, bien sûr ! Je reconnais votre voix. Comment va Jacques ? Nous
nous sommes perdus de vue depuis son départ !
— Il va bien ! Il continue toujours ses études d'économie à Londres. Je
suis passée chez vos parents l'autre jour. J'ai appris que vous aviez fait une
classe d'hypokhâgne et que vous étiez en licence de philosophie. Je voulais
vous demander des conseils de lecture et d'autres renseignements !
— Je pourrais venir la semaine prochaine, dit Pierre, le samedi matin vers
dix heures trente si cela vous convient ?
— Oui très bien ! Alors à samedi prochain.
— À samedi, au revoir.
Cet appel était inattendu. Il ne pensait plus beaucoup à Jacques, encore
moins à sa mère ! Tout à coup, des souvenirs se réveillaient. C'était son
enfance et son adolescence qui frappaient à la porte. Il éprouva un sentiment
étrange devant ce passé ressuscité.
— Pourquoi est-elle venue vous voir ?
— Elle voulait savoir si nous accepterions de lui faire une lettre attestant
de sa bonne moralité. Son mari la trompe avec sa comptable et veut

demander le divorce.
— Cette femme a visiblement d'autres qualités que celle de savoir
compter ! dit Pierre en riant.
Peu de temps après son émigration en région parisienne Mélanie Arnaud,
désemparée, avait regretté son choix. Les relations avec Paul s'étaient
rapidement détériorées. Elle rêvait d'émancipation et, par sa faute, elle s'était
retrouvée mère de famille, sans travail, dans un pavillon de banlieue. Son
mari était en réalité un être dépourvu de sensibilité, peu attentif aux désirs
de son épouse. Au début, il s'était surtout occupé de faire tourner son
entreprise. Il rentrait tard le soir. Il était fatigué. L'enfant était bruyant.
Quand il se couchait, il s'endormait en tournant le dos à sa femme. Et
maintenant, la cinquantaine largement passée, il avait une maîtresse !
Dès qu'elle s'était installée à Paris, Irène avait contacté sa cousine. Leur
relation avait repris par intermittence mais après la naissance de Jacques,
dont Mélanie s'occupait beaucoup et qui était son seul bonheur, le lien qui
les avait unies si fortement se délita peu à peu. Mélanie reprit quelques
temps la sexualité solitaire de son enfance avant de finir par abandonner
toute recherche du plaisir. Sa vie étriquée la rendait malheureuse et sa
beauté fragile s'en trouva altérée.
Irène, de son côté, avait continué ses études d'anglais à la Sorbonne et à
vingt-quatre ans, avait été reçue deuxième à l'agrégation. D'abord nommée
en province, elle enseignait depuis plusieurs années dans un lycée parisien.
Elle avait trouvé un appartement au troisième étage d'un immeuble situé rue
Guy Debrosse, dans le 5e arrondissement.
Mais d'un tempérament exalté, jamais satisfaite d'elle-même, elle
s'ennuyait. Elle avait l'impression de s'enfermer dans une existence sans
avenir. Lorsqu'à dix-huit ans elle était arrivée à Paris, elle avait fait la

connaissance d'un prêtre à l'Institut Catholique. C'était un homme d'une
cinquantaine d'années, calme et affable. Elle lui avait parlé de son enfance,
de son milieu familial, de son expérience homosexuelle avec sa cousine, de
son aspiration à une vie intense qui se heurtait au déroulement des jours
vides.
Il lui avait parlé de Dieu. Elle s'était mise à lire des auteurs catholiques :
Jacques Maritain, Daniel-Rops, Jean Guitton, Mauriac. Elle avait médité les
Évangiles et les Épîtres de saint Paul et traversé une crise mystique
passagère ! Depuis elle attendait quelque chose de fort, mais elle ne savait
pas quoi.
Au printemps 1955 elle avait été douloureusement affectée par le suicide
de son père à l'âge de soixante ans. C'est son frère, le père de Mélanie, qui
l'avait retrouvé pendu en allant lui rendre visite. C'était un homme taciturne,
légèrement dépressif, mais qui était en bonne santé et rien ne laissait
présager une telle issue. Il n'avait laissé aucune lettre. Il n'y avait aucune
explication. C'est encore plus douloureux quand on ne comprend pas.
Margaret, son épouse, effondrée, mit plusieurs années à retrouver un
équilibre ! Irène, de son côté, s'était sentie coupable de cette mort. Elle
pensait que son père ne s'était jamais habitué à son départ précoce. Et puis
un jour, en rendant visite à sa mère à Clermont, dans le tiroir d'un vieux
secrétaire abandonné à la cave, elle avait retrouvé un petit calepin recouvert
de cuir noir usé qui avait probablement été oublié là. Elle l'ouvrit et
reconnut la fine écriture de son père. Le contenu se rapportait aux
invitations régulières de son frère chez qui il se rendait avec sa femme et
elle, Irène, qui n'avait alors que quatre ou cinq ans. Il avait noté : « Hier,
dimanche, après le déjeuner, Mélanie est venue s'asseoir sur moi. Je l'ai fait
sauter sur mes genoux. Elle a ri ! J'avais une main dans son dos et l'autre à
l'emplacement des seins. En proie à une excitation soudaine j'ai dû aller me

