David Duranteau

Le jour où mon pénis
est tombé

© David Duranteau, 2017
ISBN numérique : 979-10-262-1130-3

Courriel : contact@librinova.com
Internet : www.librinova.com

Le Code de la propriété intellectuelle interdit les copies ou reproductions destinées à une utilisation
collective. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite par quelque procédé que ce
soit, sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants cause, est illicite et constitue une contrefaçon
sanctionnée par les articles L335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

ON LEVE L’ANCRE !
Y’a des jours comme ça, qui vous changent une vie… Ces jours où
quelque chose bascule et rien ne sera jamais plus comme avant… J’ai vécu
deux évènements de ce type-là, cette année… Le premier, c’est aujourd’hui,
un vulgaire lundi de la fin août 2013… L’autre, c’est au mois de novembre
de la même année… mais on en parlera plus tard… Faut toujours garder le
meilleur pour la fin…
Pour l’instant, nous sommes à l’aube d’un lundi comme on en vit dans
une sociale démocratie occidentale… On est le vingt-six août de l’année
2013 à Paris… Pas de guerre, pas de pénurie particulière, une certaine
liberté d’action… Il est trois heures quinze du matin et curieusement, je ne
panique pas… Je suis debout… Je me dis que je vais pas pouvoir aller
bosser… L’eau tiède me coule sur la nuque et je ne saigne pratiquement
pas… Je fixe le sol, je le regarde, là… À terre… Il gît, pas très loin du gel
douche… La mosaïque est moderne, heureusement, ça égaye un peu…
Un quart d’heure plutôt, ce lundi vingt-six août… Trois heures, mon
réveil vient de sonner… Et je bande…
Petite information dont vous ferez ce que vous voudrez, je bande sans
interruption depuis une semaine, environ…
Ça a commencé au Cap Ferret, un samedi… Je ponctue toujours la
pause estivale par deux semaines de remise en forme dans ma villa, à la
pointe de ce bout de sable convoité, en face du bassin d’Arcachon, le long
de la côte Atlantique Française…
Le samedi dix-sept août 2013 est une journée joyeuse… La matinée est
chaude et ensoleillée… Je déambule, nonchalamment, entre les étals du
marché de Lège Cap Ferret, quand une jeune femme traverse devant moi, un
casque audio sur les oreilles… Je ne détourne pas le regard… C’est
génétique… Le short, un peu juste, fallait pas moins quand même, retient
mon attention… C’est génétique… Et là, je sais que je rends un hommage

mérité à cette saisonnière insouciante…
Par contre, fais gaffe, jeune blondinette écervelée ! La vie peut
dégénérer très vite… Tu vas finir tranquillement tes études de psycho, parce
que tu voudras être psychologue et aider les autres… Mais avant d’aider les
autres tu vas devoir t’aider toi-même… Alors tu signeras un CDI de 35
heures par semaine dans une société de télémarketing, « en attendant de
trouver mieux »… Tu pourras, ainsi, emménager dans un T2 avec chambre
indépendante et, luxe ultime, des w-c séparés… Ton mec sera sympa,
discret, raisonnable… Il sera salarié, aussi, parce que les artistes c’est cool,
mais va trouver un appart’ avec un intermittent du spectacle dans ton
dossier ! ... Plus tard tu auras deux mômes capricieux, parce que leur refuser
quelque chose te fera sentir coupable, alors, dès que l’occasion se présentera
tu les refileras à tes parents et qui a le droit de t’en vouloir pour ça ? ...
Surtout quand l’âge commencera le sale boulot… Petit à petit… Et la
culpabilité grandira avec le temps, sans que tu saches vraiment pourquoi,
alors tu seras fatiguée et tu perdras ce sourire indulgent… Tu oublieras tes
rêves de prince charmant, de voyage au bout du monde, parce que la vie
c’est pas facile et ça fout la trouille… Tu pourras même devenir envieuse,
sur Facebook, de tes copains de classe qui ont l’air d’avoir des vies de
« oufs »… La vie coulera en semaines, en années qui se ressembleront…
Rien de bien original, finalement…
Mais en ce samedi du mois d’août 2013, l’air chaud vient de l’océan et
tu n’as encore que vingt-cinq ans… Alors arrête-toi un instant… Prends
conscience des choses… T’es un peu potelée, c’est vrai, mais moi j’adore et
je laisse traîner mes yeux sur tes fesses rondes, ce corps trop exposé,
presque vulgaire, mais… Pas tout à fait… Tu vois, c’est là que tout se
joue… C’est subtil… Rien n’est tout à fait écrit, rien n’est tout à fait
perdu… Alors vas-y, ma belle, déjoue mes pronostics de quadra dépressif,
devient heureuse, putain !
Et soudain, une érection solide s’invite dans mon bermuda… J’attends
un peu… Quatre minutes trente-cinq, le temps d’une cigarette… Ça ne
passe pas… Je reprends ma route, la trique en avant au marché de Lège Cap
ferret… Je passe devant un stand de fruits et légumes hors de prix ! ... C’est

frais, c’est spontané, c’est Cap Ferret !
Heureusement mon bermuda est un peu large, avec les mains dans les
poches ça passe… Parce qu’aller acheter du poisson chez Lucine, très
élégante et pittoresque poissonnerie locale, la quille en avant, c’est raccord
au niveau du thème, mais socialement inadapté…
De retour du marché, je pose mon panier en osier sur la table en teck
qui meuble la terrasse de ma putain de bicoque sous les pins… Je loue à
Paris, mais j’ai acheté ma résidence secondaire… Attention, rien de
tapageur. La maison est sur deux niveaux et elle est en bois… Ca, t’as pas le
choix, les promoteurs te cassent les couilles pour construire ta maison… en
bois… C’est le style de la région, monsieur… Ça vous fera deux millions
d’euros la cabane de jardin… Merci, pour la visite…
On va pas chipoter, surtout que le résultat est bluffant… Le bois gris
contraste avec les huisseries en aluminium anthracite… Chaque chambre a
une terrasse qui donne sur la pinède et quand la nuit tombe, des spots
incrustés le long des murs éclairent la villa et le dessous des pins à cent
mètres à la ronde… Au fond du jardin, j’ai fait construire une cuisine d’été
avec un bar éclairé, des enceintes Bose et un système audio dernier cri…
Connecte ton iPhone en Bluetooth, mon pote, et move tes petites fesses !
Du coup j’ai vachement d’amis… L’été… Comme ce mec, là, avachi
sur ma table de jardin devant un bol de café, le teint verdâtre… Son nom va
me revenir, mais faut que je mette le poisson au frais… L’aluminium brossé
de ma cuisine ultra moderne contraste avec les parquets en bois brut, je
kiffe… Bon j’arrête de vous gonfler avec ma maison qui fait quand même
325 m2 loi carrez, cinq suites, on est quinze, ça fait trois par chambre… Je
suis de gauche, le vivre ensemble c’est important…
En vacances je n’emmène jamais de nana… Je préfère baiser les
serveuses qui font la saison. Un conseil, ciblez les physiques ordinaires pour
pleins de raisons… La première, c’est que derrière une fille ordinaire se
cache parfois une jolie nana qui l’ignore et qui est complexée… Attention,
ce n’est pas systématique, mais de toute manière, draguer une belle meuf
qui se croit moche, c’est beaucoup plus facile que de draguer un boudin qui

se prend pour Miss Monde… N’oublie pas que je suis une star, certes…
Mais une star de la radio… Et la saisonnière du bassin d’Arcachon, la
tranche horaire du 6 – 9 sur Radio Hexagone elle en rate quelques-unes…
Un point à ne pas négliger, c’est que les nanas moches sont des bons
coups… Et oui, elles saluent ton indulgence, ton ouverture d’esprit…
Elles compensent un physique qu’elle juge ingrat par une dévotion
totale… Et je te raconte ma vie si je veux, parce que ça fait une heure et
demie que je bande non-stop… Et j’ai beau regarder la gueule enfarinée du
mec blafard sur ma terrasse, son nom va jamais me revenir…
Le problème c’est que je gâche de l’énergie… Et l’énergie est rare, ne
la gaspillons pas me murmure ce citoyen engagé qui sommeille en moi… Je
suis écologiste dans l’âme, j’habite Paris et je suis concerné par le
réchauffement climatique, les chiottes à la turque, tout ça…
Alors bander une heure et demie pour rien, crotte !
J’ai décidé d’aller l’observer de près… Pas dans la cuisine, non, dans la
salle de bains de ma chambre à l’étage… Je vous invite à profiter de la vue,
on aperçoit le banc d’Arguin… La bande de sable, c’est ça… En face, c’est
la Dune du Pilat… Après une minute d’examen, le constat est sans appel,
mon pénis a une drôle de gueule… Violacé… Crispé… Je presse dessus
pour vider les corps caverneux de leur sang, rien à faire, il se dresse sous
mon nez comme un lémurien aux aguets…
Mais pourquoi tu t’inquiètes, Fabrice ? ! ... C’est la fin des vacances,
t’es reposé, la peau tannée par le soleil, l’air du large… T’as la patate, mec,
c’est tout…
Ma dernière semaine au bord de l’océan est une semaine de raideur
ininterrompue… Et comme tout le monde le sait : Le trop est l’ennemi du
bien…
Pendant cette semaine, pour aller à la plage je coince mon dard contre
mon bas-ventre avec une bande en coton que j’enroule autour de ma taille.
Mais parfois la bandelette se détache sous la force des vagues de l’océan

Atlantique, libérant le pieu rigide et quand je regagne ma serviette, l’éperon
en avant, une nuée de filles farouches s’éparpille en agitant les mains audessus de la tête… Ça va, je déconne…
Je m’appelle Fabrice Carmen et je ne me méfie pas assez, on me le
répète souvent… Qu’est-ce que vous voulez que je vous dise, j’ai confiance
en moi… La vie ne m’a jamais mal traité… Parents dentistes à Paris,
vacances en Normandie l’été, au ski l’hiver… Pas de maladie particulière,
pas de drame… Juste une arrière-grand-mère qui est allée voir ailleurs ce
qui se passe… À quatre-vingt-quatorze ans, personne ne lui en a tenu
rigueur…
Ah si, à douze ans, mon chien s’est fait écraser par un train… Chialé
pendant trois jours, jusqu’à ce qu’on m’achète un nouveau vélo…
Après, Sciences Po Paris, Ecole Supérieure de Journalisme et je suis
devenu… Journaliste… Alors pourquoi se méfier quand tout se passe
comme prévu…
Je m’appelle Fabrice Carmen et je suis journaliste sur une radio
publique française… En fait, je suis la star de la radio… The fucking big
star de la première radio publique du pays… Parce qu’en France, des radios
publiques, on en compte quelques-unes… Mais, moi, je suis le number one
de la number one !
En octobre, je vais étendre ma surface médiatique, accroître mon
pouvoir… On va enfin voir ma gueule ! ... « Il vaut mieux avoir un nom
connu qu’un visage connu. », disait l’autre… De nos jours, c’est l’inverse…
J’intègre l’équipe des chroniqueurs d’un talk show télé en access primetime… Le programme fait un carton ! ... Attention, rien n’est encore signé,
mais la présentatrice est une copine et elle me doit une petite faveur…
Pour l’instant je ne suis que l’humble présentateur-vedette de la
matinale la plus écoutée de France… Notre station est n°1 en audience…
Les trois premières radios de France s’octroient ce titre… Ça dépend de la
tranche horaire, de la catégorie des auditeurs, les jours de pleine lune, les
années bissextiles… On est tout premier quelque part… Ça gonfle l’égo et
les émoluments…

Je gagne 25000 euros par mois, onze semaines de congés payés, le taxi
gratos, plus quelques à côté, conseils à des hommes politiques, séminaires
d’entreprise… On vivote, quoi !
Officiellement, je suis de gauche… Donc je t’aime petit peuple, même
si je déteste tout ce qui te divertit, que je te trouve inculte et sous-diplômé…
Je t’aime, bordel et à cet instant je sens que c’est réciproque ! ... Et si tu
veux bosser là où je bosse, de toute façon, faut être de gauche !
Je suis rentré du Cap Ferret hier, le dimanche vingt-cinq août 2013 en
fin d’après midi… En arrivant, je tombe sur ma voisine, dans l’ascenseur…
Monica, gothique-sexy, un short en vinyle noir sur des cuisses pâles et
tatouées… Monica, a un corps très musclé, avec la tête d’une conseillère
municipale du Front de Gauche, c’est une chimère… Butée en apparence,
mais si tu veux m’éjaculer dans les cheveux, vu que je prends pas la pilule,
je suis d’accord, parce que l’industrie pharmaceutique… No way !
Monica a une très bonne situation, elle est attachée parlementaire d’un
Député Europe Ecologie Les Verts… Je couche de temps en temps avec elle,
c’est pratique, elle rentre chez elle après… Je déteste dormir avec
quelqu’un…
Dans l’ascenseur, elle mâche son chewing-gum en me fixant…
— Bonnes vacances ?
— Super…
— Tes plantes vont bien, je les ai arrosées avec tendresse…
— J’en doute pas…
— Elles sont bien humides…
— Tu viens boire un verre ?
— J’ai rencontré un homme, je suis en couple maintenant…
— C’est pas naturel le couple, on en a déjà parlé… Faut partager…
Faire du covoiturage… Viens pas chialer quand tu te feras larguer…

— J’ai décidé d’être positive : Si tu n’as pas ce que tu aimes, aimes ce
que tu as…
Là, une crise de rire nous prend… J’ai les larmes aux yeux quand
l’ascenseur s’arrête sur notre palier.
— T’es sûre, tu veux pas partager une petite 1664 ? ... On n’est pas
obligé de baiser, en plus je trouve ça puéril…
— Le sexe ?
— Non, la solution de facilité… C’est déprimant…
— Alors laisse-moi entrer dans le monde de la monogamie, c’est le seul
avenir pour l’humanité… Bonne soirée, chéri…
Elle me fait une bise sur la joue et rentre chez elle… Même pas un peu
d’aide pour rentrer mes sacs de voyages Louis Vuitton… J’en ai 4, merde !
... L’appart’ est nickel… C’est comment ? ... Comme moi, moderne, vaste,
ouvert, sans prétention, quoi ! ... Des baies vitrées ouvrent sur le monde et
un balcon filant… Mobilier chaud dans les tons, moderne dans le dessin,
c’est assez épuré… Faire beaucoup avec peu… Et j’aime ce qui est clean…
C’est très important… J’aime l’ordre… Je suis bohème – rigide ! ... Un BORI… On a le droit de se laisser aller un moment, mais il faut se reprendre…
Ranger, classer, organiser… Et les plantes pètent le feu ! ... Je t’aime
Monica…
Je me laisse tomber dans mon canapé tout neuf qui m’a coûté une
blinde mais la vie ne m’épargne pas aujourd’hui et on frappe à la porte…
Sur le pallier Monica est vêtue d’une combinaison en résille intégrale… Un
petit perfecto de cuir noir très court et un string, plutôt discret, viennent
cacher les parties intimes, un peu de pudeur que diable…
— Et la monogamie ?
— Je commence demain…

Le lendemain matin, le lundi vint six août 2013 à trois heures huit du

