
Henri Bordino avait une vie sinistre. 

D'évènements incongrus, de défaites quotidiennes et fort d'un mépris général de son 

entourage, il s'était forgé un mental de conquérant au détriment de relations sociales correctes. 

Qu'importe le chien du pavillon attenant et ses aboiements intempestifs, au diable le camion 

du boulanger au pot d'échappement pétaradant et poussif, Henri s'enfermait dans un mutisme 

orgueilleux, voire une indifférence totale envers le monde environnant. Si le célibat possédait 

des qualités, il en est une qu'Henri mettait au-dessus du lot : l'autarcie ! 

L'homme se suffisait à lui-même malgré les embûches tendues par tous. Bordino, à 

force de réserve et de circonspection maladives était simplement devenu paranoïaque.  

Ce matin, Henri buvait son café en se tenant devant la fenêtre de son bureau. Dans les 

combles, il s'était aménagé un lieu stratégique pour épier la ruelle, les déplacements alentours 

ou les venues suspectes. Par suspectes, Henri définissait les visites non conventionnelles au 

rythme de l'impasse.  

Hormis le postier, personne ne s'aventurait dans le rue des Cigognes. Ce nom était 

ridicule d'ailleurs car, de mémoire d'Henri, on n'avait jamais aperçu le moindre bec de ce 

foutu volatile dans les parages. 

 

Il sourit en voyant madame Violin, une poubelle pleine de détritus à bout de bras, 

sortir sur le trottoir. La fatigue se devinait sur sa face livide et hépatique. 

  Henri connaissait le contenu des déchets malgré l'entêtement de la voisine à en cacher 

la teneur. Son mari picolait dur ! Henri se demanda si c'était la journée du scotch aujourd'hui ! 

Bourbon ? Double malt ? Le couvercle bien arrimé ne dévoilait rien. Henri soupira et tourna 

la tête vers la droite. Il avala une seconde gorgée et faillit s'étrangler en dévisageant le chien 

des Paulet chier dans sa courette ! Celui-ci avait sans doute dû franchir le trou dans le grillage 

et laisser quelques poils sur la ferraille. Il pesta et se promit de leur téléphoner et ainsi 

déverser son fiel... mais il se ravisa. Une meilleure idée venait de lui traverser l'esprit.  

Une putain de bonne idée. 

 

Le temps était humide à cette saison, il ne put retenir un éternuement et renversa son 

mug sur la moquette. Il jura de se venger du sale clébard et descendit chercher une éponge et 

un torchon afin de nettoyer ce désastre caféiné. Il grimpa les trois marches menant à la 

buanderie. La pièce formait un étage intermédiaire au-dessus du garage et était meublée 

sommairement : machine à laver et congélateur. Dans ce dernier, une femme. Sa femme. 

Morte depuis une semaine. 



   Méconnaissable sous le givre. 

   La glace cachait les rougeurs laissées par les doigts d'Henri autour de la gorge. 

 

 Violette Violin referma la porte derrière elle. 

     — T'as vu le gros con ? demanda l'homme vautré sur le fauteuil fatigué au fond du 

salon. 

     — Non chéri, dit-elle. Je suppose qu'il était encore fourré dans son grenier. 

— T'avais bien planqué les bouteilles ? 

— Oui c'est bon. Je les ai foutues bien au fond, il n'a rien pu voir de son perchoir ; du 

moins je ne le pense pas, répondit-elle en préparant deux verres de Martini bien tassés. 

 

Au moins Henri se trompait sur un point : c'était le couple Violin qui buvait et non 

uniquement Pierre. Violette s'approcha de son époux et lui tendit le verre. 

— Merci mon amour. Tu es la plus belle, ricana-t-il en tapotant les larges fesses dont 

le peignoir boudinait les contours. Violette se pencha et prit la télécommande posée sur la 

table basse. Elle alluma le poste et opta pour la première chaîne. A cette heure leur 

programme favori débutait par une vente exceptionnelle de robot-ménager multi-usages. 

Pierre Violin grogna de satisfaction et demanda un second verre. 

Elle s'exécuta.  

 

Le chien grattait à la porte depuis une dizaine de minutes lorsque Jeannette Paulet se 

décida à lui livrer passage en grommelant.  

  — C'est fini ce bordel sale cabot ! Regarde-moi l'état de tes pattes ! Où as-tu été 

traîner encore ?  

Elle souleva Choupette, un ratier blanc aux yeux continuellement larmoyants et la 

truffe humide. L'intérieur du foyer était coquet et soigneusement entretenu. En déplacement 

professionnel, son mari ne rentrerait que dans deux jours. Jeannette aimait ces moments de 

solitude et de bien-être.  

D'un coup de pied rageur elle écarta l'animal vers la cuisine. (Après tout c'était le chien 

de son époux ! Qu'il s'en occupe le salaud). Le chien gémissait sous la table où il s'était blotti 

en tremblant de tous ses membres. Jeannette se dirigea dans le salon, saisit le téléphone et 

composa le numéro des Violin. 

 

 



— Putain de merde ! Qui vient nous emmerder à cette heure ? 

  — Je ne sais pas chéri, dit-elle en décrochant le combiné. Allo ?... Ah ! Bonjour 

madame Paulet. Vous allez bien ? Oui... non, vous croyez ? Ca devient infernal... hum oui, 

tout à fait ! Je m'en occupe. Non non, ça ne me dérange pas ! Je vous tiens au courant madame 

Paulet. Mes amitiés à votre mari. Il n'est pas encore rentré ? Vendredi ? Oui... à plus tard. Au 

revoir. 

Elle raccrocha, le visage assombri d'une pensée perplexe. Pierre la regarda et soupira : 

— C'était encore Jeannette et son toqué d'en face ? 

— Il n'arrête pas de nous épier du toit. Ça en devient invivable ! Jeannette est irritée 

car tu ne sais pas la dernière ? dit-elle en s'esclaffant. Elle ne put s'empêcher d'avaler son 

Martini d'un trait et s'en servit aussitôt un autre. L'alcool était amer et lui donna une grimace. 

Elle attendit pour ménager un minimum de suspens. Ceci énerva Pierre et, avant qu'il ne 

bondisse de son fauteuil, elle rétorqua en pesant bien les effets : 

— Monsieur Bordino... nous invite... à dîner ce soir. Il a prié Jeannette de nous avertir. 

— Ben ça c'est la meilleure de l'année ! Pierre Violin, un homme grand et sec comme 

une trique, se gratta l'oreille (geste qui révélait une réflexion profonde, du moins quand son 

cerveau réagissait à peu près) avant de demander un autre alcool plus fort. Jeannette ouvrit le 

buffet en pin exotique et sortit le Long John.  

— Pas trop mon amour, il faut être en forme pour ce soir !  

 

   Bordino avait le visage radieux. 

Jeannette Paulet avait accepté l'invitation, plus par curiosité que par courtoisie. Un 

doute subsistait quant à l'accord des Violin mais l'idée d'un apéritif gratuit ne saurait leur 

déplaire. Néanmoins il devait achever une corvée jusqu'àlors Terra Incognita  pour lui : la 

cuisine ! C'était sa salope de femme qui se chargeait des repas ! La dernière fois ? Mardi de la 

semaine précédente ? 

 Ils s'étaient engueulés durant le dessert pour une sombre affaire. Quelle chaîne pour le 

journal télévisé ? Bordino avait un faible pour une présentatrice à gros seins et décolleté 

plongeant tandis que sa femme lui préférait un beau mâle cravaté et bronzé. "Pouah quelle 

peste que ces noirs à la télé" ! lâcha-t-il tout haut en changeant de canal. De fil en aiguille, il 

l'avait cognée contre le rebord de la table. Ses mains se crispèrent autour du cou et attendit la 

fin des borborygmes. Les bulles de salive se teintèrent en rouge et Pierre sut que c'était fini. 

La foutre dans le congélateur ne fut pas une mince affaire. Par contre, avouer aux voisins un 

départ inopiné de cette pute chez sa sœur fut aisé. De prime abord elle n'avait pas de frangine 



et les gens pensaient ce qu'ils voulaient après tout ! Qu'ils croient à une rupture ou une scène 

de ménage, grand bien leur fasse. Seule la finalité était toute autre ! On ne pense jamais assez 

au pire ou à l'indicible qui croît dans un couple. Insidieux, machiavélique et sournois, le mal 

se meut où il le désire, se répand et s'inocule dans le terreau humain.  

   Bordino n'avait pas de chagrin. 

   Il ne pensait qu'au dîner. 

   Il eut un sourire maléfique. 

 

   Une bonne odeur de miel baignait le salon dans une quiétude sucrée. 

Jeannette coupa le thermostat et sortit le gâteau. Une minuscule entaille identifiait la 

part réservée à cet enculé de Bordino. Jeannette avait été catégorique en avisant le voisin de 

leur venue : elle se chargerait du dessert ! Une recette de grand-mère, vous m'en direz des 

nouvelles ! 

   Le chien réclamait un bout en aboyant gaiement. C'était tentant. Jeannette regarda 

tour à tour le chien et le gâteau, indécise. Allez un morceau ! Je dirai que le clébard a disparu. 

Fauché par Bordino ! Enlevé par un groupuscule vivisectionniste. Elle soupira et disposa le 

plat au-dessus du buffet, hors de portée de l'animal. Elle s'essuya les mains et monta se 

préparer pour la soirée. Choupette se tint devant le meuble et attendit. 

   En vain. 

 

   La soirée se déroula comme prévu dans une hypocrisie totale.  

Le gigot avait été apprécié des convives à la plus grande satisfaction de Bordino. Il 

s'était excusé de ne pas partager le cuissot mais il était végétarien ! Les soupçons des Violin et 

Paulet s'étaient vite estompés à la vue d'une farce grésillante de graisse et de saveurs 

odorantes.  

   Bordino n'avait pas faim au dessert. Sa part fut mise de côté et il jura à Jeannette de la 

déguster dès son réveil. Il les accompagna vers la porte d'entrée, les regarda rentrer chez eux 

et monta se coucher. Il se promit de refaire un prochain dîner... après tout sa femme avait 

encore une cuisse de disponible ! Il se mit à rire d'une manière sonore dans la chambre vide. Il 

tassa son oreiller et se mit sur le côté. Il s'endormit très vite. 

   La part de gâteau était bien disposée dans le réfrigérateur. 

  Patiente... 

  Fidèle... 

Mortelle. 


