
MORSURES : PROLOGUE

Dans la clairière, l'air était doux, traversé d'une agréable brise estivale. Tout autour, la forêt bruissait 
en apportant sa fragrance végétale. 
Petit mais athlétique, un jeune homme se tenait au bord d'un large étang, perdu dans l'éblouissant  
jeu de lumières du crépuscule sur l'eau. Il leva la tête et admira les lieux dans leur globalité : l'étang, 
le chalet en bois – construit par son grand-père et un ami charpentier en 1957 – , l'impeccable 
sentier qui reliait les deux, puis s'enfonçait plus loin dans les sous-bois. La cime des arbres, sous ce 
couchant aux milles feux, évoquait des chaînes de montagnes épiques et sans limites. 
Même s'il avait eu de nombreuses fois l'occasion de contempler ce cadre depuis sa jeunesse,  celui-
ci possédait ce jour-là quelque chose de particulier. Le lieu et la beauté du moment n'étaient pas 
seulement exceptionnels ; ils revêtaient en cet instant un charme intemporel. Tel un souffle magique 
appelant à de grandes choses, tel un murmure céleste s'insinuant directement dans l'esprit pour y 
déposer un germe d'éternité.
En une soirée comme celle-ci, tout peut devenir possible, pensa-t-il.
« Alors, tu rêvasses, Luis ? » fit une voix dans son dos.
Répondant à son nom, Luis Silveira se retourna et fit face à la charmante demoiselle venant de 
l'interpeller.
Aaah, Lydia ! songea-t-il, toujours autant émerveillé.
L'une des plus belles filles du lycée. Il venait d'avoir dix-huit ans, elle une année de moins. Il se 
demandait  encore comment il  avait  pu être  si  chanceux,  pour  se trouver  une nana pareille.  La 
plupart des mecs du bahut la lui enviait. Et ce soir-là, c'était leur soirée. Ils avaient pris leur temps 
pour bien faire les choses et ne pas se précipiter, mais cette fois-ci, un accord tacite s'était conclu 
entre eux et il se passerait... ce qu'il devrait bien se passer.
- Avec une femme comme toi à mes cotés, comment ne pas rêver éveiller ? répondit-il, faussement 
candide. 
- Allez, arrêtes ton char, Ben-Hur ! 
Il sourit, de ce sourire irrésistible et insolent à la fois. Ses traits étaient plutôt séduisants, mais ils 
semblaient également cacher quelque chose de plus sombre et  mystérieux ;  presque dangereux. 
Avec sa peau hâlée, sa musculature sèche et sa coupe en brosse, il ressemblait à jeune s'échappant 
tout juste de maison de redressement.
- C'est vrai, t'as raison, reprit-il, les yeux ailleurs. J'adore ce coin, je suis venu ici des milliers de 
fois, à apprécier la beauté de la nature, mais ce soir... 'Sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quelque 
chose de spécial, de « féerique » dans l'air.
Il termina sa tirade en ouvrant ses bras en ciel, inspirant l'air à plein poumons.
Lydia pouffa sans méchanceté, un sourire lui remontant elle aussi le coin des lèvres.
- Tu dis ça un peu bizarrement, mais c'est pas faux. C'est un endroit merveilleux que tu m'as fait  
découvrir là, Monsieur Silveira. Et un superbe piège à nana, aussi, ajouta-t-elle en glissant un peu 
de provocation languide dans son rictus.
Le jeune homme inspecta alors sa compagne des pieds aux cheveux, se disant qu'il tenait là, en 
effet, un sacré bout de nana. Parfaitement proportionnée, blonde (tirant presque sur le roux) et les 
yeux d'un vert de lagon, ses charmes avaient de quoi rendre fou un pénitent. Son chemisier d'été 
s'ouvrait en décolleté sur sa poitrine comme une invitation. Les longues jambes s'échappant de son 
short demandaient les caresses. Allongée là, sur la couverture leur ayant servi pour pique-niquer un 
peu plus tôt, elle s'offrait à lui dans le langage universel du désir.
Certes, il n'avait pas une énorme expérience en matière de sexe. Mais les circonstances particulières 
de cette soirée réveillaient en lui des réserves de confiance, semblait-il, quasi-inépuisables. 
- Tu es magnifique, lui dit-il en se rapprochant, sa peau accrochant les éclats dorés du soleil.
Du doigt, elle lui fit signe de venir la rejoindre.
Alors, sans un mot, il  vint s'allonger dans son giron, sur la couverture. D'un geste commun, ils 
repoussèrent le panier pique-nique sur le côté.
Il vrilla son regard dans le sien et lentement, posa ses lèvres, déjà gourmandes, sur celles de sa  



dulcinée. L'échange de baisers se fit d'abord tendre, Luis tentant d'y faire passer toute l'affection et 
peut-être même l'amour qu'il  ressentait  pour elle.  Puis,  les baisers devinrent plus langoureux et 
sensuels ; torrides. La température extérieure était plutôt douce, mais l'air tout autour d'eux se fit  
brûlant.  Lydia  colla  son  bassin  à  celui  de son partenaire  et  eut  une  petite  mimique amusée  et 
coquine en le sentant, à travers l'étoffe de leurs vêtements.
- Ben dis donc Luis, fit-elle, malicieuse, tu démarres au quart de tour...
- A ce que je vois, tu n'es pas trop mal non plus, répondit-il en appréciant les pointes de ses seins 
s'écraser sur sa poitrine.
Maintenant plus excité que jamais, il glissa – « força le passage » plutôt, tant leurs fringues collaient 
à leur peau moite – une main sous son court chemisier, pour venir y palper sensuellement l'un de ses 
seins. 
Mmhhh... pas aussi gros que je pensais, mais appétissants tout de même.
Ce contact le raidit  encore un peu plus et bientôt,  ils ne purent s'empêcher de faire voler leurs  
vêtements en tous sens, de façon complètement désordonnée. Il la laissa tout de même garder sa 
culotte, s'octroyant le privilège de l'ôter lui-même. Il le fit en prenant tout son temps, fixant sur elle 
un  regard  fiévreux,  lorsqu'il  découvrit  sa  toison  pubienne,  offerte  ainsi  à  toutes  ses  envies  ou 
caprices.
La jeune femme se cabra pour qu'il puisse davantage profiter du spectacle.
- Ça te plait ? demanda-t-elle les yeux mi-clos, telle une nymphe en attente de l'extase.
Son entrejambe répondait parfaitement pour lui.
N'y tenant plus, il la renversa sur le dos et vint se coller sur elle, l'écrasant de tout le poids de son 
bassin. Pendant quelques instants incroyablement frustrants et excitants à la fois, ils ne firent que se 
dévorer les lèvres, l'un sur l'autre, sans rien de plus. Puis, Luis commença à frotter son bassin contre 
celui  de  sa  compagne,  savourant  leurs  deux sexes  en contact,  sans  pour  autant  aller  jusqu'à  la 
pénétration.
Elle poussa un petit gémissement rentré, sa libido ne supportant plus d'être ainsi tenue en laisse.
Luis lui adressa un regard canaille, comme si la situation, à deux doigts de l'implosion, lui plaisait 
plus que l'acte sexuel lui-même. 
- Fais-moi l'amour Luis Silveira, sinon je vais exploser !
A tâtons, il chercha maladroitement son jean, toujours en arrachant à Lydia des baisers provocants. 
Il mit la main dessus et en extirpa d'une poche un lot d'une dizaine de capotes. Tandis qu'il essayait 
tant bien que mal de s'en enfiler une sur la queue, la femme le taquinait de coups de langue vicieux 
ci ou là, sur la poitrine, le torse. Un véritable harcèlement en règle.
Si ça continue comme ça... Putain, j'ai déjà plus de souffle et on en est qu'aux préliminaires.
Une fois Louis acquitté de cette tâche, les amants se  jetèrent dessus avec une ardeur nouvelle. Le 
rouge monta  vite  aux joues  de  Lydia,  les  respirations  se  firent  rapides,  hachées,  et  bientôt,  ils 
s'unirent dans un soupir commun.
Mon dieu qu'elle est belle, pensa-t-il en admirant son corps nu, parfait, remuant au rythme de ses 
va-et-viens.
Ce fut tout d'abord voluptueux, à l'image de leurs premiers échanges de baisers. Mais rapidement, 
l'un  comme l'autre  trouvèrent  leur  cadence  et  le  plaisir  monta  graduellement,  par  paliers,  leur 
arrachant à chacun des cris de plaisir – rauques et sauvages pour Luis, gémissants et explicites pour 
Lydia. Jamais il n'aurait pu imaginer pouvoir prendre un tel pied en matière de sexe, mais ce qu'il 
vivait  là  était  un  cran  au-dessus  encore.  Aurait-il  connu  le  terme  qu'il  aurait  pu  parler  de 
« Nirvana », mais ce qu'il ressentait en était pas loin. L'impression de baigner dans un océan de 
plaisir pur et de plénitude, où il ne serait qu'un micro-plancton au milieu de ce vaste infini. C'était  
comme naître et renaître à chaque coup de rein.
Les yeux fermés, il s'immergeait en lui-même comme mieux s'imprégner de ces délices charnels. A 
un  moment  donné,  il  rouvrit  cependant  les  yeux  afin  de  voir  à  nouveau  les  traits  de  Lydia 
s'enflammer.
La rythme se ralentit alors et les traits de Luis se crispèrent. A la place du visage rougissant de sa 
compagne, il voyait maintenant celui de sa mère Ana-Lucia, décédée il y avait presque dix ans de 



cela. De l'eau issue du lac dans lequel elle s'était noyé lui sortait de la bouche.
Non Seigneur, pas ça, pas maintenant !
Inquiète, Lydia ouvrit les yeux à son tour et demanda ce qui n'allait pas.
De son coté, le jeune homme forçait ses paupières à rester closes et à chasser de sa tête l'horrible et  
incestueuse vision. Toute pensée cohérente s'était enfuie de son esprit, pour ne laisser la place qu'à 
un déni brutal. Il se concentra de toutes ses forces sur l'idée de sa bite turgescente et traversée de 
veines saillantes, allant et venant dans le puits humide de sa bien-aimée. Puis, lorsque son excitation 
fut de nouveau palpable, il cligna les yeux plusieurs fois et les fixa ensuite sur Lydia. Elle, Lydia, et 
rien qu'elle ; plus belle que jamais, malgré son expression soucieuse.
Soulagé, il la prit avec plus de fougue et de désir que jamais.
Il lui menotta les poignets au-dessus de la tête et lui maintint ainsi les bras, juste assez pour qu'elle 
ne puisse se débattre. Cela fit perdre la tête à Lydia. Pesant de tout son poids sur elle, il lui fit 
l'amour bestialement, comme si son propre salut était en jeu.
Ils jouirent ensemble peu de temps après, effarouchant par leurs cris d'extase commune les animaux 
curieux postés à l'orée des bois.

Une vingtaine de minutes plus tard, l'air frais de cette soirée estivale séchait leurs corps nus trempés 
de sueur. 
Ils étaient allongés l'un à coté de l'autre ; lui serein et silencieux, Lydia elle, ne cessant de répéter 
d'une voix ravie et épuisée à la fois « Oh Luis, oh Luis, oh Luis ! », telle une mantra au sens obscur. 
Quant à lui, le jeune homme ne s'était jamais senti aussi bien de sa vie, dans son corps, dans son 
esprit et son âme.
Il se sentait, pour la toute première fois, heureux et « complet ».
En paix avec lui-même.
- Merveilleux, murmura-t-il au ciel au-dessus sa tête, à présent sombre et constellé d'étoiles.
Lydia se tourna lentement vers son amant, l'air interrogateur.
- Je disais, reprit-il,  que ça avait été merveilleux. Et toi aussi,  tu es merveilleuse, ajouta-t-il en 
glissant une nouvelle fois ses lèvres sur les siennes. 
D'un geste rapide et élégant à la fois, il se tourna sur le coté et se campa sur le coude.
Ils s'embrassèrent à nouveau, à pleine bouche, Lydia frissonnant au rappel des réjouissances tout 
juste passées.
Puis,  le  regard de Luis Silveira  passa une nouvelle  fois  en revue la  clairière  et  tout  ce qu'elle 
contenait : humains, étang, sentier, roches, arbres et chalet. A la faveur de la nuit, le décor prenait 
une connotation plus mystérieuse (presque mystique),  mais cela ne le dérangeait  nullement.  Au 
contraire, il adorait le mystère.
Cela n'aurait pas pu être ailleurs qu'ici, pensa-t-il en parcourant des yeux le paysage.
-  Cet  endroit  est  vraiment  magique,  dit-il.  Je  suis  là,  dans  cet  endroit  si  cher  à  mon cœur,  en 
compagnie d'une femme somptueuse (et diablement bonne au pieu, dois-je dire), avec cette nuit 
magnifique  pour  nous  tenir  compagnie...  Que demander  de  plus,  honnêtement  ?  Je  n'ai  jamais 
ressenti ça et je ne suis pas du genre fleur bleue, mais je crois... Je crois que je suis en train de vivre  
un des plus beaux moments de ma vie.
Un sourire éclatant venait compléter ses paroles.
Il n'en revenait pas de pouvoir dire une chose pareille – lui qui vivait dans un mélange de tourments 
et de jubilations morbides depuis la mort de sa mère – , mais tel était bien le cas. Et il sentait, plus 
ténue encore comme sensation, celle d'en arriver à un moment-clé de sa vie ; un épisode charnière.  
Toutes choses semblaient s'être mises en place et réunies à cet endroit-là, bien particulier, et à ce 
moment bien précis de son existence.
Son cœur battait à tout rompre, dans sa cage thoracique comprimée par l'excitation.
Lydia se contenta d'un sourire en guise de réponse, le visage encore alangui. D'une voix rêveuse, 
elle lui demanda ce que cet endroit, outre sa beauté naturelle, pouvait avoir de si spécial pour que 
Luis en parle ainsi.
- C'est ici que je venais passer le temps avec mon papy, dans mon enfance. On pêchait souvent – ou 



faisions semblant de pêcher – et on se racontait des histoires. Surtout lui. Dans le temps, il y avait 
même un potager, là-derrière, fit-il en indiquant du menton une direction derrière l'épaule de la 
femme. 
Sous les rayons de la  lune,  la  cabane de bois semblait  attendre le  retour  de son propriétaire  – 
probablement parti chasser ou pêcher pour une durée indéterminée.
-Tu ne m'avais jamais parlé de ton grand-père jusqu'à présent, dit Lydia d'un timbre doux.
-Grand-père Alonzo était quelqu'un d'exceptionnel. La seule personne à s'être  vraiment  occupé de 
moi après la mort de maman. Il prenait soin de moi comme son propre fils et même s'il n'avait pas 
de  gros  revenus,  il  se  mettait  souvent  dans  le  rouge pour  me donner  le  meilleur.  Un modeste  
agriculteur. On pouvait passer des heures à discuter, lui et moi dans son tracteur, à sillonner ses 
champs. J'ai aussi assisté à la construction de cette baraque, là-bas. Je crois que de tous les proches 
morts dans mon entourage, c'est la seule personne que je regretterais vraiment.
Elle acquiesça sans rien ajouter, acceptant sa confidence comme une marque de confiance.
- Peut-être pourrions-nous aller visiter, un peu plus tard ? proposa-t-elle après quelques instants de 
silence méditatif.
- Sûrement en fin de soirée, oui, quand le temps virera au frais pour de bon.
A nouveau il offrit son sourire et son bonheur à la clairière somnolente sous la clarté lunaire. Les 
traits  rayonnants  et  les  yeux  fermés,  il  paraissait  s'immerger  sous  les  bienfaits  d'une  cascade 
invisible et éthérée. Une cascade d'apaisement et de bien-être.
Il va se passer quelque chose ici, peut-être ce soir, peut-être plus tard... mais bientôt.
Cette voix dans sa tête n'était que l'expression de sa certitude et il sut, sans l'ombre d'un doute, que 
cela était vrai.
Il se retourna vers Lydia, sur le point de lui dire quelque chose à propos de la vie au grand air, mais  
il s'arrêta derechef. 
Les traits flasques de sa mère à la peau livide avaient encore remplacés ceux de son amante. Les 
yeux du fils unique de la famille Silveira s'agrandirent, puis s'exorbitèrent. Il eut un mouvement de 
recul et dans sa tête tourbillonnèrent les marasmes d'une folie naissante. 
- Luis ? s'inquiéta la petite amie, voyant ce dernier la regarder comme si elle avait une hache plantée 
dans le crâne. Ça ne va pas mon beau, qu'est-ce qui t'arrive ? 
- Toi ! Ne t'approches pas !
Pourquoi ce fantôme du passé s'acharnait-il à lui pourrir la vie depuis le caveau ? Ne lui avait-il  
donc pas fait assez de mal jusque-là ? De la stupeur, son expression se mua en colère, puis en haine  
sans mélange pour cette vision non-désirée. Lydia n'eut pas la moindre idée de ce qu'il allait faire, et 
l'aurait-elle deviné qu'elle n'aurait eu le temps d'esquiver.
Il lui colla une gifle monumentale.
Et  l'instant  d'après,  avant  que  sa  main  ne  reparte,  elle  déchiffra  avec  horreur  la  flamme  qui 
consumait ses pupilles : une pulsion carnassière et meurtrière. Elle ne comprenait pas ce qui se 
passait, mais elle savait en revanche qu'elle devait s'enfuir ; et vite.
Mais elle n'eut en pas l'occasion. Tandis qu'elle esquissait l'amorce d'un mouvement de fuite, les 
mains puissantes changées en serres de Luis se refermèrent  sur sa gorge.  Il  avait  la  mine d'un 
possédé, rendu furieux par des voix intérieures le taraudant sans répit. 
Qu'est-ce que tu fais ici ? Que viens-tu faire ici et me gâcher ce moment ?
- Que fais-tu Luis, espèce de cinglé ? Je suis Lydia, je ne sais pas pour qui tu me prends, mais c'est  
moi ! hurla sa victime.
L'homme n'entendait pas Lydia. Il ne voyait que le visage de sa mère, tâché de moisissure et de 
vase, qui lui souriait du fond de son trépas. « Tu as très été vilain, Luis Silveira. Et Maman va venir 
te donner la fessée » semblait-elle dire.
Tu n'as rien à faire là, répondit-il en pensée. Tu es morte il y a plus de dix ans. Je suis venu à ton  
enterrement et je n'ai pas mangé pendant presque une semaine après ça. Je sais que c'est toi, ou 
alors... Tu n'es vraiment morte et tu viens me tourmenter encore, et encore...
A bout de souffle, Lydia déploya ses dernières forces pour se jeter en avant et forcer son tortionnaire 
à  lâcher  prise.  Sur  ses  genoux,  il  perdit  momentanément  l'équilibre  et  elle  lui  échappât. 



L'adolescente en profita pour se relever en titubant. Pas assez rapidement, toutefois : alors qu'elle 
débutait sa course, Luis lui empoigna les cheveux et l'attira violemment à lui. Son nez gracieux se 
fractura  en  rencontrant  le  poing refermé  de  la  créature  bestiale  qu'était  devenue  Luis  Silveira. 
Sonnée, elle retomba à genoux à ses pieds, toujours retenue par les cheveux.
Peut-être n'es-tu pas réellement morte... Se pourrait-il que...
- Tu ne sois pas morte ? cria-t-il d'un ton entre l'hystérie et l'angoisse. Tu n'es pas morte ! Pourquoi 
ne veux-tu pas mourir, salope ?
« Ça y est », pensa Lydia « il est en train de virer fou et il va me tuer. »
Mais elle n'osa prononcer mot à voix haute, de peur d'attiser le feu dévorant de sa démence. Elle se  
contenta de recevoir les coups et de prier, prier pour que ça se termine au plus vite ou que ce malade 
ne s'épuise, tombe dans les pommes ou quelque chose d'autre... Quelque chose ; tout, rien, mais il 
fallait bien que quelque chose arrive et n'arrête tout ça, non ? Malheureusement, le Destin ou le 
karma n'étaient pas de cet avis-là. Luis Silveira, une vraie bête sanguinaire à présent, continuait à la 
frapper,  à la molester,  les yeux fous et  les lèvres retroussées. De la bave pareille à de l'écume 
dégoulinait de son menton. Du sang – pas le sien – coulait le long de ses avant-bras et éclaboussait 
ses pectoraux vigoureux. 
Entre deux coups, il entrevoyait le visage de Maman Silveira, le sourire toujours moqueur. Cela lui 
plaisait  de  voir  ainsi  souffrir  son  fils,  aucun  doute.  Et  ce  qu'il  croyait  être  sa  voix  occultait  
complètement celle de Lydia.
Ainsi que la présence de Lydia elle-même.
En ce moment précis, il n'avait plus aucune conscience des choses, hormis la tête de sa génitrice 
flottant dans l'air et sa propre soif de sang, de châtiment.
- Je t'avais prévenu, mon fils, qu'avoir de mauvaises fréquentations te pousserait au péché...
- Lâches-moi, espèce de fils de pute ! Je vais t'arracher les couilles et me faire un nœud pap' de tes  
tripes ! Enculé, lâches-moi tout de suite !!
- TU... N'ES... PAS... MORTE... !!!
Un brutal coup de poing. Et un autre. Un revers. Tout s'enchaînait pour Luis comme dans un rêve et 
il avait cette curieuse sensation de dédoublement ; un autre que lui commandait ses  gestes et ses 
paroles. Un moment, en plein paroxysme de sa furie, il crut voir une purée d'hémoglobine ayant 
jadis servi de visage...  et il  n'était pas certain qu'il fut celui de sa mère. Il se calma un instant,  
attentif à la vision.
Puis, pris d'une soudaine nausée, il relâcha la chose qu'il tenait entre ses mains poisseuses. L'arrête 
du crâne se fracassa contre un rocher affleurant du sol. Un « skrrr » morbide fit office de bruitage à 
cette conclusion pathétique.
Lydia Voiron, la nana la plus sexy du lycée, venait de mourir.

***

Éberlué, le regard halluciné, Luis ne comprit pas tout de suite le sens de ce qu'il voyait. Un vide 
énorme venait de se creuser dans sa mémoire.
Depuis combien de temps était-il ici, debout, dans les murmures et les ombres de la nuit ?
Le corps nu, mutilé, d'une femme, gisait à ses pieds. Timidement, il s'approcha d'un ou deux pas, 
afin de mieux inspecter la « scène du crime ». Il ne restait quasiment rien de son visage et elle 
semblait avoir été battue à mort...
Tournant la tête à la recherche d'un indice, ses yeux tombèrent sur une grande couverture, un panier 
et des tas de fringues éparpillés tout autour. Au même moment, une voix spectrale traversa le trou 
noir de son esprit : Oh Luis, où t'as appris à faire ça ? Je croyais que tu ne l'avais fait qu'une ou  
deux fois avant moi...
Il observa à nouveau le cadavre au sol et cette fois, une grimace affligée se dessina sur ses traits. Un 
spasme secoua son estomac et il vomit son dernier repas d'un seul jet, bouillant et fétide. Puis, il se 
releva,  lentement,  et  inspecta ses mains,  ses bras,  ses avant-bras,  sa poitrine.  Du sang, partout, 
ruisselant  et  encore chaud.  Même jusqu'à  la  pointe  de son extrémité  virile,  où une fine  goutte 



écarlate ponctuait le point d'interrogation de ses appréhensions.
Nan, je n'ai pas fait ça... C'est impossible, j'aimais Lydia, je ne lui aurais jamais fait de mal.
Puis, il revit  son visage pendant le coït, il se revit lui-même en train d'étrangler sa copine en la 
foudroyant d'un regard haineux... croyant s'en prendre à celle qui était la cause de tout ceci.
- NAAAN ! hurla-t-il au milieu de clairière, belle et  impassible, dans son écrin nocturne. NAN, 
PAS CA, PAS CA, PAS MOI !!

Et tandis que Luis Silveira, nu et le corps couvert du sang de son amante, maudissait la création, 
une brèche s'ouvrit dans le mur de sa raison.
Les graines de sa folie et de sa damnation venaient d'y être semées. 
Une biche, dans les fourrés, leva les oreilles et s'enfuit à toutes jambes à la vitesse d'un missile. Les 
oiseaux cessèrent leurs trilles dans les arbres et s'envolèrent ; et quand finalement l'homme s'épuisa 
de crier ainsi, les animaux revinrent sur leurs pas avec circonspection, comme si la pousse d'un 
arbre obscène et insidieux était là en train de germer.


