
Dans les épisodes précédents : 
Ton  corps  a  explosé  —  Une  terre  étrangère  a  émergé  au  cœur  de  tes
entrailles — Tu t'es demandé si deux c'était moins que un — Tu as fais un
détour  au  pays  des  vierges.  Première  étape  la  vierge  volontaire  pour
toujours,  c'était  l'épisode 3  —  Épisode 4,  maintenant,  deuxième vierge :
l'oie blanche — Tu as une envie de théâtre — Tu enfiles ton plus bel habit de
Madame Loyale : la veste à queue de pie rouge à paillettes, accompagnée
d'un immense chapeau claque doré — Debout au milieu de la scène sous la
lumière des projecteurs, tu vois entrer à jardin l'un de tes personnages, ça
va commencer...

Hexenhammer épisode 4 

I

Entre alors l'oie blanche. Petit animal timide et empoté. Elle habite les zones
urbaines, françaises et bourgeoises du début du XIXe siècle. Regardez-la bien
avancer  à  petits  pas,  tête  basse,  natte  longue,  chemise  de  nuit  blanche
minutieusement boutonnée de nacre du cou jusqu'aux chevilles. Enfermée
dans les couvents depuis son plus jeune âge, laissée au bon soin des bonnes
sœurs, l'oie blanche ne sait rien, ne voit rien.

« Laissez vos mains sur la couverture, mademoiselle »

Lit-elle des romans ? Non.

« Des romans! Ces livres damnés, impies ! Ils ne feront que vous pervertir
ma petite, brodez plutôt »

Va-t-elle au théâtre ? Non.
 
« Le théâtre !  De mieux en mieux,  et  pourquoi  pas marcher dans la  rue,
pendant  que  vous  y  êtes !  On  n'y  rencontre  que  des  demi-mondaines.
Qu'est-ce qu'une demi-mondaine ? Allez brodez mademoiselle. »

L'oie  blanche est  vierge,  oui,  mais  ce n'est  pas  la  vierge volontaire  pour
toujours. Elle, va passer à la casserole et dans pas longtemps. Dès demain.
Car, demain est un grand jour, oui, celui de son mariage et pour ce qui nous
intéresse ici,  celui  de  sa  nuit  de  noces.  Regardez-la  donc  entrer  dans  la
bibliothèque, et marcher vers sa mère, l’air décidé.
Demain est un grand jour oui,  et ce soir est un grand soir.  Le soir de LA
conversation  mère-fille  pré-nuptiale  :  comme son arrière  grand-mère,  sa
grand-mère  et  sa  mère  avant  elle,  l'oie  blanche  va  enfin  découvrir  le
mystérieux secret de la nuit de noces, celui de la rencontre nocturne d'un
homme et d'une femme, seuls, dans une chambre. 
Enfin,  elle  va  pouvoir  débusquer  les  dernières  pièces  du  puzzle  qu'elle
reconstitue patiemment depuis des années. Bribe après bribe,  « du sang »
confidence après  confidence,  « une douleur  terrible » indice après  indice
« là-bas en-dessous »  capturés auprès d'amies  de couvent  ignorantes,  de
jeunes mariées muettes ou de parents taciturnes. 
Pierre de rosette à l'aube du décryptage, la nuit de noces et ses mystères
vont maintenant se volatiliser, c'est le moment, écoutez bien : 

C'est simple : 
Allonge-toi,
Tais-toi,
Obéis-lui.
Bonne nuit ma fille

II

Mais laissons là l'oie blanche tout à sa vérité enfin révélée et tournons-nous
maintenant vers cour. Entre alors le bourrin. Le braquemart déjà en main, il
se lèche les babines. Est-il  vierge ? Non, loin de là. Demain est  un grand
jour, oui, et ce soir, il fait la fête !

Bien sûr,  le bourrin croit  en l'amour.  [AIMER.  Synonyme élégant et  pudique de
foutre.  Quand un homme dit  à  une femme :  « Je  vous aime. »  il  veut  lui  dire  et  elle
comprend parfaitement qu'il lui dit : « Je bande comme un carme, j'ai un litre de sperme
dans les couilles, et je brûle de l'envie de te le décharger dans le con.  » Il n'y a que les
poètes, les impuissants et les mélancoliques qui aient osé jusqu'ici  donner à ce verbe
éminemment actif un sens passif - et ridicule.]



Mais  la  chair  est  faible,  et  tout  autour  du  bourrin,  les  tentations  sont
nombreuses.  Voyez  donc !  Blondes, [COCOTTE.  Fille  de  mœurs  excessivement

légères, qui se fait grimper par l’homme aussi souvent que la poule par le coq.] brunes,
[GUENON, Femme de mauvaise  vie,  qui  se  trousse et  écarte  les  jambes  au profit  du

premier orang-outang venu.] rousses, [VIANDE. Femme publique.] Toutes, elles vont
profiter  de  ses  charmes.  [AIGUILLON. Le  membre  viril,  Avec  lequel  on  pique  les
femmes  pour  les  réveiller  quand  elles  sont  endormies.] C'est  sa  nuit  de  noces
demain,  le  bourrin veut prendre du bon temps ! [ASSAILLIR UNE FEMME. La
baiser ; monter, la queue en main, à l’assaut de son vagin.] 

La larme à l’œil, le bourrin se souvient de sa folle jeunesse : il se souvient
des lectures édifiantes [LIVRES LIBRES, OBSCÈNES, ORDURIERS, MALSAINS. Ouvrages
où l'on parle sans vergogne, comme dans celui-ci, des parties naturelles des deux sexes et
de leurs fonctions ; de cons, de vits, de culs, de fouterie, de gamahucherie, etc. Ils sont
abominés par les personnes honnêtes qui ne foutent que dans l’obscurité la plus complète
et en faisant passer leur vit par un trou de la chemise de leur dame, et qui enseignent à la
jeunesse  que  les  enfants  se  trouvent  naturellement  sous  des  feuilles  de  chou.]  Il  se
souvient de la camaraderie, [BOIRE DANS LE MÊME VERRE. Baiser  à plusieurs  la
même femme,  — qui  heureusement  a le  soin  de se  rincer  après  que chacun de ses

amants a bu.] Il se souvient des folles équipées ! [BAISER OU FOUTRE À COUILLONS
RABATTUS, OU COMME UN DIEU. Avec énergie, sans songer au mari que l’on cocufie ni
aux enfants que l’on procrée, — comme tous les hommes voudraient bien pouvoir foutre,
et comme toutes les femmes voudraient bien être foutues.] Mais lui reviennent aussi
en  mémoire  quelques  malheureux  accidents  de  parcours. [METTRE  UNE
FEMME DANS LA CIRCULATION. La forcer — après l’avoir frappée à son effigie —- à avoir
tout le monde pour amant. Séduire une jeune fille, lui faire un enfant, et l’abandonner,
c’est la jeter dans la circulation.]

Demain, le bourrin va se marier, rentrer dans le rang. [ORDINAIRE BOURGEOIS
(L’).  Le  nombre  de  coups,  ordinairement  très  restreint,  qu’un  bourgeois  tire  avec  sa
femme, — la régularité de la vie empêche les extravagances du vit.]  Bien sûr tout ne
sera pas rose, [TRAÎNER SON BOULET (ou sa chaîne). Terme populaire qui signifie ; avoir
toujours sa femme légitime au bras, sur le dos, ou sous la pine. — Le mariage étant une

chaîne,  on  en  a  pour jusqu’à  la  fin  des  jours  de l’un  ou de l’autre.]  Mais,  il  saura
cultiver,  il  le sait,  son jardin secret.  [MAITRESSE. Fille  ou femme dont on est  le
maître, — quand on n’en est pas l’esclave battu, cocu et content ; épouse illégitime à
laquelle on est plus fidèle qu’à l’épouse légitime, et qui se moque de vous tout autant que
celle-ci ; la femelle du marlou.] Cette nuit de noces, il l'attend avec impatience :

le bourrin,  l'oie  blanche, dans une chambre,  seul.e.s.  Après  des mois  de
rendez-vous, de ballades dans des parcs entouré.e.s de parents, de frères,
de  sœurs,  de  tantes  éloignées.  Demain,  enfin,  il  va  passer  à  l'action.
[APPRIVOISER UNE FILLE. La dépuceler, — ce qui la rend naturellement moins sauvage.
DÉBAUCHER UNE FILLE. Lui  prendre son pucelage et  lui  donner le goût de la  pine —
qu’elle ne perdra plus désormais qu’en perdant le goût du pain. DÉFLORER UNE FILLE. Lui
enlever  son  pucelage,  —  une  rose  diablement  épineuse.  DÉPUCELER  UNE  FILLE. La
débarrasser, à coups de pine, du fardeau de sa virginité ; briser la cloison de l’hymen pour
entrer dans son divin retrait, — où déjà, peut-être, est entré l’indiscret médium.]



Interlude

Agnès arpente lentement
Les pavés. Dans son dos le vent,
Sur sa peau, crachats, épluchures,
Sous ses pieds, épine, éraflures.

Des cheveux ras, de robe, point,
Nue, Agnès marche, voit au loin
Ouvertes les huis du bordel
Qui attend sa venue sait-elle.

Soudain une pointe de feu
Puis deux puis mille, Furieux !
Piquent son crâne incandescent.

Et brûle, brûle ardemment 
Le crâne cuir couleur vermeil
Du beau front blanc jusqu'aux oreilles.

Et coule, coule, doucement
Sur le cou, les seins, les flancs,
coule la brune chevelure.

Nue, Agnès marche. Quelle allure !
Elle arpente les gris pavés
Tête haute, cheveux aux pieds.

III

Vous voilà  donc familiarisé.e.s  avec nos  deux protagonistes :  à  ma droite
l'oie blanche, retirée dans sa chambre, elle vient de déchiqueter sa chemise
blanche  à  coup  de  dents,  ses  cheveux  défaits  recouvrent  son  torse  lui
donnant un faux air de Cousin Machin (si l'on accepte l'anachronisme façon
Famille Adams) ou de Sadako, ( si l'on consent à l'anachronisme japonais
façon fantôme à la vidéocassette).
A  ma  gauche,  le  bourrin,  le  braquemart  hardement  enfoui  en  quelque
recoin de corps. On distingue avec peine sa main surgissant d'une pyramide
de chair en mouvement. 

Bientôt  pour  eux  le  grand  soir !  Ô  oui !  Mais  entre  nos  deux  héros  se
dressent  encore  une  cloison,  que  dis-je,  un  mur,  non  un  rempart,  une
fortification, une muraille qu'il va leur falloir mettre à bas !

Cette muraille, j'ai nommé l'hymen, dont le nom fait référence au dieu du
mariage, c'est le mariage lui-même qui en viendra à bout !

L'hymen, cette « membrane au dessus du conduit de l'urine » pour les uns
« extrémité  antérieure  du  canal  vaginal  doublée  à  l'intérieur  par  la
muqueuse vulvaire » pour les autres « voile » ou bien « duplicature de la
membrane vaginale » ou « pellicule semi-lunaire » va devenir au fil du XIXe

siècle une réelle préoccupation scientifique. En 1886, le docteur Martineau
distinguera pas moins de cinq types d'hymens: 

1/ […] [en] forme de fente verticale,  à disposition labiée ;  les bords de la
membrane font saillie à l'orifice du vagin.
2/ […] [en] forme [de] diaphragme irrégulier, perforé à son tiers supérieur.
3/ […] [en] forme [de] membrane régulière percé d'un orifice central.
4/ […] [en] forme [de] croissant à échancrure supérieure, dont les extrémités
vont se perdre en dedans des petites lèvres.
5/ […] constitué par une bandelette circulaire, sorte de repli qui double les
petites lèvres à l'entrée du vagin.



En 1892, Charles Debierre dénombrera, lui, treize oui treize types d'hymens
anormaux : 
« l'hymen  godronné,  l'hymen  carénée  et  linguiforme,  l'hymen  frangé,
l'hymen infundibuliforme, l'hymen cloisonné ou double, l'hymen cribriforme,
l'hymen  à  colonne,  l'imperforation  de  l'hymen,  l'extension  uréthrale  de
l'hymen,  l'hymen  charnu,  l'hymen  scléreux,  l'hymen  flasque,  l'hymen
vasculaire »

On le sait aujourd'hui, le lien entre virginité et intégrité de l'hymen est une
fiction. Pourtant à l'époque de l'oie blanche, la réalité était tout autre : une
« vraie » vierge avait un hymen complet, un vagin étroit et, le soir de ses
noces, elle saignait abondamment et souffrait atrocement.

L'intégrité de la membrane était alors le signe inébranlable de la virginité de
toute jeune fille :
Sauf  si  celle-ci  ne  possédait  pas  d'hymen  à  la  naissance  bien  sûr  ou  si
l'hymen, trop fin et trop fragile, avait déjà disparu bien entendu ou s'il s'était
déchiré en montant à cheval à califourchon, en dansant, en marchant trop
longuement  ou  à  la  suite  d'un  écartement  subit  des  cuisses,  d'un
mouvement brusque ou très étendu des bras, d'une chute, du cahotement
d'une  voiture,  d'un  frottement  imprudent  ou  en  cas  d'introduction  d'un
objet dans le vagin (un spéculum ou un pessaire par exemple) ou si l'hymen
était  endommagé  par  l'usage  d'un  caustique,  par  des  gestes  d'hygiène
inadéquats,  par  quelques  affections  comme  la  descente  d'organes,  les
ulcères, les maladies vénériennes, l'inflammation ou l'irritation des parties
génitales, ou par la pratique de la masturbation...

Enfin, ne nous laissons pas distraire par ces détails et retrouvons nos amis.
Le bourrin aura demain soir une tâche au combien importante : transpercer
de son membre dressé la barrière de l'hymen. L'oie blanche, elle,  n'aura
qu'à se laisser faire. 

Tel le tigre rugissant transperçant l'écran de papier, le bourrin ouvrira à coup
de chibre la voie d'une terre nouvelle.

Tel  l'explorateur  en  pleine  jungle,  machette  en  main,  au  pied  d'une
pyramide aztèque, le bourrin trouvera le mécanisme secret de la chambre

impériale et fera à coup de pine de cette fille, une femme, sa femme.

Au bout du dard libérateur, la matrice sortira de son isolement, rejoindra la
civilisation,  accueillera  la  semence  fertile,  puis  avec  un  peu  de  chance
abritera l'hôte tant attendu.e.

Mais il est temps de laisser là nos promis. Oui, demain est un grand jour.

Les projecteurs s'éteignent, il est temps pour toi d'ôter tes habits de gala et
d'enfiler un gilet beige multipoches car toi aussi,  tu vas partir explorer le
royaume de la  matrice,  en suivant à la trace ces mots d'Aristote :  « Tota
mulier in utero » « La matrice fait la femme ».


