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Bouffée d’air  
 
 
 
 
Impossible de continuer. Enfin, impossible peut-être pas, 

mais de plus en plus improbable. Parfois la vie vous semble plus 
compliquée qu’elle n’est vraiment. Il suffit peut-être d’un enchaî-
nement, d’un alignement incontrôlable, de cette sorte de cascade 
de dominos pour que tout vacille autour de vous.  

Je suis dans cette passe, dans ce défilé étroit qui me prive de 
lumière et où j’avance à tâtons, multipliant les pas au hasard. 
Comment continuer ? Comment me dire que l’existence ne sera 
que cette suite insipide et ininterrompue d’à-peu-près, d’ersatz 
de vie, de succédanés d’espoir qui me conduisent toujours à re-
noncer à une part de mes ambitions ?  

Si au moins je pouvais trouver un coupable, un catalyseur à 
mon ressentiment. Mais qui accuser ? Mon boulot ? Cette part 
alimentaire qui grignote mes heures et pollue celles qui restent ? 
Mon mari ? Lui qui s’enferre dans notre quotidien entre re-
proches et désirs ? Lui qui cultive le décalage avec les miens, 
pressant quand je voudrais de l’air, absent quand c’est la chaleur 
qui me manque. Mes enfants ? Eux qui ont développé cette apti-
tude si adolescente à trouver vos failles et y appuyer avec la bru-
talité aveugle de celui qui frappe pour tuer. Ils ont aiguisé chacun 
de leurs mots, poli l’acier de leurs regards. Ils ont mis en gerbe 
mes approximations de mère et tous ces petits instants que 
j’aurais pu améliorer. Ce sont des artistes, des virtuoses, des es-
thètes. Ils ont érigé la torture maternelle au rang d’art. Chacun de 
leurs traits frappe, éventre, dépèce. Chacune de leurs phrases 
ciselées m’arrache un peu plus le cœur et l’âme. Une moue dédai-
gneuse, un regard d’eux peuvent me terrasser aussi sûrement 
qu’un direct au plexus.  
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De l’air, voilà ce qu’il me faut, de l’air. Découper dans cette 
toile de l’existence qui m’asphyxie un rectangle ouvert sur un 
ailleurs ventilé. Ouvrir une fenêtre qui temporiserait ce monde, 
pour que je puisse y prendre une grande inspiration pour re-
plonger dans la bataille.  

Faire cette liste m’a fait comprendre combien le choix est 
mince. Chacun de ces liens qui m’entravent est tissé de mes 
propres fils. Le problème est mien, je ne peux y remédier sans me 
remettre en question. Et justement, comment démêler cet éche-
veau sans trancher dans le vif de ma vie, me laissant exsangue et 
vidée de substance ?  

La solution n’est pas dans ce qui me lie et m’étouffe, je ne 
pourrais pas couper ces liens-là. La solution se trouve dans un 
dérivatif. Le catalyseur que je cherchais dans les causes de mon 
étouffement, je le trouverai sans doute en agrandissant le cercle 
de mes recherches. Il me faut extérioriser cette violence que je 
ressens, renvoyer la balle. Aveuglément.  

 
* * * 

 
J’ai longtemps erré, la tête vide, sans but. J’ai enchaîné les 

rues, les avenues, les tours sans destination dans cette ville que 
je connais si mal finalement. Elle m’a paru vide, factice, désertée.  

Et puis, il y a eu ce déclic, ce hasard. J’étais en manque de ni-
cotine. Peut-être qu’il me fallait aussi un peu de cet éclat blafard 
des néons criards qui déchirent la nuit dans les gares. Mais les 
gares ne sont plus aussi accessibles que dans mon souvenir. Moi 
qui pensais m’arrêter quelques instants, il m’a fallu trouver une 
place de parking à bien cent mètres de l’entrée principale. Cent 
mètres à parcourir dans le noir, trop peu d’éclairage pour décou-
per l’obscurité autour des quelques voitures abandonnées par les 
habitués ferroviaires. La vie de la journée n’a plus son droit de 
cité ici, l’agitation nocturne hante d’autres lieux. Je traversais des 
espaces sans mot, que le commun des mortels feint d’ignorer. 
Des endroits sans fonction qui n’ont plus de raison d’être quand 
les heures s’attardent.  



4 

Puis ce fut le déferlement outrancier de lumière, l’overdose 
blanche et agressive de ce grand hall désert. L’univers reprenait 
sa place dans ce vase clos surexposé. Le dallage froid pulsait en-
core de l’effervescence de la journée, mais plus aucun pas ne s’y 
affairait. Dans un monologue lugubre, seuls mes talons ryth-
maient la solitude du lieu. J’ai acheté mon paquet de cigarettes à 
un de ces zombies qui se soumettent mollement aux lois de 
l’emploi. La nuit n’est pas un réservoir d’énergie, elle en aspire 
les dernières parcelles. Ici personne ne se débat plus, personne 
ne lutte pour s’extraire de la pesanteur de cette mélasse étoilée 
qu’est l’atmosphère nocturne. Ceux qui y vivent ne tentent plus 
de combattre l’engourdissement naturel, ils suivent la sourde 
résonance, ils s’acclimatent de ce ralentissement du temps, at-
tendant simplement une aube salvatrice qui les trouvera au bord 
d’un gouffre toujours repoussé.  

Je l’ai senti avant de l’entendre. Et je ne l’ai vu que plus tard 
encore. Une dissonance dans l’air, bien avant le contrepoint de sa 
démarche derrière la mienne. Il ne m’a fallu qu’un coup d’œil 
pour voir se découper sa silhouette dans la nuit, à quelques 
mètres de moi. Ombre dans l’obscurité avec cette charge d’irréel 
que peuvent avoir les événements qui vous sont connus, mais qui 
étaient jusqu’alors au-delà de votre monde. Un rappel tonitruant 
à la réalité, sans fioriture ni romantisme. J’étais une femme, 
seule, aux abords de la gare, de nuit, sur un parking peu éclairé, 
tentant de me rapprocher d’un véhicule bien trop loin et suivie 
par un inconnu bien trop proche.  

La peur n’est venue que plus tard. Mais que sont les secondes 
dans ces moments-là ? Quelle est la valeur exacte d’un moment ? 
Quel est le décompte précis qui sépare l’éventualité de la panique 
la plus absolue ? Comme une vanne qui aurait lâché en moi, j’ai 
senti la terreur pure monter des tréfonds de mon être pour 
m’emplir entièrement. C’est affolant l’acuité de la perception que 
l’on peut avoir dans ces instants. Je ressentais tout avec la minu-
tie totale de l’observateur passionné. Du duvet hérissé de mes 
bras, à la moiteur de mes paumes, en passant par la chamade de 
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mon pouls, chaque détail m’apparaissait dans son intégralité. Je 
me sentais extraite de mon corps, extirpée de cette coquille 
tremblante, concentrée à l’extrême sur le panel des sensations, 
incapable de la moindre pensée qui ne fût pas contemplative.  

Puis, comme aspirée par une dépression cyclonique, j’ai réin-
tégré d’un coup ma conscience active. À l’instant même où la 
main de l’inconnu s’est posée sur mon bras, j’ai senti les rouages 
de mon cerveau s’aligner. J’avais quitté le rêve, la réalité s’était 
rappelée à moi et il était hors de question que je la subisse.  

D’une simple poussée de la main, l’homme me fit faire volte-
face, pendant que son autre bras déchirait la nuit pour venir 
m’enserrer la gorge. C’est alors que son visage m’apparut. Cu-
rieusement, je n’en ai gardé aucun souvenir. Ma mémoire refuse 
de délivrer cette information aujourd’hui. J’ai beau me concen-
trer dessus, il reste flou, sans réelle substance.  

La seule chose qui s’est imprimée clairement en moi, qui est 
venue balayer les autres perceptions de cet instant, c’est son 
souffle. Cette petite bouffée qu’il a expirée quand l’acier brossé 
de ma longue épingle à cheveux est venu perforer son poumon. 
Ce petit filet d’air qui a caressé mon visage avant qu’il ne 
s’effondre sans un bruit, relâchant son étreinte et disparaissant à 
nouveau dans la nuit entre deux voitures anonymes de ce par-
king silencieux.  

Je garde cette respiration. Durant un instant trop court, j’y ai 
senti les prémices d’une liberté perdue. Comme si cette fenêtre 
tant recherchée s’ouvrait en grand et me permettait, pendant 
cette fraction d’éternité, d’oublier ma claustrophobie de la vie.  

 
* * * 

 
Planifier, structurer, agencer, ordonner. Depuis cette nuit-là, 

la première, mon point de départ, je retournais chaque instant 
dans ma mémoire. Mais la mémoire est de nature volatile. Tel un 
gaz, elle prend tout l’espace disponible, tout en restant impal-
pable. Examiner ce qui s’était passé durant ces moments relevait 
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de la gageure. Les faits importaient peu, même s’ils étaient la clé. 
Mille fois j’avais utilisé mes périodes de conscience totale, à 
l’orée de la nuit, quand ma vie extérieure marquait la pause, 
quand j’étais en droit de ne plus répondre à aucune autre sollici-
tation, excepté celles de mes propres pensées. Mille fois, dans ces 
heures où tous me croyaient endormie, j’avais revécu mon pre-
mier contact avec ce qui allait être, je le pressentais, ma nouvelle 
voie.  

Les faits n’étaient que des jalons, des bornes obligatoires 
dans le déroulement immuable de mon film intérieur. 
L’obscurité, l’agression, la poigne de l’homme, la chute de son 
corps, tout était indispensable. Indispensable, oui, mais insuffi-
sant. Et puis, il y avait mon instant de délivrance, l’étincelle qui 
avait embrasé mon cerveau pour me laisser pantelante et sur-
prise de tant d’accomplissement. Rien de ce que j’avais pu expé-
rimenter auparavant ne pouvait s’y comparer. Mes rares ren-
contres avec quelques drogues douces étaient lointaines mainte-
nant, de même que cette unique fois où j’avais goûté, par défi, aux 
amphétamines. Mais même en magnifiant à outrance les souve-
nirs que j’en gardais, même en oblitérant de ma mémoire la pau-
vreté du ressenti et tout l’entrain que j’avais dû y mettre pour 
conserver un intérêt à ces expérimentations, elles me parais-
saient bien pâles désormais.  

Seul le sexe pouvait à la rigueur s’en rapprocher. Et encore 
fallait-il transposer l’état d’abandon purement charnel que je 
pouvais y éprouver parfois. Remplacer les perceptions surexpri-
mées du corps par celles de l’esprit. J’avais découvert une pléni-
tude digne de mes meilleurs orgasmes, mais sur le plan si fragile 
et instable de ma psyché. Mon acte avait comblé un manque que 
j’ignorais jusqu’alors.  

Moi qui voyais des parcelles de ma réalité s’échapper des 
nombreuses fuites de mon existence. Moi qui peinais à maintenir 
mon intégrité et me sentais poreuse, perméable, j’avais entrevu 
ce qui pourrait être le ciment de mon être, ce qui pourrait enfin 
colmater mes failles et maintenir l’édifice d’un seul tenant.  
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Mais il me fallait être pragmatique. J’avais commis un 
meurtre, je l’admettais et ne cherchais aucun faux-semblant. Je 
réfutais même la notion d’une quelconque légitime défense, ne 
m’accordais aucune circonstance atténuante. Mais la portée mo-
rale de ce geste m’échappait. Les causes, les implications, tout me 
paraissait dénué du moindre sens. Les seules choses que 
j’appréhendais distinctement étaient les risques. Je les évaluais, 
les mesurais, les quantifiais sans relâche. Car j’avais su dès le 
premier instant, même si cela n’était encore que diffus, je savais 
que je recommencerais. Je savais que je ne pourrais rien faire 
d’autre que recommencer. Mon équilibre en dépendait. C’était la 
première fois que je trouvais une réponse qui n’entraînait pas 
avec elle un nouveau flot de questions insolubles. J’avais enfin 
perçu une solution sans coupable, où je pourrais enfin diriger 
mon existence sans avoir à composer avec les désirs ou les frus-
trations des autres. Et tout le monde y gagnerait. Je pressentais 
que cette nouvelle recherche me conduirait à bâtir une existence 
bien plus solide où s’aplanirait ce qui me paraissait auparavant 
insurmontable. Les tracasseries du quotidien, les mesquineries, 
les jalousies, les crises, rien ne ferait plus vaciller cette nouvelle 
stabilité.  

Mais je devais me prémunir des risques, je devais les dompter 
pour m’engager dans ma quête de perfection. J’avais été outra-
geusement audacieuse la première fois. Audacieuse et chanceuse 
aussi. J’étais consciente que j’avais bénéficié d’un incroyable con-
cours de circonstances. Et je me savais trop intelligente pour tout 
perdre sur un autre coup de dés. Le hasard appartient aux 
faibles, pour ceux qui n’ont rien à construire, pour ceux qui se 
cherchent des excuses et des raisons. Je ne suis pas de ceux-là. Il 
me fallait exclure définitivement le hasard, le combattre, le tenir 
à distance. Chacun de mes gestes aurait un but, une raison. 
J’agirais désormais en experte. Mon premier contact avait été une 
impulsion, le suivant serait un aboutissement, une quintessence. 

 
* * * 
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À bien y réfléchir, imaginer ma seconde fois me parut d’une 

infinie complexité. Ma première expérience était venue à moi 
sans que je puisse, ni ne veuille décider quoi que ce soit. Et c’est 
justement parce qu’elle était hors de tout ce que mon imagina-
tion pouvait concevoir, que la simplicité des sensations qu’elle 
apportait m’avait semblé si éclatante, si évidente. J’avais été 
d’abord terrifiée par l’ivresse qui s’était emparée de moi quand la 
partie consciente de mon être avait repris les commandes. La 
lutte morale n’avait pas été longue, la morsure grisante de la dé-
livrance palpitait trop profondément dans ma poitrine pour que 
je tente de l’ignorer. Je me sentais trop libre, trop légère, trop sur 
le point d’entrer dans une nouvelle phase de ma vie. Il est à la fois 
reposant et un peu terrifiant de s’abandonner à la partie la plus 
profonde de son être, la partie la plus animale de son cerveau. 
Cette partie qui s’était nourrie, gavée jusqu’à la satiété, repue de 
mon acte. Je ne refusais pas d’utiliser les mots « meurtre », « as-
sassinat », ou « mise à mort », ils n’avaient juste aucune sorte de 
signification formelle dans mon cas. C’était vraiment le plaisir 
brutal que j’avais ressenti qui comptait, pas le vecteur de ce plai-
sir. Parfois je me demandais s’il aurait pu prendre un autre biais 
avec autant d’efficacité. Et c’est justement où était le noeud du 
problème, c’est l’acte qui était venu à moi, non moi qui avait dé-
cidé de l’acte. Et quand il fallut se rendre à l’évidence qu’une 
seule et unique fois ne me comblerait pas durablement et, qu’un 
jour ou l’autre, il faudrait recommencer, les difficultés me sautè-
rent au visage.  

J’ai établi rapidement une sorte de credo. À mesure que 
s’émoussaient en moi les palpitations bienfaisantes de ma pre-
mière fois et qu’apparaissaient les petites aigreurs qui me souf-
flaient que bien des choses pouvaient y être améliorées, je me 
mis à définir les bornes de ma pratique. Mon crime avait été di-
rect et anonyme, rien ne me rattachait à la victime, rien ne m’y 
conduirait jamais. J’en fis une règle absolue, la première. Il était 
encore trop tôt pour analyser ce que je recherchais exactement, 
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mais il fallait absolument que je me prémunisse des dangers. Je 
ne modifiais donc en rien mes habitudes. Je ne me mis pas à dé-
vorer la presse, ni à y découper les faits divers. Mis à part la nou-
velle légèreté et une certaine joie de vivre que je me sentais en 
droit d’afficher, il fallait que tout reste à l’identique. Consciente 
qu’on ne pouvait avoir confiance dans aucun procédé technique, 
même rudimentaire, je me refusais même à faire des listes ou le 
moindre écrit sur le sujet. Tout devait se passer dans l’intimité de 
mon crâne, dans le mutisme sans failles de mes pensées. Je me 
rendis compte d’ailleurs que cette partie de conceptualisation 
amorçait avec délice la montée de mon plaisir. Rien à voir avec le 
goût de la chasse, l’ivresse de la domination ou d’autres sensa-
tions galvaudées. Je me sentais juste en quête d’une forme de 
perfection qui me permettrait de garder toujours le contrôle.  

 
* * * 

 
J’ai dû éprouver cette maîtrise plus rapidement que je ne 

l’avais cru tout d’abord. Dans les méandres des niveaux infé-
rieurs de mon lieu de travail, je croisai un jeune stagiaire que je 
côtoyais assez régulièrement dans mon entreprise. Sans être sa 
supérieure hiérarchique directe, j’étais amenée périodiquement 
à lui fournir des tâches à effectuer. Le jeune homme avait une 
vingtaine d’années, un physique assez athlétique et, rapidement, 
un jeu de séduction innocent s’était développé entre nous. Il me 
complimentait sur le décolleté que je n’hésitais pas à afficher, je 
m’autorisais à plaisanter sur ses hypothétiques performances 
amoureuses. Parfois notre conversation dérivait sur le sexe, sans 
qu’aucun de nous deux n’envisage sérieusement de proposer 
plus que cela à l’autre, mais tout en gardant ouverte cette possi-
bilité.  

Ce jour-là il se trouvait dans l’un des accès du sous-sol de 
l’entreprise, charriant sur un tire-palette un immense carton qu’il 
avait rempli de dossiers obsolètes, conservés dans les archives 
de la société et qu’on lui avait demandé de trier avant de les jeter 
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dans une benne disposée sur le parking. Le couloir était étroit et 
j’ai dû me coller au mur pour le laisser passer. Il avait travaillé 
toute la journée et il tirait avec peine son chargement sur le plan 
légèrement incliné qui menait au parking. Les muscles de ses 
bras saillaient sous l’effort et on voyait sa poitrine se soulever 
sous son t-shirt au rythme de sa respiration. Au moment où il fut 
à mon niveau, j’émis un sifflement.  

– Attention ! Tu as sorti les muscles des grands jours !  
 
Je ponctuai ma plaisanterie en tendant la main et en la posant 

à plat sur les pectoraux du jeune stagiaire. La décharge que je 
ressentis m’embrasa les sens pendant une fraction de seconde. 
Très loin d’un désir physique pour cet homme qui souriait inno-
cemment, je vis monter en moi la même envie qui avait guidé 
mon épingle à cheveux la première fois. Le souffle de cet homme 
était là, à quelques centimètres sous cette surface de tissu et de 
chair, palpitant dans la pulsation de l’effort, si proche, si dispo-
nible. J’en sentais presque l’appel qui se transmettait par ma 
paume. Il aurait suffi d’un rien, d’un geste, d’une seconde pour 
qu’il soit à moi, pour qu’il m’emplisse, pour qu’il gonfle mes 
propres poumons.  

Je retirai ma main et n’écoutai pas la répartie du garçon qui 
déjà s’éloignait, en riant, vers la lumière du parking. J’avais en-
trevu une nouvelle donnée à ma recherche. Il était évidemment 
hors de question que ma prochaine rencontre avec la mort se 
passe avec quelqu’un qui m’était si proche, mais le temps était 
venu pour moi de trouver un nouvel expiatoire. J’avais ressenti le 
besoin impérieux d’aspirer cet air qui me manquait tant, de 
m’immerger dans cet oxygène que je ne parvenais plus à respirer 
seule. Et je savais désormais où je devrais le trouver. Ma pre-
mière fois répondait au hasard, à l’improvisation. Cette première 
bouffée salvatrice pouvait être améliorée, bonifiée, magnifiée. Je 
pouvais désormais penser en scientifique, dénicher un air plus 
pur, une plus grande capacité pulmonaire. Je les trouverai chez 
ceux qui recherchaient comme moi ce souffle vital, ceux qui culti-
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vaient leur corps pour le parfaire, l’améliorer ou juste 
l’entretenir. J’étais loin de ces considérations futiles à mes yeux. 
Ces molécules d’oxygène n’étaient pas un caprice ou un luxe pour 
moi, mais une condition sine qua non de ma survivance. Je savais 
désormais où étancher ma soif, à quelle source me repaître. C’est 
dans l’effort, dans sa pratique répétitive, au point culminant des 
besoins respiratoires des sportifs que j’irai m’abreuver. Et, déjà, 
chaque détail prenait place dans mon esprit, chaque pièce du 
rituel s’emboîtait. Ma seconde fois serait une révélation.  

 
* * * 

 
Elle avait compté, c’était au moins le troisième tour qu’il ef-

fectuait. Dans cette aube à la lumière encore douce, elle avait sen-
ti, une nouvelle fois, le rythme régulier de sa course s’approcher 
dans son dos. Le martèlement discret de ses chaussures de sport, 
qui griffaient élastiquement les graviers concassés du chemin, 
avait fait une imperceptible pause dans sa musique régulière au 
moment où il la dépassait. Elle put apprécier le dessin des 
épaules, elle pouvait presque sentir leur force et en voir les 
muscles rouler pendant qu’elles effectuaient un balancement de 
métronome.  

C’était lui, sans aucun doute. L’air vibrait encore des sons qu’il 
produisait pour alimenter ce corps lancé sur le chemin. Elle ima-
ginait avec délice l’air qui s’engouffrait dans les alvéoles de cette 
cage thoracique puissante. Cet air qui venait faire rougir son sang 
en s’élançant dans les méandres de son système veineux où il 
trouverait une apothéose en combustion. Cet homme dévorait 
l’oxygène sur son passage, en égoïste, sans se soucier en aucune 
manière des besoins des autres. Cet homme gaspillait en toute 
impunité le gaz vital, sans raison.  

Mais cette impunité s’achevait aujourd’hui.  
Elle actionna le bouton de blocage de la laisse déroulante qui 

la reliait à son petit chien, puis entraîna celui-ci pour qu’il sorte 
du sentier. Quelle meilleure excuse que la promenade matinale 
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de cet animal enjoué ? Elle n’avait croisé personne d’autre que ce 
jogger, il était encore très tôt. La brume n’avait pas quitté tout à 
fait les berges du petit ruisseau qui suivait la promenade aména-
gée. Le quartier, bien qu’en pleine mutation, était toujours consti-
tué essentiellement de petites exploitations maraîchères qui al-
ternaient, de temps en temps, avec de rares maisons basses et 
cossues. À ce niveau du chemin, on longeait la forêt qui marquait 
la limite des habitations.  

Elle entraîna son chien dans le sous-bois et emmêla sciem-
ment la laisse de l’animal à un réseau de branches basses.  

Elle regagna le chemin et attendit. Il l’avait déjà dépassée 
trois fois, il repasserait par ici.  

 
* * * 

 
Il était fier de lui. Le nombre de ses pulsations cardiaques 

avait à peine changé. Pourtant il sentait monter l’excitation, dou-
cement, en crescendo. Bientôt ce serait l’apothéose, le chant final. 
Pour l’instant il conservait le même tempo, harmonisant le choc 
de ses semelles et les afflux sanguins dans ses tempes. Il mainte-
nait la cadence, déroulant sa symphonie le long de ce chemin. Il 
allait bientôt la croiser pour la quatrième fois. Elle semblait con-
venir. Le chien le dérangeait un peu, mais c’était une race assez 
petite, plus bruyante que dangereuse. Néanmoins, la présence de 
l’animal résonnait en légère discordance, comme un instrument 
mal accordé. Il se concentra sur la pulsation qu’il sentait dans ses 
carotides. Les autres coureurs noyaient trop souvent ces sensa-
tions dans un flot musical qui ne faisait que masquer la véritable 
partition de leur corps. Lui, il savait que la musique naissait 
quand il arrivait à synchroniser à l’unisson les composantes de sa 
course. L’assise lourde et grondante de ses battements car-
diaques, le thème déroulé par les chocs discrets sur le gravier, la 
mélodie de son souffle qui prenait de l’ampleur puis disparaissait 
presque complètement pour revenir plus puissante encore, et ses 
pensées qui virevoltaient en solo pour occuper tout l’espace, sans 
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jamais masquer la beauté entière de l’œuvre. Il ne manquait plus 
qu’un chant.  

Elle était là, en bordure du chemin. Elle avait relâché ses che-
veux qui étaient jusqu’alors maintenus en une construction com-
pliquée par une longue épingle plantée dans la masse. Le chien 
avait disparu, mais on entendait ses jappements dans la forêt. Il 
sourit. L’animal était devenu un prétexte parfaitement plausible, 
et cela rajoutait encore à la beauté de l’œuvre qu’il était en train 
de jouer. L’univers s’harmonisait pour concourir à sa recherche 
de perfection. Il vit qu’elle cherchait à capter son regard, à stop-
per sa course sans pour autant paraître opportune ou brutale. 
Elle avait besoin d’un service et tentait d’entrer dans ses bonnes 
grâces.  

Il ralentit sa foulée, decrescendo, pour finir quasiment à 
l’arrêt à sa hauteur, sans rupture, sans heurt.  

– Mon chien s’est échappé et m’a arraché la laisse, dit-elle 
dans un sourire. Et maintenant la ficelle est emmêlée dans un 
arbuste, pas moyen de la défaire. Il faudra sans doute casser 
quelques branches. Et je ne me sens pas d’attaque pour le faire…  

 
Elle soulignait ses paroles par des mimiques d’impuissance, 

mais il percevait quelque chose en dessous de cette surface plau-
sible. Cette femme transpirait le désir, une excitation sourde qui 
irradiait en contrepoint.  

Il sourit à son tour, et sans un mot, il emprunta le passage 
qu’elle lui ouvrait entre les arbres, vers les aboiements du chien.  

La scène était comme la femme l’avait décrite. Le chien tirait 
sur la lanière à enrouleur dont la poignée pendait de l’autre côté 
d’un arbuste touffu, alors que le lien se perdait en circonvolu-
tions entre les branches basses. Il jappait bruyamment, en bon-
dissant de part et d’autre, dans toute la latitude que lui laissait 
encore le cordon. La femme restait silencieuse et il pouvait voir 
sa poitrine se soulever au rythme de sa respiration. Elle avait 
encore gravi un cran dans l’excitation et il n’arrivait pas à com-
prendre ce qui semblait la posséder maintenant. C’était parfait, 
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elle jouait un nouveau thème impromptu dans sa symphonie, 
s’intégrant d’elle-même à l’ensemble comme un second solo al-
ternant en digressions avec le sien. Le sang lui battait les tempes 
pour augmenter la tension qui s’installait. L’apothéose était 
proche, les différentes parties jouaient à l’unisson pour préparer 
le final.  

La jeune femme le contourna et se plaça face à lui. Ses yeux se 
fixèrent tout à coup, braqués sur sa poitrine. C’est à ce moment 
qu’il vit réapparaître la longue épingle d’acier dans la main 
fluette. Un rictus se dessina sur les lèvres de l’inconnue et il sen-
tit qu’elle parvenait au bout de sa partition. Son bras se détendit 
et elle plongea en avant, l’épine en prolongement mortel de son 
corps, comme un dard tendu vers ses poumons.  

D’un revers il bloqua l’attaque, immobilisant le poignet dans 
sa main gauche et le broyant pour la désarmer. Il lui tordit le bras 
et le garda maintenu dans le dos de sa victime en la faisant pivo-
ter sur elle-même. Sa main libre jaillit dans un mouvement précis 
et vint s’accrocher autour de la gorge de la jeune femme. Celle-ci 
écarquilla les yeux et ouvrit la bouche, happant l’air avec furie 
tandis que l’étau des doigts comprimait la trachée. La veine du 
cou de l’homme palpitait à mesure que sa poigne se refermait. Sa 
pomme d’Adam montait et descendait faisant saillir une longue 
cicatrice qui partait de la base du menton jusqu’au milieu de la 
poitrine.  

Pour la première fois, sa bouche s’ouvrit et il prononça 
quelques mots d’une voix grinçante, éraillée. Une voix torturée, 
une voix brisée, douloureuse. Une voix à peine audible, un gar-
gouillis corrompu, acide et misérable.  

– Chante ! Chante pour moi, articula la voix à l’oreille de celle 
dont la bouche s’ouvrait démesurément, mais en vain.  

Les yeux de sa prisonnière se voilèrent et ses muscles, après 
un bref sursaut de tension, se relâchèrent. Elle s’affaissa comme 
un pantin désarticulé, seulement retenue par le bras qui la main-
tenait. Il diminua la pression de ses doigts et le miracle 
s’accomplit. Dans le tumulte qui déferlait dans son crâne, il en-
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tendit distinctement la dernière expiration de la jeune femme qui 
s’élevait en une note cristalline. Il ferma les yeux, se laissant em-
plir par la pureté du son. L’univers cessa un instant sa cacopho-
nie et retrouva son harmonie originelle.  

Puis, trop rapidement, le son s’éteignit et le bruit ambiant re-
prit ses droits. Il perçut les jappements apeurés du chien, les frot-
tements des feuilles sous la brise, la course du ruisseau. Il lâcha 
le corps sans vie de sa pauvre soliste qui s’écroula dans un bruit 
sourd, amorti par le sol du sous-bois.  

Il recula sans un regard, regagnant le chemin et s’éloignant à 
petites foulées pour quitter ce quartier. Comme chaque fois, il n’y 
reviendrait plus, c’était son credo, sa première règle.  
 


