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Presque toujours, une histoire se termine différemment 

qu’elle avait commencé, vous devez en savoir quelque chose ! 

C’est toute la gymnastique des nouvelles, ces romans en short 

d’une dizaine de pages. On ne sait rien de ce qu’il s’est passé 

auparavant et pas grand-chose de ce qu’il se passera ensuite. 

Même pas l’auteur ! Salto difficile de l’instantané, composition 

acrobatique dont la chute est incertaine, exercice dynamique 

d’enchainements, c’est une exécution qui ne supporte pas le 

moindre travers, la moindre faute. Je m’y suis risqué, dans le 

style noir, au risque de me ramasser : vous êtes un jury 

implacable !  

« Finit en queue de poison » est un vivier de 

personnages, des perdants pour la plupart, dont le quotidien 

n’est finalement pas si éloigné du nôtre, cette vie de tous les 

jours où parfois tout bascule sur un détail, un moment, une 

rencontre, un inéluctable. C’est de cela que j’aimerais que les 

lecteurs se souviennent en découvrant ces brèves parties 

d’existence : jamais nous ne sommes à l’abri du pire ! 

 

 

Ath (Hainaut – Belgique), 

07 Novembre 2013 

Bernard Guilmot. 

 

Autres parutions en ligne : 

« Canicule d’une jeune fille », saisons 1 et 2, 

( thrillers psychologiques ) 
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[Menu] 

 

1. Quidam qui ? >>> page 5 

2. Mouchez le potiron ! >>> page 15 

3. Un cœur au fond du bois >>> page 34 

4. Le coup du théâtre >>> page 50 

5. Le retour du retard  >>> page 64 

6. Le chat millionnaire >>> page 80 

7. Le cadavre de Virginie >>> page 100 

8. Des carbonnades sans Dolorès >>> page 111 

9. Les limbes d’Emily >>> page  124 

 

On ne choisit pas sa fin lorsqu’on est déchiqueté sous 

une rame de métro (1), c’est sûr. Lardé par un couteau 

voyageur (2), pas davantage ! Pas plus quand un poing 

vengeur nous achève  (5) ou si notre chair se retrouve 

cuite à point dans une casserole à pression (8). On ne 

décide rien, ni d’écoper d’un coup de feu jaloux (9), ni de 

pourrir sous la terre remuée d’un jardin (7). Mais c’est 

tout aussi mortel de se faire délester de sa tirelire (6), 

de chuter sous l’emprise d’une obsession sexuelle (3) ou, 

plus simplement, de devenir le jouet de comédiens peu 

scrupuleux (4). 
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Quidam qui ? 

par Bernard Guilmot [via Bernie Brugman] 
 

 

Le quidam ponctuait son soliloque de petits gestes 

boudinés qu’il semblait ne jamais vouloir achever. Nous 

traversions à pas lents la place du Luxembourg, comme deux 

collègues qui se rendent au bureau, mais lui me bassinait de sa 

biographie et n’avait pas l’air pressé. Dans la foule agitée que 

vomissait la gare, notre duo pouvait paraître suspect, quoique, 

entre les rangs des travailleurs qui nous bousculaient, personne 

ne portait attention à nous. Par contre, moi qui étais en 

manque de caféine, j’avais plutôt hâte que notre entretien fût 

concluant. 

« Je vous offre une tasse de café, Monsieur Brugman ? », 

s’interrompit-il subitement. Ma réponse négative sonna 

bizarrement tandis que je reluquais le bistrot réconfortant où il 

m’invitait. Pas question de m’y attarder avec lui !  
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D’ailleurs, sans cette soi-disant colique qui scotchait Saïd aux 

chiottes, je n’aurais pas dû être là. D’ailleurs, nous ne ferions 

plus longtemps affaire ensemble, Saïd et moi, car me baratiner 

à 6 heures pour décommander un rancard à 8, c’était limite du 

sabotage. 

 

Heureusement, je supporte la contrariété. Debout et prêt 

en 5 minutes chrono’, le brouillard matinal m’avait cueilli 

comme un lendemain de cuite et le trajet en bus ne m’avait pas 

mieux mis sur pieds. Maintenant, mes poings plombaient les 

poches de ma parka et je pestais mentalement sur cet imbécile 

de Saïd qui semblait incapable d’assurer son rôle 

d’intermédiaire. Du coup, c’était à moi de récupérer notre petit 

contrat, au risque de me faire repérer en compagnie de ce 

quidam, plus bavard qu’un annuaire. Une fois de plus, je coupai 

le son. Ce qu’il recherchait apparemment, c’était moins se 

venger que de faire entendre son désarroi de mari cocufié. J’en 

faisais les frais, encore heureux que je l’écoutais à peine. 

 

Le petit homme marqua subitement une pause. Sans 

doute venait-il de constater ma surdité délibérée. Je revins à 

lui, tandis qu’il s’épongeait nerveusement les tempes humides à 

l’aide d’un mouchoir en tissu, plié et repassé en quatre. Puis, 

hochant son crâne dégarni, il me confirma d’un air résolu que 

ce dont il avait positivement besoin, c’était bien d’un type dans 

mon genre. Ce n’était pas pour autant qu’on allait se 

rapprocher ! Sa confiance en moi semblait acquise mais ce 

n’était pas réciproque du tout. J’en profitai du reste pour lui 

signifier que je n’étais qu’un simple intermédiaire et que, de 

celui qui effectuerait le contrat, je n’en connaissais moi-même 

que la voix par téléphone. 
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S’il avait su que son cas était déjà réglé depuis une bonne 

semaine, - et dans un tout autre sens que ce qu’il aurait pu 

imaginer -, je ne pense pas qu’il aurait usé d’autant de salive, 

ni se serait ouvert à moi à un tel point.  

Peut-être a-t-il lu cette menace dans mes yeux, toujours est-il 

qu’il s’était pétrifié au milieu du trottoir, déployant son carré de 

toile pour se moucher. 

« Marchons, voulez-vous ? », lui avais-je rappelé d’un ton 

bonhomme, pareil au sien. Il m’avait obéi rondement - je m’y 

attendais - et, les épaules basses, s’était remis à trottiner à ma 

gauche. Jamais, bien sûr, il ne se mettait à la droite de 

quiconque. Disons que je le devinais à sa triste mallette noire 

avec laquelle il officiait sans doute depuis des siècles dans une 

agence bancaire de second ordre. 

 

Pendant qu’il reprenait son monologue – j’allais finir par 

connaitre tous les détails de sa triste vie -, je l’imaginai sonnant 

de portes en portes, mallette en appendice, afin de fourguer 

des assurances à de jeunes couples en mal de sécurité, ou à 

des rombières qui ne toucheront jamais aucun bénéfice de leur 

assurance-vie, hormis peut-être celui de devenir l’amante de 

l’assureur. Dans ma gamberge, je me disais néanmoins que ce 

dernier rôle ne lui collait pas vraiment à la peau, bien moins en 

tous cas que celui d’un mari berné par sa moitié. 

 

Déjà, notre entrevue anonyme dépassait le quart d’heure. 

Pourtant, ce type était du genre à considérer un retard au 

travail comme une faute grave. 

Quant à moi, à l’entendre me déblatérer son existence sans en 

arriver au fait, j’étais tenaillé par un double sentiment : d’une 

part, la somme rondelette qu’il me proposait tomberait à pic – 

j’avais un peu abusé de mon négatif bancaire ces derniers 
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temps - mais, d’autre part, ce loustic ne me rassurait ni sur son 

silence ni sur sa discrétion. Il me paraissait bien capable de 

notifier notre marché à n’importe qui voudrait l’entendre ! 

 

En résumé, ce qui l’animait, c’était le désespoir rageur 

d’un brave homme dont la femme s’est amourachée d’un autre 

zigue - peut-être par ailleurs tout aussi bedonnant que lui-

même -, bref, de quoi méditer sur le plaisir qu’éprouve une 

épouse à papillonner de chou vert à vert chou. Peut-être 

s’agissait-il de l’une de ces pétasses platinées qui font trop 

rarement craquer autre chose que leurs robes courtes et 

moulantes. Le premier quidam à venir lui flatter la croupe ne 

pouvait finalement que prendre le couple d’assaut. 

 

Ecœuré par tant de platitude, je lui demandai s’il avait sur 

lui une photo de sa femme mais c’était surtout pour mettre fin 

à ses jérémiades.   

Bien mal m’en prit ! De l’épais portefeuille qu’il recélait sous le 

manteau, dans la poche intérieure « droite » de son veston – 

« Pas la gauche, afin de tromper d’éventuels agresseurs ! », 

ricana-t-il, fier de son astuce -, il extirpa, derrière une liasse de 

billets offerte ostensiblement à mon regard vénal, une vieille 

photographie argentique – écornée comme il se doit, c’était le 

détail qui tue !        

Aux côtés d’une femme blonde et bien en chair comme j’avais 

pu le prévoir, une fillette aux genoux cagneux singeait 

benoîtement le sourire forcé de sa mère. Un peu en retrait 

derrière l’épaule de cette dernière, une adolescente anorexique 

aux nattes noires tentait visiblement de se soustraire à la 

malédiction d’un père dont l’objectif traquait le moindre 

souvenir. Le cliché, dans tous les sens du terme, raviva sa 

verve, contrairement à ce que j’avais escompté. 
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Il démarra son commentaire en haletant, parce que j’avais 

accéléré le pas. « Ce sont nos filles, Aline, ici, et, derrière, 

Joséphine... », entama-t-il, inextinguible, « La photo date de 

deux ans. Nous étions en vacances à la mer, à Blankenberge, 

vous connaissez Blankenberge ? ». J’opinai du bonnet pour ne 

pas lui remonter le mécanisme. « Je ne suis bien entendu pas 

sur la photo car je ne tiens pas à ce que ma femme ou mes 

filles abîment mon vieil appareil argentique, vous comprenez 

ça, Monsieur Brugman, n’est-ce pas ? ». Sa logique le 

satisfaisait, assurément, et ne faisait qu’introduire d’autres 

considérations dont je me serais bien passé. Je n’étais pas son 

ami et lui n’était qu’un client parmi d’autres, aussi lui ai-je 

rendu sa photo comme une affaire résolue qui ne nécessitait 

donc plus aucune exégèse. 

« C’est avec ma petite Joséphine que j’ai le plus de rapport… », 

poursuivait-il néanmoins en souffletant, « Nous sommes de la 

même souche, voyez-vous ! ». Je ne percevais pas au juste le 

rapport entre la nymphette aux longues nattes et ce quidam à 

l’odeur d’antimites ; à vrai dire, je doutais de sa paternité et 

n’attendais aucun aveu incestueux de sa part, mais c’était tout 

comme. 

Je le laissai discourir en envisageant quelle torture j’allais 

destiner à Saïd pour m’avoir largué sur ce coup-là, de surcroit 

que cet imbécile s’était coupé de mentionner mon nom de 

guerre. 

 

Enfin, le bonhomme sembla freiner son insatiable débit, 

alors que je me réjouissais sadiquement d’avoir trouvé 

comment assassiner mon comparse. « La petite, elle, envisage 

déjà depuis longtemps des études en dentisterie... », clôtura le 

quidam, à bout d’idées peut-être, de salive sans doute ou de 

souffle sûrement. 
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Il paraissait évoquer en silence les plaquettes métalliques 

illuminant le sourire de la gosse et je profitai de ce temps mort 

pour faire dériver la conversation : « Je parie que, le soir, vous 

faites des heures supplémentaires en vendant des assurances, 

n’est-ce pas ? ». 

Il grimaça une moue à la diner de cons : « Bon sang, vous avez 

le flair des détectives, vous, Monsieur Brugman ! ». 

 

C’est là que notre relation avait subitement capoté. 

Jusqu’alors, le gentil petit employé, limite incestueux et trompé 

par sa femme, m’avait laissé dominer la conversation et voilà 

que, en quelques mots, le cocu venait de prendre quelques 

centimètres. A présent, ce n’était déjà plus le Robert Vander 

Elst que j’avais imaginé, mais un gaillard aigri dont la 

vengeance était froide, calculée, intraitable. Je l’entends encore 

me retourner comme une crêpe, avec un air supérieur très 

déplaisant.  

« Si vous saviez, Monsieur Brugman, à quel point vous venez 

de me décevoir ! », fit-il avec une lippe si dédaigneuse que 

j’attendais sans impatience les arguments qu’il comptait 

m’asséner. Cette fois, c’est moi qui ralentissais le pas tandis 

qu’il avait déposé sa serviette sur le trottoir et tournoyait 

autour de moi, gesticulant et me méprisant de sa voix criarde : 

« Abattez vos cartes, Monsieur Brugman ! Dites-moi combien 

ce salopard vous a proposé pour me faire la peau ! ». J’aurais 

pu dire que, pour un type qu’on doit descendre, il était 

sacrément remonté mais il ne devait sans doute pas apprécier 

ce genre d’humour. Je n’en avais pas l’humeur, du reste. Je me 

contentai de jeter un coup d’œil sur l’instantané qu’il me 

fourrait de force sous le nez. Le bellâtre sur la photo nous avait 

pourtant prévenus, qu’il nous faudrait nous méfier du mari 

cocu. 
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Finalement, en fait d’abattre mes cartes, j’avais mon joker 

très affairé à vider ses tripes dans les toilettes. J’aurais 

d’ailleurs un oeuf à peler avec ce dernier. C’est à lui 

qu’incombait la tâche d’intermédiaire, avec sa petite gueule 

basanée. Moi, la mienne avait trop la couleur d’un effaceur. 

Je tentai de parer le coup. Le bas de mon visage s’arma d’un 

sourire enjôleur : « J’entends bien que votre femme s’est 

encanaillée avec un type peu recommandable, soit !… Je 

comprends d’ailleurs votre colère. Mais je peux vous assurer 

que jamais, au grand jamais, je n’ai… ». 

Le mensonge a du charme quand l’interlocuteur est 

crédule. Ce n’était pas le cas. N’empêche que ma voix de basse 

lui avait fait quelque effet car son regard avait cessé de me 

fusiller, aussi subitement que le brouillard venait de se lever. 

Dans sa main droite, avait surgi en échange un rouleau bien 

serré, que j’identifiai, sous le gros élastique, comme une 

fameuse somme d’argent. Le prix de sa haine, sans doute. Je 

secouai négativement la tête, ça flairait l’embrouille à plein nez. 

De fait, tout aussi magiquement, sa main gauche s’était garnie 

du petit frère du précédent.  

A vue d’œil, les deux paquets de billets représentaient, sinon 

toute sa fortune, tout au moins la mienne. 

 

La scène n’était pas trop discrète, je dois dire. J’ai même 

cru un instant que les passants avaient fait arrêt sur image. Lui 

s’en souciait comme d’une guigne, et, d’ailleurs, personne ne 

s’intéressait à nous. Sa verve s’en accrut davantage : « Sachez 

que mon beau-frère traque ce type depuis des mois, Monsieur 

Brugman,… et, à défaut d’un flag’, voyez-vous, Christophe 

serait diablement ravi que ce… petit nettoyage soit 

méticuleusement effectué... ».  
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Il marqua un temps d’arrêt dont je devinais déjà la reprise : «  

… en toute discrétion, bien entendu ! … Sûr et certain que, en 

échange, mon beau-frère … ». Il regarda au loin, comme pour 

souligner le caractère évasif de son discours. « Vous connaissez 

Christophe, n’est-ce pas ? Lacassin, Christophe Lacassin… ». 

ajouta-t-il, avec un miellat insupportable dans la gorge. 

 

Je l’avais bien senti que l’embrouille accourait à toute 

allure ! 

Saïd avait beau avoir le cul vissé sur la cuvette, le mien 

aujourd’hui l’était sur une saloperie de poudrière. Le quidam 

avait assuré ses arrières comme un vicieux. Bref, un flic qui 

m’oblige à faire le sale boulot côté cour, un banquier bien prêt 

à me faire chanter côté jardin et le frisé à la fenêtre qui ne me 

ratera pas si je dévie d’un poil de sa mission, c’était beaucoup 

trop de monde sur scène pour moi seul, n’est-ce pas ? 

 

Le scélérat me tenait à la gorge et me sentir coincé 

devenait un euphémisme. En attendant, c’était une 

photographie qu’il tenait par le cou. « Joli maquereau que ce 

type, une véritable ordure, n’est-ce pas, Monsieur... Bernie 

Brugman ? Qu’en pensez-vous ?», termina-t-il en prononçant 

mon nom avec ostentation, comme s’il voulait me faire 

admettre qu’il avait lui aussi la sagacité d’un professionnel. Le 

bouclé, le frisé, le peu importe m’avait pourtant prévenu, que le 

mari de la donzelle n’était pas commode. On se demande 

d’ailleurs pourquoi, pourquoi s’était-il entiché de la greluche 

d’un banquier ? 
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A présent, le quidam consultait paresseusement sa 

montre, un bracelet lourd et clinquant, en tenant toujours dans 

le creux de ses paumes les deux sacrées liasses de billets, si 

bel et si bien qu’on finirait par les remarquer, voire les lui taxer 

à l’arraché. « Monsieur Vander Elst ? Robert Vander Elst ?», 

articulai-je pour qu’il n’y eût aucun contresens possible à mon 

propos, « Ai-je d’autre choix que d’accepter ? ».  

J’avais les épaules à hauteur des genoux et le comble était que 

ce salopard commençait sérieusement à déteindre sur moi. Il 

esquissa un sourire compatissant, quoique vaguement déçu, 

puis, d’un geste décidé, me fourgua les rouleaux de billets dans 

les pattes en me les serrant longuement, comme pour sceller 

un pacte diabolique. Les siennes étaient moites et cela me 

persuada que je ne lui étais redevable en rien. Il s’était ensuite 

remis à trottiner, souligné par sa petite valise de cuir qu’il 

venait de ramasser en me saluant une dernière fois du bonnet. 

De dos tout au moins, il semblait avoir repris quelque espoir. 

 

Tandis qu’il disparaissait dans la bouche du métro, je 

devais réfléchir, vite. J’ai dû réagir, vite. Ce n’était plus le 

temps des belles phrases. « T’es où, connard ? », ai-je grogné 

dans mon portable. Saïd n’avait plus le choix non plus : « Tu 

tires ton cul d’la cuvette ! Peu importe qu’tu chies dans ton 

froc, mais tu-te-magnes ! Fissa, t’entends ? ». Je n’ai même 

pas pris le temps de l’écouter. 

 

Comment une banale affaire de mœurs dérive en crimes 

croisés sur commande, pourrait être la morale de l’histoire. Car 

si cet imbécile de banquier avait pris le temps de contacter son 

beau frère pour lui claironner que j’avais accepté le contrat, 

j’étais cuit, et sans aucun doute que les dix doigts du Frisé 

n’auraient pas suffi pour appeler ses mariolles à la rescousse. 

Mais je savais aussi que Vander Elst n’était pas du genre à se 
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précipiter. Je me doutais bien que, dans cette pièce de théâtre 

sordide à quatre personnages, le point faible, ce n’était ni le 

flic, ni le maquereau, ce ne devait pas être moi non plus, ce ne 

pouvait donc être que lui. 

 

Bref. Vers 09 heures ce matin, sur le quai de la station 

Trône, selon divers témoins, c’est une bousculade qui a 

provoqué la chute d’un homme sur la voie au moment où la 

rame de métro déboulait du tunnel. La victime, un directeur de 

banque de 47 ans, est morte sur le coup. Les caméras de 

surveillance n’ont pas permis d’identifier les causes précises de 

l’accident. Le conducteur de la motrice est sous le choc. 

Le quidam n’a pas souffert : le métro l’a tout bonnement happé 

et déchiqueté en l’espace d’un instant. 

Je n’ai pu m’empêcher de sourire. Le fait que Saïd soit 

passé illico presto de sa cuvette WC à la station Trône avait le 

don de m’amuser. 

 

FIN 

[retour menu] 

 

« Bien mené...Un dialogue intrigant, suffisamment de détails pour que les situations soient 

crédibles, sans pour autant les alourdir. A deux ou trois reprises cependant, un retour en 

arrière de quelques lignes a été nécessaire pour conserver le fil....Crédibilité donc, bien que 

l'argument de la nouvelle soit assez inhabituel. La chute (!) de l'histoire, qui arrive assez 

brusquement, sans crier gare, est intéressante dans le sens ou elle revêt une forme toute 

impersonnelle, pour finalement prendre un tour humoristique, bien qu'assez cynique, à la 

dernière phrase. Je me suis dit que toute l'histoire avait été échafaudée dans le seul but 

d'amener cette fin... me suis-je trompé? [« Oui ! » NDL’A] En tout cas, une lecture faite avec 

grand plaisir, tracée par une plume plutôt élégante. » 

YOKSHARES BOMTHURSIELPAG 
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Mouchez le potiron ! 

par Bernard Guilmot [via Lewis Carol] 

 

 « J'ai beaucoup aimé cette nouvelle, une écriture vive, l'ambiance étrange, glauque, est 

superbement décrite, les images se superposaient à l'écrit. Je ne suis pas une critique avertie, 

mais la lecture est mon pain quotidien. J'en lirai volontiers d'autres… ». 

CHANTAL MORAX 

 

Comme d’habitude, la perspective de rencontrer l’assistant 

social qui se préoccupait un peu trop de mon cas me fichait une 

sacrée paranoïa durant toute la quinzaine qui précédait notre 

entretien. Nos rendez-vous en tête à tête étaient rares, quoique 

programmés tout au long de l’année, car une commission 

d’êtres invisibles se devait de réviser les dossiers personnels 

plus ou moins tous les six mois. Comme quiconque, du reste, 

qui s’est hissé un peu par hasard à l’échelon social entre celui 

du chômeur et du carton du clochard. 

Pourtant, c’était un homme bien plus intéressé par mes 

éventuels problèmes que mandaté pour me coincer sur le fait. 

Il n’empêche que je le voyais comme un mirage, à toute heure 

et un peu partout dans le quartier, l’œil aux aguets, l’oreille 

dressée, comme si le cercle de ses recherches se concentrait 
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peu à peu sur ma seule et unique personne. Parfois, il entrait 

bizarrement à ma suite dans le supermarché (ou pire : il 

semblait m’y attendre !) et il me fallait alors effectuer un 

fameux slalom entre les rayons, mes bouteilles cachées 

derrière le dos, à seule fin d’éviter de tomber nez à nez et de 

devoir justifier mes dépenses, surtout si je m’étais laissé aller à 

choisir les meilleurs crus. D’autres fois, il empruntait 

inopinément le même trottoir que le mien, toujours lorsque 

j’étais en tendre compagnie et que je m’abandonnais à quelque 

épanchement amoureux, alors que j’avais déclaré habiter seul 

et ne bénéficier de l’assistance de personne ni d’aucun 

organisme autre que celui de l’Etat, signature à l’appui. Des fois 

encore, j’avais le sentiment qu’il s’était caché à l’abri d’une 

cabine téléphonique pour chronométrer le temps que je passais 

au bistrot plutôt qu’à la recherche d’un emploi. Enfin, il tenait 

un stand à chaque brocante du quartier et, toujours, comme s’il 

voulait m’appâter, vendait systématiquement l’un ou l’autre 

objet susceptible de m’intéresser mais pour un coût tel que je 

ne pouvais décemment me l’offrir qu’à la seule condition de lui 

expliquer comment j’avais autant d’argent à ma disposition. Où 

que j’aille, j’étais piégé et, en vérité, émarger au Minimum de 

Moyens d’Existence octroyé grâce à la chère solidarité de ceux 

qui travaillent, c’est gagner des devoirs et perdre la plupart de 

ses droits. C’est acheter une aide de misère au prix de sa 

dignité. Et mes ennuis personnels, tout comme l’approche de la 

fête d’Halloween, n’étaient bien entendu pas là pour apaiser 

mes angoisses. 

Aussi, au fur et à mesure que s’approchait la date 

fatidique de notre rendez-vous, je me terrais chez moi et n’en 

sortais que si cela était strictement nécessaire, par exemple 

pour me ravitailler en alcool ou pour une boite démarquée de 

choucroute garnie. Je trottinais alors à pas fantomatiques 

jusqu'à l’épicerie la plus proche et, avec un regard circonspect, 

posais mes achats le plus discrètement possibles sur le 

comptoir, ce qui éveillait inévitablement quelque question. 
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Quelle honteuse malversation avais-je donc bien pu commettre 

pour paraître aussi suspect ? 

 

Je ne me glorifiais pas d’être un personnage 

recommandable mais j’avais bien peu de pêchés inabsolvables, 

principalement celui d’écrire des textes un peu salaces et 

accessoirement ceux d’abuser un peu d’alcool, de fricoter à 

l’occasion avec des femmes mariées et d’apprécier comme un 

épicurien la chair tendre et fraîche. D’aucuns m’accusaient 

aussi d’avoir une propension pour la duplicité, le mensonge et 

quelquefois pour la mythomanie, auxquels je préférais 

nettement le terme de paramnésie, entre autre parce qu’il est 

peu connu et n’a guère de connotation négative, et surtout 

parce que cela me permettait d’expliquer, de long en large et à 

tout un chacun, qu’il s’agissait d’un trouble bien banal de la 

mémoire, qui rend ardue la localisation temporelle des 

souvenirs, qui mène à certaines formes de fabulation ou qui 

donne au lecteur une singulière impression de déjà-vu.   

 

En fait de déjà-vu, j’avais épongé ce jour-là - après avoir 

subi une matinée à attendre mon tour de manège dans le 

bureau du Centre Public d’Aide Sociale - une pleine bouteille de 

vodka en tapotant sur mon clavier d’ordinateur une dizaine de 

pages particulièrement croustillantes et plus ou moins bien 

torchées. Je jubilais d’être arrivé à bout, en quelques semaines 

à peine, d’une septantaine d’in-quartos. Ma retraite 

paranoïaque avait eu pour effet pervers de me rendre 

excellemment productif et j’en étais presque à bénir mon 

assistant social favori. 

Déjà fin saoul, je m’enivrais davantage de bilans inutiles 

mais statistiques du genre 500 paragraphes, 3500 lignes, 

40000 mots et 200000 caractères. Cela semble ridicule. 

Néanmoins, pour un auteur débutant comme je l’étais, la 
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quantité primait dans un premier temps sur la qualité. C’était 

l’assiduité qui prévalait sur la pertinence. C’était alors que l’on 

se sentait véritablement muer de scribouilleur à écrivain. Bref, 

j’étais épuisé ce soir là, mais regonflé à bloc. 

Tout en contemplant quelques lignes de mon chef-

d’œuvre, je m’étais peu à peu assoupi, les mains en guise de 

repose-menton et les coudes plantés devant l’écran. 

J’ai frôlé la gloire posthume quand j’ai été secoué par une 

citrouille débonnaire vêtue de bric et de broc comme un 

épouvantail. J’avais le cœur bien accroché mais il avait bien 

failli tomber du porte-manteau cette fin d’après-midi là. De fait, 

je n’avais qu’à m’en prendre à moi-même : je ne m’enfermais 

jamais à double-tour dans mon appartement. 

 

L’œil vaseux et une botte de paille dans la bouche, après 

avoir gesticulé comme une mouche emprisonnée dans une 

toile, je suis enfin revenu à moi, ou plutôt à elle. Cette irruption 

sans crier gare, ajouté à mon taux d’alcoolémie dans le sang, 

m’avait rendu de méchante humeur. Je me mis à la tancer 

d’importance. « Britney, tu m’emme-e-erdes ! », criais-je à 

l’emporte-pièce, « ... Je croyais que nous nous étions bien mis 

d’accord pour que tu ne viennes plus chez moi ! ». 

Le potiron s’inclina sur la gauche, d’un air déconfit. Une voix 

lugubre et psalmodiante me parvint d’outre-halloween : 

« Sorry, Alfred de Musset, donne-moi quelques bonbons ou 

bien je cass’ ta maison, donne-moi un peu d’argent ou bien je 

te cass’ les dents, donne-moi ça de bon cœur, ou tu mourras 

sur l’heure...  ». 

C’était la première fois que Jessica me montrait son vrai 

visage d’adolescente, petite fille qui prend des grands airs et 

jeune femme fragile à la fois. Je le lui ai dit car, en passé 

quarante et des ans de vie, j’avais appris qu’exprimer mes 
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sentiments en temps réel était un excellent moyen de faire 

disparaître ma colère. « Dites-moi tout de suite que j’ai une 

gueule de dégueulis ! », fit-elle aussitôt, passablement vexée. 

Nous étions donc le 31 octobre et la nuit d’Halloween ne 

faisait que commencer, comme un coup de pied dans un sac de 

billes.   

 

Son déguisement était d’une banalité navrante et, moi, je 

n’avais qu’une mine de déterré, un œil encore gonflé par un 

vieil hématome, deux côtes en voie de guérison, des pieds 

éternellement souffreteux et la démarche chaloupée de marin 

mis à quai pour faire bonne mesure. Elle suait sous son casque 

caoutchouté - un sauna, quoi !, grinchait-elle -, mais le 

supporta avec entêtement jusqu'à l’arrivée du tramway, bondé 

comme un cimetière. Le conducteur lui-même portait un 

masque verdâtre en carton, avec la tronche d’Isabelle Durant, 

l’actuelle ministre des Transports. « C’est une manifestation 

spontanée et ludique soutenue par tous les travailleurs du 

secteur ! », expliquait-il à tout va sur un ton de syndicaliste 

convaincu, « Le but est de lui faire prendre conscience que... », 

mais, poussé vers l’intérieur de la voiture par une famille 

Adams, j’ai perdu la suite de sa harangue. De toute manière, la 

politique n’était pas ma tasse de thé... vert. Je votais pour les 

écologistes par habitude et parce que je trouvais qu’ils avaient 

une bouille plus proche de la mienne que les pharaons des 

autres partis. 

Nous sommes restés debout, elle avec sa tête de citrouille 

sous le bras et moi cramponné à une barre comme à un 

bastingage. Une Marylin à l’air cadavérique, mais deux fois plus 

grosse que Monroe, s’acharnait à me crucifier les pieds de ses 

talons aiguilles et Jessica était empalée par deux fourches 

noires en plastique, dardées par des diablotins grimaçants dont 

la discussion criarde tournait autour du hasard d’avoir choisi le 
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même costume. Ecrasé par mon étouffant voisinage, je n’avais 

que la solution de respirer par la bouche et de distiller ainsi un 

halo de vapeur éthylique. J’ai réussi seulement à faire fuir une 

sorcière qui n’avait pas pris la peine quant à elle d’enfiler un 

déguisement. 

Dans le brouhaha joyeux des usagers en liesse, il aurait 

fallu hurler pour se comprendre. Je restais muet comme une 

tombe, le cerveau défenestré par mes orbites. L’air manquait 

cruellement dans ce cercueil de métal roulant et j’aspirais mon 

content de goulées à chaque arrêt, à chaque ouverture des 

portes. 

Je n’avais jamais été aussi heureux de voir poindre la 

Porteuse d’eau de la Barrière de St-Gilles où nous devions 

descendre. Je me suis jeté hors du tram comme un diable 

monté sur ressort et surgissant d’une boite à surprises. 

 

Pour me convaincre de la suivre à cette bombe, Jessica 

avait déployé tous les charmes possibles de l’enfer, et, comme 

je m’obstinais à refuser parce que les fêtes et moi c’était 

comme chocolat et camembert, elle n’avait pas trouvé mieux 

que faire vibrer ma fibre paternaliste et, bien que je me 

maudissais de m’être ainsi ramolli, je me retrouvais à présent 

en train de descendre cette chaussée cahin-caha. La fraîcheur 

automnale du soir me dégrisait à chaque pas mais je comptais 

bien remonter la pente en m’arrimant au bar pour toute la 

soirée. « Venez ! », dit-elle enfin en me tirant sous un porche, 

ténébreux comme il se devait, pour aboutir, après un court 

sentier comme un chemin de croix, à l’entrée d’une salle 

gigantesque, illuminée en cathédrale, dont les bougies, cause 

de sécurité, étaient en verre et électriques ; l’orgue 

assourdissant avait été mis au rancard par le dernier requiem 

de Madonna. Personne n’est parfait.  
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Il n’y avait pas grand monde. « Il est tôt ! », m’expliqua 

Jessica comme si ce constat embêtait l’être asocial qui 

m’ensommeillait de pied en cape. Je repérai le bar sur notre 

droite tandis qu’elle m’entraînait dans la direction opposée, vers 

une nuée de freux becquetant avec une systématique 

préméditée les longues tables dressées de pommes chips, de 

gâteaux, de biscuits et d’autres saletés du genre colorées à 

l’encre de seiche ou tomates pour célébrer la nuit. 

Notre arrivée marqua une pause, mais les maquillages 

terrifiants faisaient grincer les sourires, si tout au moins 

sourires il y avait. Je pestai parce que je savais que j’allais faire 

les frais d’une présentation en règle. « Mon père, Léo ! », 

m’assena ma citrouille détestée entre toutes, « ... Il s’est 

embarqué dans un long périple autour du monde, mais il a tenu 

à faire escale en Belgique pour la Saint-Halloween... ». Son 

bras, broyé par les cinq doigts de ma main gauche, doit sans 

doute à ce jour porter encore quelques traces. J’étais vert de 

rage mais la couleur de mon visage s’accordait parfaitement à 

l’environnement. « ‘Jour, M’sieur Malet ! », ai-je cru entendre 

de la bouche d’un frotte-manche, qui avait singulièrement 

manqué d’imagination pour se limiter à commémorer Scream, 

quatrième et ultime épisode. Je n’accordai pas une seconde 

d’attention supplémentaire à cette poignée d’adolescents 

débiles. « Avance... », intimai-je à ma pseudo-fille en la 

poussant plein sud vers le bar, fermement décidé à lui faire une 

fête bien différente de celle qu’elle me faisait subir. 

Deux vampires de belle allure nous ont coupé la route en 

portant un cercueil grandeur nature. Dedans, un comparse 

fardé de blanc faisait le mort, les mains posées sur la poitrine. 

Il jouait bien, le drôle, on voyait à peine qu’il respirait.   

« T’es complètement dingue, Britney ! », la sermonnai-je 

tout en commandant une bière au Frankenstein derrière le bar, 

« Quel numéro tu me fais, là ? ».  
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Elle soutint mon regard glacial et se mit à 

fredonner Nobody is perfect, en choeur avec Madonna qui 

dégoulinait des baffles comme une chute d’eau métallique. 

Je la secouai aux épaules, à l’instar d’un père irrité et 

fâché. « J’ai une envie démesurée de te flanquer une gifle... », 

grondai-je encore afin de me calmer. Elle demanda avec 

assurance un whisky-coca et Frankenstein sembla hésiter à la 

servir. Avait-elle seulement dix-huit ans ? soliloquaient ses vis 

grotesques collées sur les tempes. Il m’a alors longuement 

regardé dans le blanc des yeux et a haussé les épaules. Est-ce 

le père ou l’amant ? était-il clairement écrit sur le phylactère 

au-dessus de son crâne rasé. J’ai bien failli réduire les espoirs 

du docteur Frankenstein à néant en me ruant sur son immonde 

créature pour lui fermer définitivement le clapet, aussi muet 

fut-il. En effet, je n’étais ni l’un ni l’autre et cela m’était 

complètement égal que cette gamine se farcisse d’une overdose 

de whisky-coca.  

Quelques extra-terrestres envahirent la salle en couinant, 

suivis d’une bande de squelettes armés de faux en caoutchouc. 

Apparemment, cette année, chaque membre d’un groupe 

semblait atteint d’un conformisme de bon aloi. Je n’ai jamais 

fort apprécié l’originalité de masse. Cela me rappelait... 

Jessica m’empêcha de muter en vieillard se penchant avec 

nostalgie sur son passé. « Vous ne connaissiez peut-être pas 

mon nom de famille... Je m’appelle Malet, Jessica Malet ! », 

murmura-t-elle en se rapprochant de mon oreille, puis, après 

une gorgée comme un coup de dent, « Et vous ne savez 

certainement pas que Malet est aussi le nom de ma mère... ». 

Ceci expliquait cela, en partie tout au moins. Un jour, à cause 

de cette stupide gamine, je serais jugé et enfermé, non 

seulement pour abus et détournement de mineure, mais encore 

pour inceste virtuel et exercice d’autorité.   
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« D’ailleurs, la voilà ! », poursuivit-elle en secouant la main 

vers une personne vivante qui se tenait sournoisement derrière 

mon dos. 

J’ai été fort lent pour pivoter sur moi-même, comme si une 

apparition d’outre-tombe de plus allait me faire vaciller de mon 

socle. Ce ne fut pas bien loin de la réalité.  

 

Le long filtre doré de la cigarette que cette femme pinçait 

entre les lèvres et l’œil à moitié clos derrière le filet bleu de la 

fumée furent la toute première image que je retiendrais d’elle.  

« Ma mère, Eva ! », annonça Jessica comme à l’entrée 

remarquable, et remarquée, d’une archiduchesse. « Maman, 

voici le vieil homme dont je t’ai parlé, Léo, Léo… Malet ! », 

continua-t-elle sur un ton d’animatrice un peu peste d’un 

plateau télé. 

J’ai appuyé le coude au bord du bar pour ne pas m’effondrer. 

Se dressait devant moi une poitrine opulente, ferme et d’une 

rondeur parfaite, dont je n’étais séparé que par une portée de 

main, et la couche dérisoire du tissu d’une blouse, si moulante 

et au décolleté si vaste que, ambiance aidant, j’aurais 

volontiers pactisé sur le champ avec n’importe quel diablotin. 

« Bonsoir ! Pas mal, votre déguisement ! », dit-elle d’une 

voix quelconque, ce qui me permit de revenir au purgatoire, 

« Je vous croyais moins âgé... ». Et elle éclata aussitôt de rire 

en agitant sa cigarette comme un hochet. « Excusez-moi, je 

suis terriblement maladroite... », continua-t-elle, « Je voulais 

dire que j’ai toujours pensé que vous n’étiez pas un sombre 

vieillard, comme le prétendait cette petite espiègle de 

Jessica ! ». 

« Pour ma part, il m’est difficile de croire que vous n’êtes pas 

plutôt la sœur aînée de cette petite... peste de Jessica ! », 

répondis-je bêtement, en verve subite de civilité. 
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Jessica me prit de court : « La petite peste espiègle vous laisse 

à vos roucoulades... Monsieur Léo Malet se fera certainement 

un plaisir d’offrir un verre à Madame Malet, n’est-ce pas ? ». 

Instantanément complices, nous avons suivi du regard 

l’adolescente qui rejoignait déjà sa bande. Finalement, elle était 

la seule citrouille vivante des alentours.  

Eva Malet s’abandonna aussitôt aux inachevables 

confidences : « Je l’adore... Le seul moment où elle m’a rendu 

la vie difficile a été sa crise d’adolescence, plus ou moins entre 

douze ans à quinze ans... Elle ne supportait absolument pas 

que je puisse avoir une vie amoureuse et ça a d’ailleurs brisé 

mon second mariage... Par la suite, après les séquelles du 

divorce, j’ai le sentiment que, prise de remords, elle n’a eu 

cesse de jouer pour moi au rôle d’entremetteuse... Ainsi, je 

parie qu’elle nous a scié tous les deux pour que nous venions à 

cette fête afin que nous puissions nous rencontrer... Vous 

n’êtes d’ailleurs pas le premier... Mais ne vous inquiétez pas 

pour votre liberté et, ceci dit sans aucune impolitesse de ma 

part, je vous avouerai que vous n’êtes absolument pas mon 

type d’homme ! ».   

Je me retrouvai sous le mégot de cigarette qu’elle écrasait 

avec soin dans le cendrier. Il me devenait préférable de 

changer de conversation plutôt que de reluquer davantage son 

anatomie avec, en bouche, le goût maussade d’un paradis 

perdu. « Jessica n’a pas eu de père de remplacement ? », fis-je 

d’un ton badin. Elle alluma une ixième cigarette, les yeux rivés 

au plafond : « Kaas, mon second mari, en était incapable... 

Nous étions très complices, lui et moi, mais nous ne sommes 

jamais parvenu à vivre un trio. C’était lui et moi, et elle et moi, 

alternativement... Vous saviez qu’elle n’a jamais connu son 

père ? ».   

« J’ai cru comprendre ça depuis ce soir seulement... », 

répliquai-je avant de lui demander ce qu’elle désirait boire. 
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Ma vessie commençait à crier au supplice. J’hésitais à la 

quitter un instant et risquer de la perdre définitivement. Bien 

sûr, cela aurait été bien pire si j’avais pissé dans mon froc. Je 

ne savais comment ne pas la faire fuir en lui marquant mon 

profond intérêt. Finalement, à deux doigts d’exploser, je jouai 

mon va tout : « Permettez, Eva, je reviens dans un instant. 

Mais promettez de m’attendre : disons que vous m’avez peut-

être fait plus d’effet que moi-même je vous en ai fait... ». Elle 

ne parut pas sur le point de disparaître mais sa réponse 

manquait à mon sens de clarté : « Vous savez, à part les deux 

vampires couvant leur cercueil, je pense que nous sommes ici 

les seuls à avoir passé l’âge de l’adolescence depuis longtemps. 

Il doit d’ailleurs bien s’ennuyer, leur copain, à rester ainsi 

immobile dans son linceul. Vous pensez que ce sont des acteurs 

rémunérés à la prestation ? ». 

 

L’un des vampires m’avait suivi aux toilettes. Il avait une 

splendide perruque noire qui, avec le jabot immaculé autour du 

cou, conférait à son visage blanc et aux sourcils marqués un air 

hiératique tout droit surgi des meilleurs films fantastiques.  

Cela avait d’ailleurs toujours été l’un de mes challenges : écrire 

un scénario d’horreur bien sanglant. Mais à ce jour je n’y étais 

pas encore arrivé, par manque de modèle vivant sans aucun 

doute. 

Le personnage était en train de vérifier son maquillage dans le 

miroir, un crayon noir au bout de longs doigts presque 

féminins. « Vous êtes un trio d’acteurs rémunéré à la 

prestation ? », demandai-je tout en pissant dans la cuvette. 

« Oui... en quelque sorte ! », fut la réponse lugubre qui me 

parvint des lèvres vermeilles. Je scrutai ses yeux froids.  

Il me rappelait vaguement une personne de ma 

connaissance, ou peut-être un acteur de cinéma. 
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Nous sommes sortis ensemble des toilettes. Il m’a carrément 

bousculé pour passer le premier, sans la moindre excuse. J’ai 

même cru un instant qu’il avait déchiré un pan de ma veste. 

D’autres bandes de jeunes gens avaient envahi la salle, 

l’incontournable famille Adams, des draps blancs en pagaille, 

des Draculas et Dracruellas en veux-tu en voilà, et enfin 

quelques citrouilles et potirons à en faire pâlir Jessica. Des 

téléphones portables grésillaient de-ci de-là comme des notes 

incongrues et diverses vapeurs de hash, marie-jeanne et de 

shit se mêlaient à celles de l’alcool et du tabac froid. 

En repassant devant le cercueil ouvert, je remarquai 

combien la tache de sang sur la poitrine était d’un réalisme 

écoeurant. Plus moyen d’envisager de manger un spaghetti 

avec ce dégoulinis-là en face des yeux ! A mon avis, il ne 

s’agissait que d’un mannequin. Le teint cireux du visage 

confirmait d’ailleurs mon opinion. Pour un rôle aussi peu 

mobile, il aurait été bien ridicule de monopoliser un acteur et de 

l’astreindre à une telle performance. 

Peu m’importait, du reste, mais c’était le seul genre de 

réflexion qui m’était disponible sur le retour des toilettes, 

d’autant plus que je devais me rassurer du coin de l’œil qu’Eva 

m’attendait encore au bar. Je lui avais tendu une perche et, 

pour paraître nonchalant, quelque peu désabusé et avec un 

soupçon d’indifférence, je me devais de traverser la salle le plus 

lentement possible. Cela me donna également l’occasion 

d’admirer ses longues jambes fuselées, tendues à présent sur 

un tabouret comme deux opinels en érection. 

« Ce sont effectivement des acteurs ! », confirmai-je en la 

rejoignant. 

Eva parut leur jeter un regard vague par-dessus mon 

épaule. « Pourquoi vous obstiner à utiliser des 

pseudonymes ? », me lança-t-elle à brûle-pourpoint, « Pour 

vous donner un genre ? Par souci de rester incognito ? … 
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Peut-être même parce que vous êtes recherché par la police... 

Quel crime avez-vous donc commis, Léo le malin ? ».  

Je me demandai si elle était au courant de ma liaison avec sa 

fille, le plus souvent téléphonique s’entend. Nous bavardions de 

tout, de rien, de nos romanciers favoris, du temps, de sexe 

parfois mais sans que cela fût ambigu, bref, de notre quotidien. 

Je la rassurai donc, tout en cherchant Frankenstein d’un œil 

torve : « Mon seul pêché est d’écrire des histoires un peu 

salaces, mais je ne risque pas grand chose puisque je ne suis 

pas encore édité »,. « Et... est-ce autobiographique... ? », 

s’enquit-elle en penchant ingénument le menton vers le sol, 

c’est-à-dire en évitant mon autre œil. 

« Quelle réponse aimeriez-vous entendre ? », répliquai-je avec 

le ton pervers que j’adoptais envers sa fille, par téléphones 

portables interposés. 

Elle releva lentement la tête et riva les yeux à hauteur de ma 

poitrine. « Léo, je crois que… », commença-t-elle, sans trop 

vouloir poursuivre, apparemment. 

 

Dans la vie comme en écriture, j’ai toujours privilégié les 

sens de la vue et de l’intuition, bien plus que les autres. « Je 

vois ou je pressens ce que vous voulez dire... » est plus clair à 

mes yeux que « J’entends bien... », « Je sens… » ou « Vous 

touchez là à... ». 

Et, précisément, lorsqu’Eva s’attarda sur ma poitrine, l’air 

horrifié, j’ai capté aussitôt qu’il y avait tout autre chose dans 

l’air que mes tergiversations. 

En effet, les minuscules taches de sang que je comptai sur ma 

chemise n’étaient pas qu’un détail réaliste sur un quelconque 

déguisement. 
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Ma première réaction a été de plonger la main sous le pan 

de ma veste, me pressant le sein d’une paume inquiète. Je n’y 

ressentais aucune douleur. Mais, lorsque j’ai ressorti mes doigts 

relookés de sang en partie coagulé, j’avoue que j’ai été pris de 

panique. C’était apparemment dans ma poche intérieure que 

cela se passait : j’y devinai le manche d’un couteau et faillis 

bien m’entamer les doigts sur la lame qui avait transpercé le 

tissu et visait ma ceinture. 

Eva avait évidemment perçu mon désarroi. Elle émit un 

petit cri solidaire, pas plus fort que celui d’une porte qui grince, 

aussitôt étouffé par la sérénade dégoulinante d’une lolita 

émergeant des baffles comme un miel délictueux. Ce sirop me 

remit le disque dur en place et, sans aucun à-propos, la seule 

chose que je me suis dite à cet instant était que cette sacrée 

gamine rivait définitivement le clou aux barbies blondasses, 

barbantes, bandantes et clonées d’Oncle Sam. 

 

Même si j’en oubliais mon propos, ce n’était pas le 

moment de pinailler musique car, en fait de souris clonées, 

Britney ou Jessica, comme on voudra, me posait une main 

impatiente sur l’épaule. «... J’ai un scoop ! » dit-elle, la mine 

défaite, « Le cadavre du cercueil, il est plus vrai que nature ! 

Et, de plus, est-ce que vous avez remarqué qu’il…  ? ». Je 

l’accrochai par le gras du bras, comme d’habitude. « On se 

tire ! », ai-je ordonné et, malgré mon ralentissement éthylique, 

j’eus le réflexe immédiat de prendre sa mère par la main pour 

l’inciter à nous suivre sur le champ. 

Bien entendu, les deux vampires étaient à présent loin de leur 

funeste équipage. 
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La ligne de tram me paraissait au bout du monde et 

l’attendre nous mènerait à coup sûr au bout de la nuit, étais-je 

en train de me morfondre. 

En effet, dans la poche intérieure de ma veste, l’arme du crime 

commençait à me peser sur le cœur. Je regardai d’un air 

circonspect le type qui déambulait sous l’aubette de l’arrêt en 

compulsant de temps à autre l’horaire de la ligne 18. Sa bobine 

me disait vaguement quelque chose, à moins que lui aussi fût 

déguisé. Eva et lui se saluèrent d’un sourire éteint, une vague 

connaissance sans doute. Cela me rassura quelque peu mais, 

néanmoins, je profitai d’un moment où il s’éloignait pour 

fouiller ma poche coupable. J’en extirpai un splendide Laguiole 

chromé dont la lame était à peine repliée : la lumière laiteuse 

du soir nous confirma avec effroi qu’elle était effectivement 

souillée de sang.  

Sans réfléchir, je le lançai violemment dans le caniveau. Ces 

coûteux couteaux m’avaient toujours fasciné mais ce n’était pas 

pour autant que je collectionnerais celui-là. 

 

Nous étions tous trois dans un état que dix pages 

supplémentaires auraient bien peine à couvrir. En bref, je ne 

pouvais, je ne voulais pas rester seul ce soir. Ca tombait bien : 

mes deux acolytes non plus, de toute évidence. 

Le bonhomme est repassé pour la centième fois devant 

nous en nous lançant un coup d’œil bienveillant comme si nous 

étions la petite famille adorable qu’il avait toujours désiré avoir. 

C’était une fois de trop car, cette fois, il s’était subitement 

arrêté au bord du trottoir en scrutant le caniveau. Nous l’avons 

vu se baisser. Nous l’avons vu prendre le Laguiole dans le 

caniveau. Nous l’avons vu se retourner lentement dans notre 

direction. 
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Il ne ressemblait pas (ou bien peu) à mon salopard d’assistant 

social et, en fait, à personne d’autre de ma connaissance. Il 

n’avait d’ailleurs pas d’autre signe particulier que le fait de 

porter des gants de fin cuir noir. 

« Vous avez perdu quelque chose ! », grinça-t-il en me tendant 

le couteau légèrement déployé comme une accusation, tandis 

que sa voix n’éveillait en moi qu’une bien vague paramnésie. 

 

« Vous devriez y effacer vos empreintes ! », susurra-t-il 

encore, tandis que, enfin, les roues du tram 18 grinçaient sur 

leurs rails en tournant autour de la place. 

 

FIN 

 

[retour menu] 

 

 

 

CHRISTINE LEMAIRE : « J'ai fait deux lectures de votre nouvelle. J'en aime bien 

l'imagination et l'humour. J'ai quand même quelques petites choses qui me tracassent un 

peu. ». 

BERNARD GUILMOT : « Je lis, j’écoute, je réponds… ». 

 

Christine : « D’abord, je suppose qu'on doit voir un lien entre le début et la fin. C'est à dire : 

la peur de l'assistant social, mais il me semble qu'on ne le ressent pas assez, si c'est bien ce 

que vous vouliez dire ! Limite même les traits du cadavre dans son cercueil, devrait rappeler 

quelque chose au personnage. » 

Bernard : « A mon avis, ce scénario parcellaire tient la route en tant que « nouvelle » : la 

paranoïa mentale qui s’exprime dans les deux premières pages se concrétisant dans les deux 

dernières. Mais d’une toute autre manière : l’assistant social est-il le cadavre dans le 

cercueil, le tueur dans les toilettes ou le quidam à l’arrêt du tram ? Peut-être oui, peut-être 

non, va donc savoir avec tous ces gens grimés ou déguisés ! Peu importe, d’ailleurs, pourvu 

que la peur psychologique évolue en terreur physique. Surtout lors d’un soir d’Halloween.  

Ni nouvelle dans son sens strict, ni roman, le texte se situe dans l’esprit des « séries », où 

chaque épisode existe de façon autonome tout en s’articulant sur la récurrence des 

personnages principaux. »  
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Christine : « Ensuite, il me semble que alcool et paranoïa devraient envoler l'imaginaire. 

C'est peut-être un choix de votre part de ne pas accentuer le délire ? » 

Bernard : « Trop téléphoné à mon sens. Justement, si le lecteur s’identifie au personnage, il 

ne doit pas s’attendre à une vision de couleur rose ou teintée de fantastique. Le côté noir et 

quotidien de Carol Lewis se suffit à lui-même, il sombre dans une réalité existentielle qui peut 

rendre les lecteurs mal à l’aise, d’autant plus s’ils ont connu les bas-fonds du RMI, voire 

pire. ». 

 

Christine : « Il y a aussi une phrase que je ne comprends pas : « Dites-moi tout de suite que 

j’ai une gueule de dégueulis ! » A quoi se rapporte la réplique de la jeune fille puisque rien 

avant ne fait référence à son physique. » 

 

Bernard : « Tu es une excellente détective littéraire, voilà que tu as repéré que la forme de 

cette nouvelle est au-delà des canons du genre. En effet, elle est extraite d’une série 

(« INSECTUEUSE »  en remixage aujourd’hui), dont les personnages principaux (Carol 

Lewis et Britney-Jessica) sont par définition récurrents. Ainsi, entre autre, leur psychologie se 

dessine et s’affinera d’histoire en histoire. 

La réplique que tu as relevée accentue ici l’ambigüité d’une adolescente qui chevauche 

encore deux périodes de vie : la pertinence d’une jeune fille et l’immaturité d’une gamine. 

Cette répartie m’est venue spontanément sur le clavier alors que j’endossais le point de vue 

du personnage. A la place de Jessica, je me sentais réellement comme une fillette 

déstabilisé(e)e par l’attitude excédée de Carol et « n’importe quoi » m’était passé par la tête, 

hors de propos assurément mais comme une défense, une façon de détourner le sujet. A 

plusieurs reprises, lors de mes multiples corrections, j’ai tenté de l’éliminer (voire de la 

remplacer) mais le paragraphe en devenait pour moi caduque, si bien que… D’autant plus 

que cela soutient bien le charme torturé et tortueux du personnage, que l’on retrouvera 

ensuite (et précédemment) dans la série de nouvelles dont je te parlais ci plus haut. ». 

 

Christine : « Et j'ai également des doutes d'orthographe, quoique je ne sois pas un génie en la 

matière.... Comme "quelques questions" n'est ce pas forcément au pluriel ? Opinel est un nom 

propre, par contre doit-il porter un pluriel ? Possible s'accorde t-il ? 

Voilà donc quelques questions qui j'espère ne vous fâcheront pas, je me place en position de 

lecteur... » 

Bernard : « Question orthographe, je ne sais où j’ai oublié ce satané opinel car il s’agissait 

plutôt d’un splendide laguiole, non ? Peu importe car la question demeure : certes, un nom 

propre n’accepte le pluriel que très rarement. 

>>> Pluriel des noms propres >>> Les noms propres représentent des personnes, des lieux 

géographiques, des marques déposées ou des titres d'œuvres. L'invariabilité est la règle (des 

Picasso, les Bossuet, etc.), mais ils prennent le pluriel dans des cas bien précis. 

1. les noms de personnes qui prennent la marque du pluriel : 

- les noms de familles royales, français ou francisés; (les Bourbons. Les Capets. Les 

Stuarts, etc.)  

- les noms propres employés "génériquement" à la place d'un nom commun (antonomase); 

(Ce sont des Harpagons = Harpagons pour avares.)  
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- les noms propres qui désignent des œuvres d'art. (Des Cupidons.) 

2. les noms géographiques qui prennent la marque du pluriel : 

- les noms désignant plusieurs pays, fleuves, etc. de même nom; (Les Guyanes. Les 

Amériques. Les Espagnes,etc.)  

- les noms employés "génériquement" à la place d'un nom commun (antonomase). (De 

modernes Babylones.) 

En dehors de ces cas particuliers tous les autres noms propres sont invariables : titres 

d'œuvres ou de journaux, marques déposées, noms de famille non francisés (les Romanov), 

noms composés homonymes (Il existe plusieurs Saint-Sauveur). [In http://www.synapse-

fr.com/manuels/PROPRE.htm] 

 

 

Néanmoins, et c’est mon avis, à l’instar des « frigos » ou des « cocas », les marques déposées 

perdent souvent leur majuscule à force d’utilisation et deviennent dès lors de vulgaires noms 

communs, donc « accordables ». Il est vrai que, dans le récit, j’ai coiffé le laguiole d’une 

majuscule…  Hop, correction… ». 

Bernard est bavard : « D’autre part, j’emploie souvent le mot « quelque » (je n’ai pas 

retrouvé non plus cette ligne-là) en référence aux expressions « quelque soit le/la » ou 

« n’importe laquelle/lequel », qui me semblent d’ailleurs bien lourdes dans une phrase. 

Toutefois, si je me pose « quelque question » à propos de… ou de…, cela signifie à mon sens 

qu’il s’agit d’une question parmi d’autres, mais pas tout-à-fait n’importe laquelle, peut-être 

pas la plus pertinente, sans doute pas la plus essentielle, disons… une question qui 

n’appartient qu’à l’obsession de la personne qui la pose, ou se la pose. C'est finalement un 

adjectif, qui signifie quelconque, indéfini, et qu’on retrouve dans quelque chose, quelque part, 

en quelque sorte, etc. Bref, j’arrête de te (vous) torturer : si tu (vous) n’avez pas ressenti cette 

nuance, c’est que j’ai donc raté mon effet de style, n’est-ce pas ? Enfin, si « possible » ne sert 

pas de renforcement au superlatif et qu'il est bien pris dans son sens premier, c'est-à-dire 

dans le sens de « qui peut exister, qui est réalisable », possible se rapporte au nom et 

s'accorde avec le nom auquel il se rapporte. ». 

Bernard encore : « Oups ! En finale, je retire ma casquette de « formateur » pour reprendre 

celle de l’écriveur. On dit souvent qu’une œuvre doit être suffisamment explicite et ne pas être 

glosée, d’autant moins par l’auteur. Toutefois, dans ce cas, disons que répondre à tes 

questions fait partie d’une communication entre l’auteur et ses « ouailles ». Ce « droit de 

réponse » n’est pas tout public et t’est exclusivement réservé, chère Christine ! ;-)  

Pour terminer, c’est sans doute un lieu commun d’affirmer que chacun/e perçoit un écrit 

différemment, selon les lieux, selon les moments, selon le point de vue et l’objectif personnel, 

selon plein de choses en somme ; de plus, chacun/e a la perception changeante selon ses 

propres circonstances. Même en tant qu’auteur, lorsque je me relis, je ne comprends pas mes 

écrits de la même façon. C’est pour cela d’ailleurs que je prends tellement de temps à écrire : 

à chaque relecture, mes modifications se calquent « exagérément » à mes émotions du jour. 

Spirale sans fin qui m’oblige à arrêter la boucle à un certain moment ! 

 

http://www.synapse-fr.com/manuels/PROPRE.htm
http://www.synapse-fr.com/manuels/PROPRE.htm
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Ouf ! Message terminé. 

Je te (vous) remercie une fois de plus d’avoir pris la peine de disséquer le texte (par deux 

fois) avec, à mon sens, le regard d’une écrivaine car une majorité de lectrices/teurs 

s’attardent rarement aux détails. 

Bien à toi (vous), 

Merci encore, ton (votre) point de vue m’a beaucoup plu. 

Bernard. »  
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Un coeur au fond du bois 

par Bernard Guilmot [via Anonyme] 

 

Une ou deux fois par semaine, je descendais en ville pour 

y trouver ce qu’on n’a pas chez soi, comme tout villageois, je 

pense. Rien de bien original, ma foi, comme arpenter les rues 

en quête de rien, m’alanguir à la terrasse d’un bistro pour 

reluquer les jolies filles de ville ou me ravitailler en cigares gros 

de dix-sept centimètres. Oui, ma solitude a ses rites et côtoyer 

tout ce monde en si peu de temps ne me rendait pas plus 

sociable pour autant, Dieu m’en préserve ! 

 

Exception faite pour Kébir, ce vieux renard de brocanteur 

avec qui je taillais toujours une bavette avant de retourner au 

pays. Auparavant, j’avais comme d’habitude mis sens dessus 

dessous son repaire, si bien que ce dernier paraissait plus 

rangé qu’à mon arrivée. J’apprécie beaucoup les antiquités et, 

dans son désordre coutumier, j’en dénichais toujours l’une ou 

l’autre que j’acquérais à peu de frais. 

Kébir avait plus ou moins l’âge de ce qu’il vendait mais, 

quand on s’attardait sur ceci, cela ou n’importe quoi, toute sa 

verve d’antan lui remontait à la tête comme un coup de 

chaleur. De fait, ce qui lui rendait toute la verdeur de la 

jeunesse, ce n’était pas tant l’argent qu’il allait en tirer que sa 

passion immodérée de leur histoire particulière, et qu’aurait-il 

pu aimer d’autre en vérité ? 
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Déjà que son sempiternel tablier graisseux témoignait d’un 

ancien divorce, pour peu que le bonhomme se fût un jour 

marié. 

Mon Dieu, j’imaginais difficilement une femme se frotter à sa 

fine moustache ourlée, à moins qu’une quelconque cousine fût 

forcée de quitter son riff pour nettoyer sa casbah et préparer 

ses tajines ! 

 

Peu lui importait en définitive qu’on soit intéressé ou non 

par un article, pourvu qu’on prêtât une oreille bienveillante à 

l’anecdote, qu’il inventait de toutes pièces, j’en suis sûr, mais 

qu’il racontait avec cet accent fleurant bon le désert, la datte et 

le romarin. J’avoue qu’il m’arrivait de trainer devant son étal 

dans le seul but de lui remonter la mécanique. Bien sûr, elle 

était bien huilée, d’autant plus que, je ne sais trop pourquoi, 

Kébir m’avait plutôt à la bonne. Peut-être était-ce dû à nos 

âges respectables ou à nos cheveux blancs. Car je lui étais un 

bien piètre client occasionnel, plus porté sur la babiole ou les 

bouquins moisis que sur les pièces de collection. 

Cette fois, c’était dans sa vitrine extérieure que m’avait 

séduit une file indienne de mannequins grandeur nature, raides 

et figés comme il se doit. Leur visage était sculpté et peint avec 

un tel réalisme que, dans une première fraction de seconde, je 

crus bien que le vieux grigou s’était reconverti au trafic de 

viande fraiche. Mais, sous des dehors appétissants, ces 

poupées étaient de bois et le resteraient sans doute, quoiqu’on 

fasse. Je me demandais par ailleurs quel avait bien pu être leur 

usage, une boutique de prêt-à-porter chic sans aucun doute. 

Mais la version de Kébir soutenait plutôt l’histoire d’un 

émir qui, à la suite de longues études en Angleterre, s’était 

entiché des valeurs occidentales, entre autre celles d’une 

superbe Britannique (rousse et pâlote), et, partant, voilà le 

gaillard devenu monogame par conviction. Une fois rentré au 
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pays avec sa rouquine, afin de composer avec Allah et, plus 

prosaïquement, avec son environnement, il avait payé à prix 

d’or un artiste de renom pour que celui-ci lui sculptât dans un 

bois rare une douzaine de mannequins aux formes délicates. Si 

bien que, à la nuit tombante et d’heure en heure, ses eunuques 

baladaient ses statues de bois dans le palais, passant et 

repassant devant les fenêtres pour donner le change. Toujours 

selon Kébir, la pâlote refusa par contre de porter en échange 

foulard et djellaba. Et finalement, pour préserver son honneur, 

après avoir fait trucider le malheureux sculpteur et couper la 

langue à ses eunuques, l’émir enferma sa femme à demeure 

dans une chambre close du palais, 

 

L’histoire était alambiquée, comme du reste toutes celles 

de mon Kébir ; véracité douteuse et peu de vraisemblance, 

mais c’était de si savoureuses balades que « j’entendis » 

réellement pleurer la femme quand la lourde se referma sur la 

chambre aux murs orbes et que « je vis » parfaitement les 

langues des eunuques frétiller dans un bol tandis que le 

sculpteur se vidait de son sang, entouré de ses créations, 

toutes étendues sur le sol dans l’attente que tombe le jour. 

Evidemment, quant à savoir comment mon Kébir s’était 

retrouvé en possession de ces poupées, c’était comme 

présumer que le renard allait me donner l’adresse du poulailler. 

La vamp qui semblait entamer la marche annonçait la 

couleur de leur petite procession.  

Elle portait seulement un ensemble riquiqui d’un rouge profond 

comme celui qui lui faisait office de bouche. Pour ce qui était de 

ses yeux sans vie, lourdement maquillés, ceux-ci me fixaient 

avec insistance, comme une œillade d’invite ou un appel à 

l’aide très dur à soutenir. 

La toute dernière valait aussi son pesant d’or : une peau de 

pain trop cuit, une longue touffe noire sur le crâne et un bref 
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maillot deux pièces, sans plus. L’art du sculpteur avait fait le 

reste. Jésus, Marie, Joseph ! j’étais certain que ce mannequin 

de bois d’olivier eût fait davantage de ravages sur la plage 

qu’une nuée de blondasses. 

 

Dans mon souvenir, les autres faisaient plutôt office de 

faire-valoir. Dans le lot, Il y avait également une ou deux 

blondinettes. Si je m’en rappelle, l’une cachait ses dures 

rondeurs sous un kimono défraîchi et la seconde, aux cheveux 

en brosse, ne révélait aucun autre signe particulier.  

Entre elles, une brune dont on devinait le corps au travers de 

vêtements vaporeux et une punk survêtue comme un soldat ne 

me faisaient guère d’effet notoire, en dépit du regard farouche 

de cette dernière. C’était à croire qu’un général lui tripotait le 

popotin pour qu’elle avançât sur la ligne de front. 

Non, j’admirais le travail artistique mais je ne ressentais 

aucune vibration, sexuelle s’entend, tandis qu’un bien plus 

troublant paradoxe m’attendait au milieu du lot. 

Mon Dieu ! Quoique celle-ci fût emprisonnée de pied en 

cap d’une burka de lourd coton, c’était pour moi la plus 

singulière, la plus fascinante du peloton, la plus attirante à mes 

yeux. Pourtant, la cagoule grillagée n’autorisait aucun échange 

de regard et seulement des mains gantées lui conféraient un 

soupçon d’humanité. Rien ne pouvait émaner de ce corps 

caché, qui justifierait le fantasme subit qui m’étouffait. 

Franchement, que je sois damné ! Cette poupée me 

subjuguait ; impossible cependant de prétendre que j’admirais 

l’oeuvre de l’artiste, car, sous la robe intégrale, ce dernier avait 

peut-être bâclé son ouvrage, qui sait ? 

Déjà, j’étais en train de bilanter mon compte bancaire 

quand Kébir est arrivé derrière moi en frottant ostensiblement 

ses pantoufles sur le carrelage pour annoncer sa présence. 
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« Shihirazad’ ! », commença-t-il en la soulevant du pied où il 

l’avait installée, « Ct’ine bile poupii, ti trouvi pa ?».  

Il la portait comme une enfant endormie, une main sous les 

épaules et l’autre sous les genoux. Les jambes se repliaient, les 

bras ballaient vers le sol et le dos se fit rond. Shéhérazade 

devait être génialement articulée sans doute car sa tête voilée 

dodelinait doucement sur la poitrine du vieux singe. Enfin, au 

bas de la robe, j’apercevais uniquement deux pieds nus 

délicatement sculptés. 

L’artiste n’avait pas ménagé ses effets : un tel naturel 

dans la position, tout comme le ciselage exquis des orteils, 

laissait certes présager que, sous cape, se trouvaient une 

mécanique et un travail du bois extraordinaires, si bien que, un 

court instant, je supputai que Kébir me jouait là un tour 

pendable. Il commençait à deviner mes ambiguïtés, le bougre, 

et il m’avait peut-être tendu un piège à l’aide d’une comparse : 

le connaissant, ce n’était pas impossible. 

J’avais une envie impie d’en (sa)voir davantage. 

 

« Si son visage est aussi splendide que ses pieds… », 

soliloquai-je pensivement, mais la lippe pendante et les yeux en 

orbite, « Je suis prêt à vendre mon âme au diable pour le 

découvrir, ne serait-ce qu’une seule petite seconde… ». Kébir 

semblait me comprendre à demi-mots, même si je pouvais 

douter qu’il fût connaisseur en matière d’enfer judéo-chrétien. 

« Rigard’ ! », fit-il simplement en la couchant sur le sol, pour 

soulever ensuite le bas de la robe d’une cinquantaine de 

centimètres. 

Ciel ! Shéhérazade avait des mollets et des cuisses 

sidérantes et, de fait, l’articulation aux genoux était fort peu 

apparente. Quant au délicat ponçage du bois, il avait donné aux 

formes une affolante texture de peau. 
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Le cœur battant, je regardai le vieil homme qui défaisait la 

burka bouton par bouton, l’oeil égrillard, voire pervers. A ses 

heures, Kébir était aussi un excellent acteur aux mille visages 

auquels il était très facile de s’identifier. 

 

Le ventre plat, les seins fermes et tendus, les épaules 

rondes et le toutim me vouaient par avance à la damnation : 

c’était jusqu’au nombril creusé comme une signature d’artiste. 

Pour dire, celui-ci avait poussé la perfection tant et si bien que 

le clitoris semblait palpiter dans la fente délicate des lèvres. 

Bien sûr, le pénil était glabre mais on y voyait la veinure du 

bois serpenter comme autant de veinules. 

Kébir égrena toutes ses dents abimées. Je craignais à présent 

une seule chose : que le visage m’aveuglât davantage. De fait, 

un haut-le-cœur me souleva la poitrine quand le vieux enleva la 

burka d’un coup sec. 

Car, à la place de la tête miraculeuse à laquelle je m’attendais, 

il venait de dévoiler une atroce gueule de porc. 

Ce n’était que du papier mâché peint, mais je m’attendais 

presque à ce que le museau émît d’horribles vagissements. 

Kébir partit alors d’un immense éclat de rire. « J’y blagu’, 

mon cousin ! J’y blagu’ ! », hurlait-il avec une joie évidente de 

me voir tout retourné. Et, tandis que je demeurais figé devant 

cette monstruosité, il trottina en ricanant jusqu’au comptoir 

pour m’en ramener un sac de toile qu’il ouvrit d’un air 

mystérieux. « Dépêche-toi, vieux drôle ! », pensais-je en 

aparté, « Ou je te casse les chicots qui te restent ! ». 

Mais il avait déjà la main dans le sac et en extirpait une 

chevelure d’un noir corbeau, doucement ondulée, et crépue à 

son extrémité. Suivit une tête d’une vénusté à maudire Dieu de 

ne pas l’avoir conçue vivante. Comment dire ? Elle avait des 

lèvres épaisses comme un baiser, des yeux mouillés comme 
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ceux d’une amoureuse, des joues à croquer, un menton fondant 

sous la bouche, un nez pétillant, un front haut et intelligent, 

des oreilles, des oreilles 

En un tour de passe-passe, Kébir avait ôté l’odieux crâne 

de porc en le dévissant du buste et l’avait aussitôt remplacé par 

le délicieux visage. La jointure du cou se remarquait à peine. 

D’ores et déjà, j’étais prêt à me ruiner. Kébir ne s’est d’ailleurs 

pas gêné.  

 

Le corps de Shéhérazade était lourd. Dans la rue, le 

paquet encombrant m’embarrassait, d’autant plus que je 

n’osais le porter sur l’épaule, craignant que l’on imaginât que je 

transbahutais le corps inerte d’une jeune fille. Je lui avais 

pourtant réenfilé sa burka et l’avais pliée à la taille pour la 

recouvrir d’un sac plastique que m’avait fourni le vieux grigou 

en contrepartie d’un euro. Le sac noir était gigantesque mais je 

n’étais pas arrivé à le fermer en dépit de la souplesse de cette 

poupée de bois, aussi en dépassaient ses doigts gantés et les 

orteils. 

 

C’est à la gare que les soucis ont commencé. Diable que le 

préposé au guichet semblait d’humeur tatillonne ! Ce qui lui 

importait, c’était seulement de savoir si la gamine dans le sac 

avait plus ou moins de douze ans. J’eus beau lui affirmer que ce 

n’était qu’un pantin de bois, il ne parut convaincu que lorsque 

je lui balançai n’importe quoi, à savoir qu’elle n’en avait que 

onze. « Vous ne savez pas que les sacs en plastiques sont des 

jouets dangereux pour les mômes ? », crut-il bon de 

commenter en me donnant mon ticket d’un geste vif et 

dédaigneux, comme si j’étais un père irresponsable. 

Je me maudissais de n’avoir pas pris un billet aller-retour ce 

matin-là. 
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Peu de personnes attendaient sur le quai, heureusement, 

ce qui me plaçait par contre directement dans leur collimateur. 

Pour le couple de petits vieux là-bas, j’étais sans doute 

l’assassin qui transportait son cadavre et, pour les autres, qui 

sait si je n’étais pas qu’un pauvre malade promenant sa poupée 

gonflable ? Eh oui, si moi-même je m’étais rencontré, je 

n’aurais pu m’empêcher de m’interroger sur mon curieux 

équipage. 

Résultat : je me fis le plus petit, le plus discret possible en 

m’asseyant sur l’un des bancs d’attente, le corps de 

Shéhérazade sur les genoux, à distance respectable de mes 

vilipendeurs et un cigare de poche dans la main libre. 

C’est là que m’ont cueilli trois policiers du chemin de fer. 

Celui du milieu, l’index sur la casquette, m’a poliment fait 

remarquer que c’était interdit de fumer dans un lieu public. 

« Elle n’est même pas allumée ! », ai-je rétorqué, en ajoutant 

inconsidérément : « J’ai quand même le droit d’avoir un cigare 

non allumé dans la main, n’est-ce pas ? ». Cela a énervé le long 

échalas à sa droite. Le poireau a exigé, non sans nervosité, que 

je lui montre mes papiers d’identité et, le troisième loustic, 

sans doute pour ne pas être en reste, m’a prié de montrer ce 

que je cachais dans mon sac. C’était un vicieux : il a aussitôt 

relevé le bas de la burka et s’est mis à tripoter le mollet avant 

de se persuader qu’il s’agissait effectivement d’une poupée de 

bois. J’étais blanc de rage (et de jalousie) mais je me suis 

contenté de sortir ma carte d’identité comme n’importe quel 

quidam. 

Dieu merci ! Le pervers a posé un œil torve sur ma photo, 

l’autre a tourné la carte entre ses doigts comme un tour de 

passe-passe, puis Ils n’ont pas insisté davantage. Néanmoins, 

le résultat était là : le petit peuple sur le quai me scrutait à 

nouveau d’un drôle d’oeil. ll n’y a jamais de fumée sans feu, 

n’est-ce pas ? 
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Le train est arrivé, enfin, avec un retard probable de 7 

minutes, veuillez les en excuser ! et je nous ai installés, 

Shéhérazade et moi, dans un coin contre une fenêtre. Je 

massai sa cheville souillée par les doigts boudinés du policier. 

C’était un geste machinal, inconscient, presque discret, qui 

n’avait cependant pas échappé à la virago sèche comme une 

sauterelle assise sur la banquette adjacente. « Dites, mon bon 

Monsieur, il y a des enfants qui regardent, ici ! », me houspilla-

t-elle sans aménité. En effet, ramassé en face d’elle, un gros 

garçon d’une dizaine d’années engloutissait son je ne sais 

combientième giga-paquet de chips de la journée. Le bâtard me 

fixait rêveusement en bâfrant mais il semblait à cent lieues de 

comprendre ce que je fricotais dans mon sac. Moi, par contre, 

au crissement obsédant de ses mandibules, je devinais trop 

bien ce que ses gros doigts humectés de salive pêchaient au 

fond du sachet. 

Enfin, il clôtura ses dernières miettes d’un clappement des 

lèvres et je pensai que mon agacement s’achèverait de même. 

Mais il me fallut déchanter : le gourmand, après avoir froissé 

son emballage vide, venait de sortir un demi-kilo de bonbons 

qu’il s’ingéniait à croquer en gardant la bouche aussi béante 

que le tunnel dans lequel nous pénétrions. 

 

Je fus enfin libéré de Raoul (Raoul !) et de sa moman à la 

station suivante. Mais je n’étais pas sorti de l’auberge car, en 

échange, je fus gratifié d’une poignée d’adolescentes qui 

piaillaient en semant de petits rires aigrelets dans leur sillage. 

L’une d’elles avait un air de famille avec ma Shéhérazade, 

comme une petite sœur inachevée, tubiforme et sans rondeurs. 

Je la dévisageai, le temps d’un sourire, et, inspiré par ses 

cuisses hautement découvertes, j’en étais seulement à 

envisager comment cette pucelle se pavanerait dans deux ou 

trois paires d’années que j’étais déjà entré dans leur 
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collimateur. Je regrettai Raoul et l’insecte qui lui avait servi 

d’utérus, tant c’est terrible d’être à la merci des jacasseries de 

quatre rosses en âge de puberté, bien trop gamines pour leur 

faire du gringue et si mûres déjà qu’il y avait lieu de fantasmer 

sur leurs formes naissantes. 

Dieu soit béni ! Elles aussi m’ont abandonné, comme à regret il 

faut le dire, à l’arrêt qui suivait. Il n’y avait d’ailleurs plus grand 

monde dans le wagon. Nous pouvions enfin, Shéhérazade et 

moi, roucouler en tout bien, tout honneur. 

Sans doute m’étais-je ensuite quelque peu endormi car le 

trajet me parut plus court d’une cinquantaine de kilomètres. 

Mon estomac couinait comme un matin quand j’ai débarqué 

dans la grand-rue du village. Je ne tenais pas à m’y faire 

remarquer et, ravi déjà d’avoir traversé une gare quasi déserte, 

je laissai mon ventre grommeler. Pas question de m’offrir 

inconsidérément à la vue de la boulangère, par qui tout le 

monde savait quoi sur qui, ni de Markus, le boucher qui 

tranchait à ses heures ses opinions dans une gazette locale. 

Cinq minutes plus tard, j’étais enfin arrivé chez moi, en dépit 

de quelques détours stratégiques. 

Personne, je crois, ne m’avait aperçu en compagnie de mon 

pantin. J ‘échapperais aux cancans, Dieu m’en préserve ! 

Shéhérazade et moi pourrions consumer notre amour en toute 

impunité et notre vie continuerait ainsi qu’elle venait de 

débuter. 

 

Comme bien souvent à mon retour, il faisait humide à 

l’intérieur. 

Après avoir extirpé ma muse de son sac, je l’ai religieusement 

débarrassée de sa burka afin de contempler le fin travail de 

l’artiste. Ce fut une vraie merveille que je posai sur mon divan, 

dans une position détendue : la tête dressée sur l’accoudoir, un 
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genou plié vers le haut et une main gantée négligemment 

appuyée sur la cuisse nue. L’autre bras m’a donné un peu de fil 

à retordre car il s’entêtait à ne pas garder la pose que je lui 

avais fait adopter et retombait obstinément tout de long sur le 

côté. En définitive, si cela lui plaisait tant de le laisser ainsi, 

pourquoi la contrarierais-je pour des broutilles, m’étais-je dit en 

activant les quelques braises restantes du feu ouvert. J’ai 

rapproché ensuite le divan d’un bon empan mais pas 

davantage : la faire flamber n’aurait pas été bien malin ; j’avais 

déjà flambé assez d’argent pour l’acquérir, n’est-ce pas ?, 

humorisai-je à notre seule intention. Croyez-moi ou non : j’ai 

cru apercevoir un mince sourire se dessiner sur ses lèvres. Le 

génie malin de son créateur était tel qu’on pouvait attribuer à 

son œuvre n’importe quelle expression. 

Sans prévenir, je lui filai une claque recto verso sur la 

cuisse, ni trop amicale, ni trop dominatrice, en épiant la 

moindre réaction de son visage. Je voulais vérifier une 

hypothèse qui m’avait effleurée et, de fait, une lueur étonnée 

sembla traverser les pupilles pour marquer sa désapprobation 

tandis que les lèvres frémissaient très imperceptiblement, 

comme un cri naissant de sa gorge. 

 

Satisfait de ce que j’avais cru déceler, j’allai déboucher 

une bouteille avant de me vautrer dans le fauteuil d’en face. La 

rasade de vin, pompée à même le goulot, me donnait du sang 

neuf et, pour inaugurer nos noces, je l’invitai à trinquer une 

lampée avec moi. Ma petite esclave ne la refusa pas mais ne 

l’accepta pas non plus : ses lèvres demeuraient résolument 

closes et la bibine lui dégoulina des babines pour finir en chute 

sur ses seins. Dépité comme j’étais, je lui essuyai longuement 

le menton, et surtout la poitrine, afin que le bois ne se tâchât 

pas. Mes caresses indirectes la laissaient froide et distante ; 

pour tenter de nous rapprocher, je n’avais plus qu’à la 

contempler à distance et lui porter un toast. 
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Un je ne savais quoi me dérangeait en elle et j’entamai 

déjà la seconde moitié de mon divin breuvage sans parvenir à 

cerner la question. Ce fut dans le cul de la bouteille que je 

trouvai une ébauche de réponse. C’étaient ses gants noirs sur 

son corps nu qui étaient incongrus, me disais-je, et même 

quelque peu obscènes, comme une femme qui ôterait sa petite 

culotte mais conserverait son soutien-gorge. Je me penchai en 

avant et m’emparai de sa main gauche, celle qui tout à l’heure 

n’avait guère été docile. Le gant glissa des doigts avec une 

facilité déconcertante et je restai dans l’expectative car, du 

bout de mes propres doigts, ma main semblait renifler la 

chaleur de la sienne. C’était une idée ridicule et, par ailleurs, 

lorsque j’effleurai la rondeur de son sein, je retrouvai la même 

tiédeur, puis sur la cuisse pareillement. Toutefois, la chaleur, 

que dégageaient les bûches crépitant joyeusement à un mètre 

de nous à peine, expliquait en partie ce phénomène et, par la 

même occasion, me rassurait sur mon état mental. 

L’autre gant s’étira à l’identique sur la menotte aux ongles si 

merveilleusement peints qu’ils n’en paraissaient que plus vrais. 

 

Shéhérazade avait un charme fou qui me rendait un peu cinglé, 

il me fallait bien l’admettre, par Satan ! Mais, à l’aube de ce 

nouvel amour invraisemblable, voilà qu’en quelques heures je 

me sentais rajeuni de vingt ans. Ensorcelé ou pas, j’allai 

m’agenouiller à ses pieds, les genoux mortifiés sur le carrelage 

et le front haut levé en quête de bénédiction.  La sorcière parut 

apprécier l’hommage et j’étais ravi de son apparente complicité 

à me laisser cueillir sur ses lèvres un brin de jouvence. 

Sa jambe pliée retomba lourdement sur le divan quand 

j’atteignis mon but. Cela me sembla normal car, en définitive, 

cette mousmé n’était rien d’autre qu’un pantin désarticulé. 

Néanmoins, je restais persuadé que ses petits seins arrogants 

pointaient à mon approche et que, de son ventre rond, émanait 

un ronronnement rauque de chatte en chaleur. 



FINIT EN QUEUE DE POISON (cercueil de nouvelles) – Bernard Guilmot 2013 

 

46 

Pas une seule seconde, je n’ai douté de ma raison et que cela 

ne soit qu’une illusion ou non m’importait peu en ce moment ; 

il m’était tout simplement devenu impossible de rouvrir les 

yeux pour me regarder en face, tant ma triste réalité 

d’infortune s’effaçait en la présence de mon trop merveilleux 

mannequin. 

Car, comme chez toute femme amoureuse et normalement 

constituée, le sexe de Shéhérazade accueillit mes doigts avec 

une inclination à m’offrir davantage. Elle m’affolait, 

assurément, et  j’ai cru un moment que le sculpteur aurait 

ingénieusement creusé les organes à l’intérieur de l’ouvrage 

 

Bien sûr, l’artiste avait déçu mon attente. Cela me mettait 

en rage, peut-être par dépit et, sans doute pour contrer ma 

crédulité, c’est le pantin ridicule qui écopa d’un brutal coup de 

boule. Bien mal m’en prit car sa tête était effectivement dure 

comme du bois. J’étais excédé, excité et excédé, si bien qu’une 

gifle surgit encore de nulle part, et plus prosaïquement du 

revers de ma main gauche dont le poignet émit un léger 

craquement en atteignant la poitrine de la catin. Une vive 

douleur s’empara de mon bras tout entier. Cette fois, j’avais les 

yeux bien ouverts, contrairement à ceux de ma marionnette. 

Protégez-moi, mon Dieu ! 

De mon membre valide, je l’arrachai du divan pour la jeter 

au sol et son corps disloqué se ramassa tandis que je la 

bourrais de coups de pieds, afin qu’elle saisisse une fois pour 

toutes que j’étais son maître, le seul et l’unique. Je ne savais 

trop pourquoi ou en quoi cette chose inspirait en moi une 

violence indescriptible qu’on ne peut pas vraiment apparenter 

avec de la passion. 

Dans mon effervescence à prouver je ne sais quoi à je ne 

sais qui, je me cognai comme une mouche à tout ce qui 

m’entourait. Plus que jamais, je comprenais le sens de 
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l’expression « être hors de soi ». La table basse valsa aux cent 

mille diables. Ma cheville en prit un coup et la bouteille de vin 

valdingua pour éclater contre mon tibia. La douleur me faucha 

en plein vol : je m’écroulai d’un bloc sur la pantine, nos 

membres disloqués s’étaient emmêlés en pagaille et, sous moi, 

la garce était ouverte en croix. 

Des tessons de bouteille nous encerclaient mais je m’en 

souciais alors comme de mon premier bouton de culotte pour 

plutôt déboutonner mon dernier. Je la plaquai sur le sol et 

extirpais déjà ma verge affolée qui sautilla dans ma main 

comme un génie hors d’une lampe. 

Je la pris d’abord de face, le gland fermement manipulé 

dans son entrejambe. Elle s’abandonnait, la vicieuse. Sa tête 

ballottait de gauche à droite sous mes coups de buttoir et c’est 

comme si je l’entendais soupirer de jouissance. Son squelette 

de bois s’agitait de soubresauts et je ne tardai pas à éjaculer 

sur son ventre qui vira, sous ma gelée, vers un ton nettement 

plus foncé. 

Elle en redemandait, la débauchée. Je la retournai sur le 

ventre. Son petit cul était un vrai régal et j’abusai d’elle une 

seconde fois, sans avoir perdu le moindre centilitre de vigueur. 

Ses formes voluptueuses réveillaient l’être primal qui 

sommeillait au fond de moi. Je forçai son squelette désinvolte à 

se redresser sur les genoux, puis guidai ses bras pour qu’elle 

s’appuyât des deux paumes sur le tapis. 

 

Cette position de chienne résignée me convenait à la 

perfection. Que Dieu m’en pardonne, je violentai ses splendides 

fesses pas si innocentes qu’elles en avaient l’air, pétrissant ses 

jolis petits seins de vierge lubrique tout en la pilonnant 

vigoureusement. Un second orgasme me ravagea - la bordée 

fut aussi mielleuse que la précédente - et je me mis à 

hoqueter. De fait, je ne maîtrisais plus le tremblement de mon 
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échine et j’aurais pu soulever son corps tout entier du bout de 

mon sexe. Mes jambes ferraient les siennes, dont les cuisses 

enveloppaient mes attributs comme un casse-noix. La 

comparaison n’était pas exagérée car, dans un ultime sursaut, 

les deux morceaux de bois m’avaient cruellement mouliné les 

castagnettes. 

J’hurlai, ni plus, ni moins et, sous la douleur aigüe, je n’étais 

plus maître de personne, ni de moi-même. Shéhérazade, elle, 

jugea préférable sans doute de feindre l’innocence. N’empêche 

que, entré dans une rage folle, j’étais en train de la cogner 

partout où je pouvais l’atteindre et c’est dans la manœuvre 

désordonnée de mon unique bras valide que son crâne 

s’arracha subitement du buste, roula par terre comme un ballon 

pour atterrir finalement dans le feu. 

 

Les cheveux s’enflammèrent illico et, le temps que je 

reprenne mes esprits, les flammes léchaient déjà le vernis du 

visage. 

Je me retrouvai, l’air hébété, avec un corps sans tête sur les 

bras, un poignet foulé – brisé peut-être – et un sexe mortifié, 

mou et douloureux, tandis que le feu entamait avec 

gourmandise ce qui n’était à présent plus qu’un vulgaire bout 

de bois. 

 

Dans l’assaut, les débris de la bouteille de vin ne 

m’avaient pas épargné. Un petit éclat du cul de verre était 

d’ailleurs encore planté dans mon mollet gauche et d’autres 

entailles sanguinolentes sur l’aine et le bras se rappelèrent à 

mon bon souvenir. 

J’ai arraché du bout des ongles la saloperie qui squattait ma 

jambe, puis,  en sautillant pour maculer le sol le moins 

possible, je suis allé farfouiller d’une seule main dans le tiroir 
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de la cuisine qui faisait office de pharmacie. Déconvenue : plus 

une goutte d’antiseptique et moins encore de pansement-

sparadrap. Pas encore remis de mes émotions, je plaquai des 

papiers essuie-tout sur les blessures jusqu’à ce qu’elles cessent 

de pisser, tout en invoquant Dieu et ses saints pour 

comprendre ce qu’il m’arrivait. 

 

En fait, je ne disposais plus d’aucun budget pour 

m’acheter l’autre poupée, par exemple celle qui ressemblait 

vaguement à une vamp, et j’étais sûr que Kébir ne serait pas 

d’accord de m’en vendre uniquement la tête pour une somme 

modique. 

Au pire des cas, peut-être accepterait-il de se défaire pour un 

prix raisonnable de l’horrible tête de porc. 

 

A la longue, je m’y accoutumerais sans doute et puis, la 

prendre en levrette ne nécessitait pas vraiment d’avoir un joli 

minois, n’est-ce pas ? 

 

FIN 

[retour menu] 
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Le coup du théâtre 

par Bernard Guilmot [via ...] 

 

Les soirées mensuelles organisées par Simone se 

ressemblent toutes et cela n’a apparemment jamais lassé 

personne, d’autant plus qu’il est extrêmement rare d’y être 

invité plus d’une fois. La formule est simple : un nombre pair 

de cœurs solitaires - tous plus ou moins en quête d’âme sœur 

pour une nuit, pour une semaine où jusqu’au mois suivant -, un 

buffet froid, un bar bien achalandé, de la musique à discrétion, 

quelques joints qui tournent et deux chambres d’amis pour 

amants pressés. La place est chère, non pas parce qu’elle coûte 

d’emblée une centaine d’euros, mais bien plutôt parce que la 

sélection des invités est drastique, savamment dosée pour que 

la soirée puisse prendre comme une mayonnaise ou, mieux, 

comme un bon cocktail. 

Au sein de son sacré carnet d’adresses, épais comme une 

bible, j’ai la chance d’être compté parmi les favoris de Simone ; 

ainsi suis-je considéré comme un invité récurrent, et, s’il 

m’arrive de ne pas trouver mon bonheur parmi l’assistance, elle 

est toujours ravie de me proposer son lit, en duo ou en trio si le 

cas se présente. A vrai dire, je n’en connais pas trop la raison, 

sinon qu’il paraît que je ressemble étrangement à son ex-mari.  

Je ne me pose d’ailleurs pas de question à ce propos parce que, 

d’un point de vue physique, d’une part Simone vaut à elle seule 
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le déplacement - une blonde lunaire au visage cosmopolite (des 

yeux en amandes, un nez grec et une épaisse bouche afro), – 

et que d’autre part, plus trivialement, sa sexualité débridée est 

à la mesure de mes penchants. 

 

Le mois précédent, le vendredi de je ne sais plus quelle 

date de début mars, j’avais ainsi eu l’occasion de rencontrer 

Clarice, un joli brin de femme d’une trentaine d’années qui 

travaille dans une chaîne bien connue de prêt-à-porter. Ce qui 

m’avait plu en elle était ce qui séduisait tout le monde : des 

yeux immenses, des lèvres sempiternellement entrouvertes et 

des cheveux brun foncé, filasses, en pagaille sur de ravissantes 

épaules dénudées. Elle avait de surcroît le chic de noyer ses 

prunelles dans les yeux de son interlocuteur comme si, de son 

seul regard, ce dernier lui procurait par avance un orgasme. De 

fait, Clarice faisait l’amour goulûment, sans pause, sans répit et 

sans sommeil et nous ne fûmes pas trop de deux, Simone et 

moi, pour assouvir enfin, à la pointe de l’aube, sa libido 

inextinguible. Prise, artificiellement et naturellement par tous 

les orifices, Clarice ne déclara forfait qu’après avoir joui une 

quinzaine de fois consécutives, ruant et hennissant comme une 

pouliche rétive. Achevée, la tête sur l’oreiller et le regard vide, 

elle nous laissa, Simone et moi, poursuivre nos ébats sans 

s’interposer. J’éjaculai mes dernières gouttes à fond de train. 

Simone me suivit dans le transport en me griffant les épaules, 

morsure au menton en prime. M’écrouler entre leurs corps 

tièdes et humides me fut un instant de totale béatitude, 

toutefois trop bref car, déjà, Clarice émergeait peu à peu de 

son éden. 

Pour ce vendredi-là du mois d’avril, j’avais demandé à 

Simone d’inviter Freidon, un Irakien réfugié qui ne parlait pas le 

français, un peu esseulé dans son exil et en grand manque de 

femmes. Il m’avait fallu un peu négocier car elle n’appréciait 

guère qu’on interférât dans son choix.   



FINIT EN QUEUE DE POISON (cercueil de nouvelles) – Bernard Guilmot 2013 

 

52 

Bref. Dès notre arrivée dans le grand salon déjà bien 

allumé, mon ami Freidon avait aussitôt jeté son dévolu sur une 

espèce de lolita allumeuse dont la culotte dépassait quasiment 

de la jupe. Pour ma part, j’étais fasciné par une grande blonde 

pulpeuse qui n’arrêtait pas de tourniquer autour du buffet 

dressé devant la fenêtre, grignotant sans cesse et vidant verre 

sur verre sans converser avec quiconque. Elle dépassait le 

mètre nonante et, bâtie à l’avenant, elle aurait eu à mon sens 

tout intérêt à s’asseoir de temps à autre afin de faciliter un 

tête-à-tête qui, sinon, provoquait le vertige ou, tout au moins, 

une certaine raideur dans la nuque plutôt qu’ailleurs. « Vous 

donnez l’impression de vous ennuyer… », osai-je enfin lui dire 

en tournoyant avec elle autour du buffet pour me servir 

finalement un Martini. 

Elle m’avait regardé de haut, c’était le cas de le dire, puis, en 

enfournant un toast aux crevettes entre ses lèvres du même 

rose que sa robe, sembla déjà clôturer notre brève discussion. 

« Je n’aime pas les préliminaires… », fit-elle sèchement en me 

jaugeant de la tête aux pieds. L’examen parut néanmoins la 

satisfaire car elle s’arrêta un instant de mâchonner. 

« D’accord ! », répliquai-je ironiquement, « Nous le faisons ici 

ou vous préférez une chambre d‘ami ? ». Ce n’était qu’une 

boutade et, à vrai dire, je ne m’attendais pas à une réponse 

favorable de sa part. 

Son « pourquoi pas ? » me mit dans tous mes états, non 

pas que je frétillais d’aise de coucher sur le champ avec elle 

mais parce que je m’imaginais mal sur son corps nu de géante, 

mon sexe perdu dans sa vulve comme une cuillère à thé dans 

un bol de soupe, et, en définitive, les ongles de mes orteils 

s’agitant sur ses chevilles et ma bouche n’arrivant à se 

positionner qu’à hauteur de ses clavicules.  

« Ne nous précipitons pas ! », balbutiai-je en battant 

prudemment retraite, au risque de la vexer. Je n’arrivais même 

pas à envisager la prendre en levrette sans caler préalablement 
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deux ou trois coussins pour surélever mes genoux. « Je sais me 

faire toute petite, vous savez… », insista-t-elle encore en 

éclusant son verre, sans doute pour appuyer du doigt ce qui 

semblait n’être, de son point de vue, qu’une vile goujaterie. 

Mais nous nous en remettrions, j’en étais sûr, elle de sa 

grandeur et moi de ma petitesse d’esprit. 

 

A l’autre bout du long buffet, je retrouvai Clarice, ma belle 

goulue du mois dernier. Elle semblait ne pas se dépatouiller des 

griffes d’un quinquagénaire, bien mis, bien galant et bien 

conservé, mais dont la perversité se lisait sur ses lèvres pincées 

et les rides scrutatrices au-dessus de ses sourcils drus. Je la 

sauvai in extremis pour me sauver moi-même de ma Gullivère. 

« Clarice, ma chérie ! », m’écriai-je non sans lourdeur en 

m’interposant dans les quelques centimètres qui la séparait de 

l’encombrant quinqua, « … Te revoilà ! De toute évidence, 

Simone t’a à la bonne, toi aussi ! ». Notre intimité de privilégiés 

désempara le vieil aristocrate, suffisamment en tous cas pour 

que son regard se portât ailleurs, à une hauteur plus 

convenante pour un homme de son rang. 

Clarice, quant à elle, m’embrassa avec reconnaissance et, 

le nez fourré dans ses cheveux qui sentaient bon la pêche, je 

constatai avec plaisir que la géante blonde ne s’intéressait déjà 

plus du tout à ma petite personne. Le problème avec Clarice, 

c’est que je risquais de me la coltiner durant tout le reste de la 

soirée, et - qui sait ? - jusqu’au petit matin si elle ne trouvait 

pas entretemps chaussure à son pied. 

Je nous ai donc rabattus vers Freidon, assis sagement sur 

le bord d’un fauteuil, un verre sempiternel dans la main. Il avait 

les yeux humides et un désir insoutenable dans le regard.  Car, 

sous ses deux couettes châtain clair, la lolita qu’il reluquait 

depuis son arrivée semblait à présent lui rendre de loin la 

pareille. Visage poupin, yeux béants et lèvres siliconées, 
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genoux cagneux, jambes maigrichonnes et hanches droites lui 

donnaient dix-sept ans tout au plus, mais ses seins comme 

deux melons dans son chemisier blanc et son petit cul bien en 

chair sous sa jupinette à carreaux permettaient d’en douter. En 

me coulant dans le fauteuil contigu de mon ami Freidon, 

j’esquissai une grimace qui en disait long sur les baskets et les 

socquettes blanches de la donzelle. Clarice sembla prendre 

d’abord ma moue pour elle car elle avait tenu à me squatter les 

genoux, mais, rassurée par la direction de mon regard, fixa 

tranquillement la jeune fille, sans curiosité comme si elle la 

connaissait de longue date. 

« C’est juste un look qu’elle se donne… », me ratifia-t-elle 

discrètement avec un soupçon de mépris dans la voix, « Mais 

Anissa a vingt-deux ans bien sonnés et, comme elle est très 

portée sur les vieux messieurs, …  ». Elle ne termina pas sa 

phrase, visiblement embarrassée par le double-sens de ses 

propos. « Je ne parlais pas pour toi et ton ami… », rectifia-t-elle 

aussitôt. Personnellement, je n’étais pas attiré par ce genre de 

femme qui se travestit en gamine mais je savais que c’était le 

cas de Freidon. « Her forname is Anissa ! », lui traduisis-je tant 

bien que mal, « She’s twenty-two years old and just looks like a 

teenager… Clarice says Anissa loves old men !”.  

« Sexy girl ! », murmura laconiquement Freidon, « I want 

to fuck her ! ». Je me tournai vers Clarice et, comme elle 

semblait ne pas comprendre, je lui en fis une interprétation très 

libre : « Freidon me demande si tu peux la lui présenter… », 

mais c’était inutile, d’une part car n’importe qui aurait deviné la 

pensée de l’Irakien et, d’autre part, parce le quinqua de tout à 

l’heure avait déjà mis la main sur la fausse adolescente, tout au 

moins sur son épaule et en tout bien, tout honneur.      

A mon avis, vu les minauderies exagérées de la jeune 

femme, elle n’allait pas tarder à l’entraîner dans l’une des 

chambres. « Ne bouge pas ! Je reviens… », fit brusquement 

Clarice en sautant sur ses pieds. Je la regardai s’éloigner. 
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Clarice est une très belle femme, une amante redoutable qui 

plus est, mais j’avais ce soir une forte envie de nouveauté. 

« What are you thinking about Clarice ? », dis-je à Freidon qui 

semblait avoir fait son deuil de la teenager et reluquait déjà 

une fausse blonde assise aux côtés d’un grand noir bâti en 

pointe comme une cathédrale. Connaissant Simone, qui avait le 

flair pour pairer les personnes avant même que celles-ci se 

rencontrent, je spéculai que le colosse allait tôt ou tard engager 

la conversation avec ma géante de tout à l’heure et qu’ils 

finiraient la soirée ensemble. Entretemps, j’étais en train de me 

demander à qui, à part elle-même ou Clarice, notre hôtesse 

m’avait-elle aujourd’hui destiné.    

 

De toute évidence, Simone était déjà en pleine traque et la 

proie qu’elle acculait présentement à l’autre extrémité du salon 

se laissait plutôt volontiers prendre dans ses filets. Coincé entre 

deux murs et un rideau de hautes plantes vertes, il n’avait 

guère le choix, du reste. J’abandonnai Freidon à lui-même pour 

me servir un verre et faire le tour de l’assemblée, des fois que 

ma dulcinée du jour fût en train d’errer dans les couloirs en me 

cherchant. Entretemps, le géant noir semblait s’être lassé de sa 

fausse blonde car il se leva jusqu’au plafond en même temps 

que moi, mais à une hauteur nettement plus respectable. Ses 

larges mains baskettaient dans le vide de part et d’autre de sa 

montagne de muscles, si bien qu’on eut pu avoir l’impression 

que nous allions l’un vers l’autre pour se saluer, ou autre chose 

de moins rassurant, mais nous nous croisâmes 

respectueusement à mi chemin sans un mot. « Putain de 

musique ! », l’entendis-je tout de même proférer entre ses 

grandes dents brillantes, comme si j’y étais pour quelque chose 

dans le fait que Simone raffole de Lounge. 

Libérée apparemment, la fausse blonde leva le menton 

dans ma direction et croisa haut les jambes. Avec son jeans 

flottant autour des cuisses, elle ne me livrait aucun spectacle 
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intéressant. Ce ne devait pas être celle que j’attendais. J’eus 

cependant difficile d’éviter de plonger dans son regard lorsque 

je me rendis compte qu’elle se posait apparemment la même 

question que moi. « Bonsoir… », lui dis-je avec des ronds de 

jambe dans la voix, et « Voulez-vous qu’on fasse 

connaissance ? », en rajoutai-je afin de la persuader que j’étais 

nul et surtout de m’oublier. Je fus ravagé sur le champ par son 

sourire triste. « … I don’t speak French ! » , fit-elle comme si 

j’avais une bouée de sauvetage à lui proposer, « I’m coming 

from Bulgaria… ». « I said : do you want to drink something ?  

», répétai-je en me penchant sur le col déboutonné de son 

chemisier, bien plus évocateur que son pantalon. Son visage ne 

fut plus qu’un noeud lorsqu’elle me demanda timidement un 

whisky-coca. Cette fille avait des expressions touchantes mais, 

vu mon anglais basique, je n’allais certes pas la voler à 

quiconque, pour qui elle paraissait faite comme un moule. Aussi 

lui ai-je servi silencieusement son verre, suivi dans chacun de 

mes gestes par son regard troublant, pour la prendre ensuite 

avec autorité par la main, l’obliger à se lever et l’amener auprès 

de mon ami. Je la lui présentai. Elle nous dit s’appeler Solange. 

Je les laissai à leurs premiers échanges verbaux.      

Et me voilà reparti en quête de l’âme sœur, me faufilant 

entre deux couples qui dansaient sans conviction sur une 

musique peu convaincante. Le premier était composé d’un 

barbu à la coupe design et d’une jolie asiatique en robe du soir, 

le second d’une beauté sculpturale au bustier réduit à la taille 

d’un mouchoir et d’un rouquin rougeoyant des pieds à la tête. 

Je ne sais s’ils allaient bien ensemble mais la vestale comme la 

chinoise n’étaient vraiment pas dans mes cordes, aussi m’en 

fichais-je éperdument. Par contre, Big Blackie et la grande 

bringue semblaient s’être enfin trouvés, à mon plus grand 

plaisir. J’espérais seulement que les sommiers de Simone 

soient prévus pour de grands formats ! Bref, je glissai au long 

d’eux comme une gondole sous le Pont des Soupirs et me 



FINIT EN QUEUE DE POISON (cercueil de nouvelles) – Bernard Guilmot 2013 

 

57 

retrouvai à portée de flèche de Simone et sa victime, tous deux 

agglutinés derrière les plantes vertes dans un baiser de la mort. 

« Pardon ! », m’excusai-je à la pseudo-teenager qui, 

éclatée de rire sous les allusions débiles du vieux requinqué, ne 

se décidait pas à franchir l’entrée du salon pour gagner enfin 

l’une des chambres. 

Il y avait un os s’il me fallait considérer à présent qu’il ne 

restait plus apparemment que Clarice pour faire mon bonheur. 

Tous les couples donnaient l’air d’être plutôt bien réunis, même 

ceux qui ne valent pas la peine d’être décrits ici. Je commençais 

à pester intérieurement contre notre hôtesse, plus prévenante 

d’ordinaire quant à mes désirs secrets. Et, d’ailleurs, où se 

trouvait-elle, Clarice, en ce moment ? me demandais-je en 

regardant d’un air médusé la chatte blanche de Simone qui 

filait entre mes pieds comme si j’avais montré certaines 

velléités lubriques à son égard. Anissa, l’adolescente attardée, 

considéra la scène avec un nouvel accès d’hilarité. Le quinqua 

fit la grimace, paniqué sans doute que sa proie, toute cuite 

sous la main, ne reportât soudain son attention sur moi. Ce 

n’était nullement réciproque de ma part mais j’avais une 

singulière envie d’inquiéter davantage le vieux cramique. 

J’approchai donc ma bouche de l’oreille de la bleuette, sa 

couette me frétillant sur les narines, et j’improvisai à voix basse 

une absurdité pour exciter son intérêt : « Je n’aime pas trop 

Bagatelle mais je craquerais volontiers pour une souris ! ». Elle 

me regarda de biais, bouche bée, les sourcils intrigués. 

« Bagatelle ! », insistai-je sur un ton persuasif, 

« Oui, Bagatelle est le nom de la chatte de Simone… ». Son 

partenaire tenta de revenir dans la danse en reprenant mes 

propos à son compte. « Ha ! Ha ! », dit-il, pitoyablement 

persuadé d’avoir un rire intelligent, « Il n’aime pas 

les minettes mais croqueraitune souris sans hésiter ! Ha ! Très 

bon ! Ha ». « Ha ! Ha ! », dis-je, rien que pour lui montrer que 

j’avais aussi du sang bleu dans les veines, « Vous êtes d’un fin 
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fini, mon ami ! » continuai-je sans cesser de lui frotter la 

manche tandis que, tout en raillant, j’avais déjà glissé une 

paluche caressante sur les fesses de la jeune fille. Que risquais-

je d’autre de sa part, au pire qu’une gifle ou au mieux qu’un 

brutal retrait dégoûté ? De surcroît, mon interlocuteur n’avait 

plus, ni l’âge, ni l’actualité, de m’imposer un duel. 

 

 

Néanmoins, bien mal m’en avait pris, parce que j’avais 

réellement éveillé l’intérêt de la donzelle et, parallèlement, la 

haine du vieil imbécile. Il essaya bien de me fusiller du regard 

mais Anissa m’avait déjà pris par le bras pour m’entraîner dans 

le vestibule. « Laissons ce vieux rat à sa bouche d’égout ! », fit-

elle avec un certain sens de l’improvisation verbale, « Et vous, 

vous appréciez donc les petits rats de l’opéra ? ». « Ra… 

rement ! », répliquai-je pour ne pas être en reste, « Disons que 

je serais ra…vi de faire une exception ! ». Mes paroles 

dépassaient certes ma pensée et elle sembla d’ailleurs ne pas 

les prendre pour argent comptant.         

Pourtant, nous étions dans une situation très équivoque : 

derrière nous, le quinqua - tout droit, tout raide, suspendu et 

dans l’expectative - nous interdisait l’accès au salon et, devant 

nous, la porte de la chambre d’amis – close comme un appel 

muet – nous était particulièrement suggestive. 

 

A vrai dire, la perspective de me retrouver de force avec 

Alicia, qui allait sans doute réapparaître d’un instant à l’autre, 

ne me réjouissait qu’à moitié, guère plus d’ailleurs que celle de 

faire l’amour avec cette lolita de pacotille. Des deux maux, il 

me fallait de toute évidence choisir le moindre, et illico presto. 

« Venez ! », lui soufflai-je en me dégageant de son bras pour la 

conduire d’une main dans le creux du dos, avec la ferme 
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résolution de la sauter en vitesse pour m’en débarrasser tout 

aussitôt. De toute manière, l’un ou l’autre invité arriverait tôt 

ou tard nous interrompre dans notre élan. 

La chambre baignait dans une douce lumière ocrée. Je 

refermai la porte sur le regard assassin de l’aristocrate qui, 

littéralement, fulminait. « Vous êtes un type ra…pide ! », 

ironisa-t-elle avant d’émettre un gloussement lorsque je la 

collai au mur, mes lèvres contre les siennes et, déjà, ma main à 

l’aventure entre ses cuisses osseuses. Le vieux con l’avait sans 

doute échaudée en suffisance car sa langue brûlante enveloppa 

la mienne sans attendre tandis que la chair de son sexe venait 

se lover dans le creux de ma paume. Je ne faisais pas dans la 

dentelle et, lui dévorant la bouche comme un fruit mûr, je 

déboutonnai son chemisier de mes doigts libres pour lui 

malaxer fébrilement sa frêle poitrine arrogante dont les pointes 

se redressaient néanmoins tels des bouchons. 

 

Un claquement sec me parvint dans les oreilles, en 

provenance du salon, comme si quelqu’un avait renversé une 

lampe et que l’ampoule avait éclaté en mille morceaux. Des cris 

s’ensuivirent. Apparemment, quelqu’un avait été blessé. Mais je 

n’en avais cure en ce moment. Anissa m’excitait terriblement, 

sa chair  totalement offerte à ma caresse. Je n’avais plus qu’à 

lui faire tomber la culotte sur les chevilles et dégainer mon outil 

de bronze hors de mon pantalon. 

La porte s’ouvrit brutalement. La chauve-souris qui 

s’accrocha brutalement dans mes cheveux par derrière avait la 

taille d’une main d’homme et une force du même acabit. « Ne 

bougez pas ! », entendis-je dans mon oreille droite au-dessous 

de laquelle un tube froid et métallique se pressait 

dangereusement. « Et je ne veux pas entendre le moindre 

pet ! », poursuivit la voix qui était celle du vieil imbécile, plus 

très aristocratique au demeurant. Je levai automatiquement les 
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mains vers le plafond. Les cinq cents watts du plafonnier me 

sautèrent en plein visage. Anissa, la bouche grand ouverte, 

était fin prête pour lancer un hurlement,  bien malheureux pour 

l’occasion. Je me risquai à relever un bras pour lui empaumer le 

bas de son visage et l’empêcher d’émettre le moindre son. 

« Bien ! Très bien ! », me souffla le dingue dans ma nuque, 

sans me lâcher pour autant la tignasse et en appuyant 

davantage son flingue sous mes mâchoires qui se forçaient à 

trembler compulsivement.   

Enfin, il abandonna mes cheveux pour me fouiller en hâte, 

de haut en bas, puis il me poussa fermement par l’épaule sur le 

côté. Je n’étais pas inquiet : cela faisait partie du scénario. Je 

relâchai lentement la pression de ma main sur les lèvres 

d’Anissa ; elle n’en menait pas large mais paraissait néanmoins 

convaincue de se taire. Entre les pans de son chemisier ouvert, 

ses seins nus semblaient s’être ramollis. Je me retournai. Il la 

toisa longuement avec un fin sourire narquois. Il avait l’air 

d’hésiter à vérifier si elle portait sur elle une arme ou non. De 

fait, qu’aurait-elle bien pu cacher sous son mouchoir de 

jupinette ou dans ses baskets ? Je lus un soupçon de regret 

dans son regard. Au sein de son rôle, il n’avait valablement 

aucun prétexte pour être mandaté à la tripoter. Du monocle de 

son arme, il nous a alors désigné le couloir d’un geste pressé. 

J’aidai la jeune femme à se reboutonner avant d’obtempérer et 

lui entourai ensuite le cou d’un bras protecteur. Après le sale 

coup que je lui faisais, je lui devais bien ça. 

Dans le grand salon immobile comme un arrêt sur image, 

Freidon gisait sur le tapis, les membres curieusement plié dans 

le désordre et un revolver encore accroché aux doigts de sa 

main droite. De sa tempe trouée, avait jailli le contenu d’une 

pleine bouteille de vin. Mais ce n’était pas de la vinasse et il ne 

m’était guère difficile de faire le lien avec le bruit entendu tout 

à l’heure. Tous les autres étaient resserrés en tas sur sa droite, 

sauf le rouquin, plus rouge que jamais, qui les menaçait de son 
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pistolet, bras nerveux et tendus devant lui. Je n’y connais rien 

en matière d’armes mais celle-ci inspirait plutôt la prudence, 

voire un certain respect. Le vieux fourbe et lui feraient un 

magnifique tandem dans un polar, me dis-je en serrant Anissa 

contre moi. « I’m sorry, Freidon ! », marmonnai-je encore en 

guise d’épitaphe. N’était-ce pas moi qui l’avait emmené dans ce 

traquenard ? 

« Putain ! Quel cirque ! », fit Big Black Rasta, et ce ne 

devait pas être la première fois que ça sortait de ses grosses 

lèvres ballantes, tandis que la blonde grand format en profitait 

pour s’engluer dans ses bras. Ils allaient sûrement passer une 

sacrée nuit d’enfer pour tenter d’oublier l’événement. L’autre 

beauté, accrochée au barbu clean, frottait ses cuisses l’une 

contre l’autre et se dandinait comme si elle devait pisser de 

toute urgence. La chinetoque, de son côté, paraissait chier de 

trouille dans sa longue robe noire, mais cachait bien son jeu 

sous les traits figés de son visage de cuivre. Je regardai 

Simone, qui faisait rempart de son corps pour protéger son 

poulain. Celui-ci se tenait bien à carreau derrière elle et battait 

des cils comme une fillette effarouchée.  

Elisabeth, la fausse blonde, pleurait en silence, le dos de la 

main couvrant sa bouche.     

Le tableau puait de vérité et, sous ma paume suante, 

l’épaule d’Anissa qui frémissait d’effroi m’était la preuve 

tangible que tout cela n’était pas du cinéma. Je jetai un regard 

de biais en direction du vieux beau. Il ne semblait plus très bien 

maîtriser la situation, paraissait à présent hésiter sur la 

procédure à suivre. L’imbécile n’avait même pas repéré 

l’absence de Clarice. Où était-elle, du reste ? Il me regarda 

droit dans les yeux et y décela sans douta ma question muette 

car il lâcha un juron qui ne cadrait d’ailleurs pas avec son 

personnage et, faisant subitement volte-face, s’élança vers le 

couloir. Ce type était sacrément doué pour la télépathie.  
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Nous entendîmes hurler Clarice quand il la débusqua dans 

les toilettes. L’instant d’après, il réapparut dans l’encadrement 

de la porte du salon, tenant Clarice à pleins cheveux, puis la 

poussa rudement dans notre cercle funèbre. La terreur qui 

mangeait son visage la rendait particulièrement sexy. « Petite 

pute ! », grogna-t-il en agitant son feu et je trouvai qu’il en 

faisait un peu trop et qu’il massacrait de plus en plus son rôle 

dans cette sordide pièce de théâtre. Il fallait en finir sur le 

champ. Je me jetai sur le rouquin.   

La balle m’atteignit dans un bruit assourdissant et je 

tombai sur le sol en m’abimant le bras droit. De ma poche à 

hauteur du cœur, une giclée de sang jaillit avec pourtant bien 

peu de réalisme. Des cris divers fusèrent de l’assemblée. Je 

n’avais pas trop mal, j’étais censé être mort mais il était temps 

que tout ce cirque se termine au plus vite. 

Freidon gisait à mes côtés, lui aussi plus mort que nature. Nos 

regards filtrant entre nos paupières mi-closes se croisèrent et le 

battement de nos cils marqua la fin du dernier acte.  

Je me relevai d’un bond, saluant l’assistance. Freidon fit de 

même, avec néanmoins un peu trop d’emphase comme le font 

souvent les débutants. 

Simone, plus futée que la moyenne, comprit immédiatement la 

situation et me fusilla du regard. Cela me tua davantage que la 

balle à blanc de Patrick. Ce dernier rempocha son arme, 

aussitôt imité par Gédéon, dont le fin sourire était redevenu 

parfaitement aristocratique. Leur révérence parallèle fut 

d’ailleurs impeccable, irréprochable, parfaite en un mot. 

Je me rengorgeai. Nous étions un quatuor merveilleux et 

la pièce que nous répétions depuis trois mois prenait 

décidément forme. En définitive, comme toujours, le plus 

difficile avait été d’infiltrer le carnet d’adresses de notre 

hôtesse, duquel par ailleurs celle-ci me raya à tout jamais. 
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Cela nous était égal. Il y avait assez de lecteurs (et 

surtout de lectrices) de par le monde pour leur faire part de 

notre art et autant d’autres soirées du genre pour y effectuer 

nos répétitions. Cerise sur le gâteau, l’un ou l’autre d’entre-

nous y gagnait à chaque coup l’admiration de l’une ou l’autre 

de nos spectatrices d’occasion. En l’occurrence, Gédéon et moi 

ne nous disputerions pas cette fois les faveurs d’Anissa. En fait, 

il abhorrait plus que moi les teenagers sur le retour et, quant à 

moi, dans le rôle principal, je gagnerais certainement les 

faveurs de mon choix. 

FIN 

[retour menu] 
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Le retour du retard 

par Bernard Guilmot [via Bertrand Caudron] 

 

 

Cela faisait maintenant près de trois heures que Blanche 

ne nous avait pas donné le moindre signe de vie ! Durant cette 

attente pénible et inutile, Papa, lui, ne m’avait été d’aucun 

soutien tandis que je rongeais désespérément mon frein. Bien 

au contraire, il ne cessait de me seriner dans les oreilles que : 

« Eh oui, fils, c’est la vie ! Un jour ou l’autre, elles nous 

trompent ! ». A la douzième ou treizième fois, je me suis enfin 

décidé à réagir, comme vous pouvez bien l’imaginer. 

 

Résumons, voulez-vous ? Donc, ce matin, Blanche s’était 

levée en retard, aux alentours de six heures et des, et, pour ne 

pas rater le train de sept heures douze, elle avait quadruplé de 

vitesse pour s’habiller. C’est à peine si elle s’était coiffée et 

maquillée. Je lui en avais d’ailleurs fait la remarque dans 

l’escalier. Je me souviens que je baillais tout en parlant et 

qu’elle m’avait dit « Quoi ? », sans attendre véritablement une 

réponse. C’est d’ailleurs le dernier mot que j’ai entendu de sa 

bouche, pas le plus petit au revoir ou un à tantôt, rien. 
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La porte avait claqué et tremblé derrière elle comme un 

coup de fusil. Je l’avais rappelée par la fenêtre : « Blanche ? ». 

Elle s’était vaguement retournée sans freiner le pas. 

« Blanche ? Tu es ma femme, ne l’oublie pas ! », ai-je crié avec 

une main en porte-voix et j’avoue que je pensais avec horreur 

qu’un jour elle l’oublierait. Elle, elle m’avait juste adressé un 

petit signe de la main, ponctué d’un bref sourire, puis avait 

aussitôt repris sa course. Tant de froideur de sa part, Papa me 

l’avait déjà fait remarquer de nombreuses fois. 

Je la regardai disparaître au bout du chemin avec un peu 

d’amertume. Nous n’avions pas eu le temps de nous expliquer à 

propos de notre dispute d’hier soir. Certes, je reconnaissais 

mes torts. Il est vrai que Papa m’avait appris tout jeune de me 

méfier de tout le monde et tout aussi vrai que j’ai tendance à 

interpréter le moindre regard de Blanche envers d’autres 

hommes comme une œillade complice. Pourtant, je savais 

pertinemment qu’il ne s’était jamais rien passé entre elle et 

Xavier, le fils du Docteur Lelieux. D’ailleurs, le mois dernier, 

celui-ci s’était fiancé avec Francine, la fille du notaire, un peu 

sur le tard, il est vrai. Ces gens-là ne se jettent pas sur 

n’importe qui et ils sortent rarement de leur milieu, c’est bien 

connu. Pourquoi Xavier se serait-il donc abaissé à faire les yeux 

doux à Blanche, la fille d’un ouvrier ? Qui plus est, Xavier et 

moi avions été bon copains, tout au moins à l’école primaire. Je 

pouvais être sûr qu’il ne me ferait pas ce coup-là, celui de me 

souffler ma femme sous mes propres yeux. Mais je ne pouvais 

quand même pas m’empêcher d’être inquiet : si ce n’était pas 

Xavier, ça pourrait bien être un autre. Car Blanche avait de 

fameux atouts. Depuis ses dix ans, je ne vous dis pas, nul dans 

le village n’avait économisé les éloges à son égard et aucune 

fille à dix kilomètres à la ronde ne lui arrivait à la cheville - 

qu’elle avait par ailleurs très fines comme des flûtes de 

champagne. 
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Blonde comme un soleil matinal, des seins et des fesses 

comme dans les magazines, un visage à faire pâlir de jalousie 

les plus belles filles de la ville et - mais cela, ça ne regarde que 

moi - une peau de pêche, un corps à débaucher un moine et 

une fameuse ardeur sous les draps. Tout cela, c’est Blanche ! 

Pour dire, il ne se passait pas un jour sans que je me 

demande pourquoi le ciel m’avait béni en me la fourguant dans 

les bras. Il est vrai que je suis plutôt du genre costaud, pas 

trop moche au demeurant. Sans compter que le ferme de mon 

père nous rapporte davantage que la plupart des fermiers 

voisins, et d’autant plus depuis que nous venons d’y aménager 

des chambres d’hôtes pour compléter nos revenus. 

De plus, même si Papa pense le contraire, je suis plutôt doux, 

prévenant, moins exigeant que lui pour ce qui est de l’entretien 

de la maison et des repas, et surtout, surtout, ma jalousie 

maladive signifie plutôt que je suis très amoureux.   

 

Pour dire, avant notre mariage, et durant toute notre 

année de fiançailles, je n’ai jamais fait montre de jalousie, 

même si mes craintes me rongeaient matin, midi et soir. Je suis 

un inquiet, comme dit Papa, un anxieux. Certes je me faisais du 

cinéma, mais je n’en disais mot. Je n’en pensais pas moins, 

Papa le sait pertinemment, mais je me taisais. Mes soupçons, 

je ne les ai mis sur la table que par la suite, à cause de ce type, 

un soi-disant journaliste d’une trentaine d’années qui, l’an 

dernier, était venu passer un séjour d’une semaine entre Noël 

et Nouvel-An. 

 

C’était un bonhomme très bien mis, très poli du reste – 

trop poli ! – et qui ne connaissait certainement pas de difficulté 

d’argent. De fait, papa lui avait demandé le prix fort pour la 

pension complète et le gars avait réglé d’avance, sans même 
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reprendre sa monnaie. J’ai vite compris pourquoi quand, le jour 

même, je l’ai vu reluquer ma Blanche en train de nettoyer le 

carrelage de l’entrée. « Je vous ai à l’œil, mes gaillards ! », que 

je me suis dit sur le champ et, le soir même, j’ai dû lui mettre 

les points sur les « i ». 

Elle, elle a bien essayé de rigoler de ma colère, comme si 

ce Monsieur Dupuis ne lui faisait ni chaud ni froid, mais, moi, 

j’étais assez futé pour ne pas me laisser avoir par son air 

angélique. Je voyais bien que les roucoulades du type en 

question ne la laissaient pas indifférente. 

Il fallait, sûr, que je leur montre qui était le maître de 

maison, comme aurait dit Papa. Donc, ce soir-là, j’ai écarté les 

cuisses de Blanche et y ai mis le paquet pour la faire hurler de 

plaisir. Lui, il allait en avoir plein les oreilles. Franchement, 

c’était à croire que la situation m’excitait vachement car je 

l’avais gratifiée d’une triple dose de sève et de vigueur, comme 

Arsène, notre meilleur taureau.   

Par ailleurs, me disais-je en aparté, un bonhomme qui 

passe le réveillon de nouvel an seul dans sa chambre ne doit 

pas être très clair dans sa tête. 

De fait, voilà : comme toujours, Pierrot et Jeannette 

organisèrent le bal de fin d’année dans l’arrière-salle de leur 

café. Nous n’étions qu’une petite trentaine à nous y rendre. La 

plupart avaient déjà passé toute l’après-midi dans le bistrot, 

autant dire que beaucoup étaient déjà solidement entamés 

quand ils ont traversé la salle du café pour rejoindre la salle des 

fêtes.  

Côté musique, la vieille sono de Pierrot s’essoufflait à force de 

respirer la poussière de ses sempiternels quarante-cinq tours. 

Mais on n’avait guère le choix si on ne voulait pas passer le 

réveillon devant la tévé avec une tête à enterrer l’année plutôt 

que de fêter l’an nouveau. Blanche, elle, avec sa sollicitude 

coutumière, avait insisté – un peu trop à mon goût – pour que 
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« Môssieur Dupuis » nous accompagne. Heureusement, il avait 

refusé avec fermeté. Personnellement, je n’aurais pas 

facilement supporté qu’il invitât Blanche à danser sur l’un des 

mes airs favoris, et moins encore sur « Tombe la neige », que 

Pierrot m’avait promis de faire tourner deux ou trois fois car il 

savait qu’Adamo avait béni sans le savoir notre premier baiser 

de fiançailles. 

Papa, lui, était très joyeux ce soir-là. C’était la première 

fois que je le voyais guilleret depuis la mort de maman, bien 

davantage même que lors du dîner de mon mariage il y aura 

bientôt deux ans. 

Il faut dire qu’il avait déjà éclusé une bouteille ou deux de vin 

avant, pendant et après le repas du midi. 

Avec mon père, ce soir, pour peu qu’elle eût fini son deuil, la 

veuve Vanderlinden n’aurait qu’à bien se tenir, me disais-je 

avec une pensée pour feu Charles qui, lui, n’avait laissé à sa 

femme qu’une casquette de cantonnier pour seul et unique 

héritage. Depuis, cette bonne femme vivotait discrètement 

avec sa petite pension et, finalement, le noir lui allait plutôt 

bien, accentuant à ravir le roux de ses longs cheveux ondulés 

et son teint pâle. 

Comprenons, elle n’avait tout de même que trente-neuf 

ans et, sans rire, je l’aurais bien vue dans le lit de Papa car, 

après quinze mois d’abstinence quant à elle, et lui près de cinq 

ans, pour sûr qu’ils auraient pas mal de choses à rattraper. 

Moi-même, s’il m’arrivait d’être veuf ou divorcé, je me serais 

volontiers laissé aller à lorgner sous ses jupes. Les rousses, 

paraît-il, ont toutes un fameux tempérament. 

 

Mais voilà : Lisbeth ne vint pas non plus à ce réveillon. 

Pour consoler mon vieux, je le laissai virevolter à plusieurs 

reprises avec Blanche sur la piste de danse.  
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Maintenant que j’y pense, c’est louche quand même qu’elle se 

soit évaporée ensuite pendant plus d’une heure, soi-disant 

parce qu’elle avait fait un accroc à sa robe. Il ne fallait tout de 

même pas autant de temps pour rentrer à la maison, que je 

sache, pour se changer et revenir. 

Sur le moment, je dois dire que je n’avais pas tout de 

suite fait attention à l’heure. Il faut dire que, dans les bras de 

Francine, la future de Xavier, les minutes filent comme des 

comètes, surtout les slows. Et je suis très bon pour ça aussi. 

Au bout de trois tours de piste, j’ai attendu ma femme en 

cherchant Papa du bout des yeux. Le bougre devait sans doute 

vomir dans les toilettes, avec tout ce qu’il avait sifflé depuis 

que nous étions arrivés. 

Aujourd’hui encore, je me demande quand même si 

Blanche n’a pas été ce jour-là faire un petit stage dans la 

chambre du journaliste. 

 

« Tu crois qu’elle a eu un accident ? », me rongeai-je en 

espérant que mon père allait me rassurer. 

Que du contraire : « … Ta femme, à mon avis, elle s’est tirée 

avec le journaleux ! », qu’il a dit avec son ton caustique 

habituel. 

J’ai terminé mon assiette sans grand appétit. Il faut 

avouer que les pâtes à la sauce tomate, cuites en désespoir de 

cause par mon paternel aux alentours de vingt et une heure, 

formaient une purée informe sous la sauce toute faite de chez 

l’épicier. J’eus une pensée ridicule. Si Blanche ne rentrait pas, 

ni aujourd’hui, ni jamais, ce serait de nouveau à moi à préparer 

nos repas quotidiens. Tiens, est-ce que la veuve Machin savait 

bien cuisiner ? me suis-je alors demandé. 

 



FINIT EN QUEUE DE POISON (cercueil de nouvelles) – Bernard Guilmot 2013 

 

70 

L’heure avançait vite, comme à son ordinaire.« Où peut-

elle être, bon sang ? », m’écriai-je en jetant nos deux 

misérables assiettes vides dans l’évier. Il était près de dix 

heures trente. Papa nous resservit tranquillement un verre de 

vin. Finalement, ni l’un ni l’autre n’étions inquiet de son retard, 

mais bien plutôt esseulés et furieux. C’est vrai, ça ! Qu’est-ce 

qu’elle pourra bien nous inventer comme excuse à son retour ? 

« Téléphone-lui ! », suggéra mon père en éclusant son verre 

avant de s’en servir un autre. « Au magasin ? Ca fait près de 

trois heures qu’il a fermé ses portes ! », jérémiai-je en me 

laissant retomber sur ma chaise. Mais je compris ce qu’il voulait 

dire quand il a écrit un nom et un numéro sur le bord de son 

journal. Je m’étonnai qu’il le sût de mémoire.  

« Monsieur Dupuis ? Monsieur Herman Dupuis ? », dis-je 

dès que ce dernier décrocha son combiné. « Je suis désolé de 

vous déranger à une heure pareille… (…) Oui, Bertrand Caudron 

à l’appareil… Vous avez loué une chambre d’hôte chez nous 

entre les deux réveillons… (…) J’ai en fait un petit problème… 

Ma femme n’est pas encore rentrée ce soir et je me 

demandais… (…) Non, non ! N’allez pas imaginer que… (…) Mais 

non… Je…». 

Il mentait mal. Sinon, il ne m’aurait pas raccroché au nez de la 

sorte, n’est-ce pas ? A coup sûr, je les avais dérangés en pleine 

– alors là, je n’ai pas de mot - et, à présent, ils étaient en train 

de se poser mille questions, entre autre à propos de mes 

pressentiments ou peut-être pour essayer de comprendre 

comment j’avais obtenu son numéro. 

« Désolé, fils ! Je suis désolé ! », fit papa d’un air navré. 

En fait de flair, il en avait un fameux, mon père, pour déceler 

quelque chose qui cloche. 

« Et son adresse, tu connais son adresse ? », demandai-je sans 

trop y croire. Mon paternel hocha affirmativement le menton en 

prenant ses gants de conduite dans le tiroir. Moi non plus, je 
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n’aimais pas conduire à mains nues sur le volant. Je les enfilai 

cérémonieusement et, même si cela ne se faisait pas trop dans 

la famille, j’avais une furieuse envie de l’embrasser. 

 

Quand je suis passé devant le magasin où Blanche 

travaille comme caissière pour arrondir nos fins de mois, il était 

près de minuit. Moi, je montais rarement en ville, sinon pour 

aller au cinéma, une fois l’an à tout casser. Heureusement, 

j’avais un plan de la ville quelque part dans le vide-poches, un 

plan qui datait d’au moins vingt ans, du temps où papa s’y 

rendait pour y quémander ses crédits agricoles. 

Le journaliste habitait apparemment un nouveau quartier car le 

nom de sa rue n’y était même pas encore recensé. 

Je m’arrêtai devant l’une de ces boutiques qui ouvrent 

tard. C’était bien une idée de citadin, ça, de faire ses courses 

pendant la nuit. Le gars derrière le comptoir regarda mes gants 

comme si j’allais lui demander le contenu de sa caisse. Et, tout 

en me tendant de ses doigts graisseux le paquet de cigarettes 

et le briquet que je lui avais commandé par politesse, 

m’expliqua de dessous son nez courbé, pas très belge du reste, 

le chemin, sans aucune aménité et dans un français 

épouvantable. Quoi ? Devais-je lui acheter toute sa réserve 

pour obtenir le moindre renseignement sur un ton quelque peu 

plus affable ? 

 

Vous savez, je fume très rarement mais je sais que mon 

paternel appréciait tout comme moi une cigarette de temps en 

temps. J’abandonnai la monnaie exacte, pas un cent de plus, 

sur le comptoir crasseux, puis rejoignis ma voiture avec une 

sérieuse envie de lui casser la vitrine, ou autre chose. 
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Je garai la voiture devant le numéro 35, je vais dire : la 

rage au ventre et le cœur au pilori.  

Selon les boutons de sonnettes, un Herman Dupuis habitait au 

second étage. Ce serait un fameux hasard qu’il eût un 

homonyme dans le même immeuble. Je me reculai sur le bord 

du trottoir et relevai la tête. Ses fenêtres étaient encore 

illuminées : les salopards étaient sûrement encore en train de 

forniquer comme des bêtes en se moquant de ma crédulité. 

Sans réfléchir, je m’acharnai sur le bouton-pressoir, même que 

la couture du pouce de mon gant s’y coinça idiotement. 

« Oui ? », entendis-je enfin dans le parlophone. « Bertrand 

Caudron ! », hurlai-je en postillonnant sur la vitre du hall 

d’entrée. Il marqua un moment d’hésitation mais l’ouvre-porte 

se mit soudain à grésiller. Je ne m’y attendais guère, à vrai 

dire. « C’est ce type qui est persuadé que je suis avec sa 

femme ! », crus-je percevoir dans un lointain blabla étouffé. 

J’avoue : jamais je n’ai grimpé deux étages avec une telle 

vélocité. 

 

Ainsi, j’arrivai à sa porte, essoufflé. Ce connard m’y 

attendait, en robe de chambre, un sourire au coin des lèvres, 

un sale sourire sardonique. Je le bousculai d’un coup d’épaule 

et pénétrai dans son corridor en braillant le nom de ma femme. 

L’appartement n’était pas grand. Je tombai sur le champ sur ce 

qui devait être sa chambre, leur chambre. 

« Bertrand ? » s’étonna la rouquine nue dans le lit. 

Je grimaçai, avec l’atroce sentiment d’être stupide. 

« Bonsoir, Bertrand, que se passe-t-il, dites-moi ? », 

s’interrogea Lisbeth, à moitié redressée sur ses coussins et 

ramenant pudiquement le drap sur ses seins. 



FINIT EN QUEUE DE POISON (cercueil de nouvelles) – Bernard Guilmot 2013 

 

73 

J’avais néanmoins eu le temps de la voir, la veuve 

Vanderlinden, toute nue, toute éblouissante dans sa peau pâle 

et sa magnifique mousse rousse entre les cuisses. 

Je me suis retourné, embarrassé : Herman Dupuis était 

derrière moi, trop visiblement ravi de mon air égaré. Il est vrai 

que mon attitude pouvait sembler grotesque. Mais leur 

situation n’était pas meilleure, j’en étais sûr : une veuve sans le 

sou qui s’entiche d’un maquereau, c’était pitoyable, n’est-ce 

pas ? 

L’homme, si on peut l’appeler ainsi, me déplaisait ; Lisbeth, qui 

trompait mon père sans le savoir, me déplaisait ; la scène 

écœurante de ce couple nu me déplaisait ; j’étais moi-même à 

deux doigts de me déplaire. Il me fallait balayer tout ça au plus 

vite, d’un grand coup de pied. 

Je m’approchai du joli cœur d’un pas ferme. A vrai dire, je 

n’avais jamais eu autant de force dans mes poings ; de plus, 

avec les gants, je ne ressentais aucune douleur. Le type est 

tombé sur le sol d’un seul coup ; moi-même, cela m’avait 

surpris. 

« Bertand ! », a hurlé Lisbeth de sa voix aiguë, en tenant, serré 

contre elle, le drap de sa honte. Elle avait prononcé mon nom 

comme une mise en garde, et non pas celui de son amant. 

J’avais fait mouche, ces deux là ne se moqueraient plus de 

nous ! 

Blanche aurait été fière de moi, j’en étais sûr, et plus 

encore mon père. Elle, je venais de lui prouver que mon amour 

était sans concession, et lui, en quelque sorte, je le vengeais. 

 

L’homme ne bougeait plus, étalé de tout son long sur la 

moquette, à moins qu’il fît semblant. Un dernier coup de pied 

entre ses côtes ne provoqua aucune réaction. J’espérais 

franchement qu’il ne fût pas seulement mou, mais mort. 
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« Bertrand ! », a répété la rousse dans un cri de panique, bien 

prêt à appeler au secours tous les saints de la terre. 

Moi, j’ai sauté sur le lit pour la faire taire et lui bâillonnai la 

bouche sous ma paume gantée. Elle s’est débattue, elle n’aurait 

pas dû car ça m’a excité davantage, allez savoir pourquoi ! 

Toujours fut-il que je gigotai sur elle, mon gant gauche planté 

sur ses lèvres, et le droit qui arrachait le drap tendu entre nous 

afin de mettre à jour son corps de rêve. 

J’ai finalement mis son sexe en évidence, elle a raidi les 

muscles de ses cuisses pour se défendre tandis que quelque 

chose de bien vivant arrondissait la braguette de mon pantalon. 

 

J’en zippai la tirette, ce qui n’était pas commode avec les 

gants, mais que ne perdrais-je comme temps à les enlever ! Et 

puis, ce n’est pas avec les mains qu’on fait la fête à une 

femme, n’est-ce pas ? Mon cocorico se détendit au dehors, 

rapide, net et précis. L’entrejambe, humide à souhait, accueillit 

ma hampe turgescente, tandis que, sous mon poids, elle battait 

en vain des quatre membres en ouvrant des yeux de grenouille. 

La dimension de ma virilité emplissait ses entrailles et je lui 

imposais déjà un pilonnage quasi chirurgical. 

Je lui serrai le cou pour l’empêcher d’hurler. 

Ses ruades se sont calmées peu à peu. Sa rousseur fade se mit 

à rosir lentement et sa langue, dardée hors des lèvres comme 

un clitoris indécent, bleuissait de seconde en seconde. Je la 

gratifiai enfin d’une giclée de vinasse qui, je l’espère, la 

foudroya jusqu’à la gorge. 

Enfin, je desserrai mon étreinte. La marque de mes doigts 

sur sa gorge s’imprimait avec une telle précision que je crus 

bien y voir gravé, malgré le cuir de mes deux gants, le dessin 

de mes empreintes digitales. 
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Le gars sur son plancher restait sur le carreau et voilà à 

présent que j’aurais sur le dos un tas de viande inanimée sur le 

lit.  

Tout cela ne me ramènerait pas Blanche, que du contraire ! Je 

venais, m’affolais-je subitement, de gagner quelques années au 

trou, cela semblait certain. 

 

En rajustant mon froc et ma veste, je m’attelai à trouver 

un scénario qui tînt la route. Un, je me trouvais sur les lieux du 

drame parce que je croyais fermement y trouver ma femme. 

Deux, j’ai surpris le sieur Dupuis en train de violer et 

d’assassiner la veuve. Trois, je n’ai fait ni une ni deux, je me 

suis jeté sur lui, et quatre, ce n’était pas ma faute si mon seul 

et unique coup lui avait été fatal : en résultat, c’est homicide 

bien involontaire, Monsieur l’Inspecteur. 

Cela n’est pas très convaincant, je m’en doutais. Il y aurait 

toujours un Colombo pour me seriner d’une voix suave : 

« Encore un petit détail, Monsieur Caudron… Ne vous inquiétez 

pas, c’est juste afin de clôturer mon rapport pour mes 

supérieurs : ils sont tatillons comme vous ne pouvez pas 

imaginer !… Vous dites donc que la porte de l’appartement 

n’était pas fermée à clef, c’est bien cela, n’est-ce pas ? ». Et, à 

partir de là, je ne pourrais pas éliminer aussi facilement son 

odeur de cigare. 

 

Il fallait que je n’eusse jamais mis les pieds en ville. 

J’avais besoin d’un alibi inébranlable. Papa s’y prêterait 

volontiers, pour peu que je lui explique par le détail mon 

« accident », en forçant un peu la vérité bien entendu. Je 

n’allais tout de même pas lui raconter que j’avais de surcroît 

sauté Lisbeth, la veuve rousse envers qui il avait de fameuses 

visées depuis quelques temps ! 
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Je craignais également que le gars du magasin de nuit 

puisse me décrire au cas, pas improbable, où l’Arabe serait 

interrogé par mon Colombo de service. 

Il me fallait une cigarette pour réfléchir calmement à tout 

ça. Je tremblais comme au lendemain d’une cuite ou après un 

gros effort physique. Il y avait un peu des deux dans mon cas. 

Jamais je ne pourrai ouvrir ce satané paquet avec des gants, 

soliloquai-je en contemplant l’étendue de mon désastre. Il était 

hors de question de laisser trainer ici mes empreintes ! 

Enfin, j’en pinçai une du bout des lèvres et m’escrimai quelques 

secondes encore avec le briquet. 

J’en avais à peine grillé la moitié que je m’enflammai sur une 

idée lumineuse comme une cendre incandescente. 

Je n’étais pas peu fier de mon plan. 

J’allais rentrer à la ferme sans plus attendre, Je 

déblatèrerais à mon paternel que j’étais en effet arrivé au beau 

milieu de l’incendie et que je n’avais donc pas pu les voir, ni 

Blanche ni le journaleux. Mon ton affolé ne serait d’ailleurs pas 

affecté car je me faisais un sang d’encre : primo, je m’étais 

trouvé sur les lieux du drame, et, secundo, n’avais-je pas un 

fameux mobile ? De fait, un jury n’aurait guère besoin de 

plaidoiries pour me condamner. Pleurer n’attendrirait pas mon 

père, ce n’était pas le genre de la maison. Mais que son propre 

fils se retrouvât en taule, procès et compagnie à tort ou à 

raison, cela, Papa ne le supporterait pas ! 

Il faudrait que son fils n’ait pas quitté la maison de toute 

la soirée. Je le connaissais assez pour savoir que, d’abord, il 

avalerait ma version comme une pinte de bière et qu’ensuite, il 

tiendrait à défendre l’honneur de notre nom. Papa me couvrirait 

d’un bel alibi pour clôturer à tout jamais cette sale affaire sous 

une chape de béton. 
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Du coup, j’étais remonté à bloc. J’en avais presque oublié 

la curieuse disparition de Blanche. Bah ! Peut-être la 

trouverais-je tout bonnement au bercail, avec une solide 

explication à la clé ! 

Il était passé une heure du matin quand je suis arrivé à 

l’entrée du village. Ce fut l’endroit précis où la voiture décida de 

me lâcher, brusquement, sans même une pétarade d’agonie ou 

autre chose pour me prévenir. Ça n’existe qu'au cinéma, ce 

genre d’histoire stupide !, ai-je ragé après quelques mètres en 

roue libre. Ni Papa ni moi n’y connaissions rien en mécanique 

et, connaissant le bonhomme, je me rassurai que Louis, le 

garagiste, ne poserait aucune question pour avoir trouvé la 

Renault à cet endroit là. Finalement, je n’avais plus qu’un 

kilomètre à faire à pieds pour rentrer chez nous. 

La ferme était plongée dans le silence et la pénombre. 

Papa était au lit, bien entendu. Pourquoi m’aurait-il attendu ?, 

alors que notre lendemain était une rude journée de marché, 

comme tous les jeudis du reste. 

Le timbre de la voix de Blanche éclata de sous une porte à 

l’étage. Ne l’avais-je pas dit qu’elle serait enfin rentrée !, aussi 

me sentais-je bien gaillard en prenant l’escalier, prêt à lui tirer 

les vers du nez, à l’excuser et davantage si affinités. 

Néanmoins, le côté bizarroïde de l’histoire, c’était le ton 

gémissant de ma femme : la voilà qui produisait des sons 

plutôt incohérents pour la circonstance. Que lui était-il donc 

arrivé de si grave pour qu’elle se lamente toute seule de la 

sorte ? 

Arrivé sur le palier, il n’y avait plus de doute : rendez-vous 

compte : les gloussements provenaient de la chambre de mon 

père ! Là encore, je fus crédule : peut-être venait-elle de vivre 

une aventure si pénible qu’il avait eu à cœur de la consoler en 

mon absence. 
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Crédule ? Plus pour longtemps lorsque je pénétrai la pièce et 

me surpris dans un vaudeville navrant. Furieux ou 

décontenancé, je ne sais lequel de mes sentiments prévalait en 

cet instant. 

Imaginez : ma femme était à califourchon sur les cuisses 

de Papa et l’œil de son cul nu tourneboulait autant que ses 

globes oculaires dans leur orbite ! Les jambes maigrelettes et 

velues de mon paternel se tendaient raide entre les siennes, il 

avait son gros pénis rougeâtre bien planté dans sa fleur et, de 

ses horribles griffes aux ongles terreux, il était en train de lui 

pétrir les pis comme un maquignon ravi d’avoir fait sa bonne 

affaire. 

« Désolé, fils ! » dit-il avec un ton naturel crasse, « On n’a pas 

entendu le moteur de la voiture… », franchement !, comme si 

cela pouvait être une excuse valable… 

 

J’ai compris sur le champ que ni l’un ni l’autre ne me 

procureraient un alibi. 

Comme devant certaines séries télévisées, je saisissais même 

le déroulement de la combine, le retard prolongé de Blanche, 

les insinuations puis les incitations de Papa, voire même mon 

inexplicable panne de voiture. 

Mais, à ce moment, les seules questions qui m’importaient 

encore étaient de savoir depuis quand durait leur manège et 

combien d’années de taule me coûteraient quatre cadavres au 

lieu de deux. D’un seul coup, je me découvrais l’âme d’un tueur 

en série. « Je ne sais plus ce qui m’a pris, Monsieur 

l’Inspecteur ! Je n’étais plus moi-même ! ». 

Sûr que Papa repéra bien vite la lueur meurtrière dans 

mon regard, car je me retrouvai sur le champ face à la gueule 

noire d’un flingue que je ne lui connaissais pas. Où l’avait-il 

donc déniché, le vieux scélérat ? 
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« Fais pas le con ! », dit-il en cherchant sur le lit les doigts de 

sa pouliche.  « Je suis en état de légitime défense, fils ! » Sa 

voix était enrouée, ma femme était devenue muette et baissait 

sinistrement les yeux. 

 

"Tu veux une cigarette, P'pa ?", me sembla être la seule 

répartie qui convenait en la circonstance. Ma main droite 

s'engouffrait à peine vers la poche intérieure de ma veste, que, 

sur le moment, je me suis dit que ça pouvait prêter à 

confusion.  

Je me demandais s’ils oseraient me tirer dessus. Mais à 

vrai dire, à franchement parler, je ne tenais pas vraiment à 

obtenir une réponse à ma question. 

FIN 

[retour menu] 
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Le chat millionnaire 

par Bernard Guilmot [via Lionel Flamand] 

 

1. 

 

C'est un dernier jour ouvrable du mois comme tant 

d'autres et il pleut, comme d'habitude. Aux abords de la Gare 

du Nord, passée l'enfourchure de la rue d'Aerschot et de la rue 

de Brabant, mon chemin de croix mensuel de chômeur se trace 

inéluctablement sur les trottoirs caduques des rues sombres 

aux noms étrangement champêtres, comme la rue de la 

Rivière, la rue de la Prairie, rue Verte, rue de la Chaumière ou 

encore rue des Plantes. Est-ce parce que de bien belles plantes 

carnivores s'y pourléchent les babines aux vitrines des rez-de-

chaussée ? 

 

Comme à l'ordinaire, je me faufile entre mes pairs 

bouchant l'entrée de la CAPAC et me débarrasse en hâte de ma 

carte de contrôle C3A - dûment estampillée, signée et datée - 

dans l'urne attribuée à cet effet, en songeant comme à chaque 

fois que, pour peu qu'un imbécile y jette par mégarde ou 

vandalisme un mégot de cigarette, mes maigres allocations ne 

tomberaient pas providentiellement sur mon compte bancaire 

dans une dizaine de jours comme autant de siècles et que 

m'attendrait alors un trop coutumier chemin de croix. Il n'y a 

décidément pas que le travail qui soit source de stress ! 
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Il ne me reste pas en poche de quoi m'offrir une boite de 

boulettes pour chat et, moins encore, pour espérer un dixième 

de seconde d'extase entre les tiges de la plante blonde qui 

vient de m'adresser une œillade évocatrice au travers de l'une 

des vitrines fluorisées de la rue. Essoufflé par mes sombres 

pensées qui se bousculent, je réponds à l'invite vénale de la 

jeune femme par un regard vague et rêveur. Elle, au moins, ne 

chôme pas et ne connait pas de fins de mois difficiles… En 

vérité, que suis-je d'autre qu'un vieil allocataire social qui pue 

en ce moment le chien mouillé ? Et elle, qu'est-elle d'autre 

qu'une pauvre fille à l'accoutrement outrancier plus écœurant 

qu'excitant ? Ça fait si longtemps que je ne crois plus en la 

solidarité des gens paumés. 

 

« Passe ton chemin, nullard !», semble-t-elle d’ailleurs 

susurrer entre les dents en se redressant avec dédain sur son 

haut tabouret. Je ne me suis pas rendu compte que je suis à 

l'arrêt devant son aquarium, l'air pensif.  Sans doute est-ce un 

peu déplacé, alors j’évite de m'attarder sur sa peau bleuïe par 

le néon. Au demeurant, sa croupe large, ses cuisses fortes et 

ses seins lourds ne font pas partie de mes canons de beauté. Je 

la trouve tout au plus attendrissante, sans trop savoir en 

quoi. Finalement, j'ai l'impression que je m'attendris davantage 

sur mon propre sort que sur le sien. 

 

A un moment, j’ai fermement cru avoir bien joué et 

décroché la timbale. La nana s'est arrachée de son siège d'un 

bond électrique et, perchée sur ses talons aiguilles, vient me 

rejoindre à la porte de verre en boitillant. Peut-être qu'en 

réalité elle va plutôt m'administrer une volée d'insultes et, qui 

sait ?, une solide paire de gifles. Finalement, ce bref contact 

charnel ne peut que me plaire, à défaut d'une accolade plus 

complice. 
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Elle se tient à présent sur le seuil, fragile dans ses sous-

vêtements d'apparat, le corps penché et la main droite tendue 

vers mon visage. Devant mon air perplexe, elle la ramène 

contre elle d'un geste craintif, comme si j'allais la mordre ou 

quelque chose d'approchant. « Lionel ? », murmure-t-elle, 

hésitante, dans le doute, « Lionel Flamand ? C'est vous ? ... 

C'est moi, Louise. Louise... Vous vous souvenez de Louise, 

votre petite voisine ? ». 

Vacillant, je bascule d'une dizaine d'années en arrière, sans 

avoir eu le temps de me demander si cela me sera très 

réjouissant. 

 

2. 

 

J'avais alors trente ans et, après plus de dix ans de vie 

commune, je venais de rompre avec Anne. Disons plus 

exactement qu'Anne avait un jour plié bagages pour aller vivre 

chez son amant. Il n'y avait pas eu de dispute entre nous mais 

je n'avais pas non plus eu droit à la moindre explication. 

J’ai bien tenté de l'oublier, en m'isolant du monde, comme une 

pénitence, dans une petite bicoque sans commodité et 

empestant l'humidité. Je m'enivrais les trois-quarts du temps, 

qui m'était par ailleurs tout acquis depuis mon licenciement six 

mois plus tôt. 

 

Entre deux lampées d'alcool, je me consolais en épiant par 

la fenêtre les allées et venues d’une gamine qui habitait une 

villa cossue en contre-haut. Louise devait avoir quatorze ans, 

peut-être quinze. C'était une splendide adolescente aux formes 

encore incertaines, avec un visage ingénu de petit diable sous 
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une opulente chevelure de soleil. Elle en paraissait très fière et 

elle avait le chic pour la faire ondoyer d'un geste sec de la 

nuque avant d'en balayer de longues mèches du bout des 

doigts pour les rabattre derrière les oreilles. Je contemplais la 

cabotine en catimini de derrière mes rideaux, comblant ma 

libido détraquée par l'une ou l'autre rêverie imprécise. 

 

« Louise ! », ai-je soufflé, anéanti, « ... je ne pourrais pas 

vous… te flatter en disant que tu n'as pas changé... ». Disons 

que je ne fais pas vraiment allusion à son... métier mais plutôt 

à ses courbes devenues entretemps plantureuses. Comment 

va-t-elle prendre ce contresens  involontaire ? Je reconnais 

néanmoins en elle ce sourire qui creuse une minuscule fossette 

sous sa joue droite. Cela me rassure. « Comment vas-tu, à 

présent, Louise ? », dis-je stupidement, puis, me reprenant 

avec une damnée maladresse : « ... si j'ose dire ! ». Elle se met 

à frissonner sous les gouttes de pluie qui s'écrasent sur sa 

peau. « Venez à l'intérieur ! », fait-elle sans me laisser de 

véritable choix. Je me sens mal à l'aise lorsqu'elle tourne la clé 

dans la serrure derrière moi. 

 

Nous nous croisions forcément de temps à autre dans la 

rue, en se saluant du bout des yeux, sans plus. J'évitais 

d'ailleurs d'accrocher son regard ou de m'attarder sur sa 

fraîcheur juvénile. Sa candeur était culpabilisante. Elle voletait 

comme un moineau innocent et je ne voyais en elle qu'un 

vulgaire objet de désir. 

Et puis, il a fallu qu'arrive ce jour où elle s'était campée 

devant moi, les mains appuyées sur les hanches, tandis que je 

farfouillais dans ma boite aux lettres, définitivement bourrée 

par un monceau de feuilles publicitaires. « Monsieur, le gros 

chat roux, c'est le vôtre ? », m'avait-elle demandé d'une voix 

un peu cassée en levant vers moi un menton inquisiteur. Je 
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dodelinai affirmativement de la tête, mes yeux en poche. Ses 

satanées courbes à peine pubères adoptaient jour après jour 

des descentes susceptibles de me condamner au pilori. « Eh 

bien, Monsieur, votre chat... », commença-t-elle en minaudant. 

Je repris mon souffle normal non sans difficulté tandis qu’elle 

m’expliquait. 

 

Depuis quelques temps, Childebert avait pris l'habitude, 

aux environs de huit heures du matin et après avoir englouti 

son écuelle, de se faufiler dans le jardin, de grimper sur l'arbre 

accoté à leur villa et de gagner ainsi de branche en branche la 

fenêtre de la chambre de Louise pour se pelotonner en 

ronronnant sur le pied de son lit. C'était en tous cas sa version 

des choses et  je ne voyais trop comment la démentir. Selon 

elle, il reprenait l'itinéraire inverse vers quatorze heures. De 

fait, c'était plus ou moins le moment où je le voyais surgir par 

la chatière pour se rouler en boule au dessus d'une bibliothèque 

ou se percher sur une marche d’escalier en me surveillant de sa 

torpeur vigilante. Je savais aussi que, en fin d'après-midi, il 

trottinerait jusque chez la vieille Thoreau, trois maisons plus 

loin, qui aimait partager avec lui son repas solitaire du soir. 

Suite à quoi, Childebert irait chasser pendant toute la nuit. 

C'était en effet le curieux travers de ce chat, d'élire 

domicile chez tout le monde.  

 

« Est-ce dérangeant ? », avais-je dit agressivement en me 

noyant néanmoins dans son regard océanique. La gamine 

 éluda ma question en écarquillant davantage ses grands yeux. 

« Childebert ! Childebert ! » répéta-t-elle plutôt, songeuse, 

« C'est un nom qui fait un peu peur, pour un chat  !...». Je 

n'avais quant à moi d'autre crainte que celle de fixer un œil 

indécent dans son corsage délicatement déboutonné. 



FINIT EN QUEUE DE POISON (cercueil de nouvelles) – Bernard Guilmot 2013 

 

85 

J'avais hâte d'ouvrir ma porte d'entrée pour avaler au plus 

vite un petit remontant. Pour moi, la discussion était close. 

Mais elle restait figée sur le trottoir, la bouche ronde comme un 

joint de caoutchouc. « Wha-ou... Vous en avez, des 

marionnettes ! », murmura-t-elle avec admiration en les 

pointant d'un doigt curieux. Le mur du couloir en était en effet 

rempli, chacune accrochée à ses fils comme à un parachute. 

C'était la seule chose qui me restait encore d'Anne. 

« Vous me permettez de les regarder, s'il vous plaît ? », 

marmonna-t-elle encore en entrant d'autorité à ma suite. « S'il 

vous plait ! », insista-t-elle comme une mioche, tandis que je 

me retournais pour l'empêcher de venir plus avant. Je me 

sentais bousculé dans mon intimité. Reclus comme je l'étais, je 

n'avais accueilli personne chez moi depuis plusieurs mois et, de 

surcroît, son parfum tenace de bonbon à la violette m'agressait 

passablement. « Fais à ton aise... », grommelai-je en me 

glissant derrière elle pour fermer la porte de rue. J'avais fait 

entrer le loup dans la bergerie, sans trop savoir qui allait jouer 

en définitive le rôle du prédateur.  

Après la douzaine de pantins, elle a encore voulu visiter 

les deux pièces du rez-de-chaussée, seulement séparées par 

une baie carrée. Il n'y avait que le strict minimum pour meubler 

l'existence d'un vieil ours solitaire. 

3. 

 

« Childebert n'existe plus, j'imagine... », dit Louise en 

dégrafant ses bas du porte-jarretelles, au ralenti comme si elle 

était en panne d'inspiration. La chair de poule envahit ses 

jambes au fur et à mesure qu’elle les dénude. Je reste debout, 

la gorge un peu sèche je dois dire. Mes bras sont ballants et 

inutiles. J'hésite à m'asseoir au bord du lit car elle vient aussi 

d'ôter sa blouse. Finalement, c’est moi qui détourne les yeux 

comme je le faisais des années auparavant. 
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Un matin, Childebert n'était pas revenu de sa nuit de 

chasse. Je ne l'avais cherché que pour la forme et je préférais 

sans doute croire qu'il avait adopté quelqu’un d’autre, la vieille 

Thoreau par exemple. 

 

« Je pense que je peux maintenant vous avouer quelque 

chose, Monsieur Lionel... »,  me confie Louise, enjouée, comme 

si le fait de nous être rencontrés par hasard l'avait secouée et 

émue bien davantage qu’on l’imagine. « Je vous offre un verre, 

et je vous raconte… D’accord, Monsieur Lionel ? », rajoute 

Louise, sans proposer en somme d’alternative. J'accepte, 

évidemment sans songer que je ne pourrai pas lui rendre 

financièrement la pareille. Accessoirement, cela me semble si 

ridicule qu'elle me donne du  « Monsieur Lionel » ! 

La gamine avait apparemment pris mon vaisseau à 

l'abordage et, tandis que je me servais nerveusement une 

rasade de gin, elle se planta, la nuque délicieusement penchée 

sur le côté, devant les deux immenses bibliothèques croulant 

sous ma collection d'albums de bandes dessinées, ma seule 

richesse en ce bas-monde. Je me suis détaché de la courbe 

affolante de ses épaules et je vidai mon verre d'un trait. « Si ça 

te dit... », dis-je sans savoir où cela pourrait bien nous mener, 

« Tu peux venir en lire une ou deux de temps en 

temps... ». Elle gloussa : « Oh oui, j'aimerais vraiment... », et 

j'avoue que, devant sa mine réjouie, j'aurais aimé avoir eu le 

toupet de lui proposer tout autre chose ! 

 

En version nu intégral, Louise prend du temps pour choisir 

des vêtements, « plus convenables pour prendre un verre au 

bistrot du coin » comme elle le dit. Dans son réduit minuscule, 

je ne sais trop quoi regarder d’autre qu’une femme qui se 

rhabille dans la pénombre, à la lueur chiche d’une ampoule 

nue, sans abat-jour. 
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« Je dois vous avouer que vous aviez envahi mon 

adolescence... », entame-t-elle comme un long monologue, 

tandis que je cherche des yeux un serveur. « A l'époque, j'étais 

folle amoureuse de vous, Monsieur Lionel. Je ne sais au juste ce 

que vous représentiez pour moi, ni prince charmant ni… image 

d’un père absent ou d’un mentor, je ne sais… C’est difficile à 

dire, vous étiez si différent de ma famille, mon milieu… » (Tout 

en parlant, Louise chipote un sous-verre en carton.) « Et moi, 

je me sentais bégueule, j’étais persuadée qu’un homme de 

votre âge ne daignerait certainement pas baisser les yeux sur 

la petite gamine que j'étais. J’en ai pleuré, des fois et même un 

peu plus. » (Elle lâche le carton et tripote à présent la carte des 

boissons sans la lire.) C'était puéril et idiot de ma part, n’est-ce 

pas ? Par exemple, aviez-vous imaginé que je n’aimais pas trop 

les bandes dessinées mais qu’elles étaient un excellent prétexte 

pour venir vous rendre visite ? ». J’ai grimacé un sourire. Il 

vaut ce qu’il vaut. Je repère une humeur mélancolique dans son 

regard, tandis qu'elle chausse une fine paire de lunettes pour 

déchiffrer la carte des boissons. 

A partir de ce jour, Louise s'était incrustée dans mon salon 

par intermittence, et davantage encore durant les vacances 

d'été. Avec l'accord tacite d'une mère peu inquiète 

apparemment pour la vertu de sa progéniture, je lui avais 

même finalement procuré une clef, ce qui me permettait de 

sortir à ma guise sans me préoccuper de ses allées et venues. 

Toutefois, il m'arrivait de m'installer en face d'elle, en prenant 

une bande dessinée au hasard. Je les connaissais pas cœur, 

bien sûr, mais c'était elle que je découvrais, évidemment. Sa 

myopie, qui la penchait à deux doigts des pages, me facilitait 

sacrément la tâche car, en effet, tout en faisant mine de lire 

moi aussi, je pouvais la détailler tout à loisir sans qu'elle s'en 

rende compte. Sa coquetterie de ne pas porter ses lunettes la 

perdrait un jour, me disais-je, inquiet comme un père, ou un 

mentor. 
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Parfois, elle sombrait dans un sommeil léger, en piquant 

d'abord imperceptiblement du nez sur son livre pour prendre 

ensuite des poses plus alanguies, inconsciente ou insouciante 

de ce qu'elle provoquait en moi. 

 

« Tu ne me laissais pas indifférent non plus, Louise... », 

ai-je ajouté, de quoi la conforter dans son souvenir. J'ai posé 

ma paume sur le dos de sa main, avec tendresse mais sans rien 

insinuer. N’empêche qu’elle l’a retirée sur le champ. « Il est 

peut-être temps de passer commande, non ? », dit-elle, en 

tentant de cacher sous ses doigts le léger rosissement  de ses 

joues. 

 

Une fin de journée caniculaire où je revenais de je ne sais 

plus quelle course, pour me réapprovisionner en alcool sans 

doute, je la surpris dans un sommeil plus profond qu'à 

l'ordinaire. Elle était abandonnée sur le lit métallique qui faisait 

office de divan et sa jupette relevée haut sur les cuisses comme 

par inadvertance, me livrait le triangle de son slip quasi 

transparent sous lequel son sexe, dont je devinais à peine l'Y, 

était délicatement gonflé et clairsemé. 

De légers frémissements parcouraient ses paupières closes. Je 

m'étais agenouillé auprès d'elle en m'interrogeant sur les 

songes qui tourmentent les jeunes filles. La peau de ses 

cuisses, délicatement marbrée, semblait douce et tiède, juste 

un peu moite. Il faisait torride, cet après-midi-là. Je soufflais 

comme un bouc et mon visage devait être couleur de brique. 

J'ai rangé mes mains sur mes genoux et restai ensuite 

immobile, accroupi en équilibre instable, rien qu'à la regarder, 

en proie à un déchirement intérieur. Lorsqu'elle a enfin ouvert 

les yeux, je lui ai dit simplement « Bonjour, Louise ». Ses joues 

rougirent perceptiblement mais peut-être n'était-ce qu'à cause 

de la chaleur du jour.  
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Louise se rajusta à la hâte avec une pudeur attendrissante, 

m'adressant le regard trouble que je retrouvais aujourd'hui. Le 

claquement de la porte derrière elle avait coïncidé avec le choc 

du goulot d'une bouteille pleine contre mes dents. 

« Louise... », ai-je entamé sans trop savoir encore où mon 

discours s'arrêterait. Sans doute s'attend-t-elle à ce que j'en 

revienne à notre passé commun, mais... 

... il ne s'était rien passé de plus graveleux entre cette 

gamine et moi par la suite. Je m'étais seulement satisfait de ses 

baisers sonores sur une joue et de la regarder dormir de temps 

en temps. L'un de nous avait ensuite quitté l'autre, je ne savais 

plus qui avait déménagé en premier, les deux, peut-être. 

Toujours est-il que je n'avais jamais connu la floraison de son 

adolescence. 

Nostalgique, je garde le silence, les doigts autour du pied 

de mon verre. Retrouver Louise, deux ou trois lustres plus tard, 

titille certes mes lambeaux du passé mais ne réveille pas pour 

autant mes sentiments. 

Elle ne dit mot non plus. J'ai grandi, elle a vieilli. 

Je ne sais d'ailleurs pourquoi, au dernier moment, je lui ai 

balancé mon adresse sur un carton de bière. J'ai ensuite passé 

une bien mauvaise fin de journée à errer sans le sou et une 

nuit tout aussi désastreuse, en proie à une crise de retour 

d'âge. 

 

4. 

Debout tôt matin devant mon percolateur enrhumé, je 

constate que je n'ai plus un seul bout de pain pour apaiser un 

estomac déjà tant rétréci. Le manque de petit-déjeuner devient 

un souci vital et, du coup, les atroces miaulements matinaux du 

chat ont le don de me saouler.  
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C’est déjà ça, comme un lendemain de cuite mais la boule 

de poils roux, qui tournoie autour de mes jambes, me donne le 

tournis. 

Mes derniers deniers vont m'obliger à me satisfaire de 

baguettes de pain précuites à 20 francs [00.50 €] d’Aldi, 

d’autant plus que la crotte de beurre au fond du réfrigérateur a 

l’air rance. Depuis longtemps, je suis accoutumé aux denrées 

avariées, mais aujourd’hui je rêve de luxe : un doigt de 

confiture sur une tartine beurrée. Du pain frais, beurre et 

confiture, plongé dans un café au lait, c’est du quatre étoiles !  

Pour la confiture, il me faudra d’abord rapporter chez Delhaize 

les bouteilles consignées que j’ai accumulées depuis ma dèche 

précédente. J’en tirerai une soixantaine de francs qui me 

permettront pour le moins de tenir jusqu'au soir et, au 

passage, de calmer les flancs affamés de Childebert. C'est vrai, 

je n'ai jamais trouvé de meilleur nom pour mes chats roux ! 

 

Comme d'habitude, je me suis levé vers sept heures. Je 

dois attendre une bonne heure avant l'ouverture du 

supermarché. Bref, un premier café noir me confirme que mon 

destin frôle le pitoyable, quoique c’est dans un état de quasi 

allégresse que je m'apprête pour aller quérir deux petits pains 

bénis, ma confiture aux fraises, la boite pour chat et une petite 

douceur s'il me reste byzance. 

Il faut savoir que j'habite au dernier étage de l'immeuble, 

dont l'appartement mitoyen est inoccupé depuis plusieurs mois. 

L'affiche noire et jaune, collée sur une fenêtre au rez-de-

chaussée commence à jaunir et la description lacunaire du 

deux-pièces-cuisine a fondu au soleil. Notre propriétaire ne 

prétend faire aucun frais de rénovation, ni de réparation du 

reste, et le triste état de ce cinquante mètres carrés ressemble 

d'ailleurs à celui du mien. J'en ai vu, des candidats qui ne 

donnent ensuite plus signe de vie. 
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Pourquoi ai-je donc pensé à ça lorsque j'ai ouvert ma 

porte ? Sans doute pour m'expliquer pourquoi personne ne 

s'est inquiété de trouver une femme sur le palier, pelotonnée 

comme un chat sur son manteau étalé par terre et la tête 

écrasée sur son sac. 

Louise dort, lèvres entrouvertes. Une odeur sordide de 

vinasse s'en exhale et  je me doute qu'elle a pris également 

d'autres substances moins licites. 

 

Je jure intérieurement en la traînant dans mon vestibule, après 

avoir tenté en vain de l'éveiller. Je peste contre mon destin qui 

s'acharne, mais disons que je suis simplement terrorisé qu'elle 

soit venue chez moi pour trépasser ou dieu sait quoi encore. 

Louise n'est pas grande, à présent bien en chair mais pas 

vraiment lourde. Néanmoins, c’est une gymnastique incroyable 

de ma part que de l'allonger sur le divan transformable qui me 

sert de lit et, comme toujours, Childebert n'a montré aucune 

velléité de m’aider, même s'il parvient à donner le change en 

faisant inutilement le guet, la queue droite et les oreilles 

attentives comme ceux d'un vieux concierge. Les reins en 

compote, je vais refermer la porte d'entrée, sifflant de mes 

poumons asthmatiques. Il ne me reste plus qu’à caler mes 

fesses contre le rebord de la table et tendre dessus mes poings 

fermés afin de retrouver un embryon de souffle. Jadis, j'ai 

connu de nombreuses crises et cela avait pourtant disparu à la 

fin de mon adolescence. Il n’empêche que, depuis ces dernières 

années, ça surgit encore parfois à l'improviste, en particulier 

lorsque je suis contrarié, stressé ou inquiet. De fait, j'étais 

contrarié, stressé et inquiet. 
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Louise, elle, respire paisiblement, innocente comme dix ou 

quinze ans auparavant, mais, cette fois, même si mon transport 

l'a quelque peu débraillée, je ne suis décidément plus du tout 

submergé par l'envie malsaine de tripoter ses cuisses ou de 

reluquer la rondeur de ses seins.  

5. 

 

Mon premier réflexe est de fouiller les poches de son 

manteau, au demeurant d’une vilaine couleur ocre, car je 

pressens que la garce transporte sur elle de quoi assouvir ses 

petits vices.  A l’allure où file ma destinée, je ne suis pas loin 

d’imaginer qu'un régiment de flics, chiens et consorts  déboule 

par hasard pour effectuer une fouille domiciliaire. C’est délirant, 

mais envisageable pour quelqu’un comme moi en pleine 

guigne.  J'ai soulevé ensuite le rabat de son sac à main en 

nubuk, déterminé à jeter dans la cuvette des toilettes tout ce 

que j'y dénicherais d’illégal. 

En fait, mon problème se situe ailleurs : aucune substance 

psychédélique mais bien quatre liasses de billets de banque, 

chacune soigneusement reliée par deux élastiques. Ensemble, 

elles ne dépassent pas les deux centimètres d'épaisseur : à vue 

d'oeil, il y en a pour plus de trois millions de francs belges [75 

000 €]. Pour moi qui peux me régaler avec d'ultimes piécettes 

de monnaie au fond d'une poche et une main de bouteilles 

vides et consignées sous l'évier bancal de la cuisine, une telle 

somme est invraisemblable, épouvantable même ! Ce genre 

d’instant n’est pas sans conséquence.  Je ne suis plus très loin 

de grandes réflexions existentielles sur le bien et le mal ! 

Fébrile, je feuillette une liasse. Il y en a en effet pour sept 

cent cinquante mille au bas mot. Je raisonne à vive allure, peu 

secondé par le manège du chat qui est monté sur la table pour 

me faire du gringue en espérant y gagner sa sardine. 

Childebert et moi avons faim, tout simplement, et nous savons 
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pertinemment que, même en y mettant du nôtre, nous 

n'aurons finalement droit ce matin qu'à un chiche petit-

déjeuner. Somme toute - et c'est en l'occurrence la bonne 

expression -, cette cagnotte n'est certainement pas blanche 

comme neige, et, sans chercher à savoir d'où provient tout cet 

argent, je me dis que si Louise m'implique de la sorte jusqu'à 

mon domicile, je suis parfaitement en droit de... 

La tête penchée à gauche pour marquer mon indécision, je 

regarde Childebert droit dans les prunelles. Il me zyeute, la 

gueule penchée à l’identique. Bref, j'ai refourgué tout au fond 

du sac ce qui n'est encore pour nous que de vulgaires bouts de 

papier. 

 

Childebert et moi avons alors tourné en rond dans 

l'appartement pendant un sacré bout de temps. Finalement, 

sans autre forme de procès, j'ai rouvert la sacoche et saisi le 

premier billet qui dépasse de ses petits frères. Le chat roux 

comprend-t-il que je vais nous offrir un petit déjeuner dont elle 

et lui se souviendront ? 

Peut-être Louise n'aura-t-elle pas l'idée de vérifier ses comptes 

dans les prochaines heures, suis-je en train de cogiter, tout en 

marchant à grandes enjambées.   

Mes vidanges s’entrechoquent dans leur sac contre ma cuisse, 

un peu comme les idées dans ma tête. Même si c'est le cas, 

l'erreur peut être attribuée à une erreur de la banque ou à la 

personne qui lui a fourni un tel montant.  

A l'entrée du supermarché, j'ai fini par me persuader que 

Louise n’est pas du genre à se formaliser à propos de ce 

dérisoire zéro virgule sept millième que nous venons, 

Childebert et moi, de lui prélever. 
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Lorsque je suis revenu, une petite heure plus tard, les bras 

chargés de sacs, le sien n'avait pas bougé d'un poil, pas plus 

que le chat, du reste. Louise, par contre, est sous la douche et, 

dans la transparence du plastique martelé de la cabine, je la 

vois se battre contre le mitigeur d'eau sempiternellement 

désaccordé. 

J’ai rangé mes emplettes dans le réfrigérateur désert 

tandis que, sans s’en rendre compte, Louise est en train de 

perdre une bataille contre l'entêtement abscons de mon 

imbécile de propriétaire. « Votre douche ne fonctionne pas ? 

Mais réparez-la donc vous-même, Monsieur Flamand ! », 

rétorque-t-il à mon appel, puis, avant que je puisse placer le 

moindre mot, « ... Vous êtes encore au chômage, n'est-ce 

pas ? Vous avez beaucoup de temps libre, je pense... », 

ajouterait-il sentencieusement. Et, de toute manière la 

discussion se clôture par sa sempiternelle litanie, du style : 

« Mais, vous savez, si cela ne vous convient pas, mon cher 

Monsieur Flamand,... », invariablement accompagnée par ce 

sourire mielleux que je devine à l'autre bout du fil, « ... rien ne 

vous empêche de déménager, n'est-ce pas... Et ne vous 

inquiétez pas : je ne serai pas chien avec vous en ce qui 

concerne votre garantie locative...». 

Son argument final ne tient pas davantage la route : 

« Vous savez, le départ d'un locataire me permettrait de 

rénover l'appartement de fond en comble... », l’appartement 

mitoyen en étant une preuve flagrante, mais je pense qu‘il se 

fiche du tiers ou même du quart de son patrimoine immobilier. 

Quant à moi, j'aurais volontiers habité ailleurs mais je me dois 

de reconnaître que, en contrepartie de tout ce cirque, le 

montant du loyer n'est pas bien élevé et que l'homme n'est pas 

sourcilleux de mes retards de versements. Par contre, bien trop 

affable à mon goût, trop sympathique pour être correct, ce type 

n’est en définitive qu’un vulgaire manipulateur. 
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Louise s'extirpe enfin de la cabine de douche, dans le plus 

simple appareil. Elle vient m'embrasser sur la joue, d’un geste 

maladroit, en s’accrochant à mon cou de ses deux bras. Sa 

peau est rouge, chaude, attirante comme un brasero  si bien 

que j’esquisse un geste de recul. Une telle promiscuité 

m’interpelle et me séduit à la fois. « Arrête, s’il te plait ! », dis-

je, sans grande conviction car moi aussi  je suis en manque de 

tendresse. La voilà qui semble s’excuser : « Je suis désolée, 

Lionel. J’ai agi sur un coup de tête mais je ne tenais pas à vous 

réveiller en pleine nuit ! », fait-elle comme une évidence.  Ce 

n’est pas courant pour une putain. Je dois sans doute 

ressembler à un ami de longue date. 

Elle change adroitement de conversation. 

« Hou ! Qu'il est adorable, ce mignon! », crie-t-elle subitement 

en repérant Childebert, venu aux nouvelles sur la table de 

cuisine. Lui n'a fait ni une ni deux : il a filé aux abris, derrière la 

garde-robe, pestant et soufflant comme un serpent. 

J'arbore un masque fermé et pudibond à la fois. « Habille-

toi... », lui ai-je ordonné avec un ton paternel, ce qui, vu notre 

différence d'âge, n'est pas bien loin de la réalité. Puis, avec une 

note plus douce dans la voix : « Une omelette tomates et 

jambon, ça te va, Louise ? ». 

 

6. 

 

Notre tête-à-tête silencieux au-dessus de nos oeufs 

baveux me coupe un peu l'appétit. Bien sûr, en cette rare 

abondance, j'ai méchamment tendance à forcer sur la quantité, 

mais cela n'est pas la seule raison de ma saturation. Je songe à 

ce pactole dans son sac et m'attend à ce qu'elle m'explique les 

raisons de sa visite sans que je doive poser une pléiade de 

questions. 
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Louise se contente d'achever méthodiquement son 

assiette, le coude gauche appuyé sur la table, le dos rond et le 

regard absent. Les banalités éventuelles que j'aurais pu 

émettre pour combler notre silence me paraîtraient bien 

inopportunes en pareil moment. Je préfère la désarçonner, 

adoptant chacun de ses gestes pour les lui renvoyer par 

mimétisme comme un miroir. Ça fonctionne bien, le plus 

souvent, et je suis en train de me convaincre que je n'ai 

décidément jamais exploité lucrativement mes dons, alors que, 

soudain plus loquace, elle se met à parler de tout autre chose 

que ce que j'ai envie d'entendre. Non, je ne me souviens pas 

du visage ou de n'importe quoi d'autre de sa mère, et cela ne 

m'intéresse d’ailleurs que de fort loin. Je me contente de 

l’écouter évoquer son enfance mais j’avoue que je ne me sens 

guère plus concerné que je ne le suis par ma seconde moitié 

d'omelette. A vrai dire, les pointes agressives de ses seins, 

tendus sans sous-vêtements sous le tissu de sa robe, 

m'intéressent davantage et c'est finalement pour moi le seul 

moyen de ne plus être obnubilé par ce tas de fric dans son sac. 

 

« Tiens ! Vous n’avez plus de bandes dessinées ? Ni même 

vos marionnettes ? », s’exclame-t-elle hors de propos, en 

tournant la tête de tous côtés. Je préfère contourner la question 

et elle avale mes bobards sans aucune difficulté.  

 

« Je vous dois des explications, Lionel ! », conclut-elle 

enfin en tirant vers elle son butin. J'ai opiné du bonnet, 

simplement par crainte de prononcer un mot de travers. D’un 

geste nonchalant, elle en a extirpé un paquet de Camel et me 

les tend comme si elle même avait arrêté de fumer. Je suis 

déçu, mais j’accepte la cigarette en guise de compensation. 

« Comment vous dire ?... », poursuit Louise, en me proposant 

son briquet, « ... je dois vous avouer que le fait de vous avoir 
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rencontré hier… m'a redonné une... une extraordinaire envie 

de... liberté ! L'envie de tout quitter, de tout recommencer... 

Vous comprenez  ?». Qu’avais-je donc à comprendre, hormis le 

fait qu’une adolescente prétendument amoureuse déboule chez 

moi bien des années plus tard, avec des millions comme unique 

bagage ?  De fait, comme un benêt ou peut-être par lucidité, je 

ne tiens pas vraiment à être compréhensif.   

 

Les sourcils bas, Louise plisse le front, une main hésitante 

au-dessus de son sac. Dans son regard flotte une interrogation 

que j’évite soigneusement de décoder. 

Enfin, elle aligne posément les quatre liasses de billets sur la 

table comme un carré d’atouts. Je fais semblant de les scruter 

comme si  je doutais de leur existence. « Ce sont mes petites 

économies... », souffle-t-elle en allumant finalement sa 

cigarette. La mienne a un goût âcre. Je l'écrase dans mon 

assiette, à distance respectable des reliefs de mon petit-

déjeuner. 

Je reste très mitigé, sur la défensive. Le message se 

clarifie mais, décidément, cette circonstance ne m'excite pas 

vraiment. Si je rentre dans son jeu, c’est seulement parce que, 

à une époque lointaine, elle aussi m'a aidé à renaître, mais je 

sais par avance que je suis incapable de lui rendre la pareille. 

 

7. 

L'homme pitoyable que je suis se révèle également un 

pitoyable amant. Il y a tant et tant de femmes de par le monde 

pour me faire perdre trois cent quatre-vingt quatre calories 

d'un seul coup et je suis tombé sur la seule qui ne m’inspire 

plus. N’empêche, je m'acharne à lui procurer du plaisir. Car je 

ne veux ni l’aimer, ni la faire souffrir. 
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« Je veux dormir, dormir, dormir... ». gémit-elle ensuite 

en s'étirant comme une chatte sur le lit. « Je voudrais prendre 

deux somnifères et dormir une journée entière avant de m'en 

aller à tout jamais de cette ville ». Elle non plus ne parle déjà 

plus de me prendre avec elle. 

Néanmoins, je la rassure d’un baiser sur le front. « Je veillerai 

sur ton sommeil en attendant... », ai-je murmuré près de sa 

tempe, à défaut de l’assommer. Est-ce que je sais déjà que je 

lui mens ? Je n'en suis pas si sûr. Tout ce dont je suis certain, 

c'est que je ne veux pas être un gigolo. 

 

Une demi-heure plus tard, Louise dort profondément. Un 

instant, elle ressemble à la Louise d'antan pendant ses siestes 

sur le lit métallique qui me servait, comme aujourd’hui, de 

divan. 

Childebert, quant à lui, malgré son ventre ballonné pour avoir 

bâfré près de deux cents grammes de pâtée d'un seul coup, 

reste très participatif. Il saute inlassablement en miaulant de la 

table de nuit au lit et vice versa, comme pour m’inviter à la 

rejoindre. J’imagine le balancer par la fenêtre mais je l’épargne 

car, même d'un second étage, un chat retombe toujours sur 

ses pattes, c'est bien connu. Je laisserai la porte ouverte. Il y 

aura toujours quelqu'un pour les recueillir. Une femme 

relativement jolie et un chat relativement familier ne doivent 

pas avoir difficile à se faire adopter. 

J'ai quitté l'appartement, pour disparaître à tout jamais. 

Mon passé est si pesant, si difficile à porter en bandoulière. 

Avant de sortir, j'ai fait main basse sur son pactole et fourgue 

en hâte les paquets de billets dans les poches accueillantes de 

ma veste. 
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De loin, je reconnais la voiture de mon propriétaire 

véreux. Il est en train de se garer. Je file dans la direction 

opposée, satisfait de me dire que, pour mes derniers loyers 

impayés, il n'aura même pas le bonheur de me traîner en 

justice par contumace et que, en vente publique,  mes vieux 

meubles fatigués n'intéresseront sans doute personne. Je lui 

lègue, et la fille, et le chat roux. 

Ce n'est pour moi qu'une revanche infime contre 

l'adversité. 

 

FIN 

(retour menu) 
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Le cadavre de Virginie 

par Bernard Guilmot [via Philippe D.] 

 

« C’est truculent, un peu à la manière des polars de Frédéric Dard et verbalement succulent, 

comme une chronique peaufinée de Guy Carlier. Bernard a la plume facile, le verbe qui 

pétille et le jeu de mot jamais futile ! Un vrai festival de cocasseries, un feu d’artifice de bons 

mots, de personnages et une intrigue qui nous tient jusqu’au dernier (mot). Une lecture 

plaisante... mais trop courte ! Comment ne pas en vouloir plus lorsqu'on passe un si bon 

moment à lire du Bernard GuilMOT... » 

FLORENCE VAUDET 

 

La canicule est pour moi un véritable supplice. 

De fait, tandis que les jupes y diminuent à l’inverse des degrés 

ambiants, les décolletés s’élargissent et deviennent plus 

torrides que le soleil. Pour dire, regardez celle-là, là-bas, cette 

blonde qui ondule sous son kilt si bref que, pour peu de 

ramasser un billet tombé à terre par inadvertance, on en 

apercevrait ses lunes ; ou celle-ci, la brunette toute jeunotte, 

plus hot que haute mais déjà autant fournie côté face que pile ; 

ou celle-là encore, au visage tartiné de fond de teint mais dont 

la robe n’a guère plus de superficie qu’un sachet de pain. 

Oui, la canicule est pour moi une véritable torture. 

Où courent-elles donc toutes, ainsi attifées ? Chez leur 

mari, leur frère, leur fils ? Chez une amie, leur amant ? 

Plus d’une fois, j’ai cru que l’une d’entre elles allait pour le 

moins m’apostropher avec un bonjour chaleureux ou une petite 

phrase amicale. Et pourquoi pas une œillade suggestive, 

voire… ? Mais non, ma foi ne m’a jamais fait gravir aucun mont 

vénusien, ni grimper aucun col. 
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L’espoir d’une providence, c’est tout ce qu’il me reste. 

Décidément, l’été n’a pas été conçu pour moi ! 

Quoique… Ce vendredi d’août dernier me paraissait 

quelque peu plus prometteur, sans doute parce que je venais 

de regagner le matin même ma mise au Lotto. Ce petit bout de 

chance semble ridicule mais il avait le don de me faire croire 

encore en moi, en dépit d’une récente mise en chômage et du 

divorce douloureux qui s’en était suivi. Aussi, pour fêter 

l’aubaine et passer une soirée de plus en solitaire, j’étais allé 

me réachalander en gin et en jus de pamplemousse dans mon 

supermarché habituel ; accessoirement, j’avais une envie 

démesurée d’un steak plus grand et plus épais que la main. 

Une sauce au poivre prête en bocal serait un excellent 

accompagnement, me disais-je en aparté. 

Dehors, il faisait une chaleur comme en Belgique certains étés, 

c’est-à-dire sans un gramme d’air et gonflée d’humidité. Autant 

dire que la fraîcheur ambiante du magasin devient un fabuleux 

argument de vente ; imaginez la délectation avec laquelle je 

m’y suis engouffré ! 

Je l’ai repérée à l’entrée, à portée de quelques pas. La 

blonde n’était vêtue que d’un bref ensemble rouge braise, un 

short lui rasait les fesses et le top était plus étroit qu’un 

bandana : une véritable carnassière, cette femme-là ! 

Fasciné par ses jambes en ciseaux et ses genoux volubiles, mes 

yeux s’étaient ensuite figés à ses pieds, sur les chaussettes qui 

émergeaient des baskets comme la corolle d’un lis immaculé.   

Aïe, ma mère ! J’étais si suspendu à sa chair que je ne sais 

comment je me suis retrouvé, une main lestée de deux 

tétrabriques de jus et, dans l’autre, une bouteille d’alcool. A 

mon avis, j’avais dû tourniquer dans la boutique, les yeux clos 

pour conserver son image un long instant. 
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Je l’ai rattrapée au rayon fruits et légumes, ses longues 

mèches blondes penchées sur une caisse de bananes bien trop 

vertes pour être honnêtes. Je m’en approchai en suant, 

tétanisé, les ailes repliées sur mon butin. 

Pour la garder dans mon collimateur sans qu’elle s’en 

aperçoive, je me rappelle avoir fait mine de scruter 

dubitativement l’étalage. Elle, elle poursuivait son curieux 

manège avec les bananes, tâtant les unes, soupesant d’autres 

comme si ce fruit évocateur lui était totalement inconnu. Je me 

secouai enfin et finis par poser mes achats pour tâter 

vaguement un melon, puis un autre : à vrai dire, ils 

paraissaient nettement moins mûrs que je l’étais en imaginant 

ce que renfermait l’espèce de bandana sur sa poitrine. 

 

Croquer ensuite un abricot, à la peau si lisse que j’y voyais 

le reflet de son visage, n’avait sans doute pour seul but que 

d’attirer son attention et, qui sait, de lui jeter une poignée de 

phéromones. 

La voir opérer de même, en parfaite symétrie, m’a bien sûr 

bouleversé, d’autant plus paniqué de me sentir disséqué de 

derrière ses verres fumés. 

 

Elle a finalement ôté ses lunettes noires, achevant tout 

bonnement de me liquéfier sur pied. 

« Nous nous connaissons ? », s’enquit-elle sur un ton, à la fois 

inquisiteur et amusé. Je m’accrochai à mes emplettes ; son 

attaque directe ne me laissait plus grand champ de manœuvre. 

Et pourtant, je me bornai à la dévisager d’un air idiot : c’était 

un très beau visage aux lignes parfaites, dont le front intelligent 

et les yeux maritimes dégageaient tant de sensibilité que je me 

disais qu’elle ne pouvait qu’être artiste, assistante sociale ou… 

psychopathe !    



FINIT EN QUEUE DE POISON (cercueil de nouvelles) – Bernard Guilmot 2013 

 

103 

« A en croire votre air stupéfait, nous avons déjà dû en effet 

nous rencontrer, n’est-ce pas ? », réitéra-t-elle en articulant 

ses syllabes comme si elle s’adressait à un analphabète. Mon 

regard se coulait irrépressiblement entre ses seins, écrasés 

sous la bande de tissu bariolé. 

« … Sur une fenêtre, en plein soleil, elles mûriront 

assurément… », assurai-je en visant les bananes d’un index 

expérimenté, et sans réfléchir davantage au décalage singulier 

de mon propos. Je ne faisais pourtant aucune allusion maligne 

ou autre, j’en suis sûr. 

Son rire acidulé me parcourut les oreilles comme du plomb 

liquide mais je savais sourdement que nous venions de faire les 

premiers pas. 

De fait, arrivés à hauteur des caisses, nous avions déjà 

fait plus ample connaissance. Elle prétendait s’appeler Virginie 

– était par ailleurs du signe de la Vierge –, elle avait vingt-sept 

ans, n’était plus mariée depuis peu, n’avait jamais porté 

d’enfant (curieuses formulations) et travaillait dans une 

boutique de prêt-à-porter. Artiste ? Virginie y avait songé (elle 

aimait dessiner depuis l’enfance) mais les circonstances de la 

vie en avait décidé autrement, comme tout un chacun, n’est-ce 

pas ? 

Saoulé par un tel débit, je débranchai une oreille. En définitive, 

au plus j’en savais, au moins elle m’attirait. 

La bavarde, quant à elle, devint de plus en plus intime 

tandis que nous posions nos achats sur le tapis roulant : elle 

confirmait habiter une petite maison, avec un vaste jardin, 

qu’aujourd’hui, c’était son congé hebdomadaire et, que, tout à 

l’heure, après le déjeuner, elle pratiquerait ses passe-temps 

favoris, à savoir la lecture et la sieste à l’ombre de son 

pommier…  
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Quant à moi, j’abrégeai ma présentation au plus court. Ni mon 

statut de chômeur, ni mon physique n’avaient de quoi 

transcender le monde, moins encore d’intéresser une femme de 

son acabit. 

 

Nous avons encore été faire un tour par la boucherie 

annexée à la grande surface, j’aurais presque envie de dire 

« main dans la main ». En dépit de son flot de paroles, qui 

m’en apprit d’ailleurs bien d’autres, j’étais très fier de trimballer 

une si jolie femme à mes côtés, pensez donc ! Pour faire bonne 

mesure, j’ai commandé un steak d’un bon six cents grammes, 

des fois que nous pourrions nous le partager. Je reconnais que 

c’était  surtout pour la frime, car cela amputait d’une fameuse 

part mes allocations de chômage.    

Je n’étais pas lourdement chargé et j’habitais à portée de flèche 

du magasin. Aussi, lorsque la jeune femme m’a proposé de me 

raccompagner en voiture, moi, j’ai pris ça comme un prétexte 

pour que nous restions encore ensemble quelques instants, ou 

plus si affinités. Je l’intéressais peut-être, en définitive, autant 

que moi elle avait réussi à me troubler. Par curiosité, j’ai 

accepté, pensez donc ! Qui sait, peut-être m’inviterait-elle à 

visiter son jardin intime pour m’entraîner sous son arbre favori. 

« Si je suis trop directe, faites-le moi savoir, n’est-ce pas ? », 

fit-elle d’un air pincé, en ouvrant les grandes portes-fenêtres de 

son salon qui donnaient sur le jardin, « Vous allez croire que 

c’est pour moi une habitude d’inviter des inconnus à 

déjeuner… ». 

Je posai mon sac à rayures bleues et blanches sur la table 

ovale en chêne, entourée de ses six chaises assorties. « Vous 

pourriez tout aussi bien vous imaginer que j’ai l’habitude 

d’accepter de suivre des inconnues… », ai-je rétorqué d’un ton 

badin, « De toute manière, je pense avoir eu les yeux plus gros 

que le ventre en commandant ce tournedos… ». 
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Justement, je la voyais de dos, ses longs cheveux 

déferlant sur ses épaules nues et la fière cambrure de ses reins 

qui luisait d’une légère sueur. J’étais en train de me dire non 

sans ironie que j’avais peut-être également les yeux plus gros 

que le bas-ventre, quand elle se retourna brusquement, comme 

si je m’étais approché d’elle à pas feutrés. Pourtant, trois bons 

mètres nous séparaient encore. Je perçus une lueur dans son 

regard, entre angoisse et indécision, et le rire forcé qui émanait 

de sa gorge m’avait convaincu que c’était la première fois 

qu’elle s’aventurait à inviter chez elle un homme croisé une 

heure auparavant. 

« Excusez-moi mais j’ai presque envie de reporter notre 

déjeuner à plus tard… », dit-elle d’ailleurs, tous sens aux 

aguets. 

« Ce sera comme vous voudrez… », rétorquai-je en portant 

déjà la main vers mon sac en plastique. Etre insistant n’était 

sans doute pas la meilleure solution à adopter en pareil cas. 

« Non ! Non ! Ce n’est pas exactement ce que je voulais 

dire… », s’empressa-t-elle aussitôt d’ajouter, en s’approchant 

 de moi jusqu’à poser sa main sur mon avant-bras, « Je… ». 

« Vous… ? », l’intimai-je à poursuivre, tandis qu’elle retirait 

prestement ses doigts pour se croiser les bras, sans cesser de 

mordiller ses jolies lèvres. 

« Non. Restez ! … Je suis idiote ! », sembla-t-elle conclure pour 

elle-même. Puis, après un silence qui me laissa dans 

l’expectative : « Je ne voudrais pas que vous vous imaginiez 

que je suis une femme en quête d’aventure… ». Elle hocha la 

tête comme si elle secouait ses idées : « Ce serait d’ailleurs 

normal que vous pensiez ça, je ne vous en voudrais pas ! ». De 

fait, je pensai cela, non sans amertume, tandis qu’elle 

s’enfonçait dans son soliloque : « Mais je ne suis pas une 

aguicheuse, vous savez ?  Je… ». Elle fut hésitante, une fois de 
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plus.  « Excusez-moi !... », finit-elle par souffler, embarrassée 

jusqu’au cou. 

J’adoptai un air conciliant. Il le fallait bien, à ce stade, me 

semblait-il, et j’allai de l’avant, sur une note ferme et décidée : 

« Virginie, cessez de vous torturer !… Dites-moi plutôt si vous 

préférez votre tournedos saignant ou à point ! », grommelai-je 

en me dirigeant vers la cuisine, comme si je coupais court à 

une querelle d’amoureux. 

Cela parut quelque peu la rasséréner, dans un sens, mais dans 

un autre, je notai au vol une grimace de réprobation qui 

envahissait le bas de son visage. « Qu’y a-t-il encore ? », 

demandai-je, à la limite d’être excédé : « Vous n’aimez peut-

être pas la viande ? ». 

Elle se campa sur la pointe des pieds, esquissa un geste 

évasif de la main droite. « J’aime beaucoup la viande… », dit-

elle sur un ton d’aveu, « Mais… je considère que… ma cuisine 

fait intégralement partie de… mon intimité ! ». 

J’ai accusé le choc en amorçant une prudente marche arrière. 

Pas un seul instant, je n’avais envisagé qu’il serait plus aisé de 

l’embrasser que de pénétrer dans sa cuisine. 

« Désolé ! », me suis-je alors excusé, « Je n’avais pas 

soupçonné que… ». J’étais entre deux chaises, sans parvenir à 

faire un choix. « Je vous… comprends… », a-t-elle bredouillé en 

se faufilant dans le couloir. « Je suis une femme… disons : un 

peu spéciale… ».      

De fait, elle l’était, méditais-je tandis je la voyais de loin 

effeuiller et nettoyer une laitue. Assis sur le bord d’un fauteuil, 

dans un parfait silence – et que pouvais-je faire d’autre ? -, je 

contemplais le jardin. 
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En un mot comme en cent, il était vraiment fabuleux, 

quoique de petite taille. Ses parterres indisciplinés respiraient 

les bonnes couleurs du plein été et les chemins s’insinuaient 

comme des serpents tachetés de pierres plates. Visiblement, 

elle l’entretenait à la perfection et je ne sais par quelle magie 

elle lui avait préservé un cachet sauvage : par l’irrégularité des 

proportions peut-être, par les diverses hauteurs sans doute. Et, 

en effet, l’ombre que dessinait le pommier torturé serait un 

endroit idéal pour lire, prendre l’apéritif ou s’abandonner à une 

petite sieste. 

Il n’y avait pas non plus de voisinage direct ; de toute manière, 

les haies de bambou qui ceinturaient le petit paradis 

préservaient la dormeuse des curieux ou des pervers. Je 

m’abandonnai à l’imaginer, allongée sur une couverture dans 

toute la splendeur de son corps nu, une revue féminine ouverte 

qui lui tombe du bout des doigts. 

« Je vous prépare un apéritif maison ? » cria-t-elle 

subitement de la cuisine. Plongé dans mon imaginaire pictural, 

j’avais quasi oublié que cette jeune femme existait aussi dans 

la réalité. J’opinai du bonnet mais cela ne parut pas suffisant 

car elle réitéra bientôt sa question un ton plus haut. 

« Mousseux, pamplemousse rose…avec une larme de gin, cela 

vous va ? », ajouta-t-elle en complément d’information. 

« Parfait ! C’est parfait ! », fis-je en guise d’assentiment. Je ne 

savais pas encore que je n’y goûterais jamais.  

Mon regard errait à présent dans le fond du terrain. 

M’obnubilait surtout une bande de terre fraîchement retournée, 

légèrement bombée, qui me procura une pensée morbide : il 

n’y manquait qu’une croix de bois. Il y avait peut-être un 

cadavre là-dessous, brodai-je lourdement, son ex-mari peut-

être !     

Son arrivée discrète me fit sursauter. 
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« Je voudrais être enterrée dans ce jardin ! », soupira-t-elle 

d’une voix qui résonnait étrangement dans mes oreilles. Elle 

tenait le paquet de tournedos au bout d’un bras et, par les plis 

mal repliés de l’emballage, quelques gouttes s’échappèrent 

pour maculer sa cuisse droite avant de dégouliner sur le sol. 

« Attention ! », m’empressai-je d’un bond en redressant 

vivement son autre main qui se décrochait de mon verre de 

cocktail. 

Qu’est-ce qui m’a pris ensuite - l’odeur du sang peut-être 

et sans doute un état d’excitation très avancé – de tendre les 

doigts en éventail vers sa jambe souillée et, avec un calme 

dont je ne me croyais pas capable, de recueillir du bout de 

l’index l’une des perles rosées qui colorait sa peau, pour 

finalement la porter à mes lèvres ? A vrai dire, cela avait la 

consistance, l’odeur, le goût d’un baiser et, selon moi, tant ses 

yeux écarquillés que ses joues empourprées me signalaient 

qu’elle en avait perçu la saveur. Inattendu, incongru, 

inconvenant, mon geste la figeait néanmoins, en alerte comme 

une chèvre accostée par le loup.   

Me redresser lentement et reculer d’un pas était censé la 

rassurer mais la jeune femme se limita à balbutier quelques 

syllabes inintelligibles. 

« Excusez-moi ! », rajoutai-je, le front bas et les mains derrière 

le dos comme un gamin contrit, « Je ne sais trop ce qui m’a 

pris ! ». Les yeux pointés vers le sol, je m’attardai sur ses 

socquettes et baskets blanches. Je ravalai la salive qui abondait 

dans ma bouche. Il était clair à présent que je ne pourrais 

demeurer correct envers elle un seul quart d’heure de plus. Ce 

corps bien peu vêtu était à mon sens un indicible appel au viol. 

Vraisemblablement en fut-elle lucide car je la vis hésiter sur 

l’attitude à adopter. « Je ne sais ce qui m’a pris… » s’expliqua-

t-elle poussivement, « J’étais en train de déballer le steak et je 

voulais vous amener votre verre…  et j’ai… ». 
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 « Je pense maintenant qu’il serait préférable que vous 

partiez ! », murmura-t-elle en conclusion. « Maintenant, tout de 

suite ! ». 

 

Les bras ballants, je me demandai si j’allais ou non, par 

goujaterie, reprendre mon tournedos. J’hésitai, avant de le 

remballer en finale,  l’enfourner dans le sac en plastique dans 

lequel je jetai encore un coup d’œil réquisitoire sur ma bouteille 

de gin, gentiment coincée entre les deux litres de jus d’orange. 

Franchement, la perspective de siroter tout cela en solo ne 

m’enchantait plus guère.   

Virginie n’avait pas bougé d’un iota. Elle me tournait le dos, 

s’attendant sans doute à me voir disparaître avec discrétion. 

« Virginie ! », dis-je, en désespoir de cause, « A vrai dire, la 

perspective de m’enfiler ce steak immense et de me saouler en 

solitaire ne m’enchante plus vraiment ! ». 

 

« Car vous aussi, vous avez quitté votre femme ? », 

répondit-elle en faisant volte-face, si on peut appeler cette 

question saugrenue une réponse. Je me noyai d’abord dans son 

regard brûlant puis scrutai en arrière-plan les deux mètres 

carrés de terre fraîchement retournée. Je voulus lui suggérer 

amicalement d’y planter au plus vite des rosiers, ou n’importe 

quoi d’autre qui fût déjà fourni, mais « Non, ma femme, j’ai 

préféré l’oublier, voilà tout ! », ai-je simplement rétorqué en 

gagnant la porte à pas lents. 

Accessoirement, j’oubliai mon sac et son contenu sur la table. 

Elle en aurait sans doute grand besoin, me suis-je dit du 

dehors. 
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Voilà, cher Maître, comment s’est déroulée notre 

rencontre, et pas autrement. Je n’ai rien de plus à vous 

communiquer. 

Dans l’attente d’une… , veuillez croire… etc. 

 

Philippe D. 2004, cellule 67. 

 

FIN 

[retour menu] 

 

 
« Très heureux d'avoir parcouru ces pages parfaitement écrites dont les images se sont 

imprimées fidèlement dans mon esprit : personnages et décor m'apparaissent à tel point 

tridimensionnels que je serais prêt à me demander, dans un moment de distraction, de quel 

film sont-ils issus ! Philippe D., pathétique, masquant ses pertes derrière son discours 

narquois, déçu, si réel que nous nous sentons penser quand il pense. Virginie, mystérieuse 

sous son apparence playboyènne, est-elle réelle ? leur rencontre n'est-elle pas construite que 

par l'imagination nécessiteuse de Philippe ? Pareil pour ce qui est des lieux : supermarché 

(j'ai adoré les bananes trop vertes pour être honnêtes !), maison et jardin de Virginie, son 

arbre à pommes (sont-ce les fruits interdits ?), le rectangle de terre retourné et les gouttes de 

sang coulant sur sa cuisse, tout m'arriva directement aux sens. Bref, le visible comme 

l'invisible sont vernis par un pinceau précis, rigoureux et économe. Rien à enlever ni à 

rajouter. 

Or à peine a-t-on fini la dernière phrase, qu'on pique du nez sur la première, loupe à la main 

et esprit Sherlockien (ou plutôt Poirotien, compte tenu de la nationalité de l'auteur) en éveil, 

pour décortiquer chaque phrase, pour y chercher les non-dits cachés qui nous ont menés à ce 

déroutant aboutissement. Mon rôle de critiqueur m'empêche de parler de mes propres 

découvertes, du travail que tout lecteur se doit de faire car on sent bien que B. G. finit sa 

nouvelle avec un « À toi, ma vieille, à toi, mon vieux ! » Et alors il ne nous reste qu'à 

retrousser les manches de notre intelligence pour combler nos trous. Juste un petit clin d’œil 

de lecteur-chercheur solidaire : révisez le titre ! ». 

GUSTAVO POTENTE 
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Des carbonnades sans Dolorès 

par Bernard Guilmot [via Gabriel J.] 

 

D’ordinaire, lorsque que je prépare des carbonnades, je ne 

peux m’empêcher de prélever ma dîme de chair fraîche avant 

de la faire revenir au fond de la cocotte. A franchement parler, 

la viande crue, qui se dégorge goutte à goutte de son sang, 

m’excite davantage qu’un coït. D’ailleurs, rien qu’en évoquant 

cette fine nappe rougeâtre au fond du plat, j’en ai encore 

aujourd’hui les babines et le nez qui se retroussent, avec le 

souvenir entêtant de l’odeur âcre et du goût ferreux. 

Cette fois, lorsque j’avais retiré ma découpe du 

réfrigérateur, la couleur de mon tas de viande n’avait pas ce 

rouge intense auquel je m’attendais et j’avais eu tellement 

difficile à désosser les morceaux que les bouts n’avaient pas 

non plus cette forme caractéristique de gros dés mais de longs 

ligaments. A vrai dire, en l’état, ils ne m’attiraient guère et, vu 

la circonstance, je m’étais gardé d’en boire le sang restant 

comme je l’aurais fait d’habitude. 

Bref, déjà que Dolorès s’était désistée, et pour cause, 

j’allais me retrouver seul ce soir avec Marion-France que ma 

compagne avait invitée pour je sais plus quelle occasion.  
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« Dolly va arriver d’une minute à l’autre ! » ai-je claironné 

à son arrivée, mentant effrontément car je ne tenais pas sur le 

moment à lui avouer que Dolores serait définitivement aux 

abonnés absents. J’aurais dû la décommander, mais, suite à 

l’effervescence de la journée, j’avoue que je l’avais totalement 

oubliée. 

Bah, je trouverais bien une solution par la suite, me 

disais-je en aparté, pendant que Marion-France ôtait déjà sa 

veste, dévoilant ses bras anorexiques sous une chemise sans 

manches. Sa jupe, plutôt courte, mettait en évidence la boite 

aux lettres qu’elle avait entre les cuisses, comme toujours. Elle 

fronça le nez et je crus d’abord que cela témoignait de ma 

propre odeur.   

Mais : « Désolée ! », m’expliqua-t-elle en me suivant dans la 

cuisine comme un petit chien, « Depuis quelques temps, l’odeur 

de la viande crue m’écœure… suite à une visite à l’abattoir avec 

mes bout’chous, peut-être ! ». Pourquoi tentait-elle de se 

justifier avec cette grimace désarmante qui d’ailleurs ne me la 

rendait guère plus appétissante ? « Vous aimez ça, vous, 

apparemment ! », fit-elle encore. 

Je reluquai le tas de viande qui crépitait dans la casserole. 

La chair, rôtie au premier degré, passait doucement du rose au 

gris. J’y transvasai la flaque qui stagnait dans le plat vide. La 

fine coulée se coagula illico en grésillant. Madame n’aimait pas 

ça ? Je ne la retiendrais pas. 

Cependant, Marion-France s’entêtait, s’incrustait, semblait 

même vouloir m’aider. Je la dévorai des yeux, mais cela 

n’éveillait pas sa méfiance. 

« Les oignons, vous pouvez les couper grossièrement, vous 

savez ! », aboyai-je au vu de son insistance à s’occuper des 

oignons des autres. 
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« Grossièrement », entre mes lèvres, devenait peut-être un 

adverbe ordurier. Toutefois, l’institutrice ne s’en formalisa pas. 

Je pense qu’elle n’était pas assez futée pour me suivre dans 

mes doubles-sens. 

 

Les larmes aux yeux, elle me tendit enfin la soucoupe 

d’oignons, un peu trop hachés à mon goût. Je lui envoyai un 

regard assassin qui l’obligea à baisser les yeux et courber 

l’échine. 

Si cette idiote tenait absolument à apprendre ma recette, il lui 

faudrait certes un peu plus de talent, car, de toute évidence, 

son don culinaire se résumait aux tomates évidées et fourrées 

de crevettes sous une pelletée de mayonnaise à bon marché. 

 

Les bouts de muscles avaient perdu leur couleur. Je les 

retirai méticuleusement un à un et les mis en réserve dans leur 

plat d’origine. Dans le beurre qui moussait au fond de la 

cocotte, je jetai ensuite la poignée d’oignons puis quelques 

branches de thym. Marion-France étudiait mes gestes avec la 

bouche en cul de poule ; disons que j’espérais pour elle que sa 

grimace ne ressemblât à aucun autre de ses orifices. 

En un mot comme en cent, Marion-France m’agaçait. Tout 

m’exaspérait en elle, son physique ingrat, ses attitudes 

empotées, sa profession d’institutrice, même son prénom 

ridicule. J’avais une irrépressible envie de l’agresser, de 

l’assassiner peut-être, de découper sa viande maigre en petits 

dés que je ferais roussir avec délice dans une huile bouillante et 

frémissante. 

Insouciante de ce que je concoctais à son propos, elle 

tamponna ses yeux rougis avec un essuie-tout. Comment 

apprécier une femme qui pleurniche après avoir épluché deux 

oignons pas plus gros que des testicules ? 
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Marion-France me demanda, tout en reniflant, si elle 

pouvait commencer à préparer les carottes. Je lui fourrai entre 

les doigts un éplucheur économique mais elle prétendit préférer 

un couteau, parce qu’elle ne savait pas utiliser ce « machin-

là », parce qu’elle « n’aimait pas les oignons non plus » ( !), 

tout comme elle n’appréciait pas que « certains l’appellent 

Calista » (Allez deviner le rapport !), bref autant de 

récriminations simultanées que je ne parvenais plus à décoder. 

Qu’elle ressemblât de loin à l’actrice d’Ally McBeal, cette vieille 

série télé, ne m’avait franchement pas sauté aux yeux « Je n’y 

avais pas songé... », commentai-je en lui tendant un long 

couteau, pointe droit devant. Une lueur alluma ses prunelles et 

elle se mordilla les lèvres, comme pour accentuer son air de 

famille avec la Flockart, mais de Calista elle n’avait que les 

seins absents et les jambes cadavériques. 

Je décapsulai une Vieux-Temps et but une large lampée à 

même le goulot. L’amertume pétillante me picota le palais et, 

mêlée à l’odeur du sang cuit, me procurait une sensation de 

bien-être et de mansuétude, bien nécessaire pour l’occasion. 

La viande au repos alla bientôt rejoindre les oignons et, 

recouverte d’une généreuse cuillerée de farine, se mit à suinter. 

J’ouvris une autre bouteille pour noyer le laurier qui surnagea 

comme feuilles d’automne, tandis que je salais chichement et 

poivrais le tout à volonté. 

Marion-France-Calista vint se pencher à mes côtés au-

dessus de la casserole. Avec des mimiques de souris, elle 

humait le fumet d’un air dégouté. « C’est bizarre, cette 

odeur ! » couina-t-elle, « C’est de quel animal, cette viande ? ». 

J’inventai une histoire de boucher de premier choix, à laquelle 

je ne croyais pas moi-même. Elle l’ingurgita néanmoins, en 

dégageant une bouffée de phéromones goût menthe. Curieux 

mélange ! C’était indéfinissable mais à peine désagréable.  
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Par contre, d’où je me trouvais, elle m’offrait une vue 

plongeante sur la naissance de sa gorge. Je l’ai déjà dit, sa 

maigreur ne déclenchait en moi aucun enthousiasme. La chair 

pâlotte de sa poitrine avait pourtant redressé mes poils des 

avant-bras et ma bouche gourmande était à deux doigts de 

déraper sur la pente de ses seins. Disons qu’elle avait pénétré 

ma bulle d’un peu trop près. 

Calista souriait benoitement en me regardant visser le 

couvercle sur la casserole à pression. « J’ai cru un instant que 

vous alliez me mordre... », fit-elle d’un air candide, et, tandis 

que j’installais la pipette rotative sur son pic, elle de regagner, 

soudainement affairée, son demi-kilo de carottes. Pour une 

maigrichonne, elle avait une surprenante descente de reins qui 

se courbait sur deux fesses bien mitonnées.  Mais, sous ce petit 

cul mignon à croquer, sa jupe laissait à nu des genoux 

cagneux, des mollets et des chevilles osseuses surgissant de 

ses bottillons comme deux manchons. Décidément, Marion-

France-Calista ne titillait guère mes sens et, de plus, sa voix 

râpeuse me grinçait dans l’oreille comme de l’émeri. 

« Volontiers... », répondit-elle à mon offre d’apéritif, sans 

lever le nez de ses épluchures d’un rouge quasi translucide. 

C’était déjà ça, elle était douée en économie de carottes. Je lui 

ai servi un truc parmi les plus forts de mon bar mais je n’avais 

plus de glaçon dans le congélateur. « Désolé, M’dame... J’ai 

oublié une petite chose, M’dame : les glaçons, M’dame ! », 

graillai-je en contrefaisant la voix française, avec l’attitude 

niaise, de Peter Falk. Si elle connaissait Ally Mac Beal, elle 

devait connaitre Columbo, me suis-je dit. Cela ne la fit même 

pas sourire ou peut-être mon imitation avait-elle été pitoyable. 

Elle soutint un instant le regard fixe de mon faux œil de verre 

et prononça les mots fatidiques que je ne lui pardonnerais 

jamais : « Vous appréciez cette série complètement 

ridicule ? ». Le chuintement de la casserole à pression la sauva 

d’une répartie sanglante.  
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Je programmai la minuterie sur une petite vingtaine de 

minutes. Puis, dans un silence mortel, j’ai achevé ma Vieux-

temps en reluquant ses cheveux châtains, mi-longs et soyeux 

qui lui cachaient un profil qui avait le don de me dégouter en ce 

moment. Elle s’acharna sur les deux pauvres navets qui ne lui 

avaient somme toute rien fait ; sans doute aussi se rendait-elle 

compte qu’elle venait de commettre un impair. 

Sa seule excuse était d’être la meilleure amie de Dolorès 

et de m’avoir été imposée. Dolorès avait en effet la pénible 

habitude d’envahir de la sorte mon intimité, comme par 

procuration. Mais tout ceci était bel et bien terminé, avais-je 

jubilé en ouvrant la boite de haricots-princesse dans l’égouttoir. 

 

Le sifflement de locomotive qui fusait de la pipette couvrit 

les trois-quarts de sa phrase, qui n’avait sans doute aucun lien 

avec Dolorès. Je réduisis de quelques crans l’intensité de la 

source de chaleur mais le train garderait quelques secondes 

encore sa fière allure. Aussi ai-je dû me rapprocher d’elle pour 

lui demander de répéter ce qu’elle venait de dire. Une fois de 

plus, j’échouai sur l’échancrure de son corsage. 

D’un geste trouble, elle avait repoussé une mèche de cheveux 

derrière l’oreille.  « Je disais donc que, ... moi aussi tout 

comme vous, j’ado-ore la cuisine chinoise ! », chochota-t-elle 

comme si elle avait un chou de Bruxelles brûlant dans la 

bouche. Elle détournait la conversation, tout bêtement. 

Après son navrant coup de savonnette sur Colombo, 

Marion France essayait apparemment de reprendre pied. Je la 

repoussai illico sur sa pente glissante. « C’est bien, c’est fort 

bien, ma petite Calista, vous appréciez donc le chien aux 

ananas... », ironisai-je afin d’accentuer encore notre différence. 

Elle parut disparaitre dans un trou noir, en l’occurrence le fond 

de sa vodka. Son mutisme subit me ravissait. Je dois dire que 

je le goûtai avec délectation.  
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« Vous en voulez un autre ? », murmurai-je d’une voix si 

mielleuse qu’elle me jeta un regard effaré mais darda toutefois 

son verre vide dans ma direction, en guise de défense peut-

être… Je le lui servis à ras-bords, exprès. Cela m’amusait 

qu’elle ne puisse le ramener à ses lèvres sans en renverser 

quelques gouttes. Prudente, elle resta d’abord figée, le bras 

tendu. Mon sourire et mes sourcils arrondis arguaient de mon 

innocence. 

Son verre trouva le chemin de sa bouche sans anicroche 

mais sa première gorgée se solda par de légers filets aux coins 

des lèvres qu’elle essuya du revers d’une main vaseuse. « Je 

bois très rarement, vous savez ! », fit l’institutrice, fort à 

propos. « Vous devez être sempiternellement déshydratée... », 

rétorquai-je en essuyant de mon index recourbé une petite 

goutte qui sévissait encore sur son menton. Imperceptiblement, 

sa mâchoire inférieure s’était tendue vers la caresse et sa lèvre 

du dessous avait disparu un temps entre ses dents. Quant à 

moi, ce geste machinal vers son visage me donnait tout 

simplement une envie déraisonnée de lui gourmander la bouche 

jusqu’à plus faim. 

La minuterie grésilla impérativement. J’allai déplacer la 

casserole et ôter la pipette du couvercle pour laisser s’échapper 

le souffle comprimé de la vapeur qui fusa vers le plafond en 

crachotant. Il était dix-huit heure douze. Normalement, Dolorès 

n’aurait plus tardé. Par contre, la viande ne s’effilochait pas 

encore sous la dent. Les rondelles de carottes et les navets 

prendraient une dizaine de minutes supplémentaires de 

cuisson. Tout serait alors presque à point. Entretemps, nous 

avions encore le temps de préparer les pommes de terre, de 

trancher les trois tomates et d’ébouqueter le chou brocoli. 

Alimenter la discussion avec Marion-France me paraissait 

nettement plus ardu que l’engraisser pour qu’elle devienne 

consommable. Je me servis une vodka-bière en espérant 

devenir plus loquace. Tandis que je divisais religieusement les 
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sommités du chou, Marion-France-Calista m’espionna avec un 

regard bien exorbité pour l’occasion. Je poussai vers elle les 

pommes de terre et, sans me lâcher des yeux, elle en 

déshabilla une avec dextérité. La chair jaune, presque orange, 

surgissant entre ses doigts où de la terre maculait ses ongles, 

me parut presque une scène pornographique. 

« Vous me prenez pour une belle idiote, n’est-ce pas ? », 

parut-elle conclure en articulant chaque syllabe comme si elle y 

trouvait un sens caché. « Un peu des deux ! », dis-je tout de go 

sans même digérer sa question. Toutefois, je me mouillai les 

lèvres pour me ressaisir : « Ce n’est pas exactement ce que je 

voulais dire, Marion-France... ». Je sentais que j’allais 

m’engluer dans une explication embarrassée et futile. Elle fit 

adroitement diversion en se levant de sa chaise pour aller se 

surdoser elle-même un fond de vodka. Je la voyais de dos, une 

fois de plus. Tombant de ses épaules molles, le dessous de ses 

bras nus avait l’aspect crémeux du lait frais. Une bretelle de sa 

blouse fuchsia était inconsciemment abandonnée sur le côté.  

En se retournant, elle arborait un sourire aux canines en pointe 

et me laissa découvrir tout à loisir quelques centimètres carrés 

de plus de la chute de son sein droit. Sous certains angles, elle 

était appétissante, elle le savait parfaitement et en jouait à 

volonté. Pour la deuxième fois, j’effectuai le geste inconsidéré 

de tendre mes doigts dans sa direction et la bretelle rebelle 

regagna illico le mitan de sa clavicule. Finalement, ce moment 

d’intimité ne nous convenait ni à l’un ni à l’autre.   

En guise d’exorcisme, j’évoquai mentalement la grande 

bouche alléchante de Dolorès, sa peau sombre comme du pain 

d’épices et ses seins ronds dont les mamelons dorés évoquaient 

la pointe du cornichon. Cela ne suffisait pas pour effacer de 

mon esprit l’anatomie fadasse, les gestes empruntés et la mine 

un peu quelconque de Marion-France-Calista.   
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Le cliquetis rassurant de la minuterie m’en délivra 

momentanément. J’avais bien mieux à faire et, surtout, 

empêcher la jeune femme de couper en deux ou –pire ! - en 

quatre les petites pommes de terre comme son couteau 

virevoltant en marquait l’intention. « Calista ! », émis-je d’une 

voix rauque en posant ma main sur la sienne. « Laissez-les 

entières ! ... Sinon, elles finiront en purée... ». Elle mordilla ses 

lèvres et son visage exprimait un air contrit, ou un autre que je 

ne parvenais pas à interpréter avec exactitude. Quant à ses 

doigts glacés que j’emprisonnais dans les miens, le long rinçage 

des pommes de terre sous l’eau froide en avait eu raison. Je 

retirai précipitamment les miens comme s’ils s’y étaient brûlés. 

Dare dare, je me suis retrouvé aux toilettes, en partie 

peut-être afin de justifier d’une manière ou d’une autre 

l’absence de Dolorès mais plus vraisemblablement pour me 

remettre à jour par rapport à celle que je n’avais pas invitée. 

De fait, me tracassait cette attirance insipide qu’exerçait sur 

moi la maigrichonne, pourtant pas désirable pour un sou. 

A court de réflexions à son propos, je tirai la chasse comme on 

tire les rideaux. A vrai dire, pour me sortir de cette pénible 

expectative, le Nokia de Dorothée que j’avais en 

poche m’inspirait davantage. Composer le message texto ne 

dura qu’un instant. Il m’était destiné. Se téléphoner à soi-

même avait des allures schizophréniques que j’assumais 

pleinement. 

De retour aux fourneaux, Marion-France me signala 

évidemment qu’un téléphone portable, le mien sans aucun 

doute, venait de se faire entendre. Le nom de Dolorès et son 

numéro apparurent sur l’écran. 

Dans un premier temps, je n’y avais pas pris garde, mais 

Dolorès s’était incrustée jour après jour dans ma vie tranquille 

de célibataire. Deux mois lui avaient suffi pour s’imposer durant 

les heures qu’auparavant je réservais à une bande d’amis, une 
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copine occasionnelle, ou à moi-même, seul devant un bouquin, 

parfois la télé. Avec Dolorès, bien entendu, ma libido y avait 

gagné au change. La garce était féroce, son appétit à la 

hauteur de mes envies et mes réveils parfois douloureux et 

pénibles. De fait, je m’étais vite rendu compte que, entre nous, 

il n’y avait eu que cela : une liaison gourmande, charnelle, 

viandesque. 

« Vous avez un message. », m’interrompit Marion-France 

en esquissant le mouvement de m’arracher le téléphone des 

mains. « ... C’est Dolores, c’est sûr... ». Je ne me demandai 

pas comment elle avait cette certitude et, désarçonné par son 

ébauche de geste, je lui tendis l’appareil. 

D’ailleurs, le cri de la minuterie m’indiquait qu’il était temps que 

je rajoute les esterlings et les tomates au menu. J’appréciai le 

bienfait de certaines coïncidences en faisant évaporer une fois 

de plus l’excès de vapeur hors de la casserole. En effet, Marion-

France-Calista était en train de grimacer une moue 

exagérément déçue. 

Il ne fallait pas que j’oublie, dans cinq à six minutes, de 

parachever ma préparation avec les haricots et le brocoli. Nous 

mangerions dans le quart d’heure qui s’entamait à présent, 

inexorablement. 

Calista minauda en secouant le téléphone : « C’est important ! 

Dolorès rentrera tard. Elle doit achever un travail avec Francis, 

vous savez, cet écrivain  parisien…! ». 

Bien sûr que je le connaissais. Quelques semaines auparavant, 

lors du vernissage ennuyeux à en mourir d’une série miteuse 

d’un peintre chilien, je lui avais moi-même présenté Francis, un 

type qui se prenait pour un écrivain né et, partant, pour l’un de 

mes amis les plus chers. Prétendre que Dolorès et lui avaient 

simplement sympathisé n’était pas vraiment le mot approprié à 

la circonstance. 
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Pendant ce temps, Marion-France s’était resservi un verre 

et avait rempli le mien jusqu'à ras bord. « Dolorès est une 

dévoreuse d’hommes, l’aviez-vous seulement remarqué ? », 

commenta-t-elle en s’écroulant sur une chaise, les yeux en 

forme de boutons, tandis qu’elle serrait pudiquement ses 

jambes de girafe, comme si, ayant reçu quartier libre et 

bénédiction de Dolorès, j’allais me précipiter sur elle. Je me 

contentai de rassembler les déchets de légumes sur la table 

pour les emballer proprement dans une feuille de papier journal 

puis, d’un trait, je vidai mon ersatz avant de m’en retourner au 

fourneau. Le minutage était inéluctable. Ce fut au tour du 

brocoli et des haricots de valser dans la casserole. Le repas 

serait un délice. 

 

« Cela sent rûûûdement bon, à présent... », marmonna 

Marion-France-Calista en partageant le fond de la bouteille, 

« Vous m’avez littéralement saoulée, vous savez ! ». Je la toisai 

de biais, par-dessus mes lunettes. Un soupir d’aise avait 

soulevé ce qui lui faisait office de seins et sa bretelle avait 

dégringolé sur son bras, une fois de plus. 

Mon regard fut d’ailleurs éloquent et ne ménageait son 

semblant de pudeur que pour la forme. Ce fut sans grande 

conviction que je m’approchai d’elle. Par souci de symétrie sans 

doute, je lui fis glisser d’une pichenette l’autre bretelle jusqu’au 

coude. Elle ne portait pas de sous-vêtement, tout au moins à 

cette hauteur-là.  

« Vos seins minuscules me mettent en appétit, ma 

petite Calista ! », lui susurrai-je dans le creux de l’oreille en me 

cassant en deux pour empaumer ses attributs insignifiants mais 

dont les tétons s’érigeaient étrangement sur la ligne de coeur 

de mes deux mains. La chair absente gonflait sous mes doigts, 

un pur plaisir. Elle ne put s’empêcher de mordiller ses lèvres en 

relevant vers moi un visage serein, confiant et soumis comme 
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une offrande. Je salivai. J’en aurais bien fait mon quatre heures 

si nous n’en étions pas déjà au repas du soir. 

« Venez, Marion-France, j’ai une faim de loup… Nous 

allons manger Dolorès comme deux bons vieux amis !», 

l’achevai-je en mastiquant sa peau du bout des ongles. 

 

Qu’avais-je donc dit qui la fasse autant rire ? « Votre 

lapsus me tue, Gabriel ! Vous rendez-vous compte de ce que 

vous venez de dire ?», fit-elle en se rhabillant 

FIN 

 

 

« Gabriel se pourlèche les babines en cuisinant son plat et reçoit l’amie que Dolorès, sa 

compagne, a invitée. Marion-France va participer à la préparation en l’attendant mais 

Dolorès ne viendra pas. « Dolly va arriver d’une minute à l’autre ! » affirme le cuistot qui 

n’apprécie guère cette Marion-France. Cependant, malgré certaines pulsions rien ne pourra 

changer la donne.   

 La forme de cette nouvelle m’a surpris sachant que la chute est l’un des éléments essentiels 

de ce genre littéraire. En effet, dès la première phrase (avec la lecture du titre), l’auteur nous 

divulgue le fin mot de l’histoire. Je dois avouer que je me voyais déjà brandissant les armes 

pour lyncher le texte de ce malheureux auteur.  

Que nenni, subtilement, pernicieusement, à coups d’oignons tranchés, de pincées de sel, 

d’odeur de friture, de rapprochement des corps, de rejets organiques, Bernard Guilmot nous 

projette dans la cuisine de Gabriel où nous devenons, malgré nous, le voyeur 

désagréablement interloqué d’une situation abominable. Que dire de ce « couple » informel 

(Gabriel et Marion-France) si ce n’est qu’il organise, qu’il scelle l’ambiance fiévreuse du 

texte.  

Les états d’âme du personnage principal confirment ses penchants et nous voulons en savoir 

plus, décontenancés que nous sommes, alors que nous savons déjà. Gabriel se dévoile au fil 

de ses pensées et nous le haïssons. Une seule question se pose alors : « Pourquoi fait-il cela 

? » Nous n’aurons pas la réponse. Non pas parce qu’il n’y en a pas mais simplement parce 

qu’elle nous semble trop insupportable.  

L’auteur fait preuve d’une réelle habileté, sans se jouer de nous, pour nous guider vers la 

sortie. Et cette chute inexorable - qui n’en est pas vraiment une, ô paradoxe ! - nous laisse 

pantois alors que nous la pressentons depuis des lustres.  
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Guilmot sait faire mijoter son lecteur pour lui offrir ce qu’il attend. A ce texte, il donne de la 

saveur, du « corps », du mordant, du charnel. Les gastronomes vont adorer la recette du 

Maître-Queue Bernard même s’ils doivent au final se pencher sur la cuvette des toilettes pour 

vomir la terrible pitance, les carbonnades de Dolorès. » 

ROBERT GALES 

 

[retour menu] 
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Les limbes d'Emily 

par Bernard Guilmot [via Corentin Bossuet] 

 

« D'habitude peu enclin à critiquer sérieusement, me voilà surpris à donner un avis sur cette 

nouvelle surprenante (« Les limbes d’Emily »). 

Bernard a le verbe joueur, précis, juste. Le tableau qu'il dresse dans "les limbes d'Emily" joue 

sur les contrastes: contraste des sentiments, contraste du langage, contraste des valeurs. 

Le sexe lui-même dans toute sa cruauté se fait tout simplement beau. Oui, bel exercice que de 

parler bien du laid. Ou de parler mal du beau. Bernard nous plonge dans un univers lointain 

qui devient familier comme par enchantement. 

Assurément, Bernard est un sacré obsédé textuel! » 

VINCENT FARALDI 

Avec ses sourcils droits, son nez cassé, sa bouche trop 

petite et ses cheveux brun filasse, Emily n’avait décidément 

rien pour plaire. Si n’était son air perturbé - ou ses regards 

humides qui semblaient sempiternellement au bord des larmes 

-, rien chez elle n’aurait attiré mon attention. De plus, la façon 

dont elle se nippait n’était pas pour éveiller un quelconque 

sentiment érotique. En un mot comme en cent et en d’autres 

circonstances, j’aurais fort bien pu me passer d’elle toute ma 

vie durant. Néanmoins, voilà que je me suis retrouvé dans son 

lit dès le premier jour où nos chemins se sont croisés. Nous 

n’avions même pas attendu les préliminaires d’un repas en 

tête-à-tête, d’une danse au corps à corps ni d’un dernier petit 

verre chez elle. 

C’était un vendredi. Je ne suis pas près de l’oublier. 

D’ordinaire, au boulot, la réunion du secteur ne se terminait pas 

avant seize heures, dix-huit parfois, mais les congés-maladie 

de pas moins de quatre d’entre-nous (et non des moindres) 

nous avaient fait abréger considérablement l’ordre du jour. Si 

bien que notre travail s’était terminé bien plus tôt que 

d’habitude, à midi pour tout dire. 
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Délacer ses gros bottillons vernis et lui ôter son pull de 

laine épaisse ne m’avaient guère plus émoustillé que lorsqu’elle 

avait enlevé son lourd manteau mité d’un geste las et désolé. 

De fait, sous sa longue jupe droite, elle portait de hautes 

chaussettes grises et sa chemisette boutonnée jusqu’au cou 

laissait présager qu’elle n’avait pas beaucoup de poitrine. Aussi, 

quand nous nous sommes allongés, tous deux en sous-

vêtements, j’ai longuement regardé sa culotte flottante et son 

soutien-gorge taille S en me demandant ce que je faisais là, 

appuyé sur un coude, le sexe sans émotion et la main gauche 

posée sur l’une de ses cuisses comme par inadvertance. 

Ce fut elle qui dut me prendre le visage entre ses deux mains 

pour l’approcher du sien et poser mes lèvres contre les siennes. 

Sa langue avait desserré mes dents de force et s’infiltrait déjà 

loin dans ma bouche tandis que mes doigts confirmaient que la 

jeune femme était froide, « comme la mort » ai-je pensé sur le 

moment sans trop savoir pourquoi. 

 

Emily (je venais d’apprendre son prénom, fort joli au 

demeurant), Emily me suçotait, me léchait, me mordillait avec 

fougue et persévérance, je dois l’admettre. A cette allure-là, 

j’allais bientôt être dévoré, et cette fois, ce n’était pas à 

l’amante mais à une mante que je faisais allusion. 

Tant qu’à faire, j’avais évacué mes craintes sous sa 

ferveur, disons que ça me plaisait plutôt d’être bousculé. Aussi 

ai-je peu à peu répondu à son ardeur, les yeux clos, d’une 

vigueur apparemment bien peu spontanée pour l’occasion. Son 

acharnement ne me transportait qu’à moitié, et sans doute 

était-ce dû à son impatience. En effet, ses doigts glacés 

venaient de quitter mes joues pour me balayer le torse et le 

ventre, se glisser sous l’élastique de mon slip et titiller mon 

sexe mort à petits coups d’ongles délicats. 
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Rétrospectivement, je bénis encore sa dextérité à réveiller 

mes sens. Sinon, j’aurais bien été fichu de m’enfuir sur le 

champ et, comme on le comprendra plus loin, de signer là mon 

propre hallali sans espoir de rémission. Jusqu’à nouvel ordre, 

Emily m’aurait été un parfait alibi ! Finalement, nous nous 

sommes quittés sur un échange ridicule de numéros de 

portables, mais rien ne m’assurait que le sien fût un ticket pour 

le futur. 

 

A vrai dire, j’étais lessivé quand je suis rentré à la maison 

ce soir-là. Emily et moi avions fait autant de fois l’amour qu’il le 

fallait pour faire le tour de la question. J’avais eu le temps 

d’apprécier ses genoux cagneux sous les miens, ses seins 

minuscules mais hautement dardés entre mes lèvres, ses 

fesses maigres agitées par mes violents coups de reins et, par 

dessus-tout, ses cris rauques et désespérés lorsque nous 

atteignions l’orgasme ensemble. 

« Ca va, toi ? », s’inquiéta ma femme en me voyant 

débouler dans la cuisine comme un mort-vivant. Je la scrutai 

longuement avec inquiétude et elle me répondit par un air lourd 

de soupçon. Une douche prise à la hâte avait-elle suffi pour 

gommer l’odeur enivrante de cet après midi ? 

Heidi demeurait cependant tendre et gentille mais sa voix 

restait flottante, comme si elle avait tout autre chose à me dire 

que « Ca va, tu es sûr ? », en me servant un porto, « Tu as 

tout l’air d’être tombé dans le canal, tu sais ! ». J’avais opiné 

du bonnet car ce que j’avais vécu avec Emily y ressemblait 

drôlement. 

Quel sort cette fille m’avait-elle donc jeté pour que je 

plonge tête baissée dans son piège ? Le comble était que, 

d’aucune façon, je ne me sentais coupable. Emily savait y faire, 

je m’étais régalé plusieurs fois sans vergogne et s’il fallait 

quelque regret, ce serait bien celui de ne jamais recommencer. 
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Pourtant, Emily n’avait rien pour elle. En revanche, Heidi était 

une superbe jeune femme, tout comme d’ailleurs Ada, sa 

jumelle. Les deux jeunes filles blondes, on peut l’imaginer, 

avaient eu l’art de ravager mes rêveries d’adolescent et, si je 

n’en ai finalement épousé qu’une, c’est que l’autre s’était déjà 

mariée avec un stupide chauffeur de taxi, un type tête et idées 

au carré, dont j’ai dû me farcir ensuite l’humour insane lors de 

trop fréquents repas de famille. A table, Heidi appréciait 

singulièrement la gouaille de l’imbécile, mais cela nous 

permettait, sa femme et moi, d’entretenir en toute convenance 

des rapports un peu plus personnels. Dans un sens, que Heidi 

fût de la même facture que notre beau-frère commun 

arrangeait plutôt bien mes fantasmes du passé. 

 

Je m’attardai sur son beau visage auréolé de magnifiques 

cheveux blonds. Heidi ressemblait à un ange mais, comme on 

le sait, les anges n’ont pas de sexe. J’ai avalé mon verre d’un 

coup sec pour éviter de lui rappeler que le porto ne sera jamais 

ma tasse de thé. « Je crois que j’ai besoin d’une bonne 

douche… », dis-je en lui frôlant le bout du nez d’un doigt 

distrait. « Tu sais… », répondit-elle, comme si elle allait 

entamer un long discours mais, à mon regard inquiet, elle 

s’interrompit, ce qui n’était pas dans ses habitudes. « … Non, 

rien… Va prendre ta douche... », sembla-t-elle conclure. 

 

Nous étions décidément deux couples bien mal assortis. 

Combien de fois ne m’est-il pas arrivé d’imaginer que Ada et 

moi-même aurions pu divorcer chacun de notre côté pour filer 

ensuite le parfait amour. Plus simple encore : pourquoi ne 

jetterions-nous pas nos époux respectifs dans les bras l’un de 

l’autre pour qu’ils deviennent amants ?    
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Bien entendu, je pense que nous étions tous quatre trop 

fidèles, trop figés, trop traditionnels pour envisager un tel 

dénouement. 

 

Le repas – par ailleurs moins fin que qu’à l’ordinaire – 

s’était déroulé dans un silence glacial que j’interprétai comme 

une condamnation muette de sa part. Emily m’avait 

fameusement ouvert l’appétit et je terminais déjà mon assiette 

que Heidi avait à peine entamé la sienne. « Je n’ai pas très 

faim ! », fit-elle en la repoussant devant elle avec embarras. Ce 

n’était pas son genre, sans doute couvait-elle quelque chose 

dont elle n’osait me parler. Je scrutai les expressions de son 

visage pour y déceler quelque indice, mais déjà elle se levait 

pour remplir le lave-vaisselle. Ses fesses m’affriolaient, comme 

toujours, surtout quand elle se dandinait en marchant. L’envie 

me prit de vérifier si Heidi était toujours une aussi piètre 

partenaire, elle qui supportait en général mon désir par devoir 

et mes orgasmes avec compassion. En réalité, je me 

demandais si la sensualité débordante d’Emily m’avait procuré 

une énergie nouvelle que je pourrais insuffler à mon épouse. 

 

Nous étions vautrés sur le divan du salon, comme chaque 

soir, devant la télévision, moi, nu sous ma robe de chambre et 

elle en pyjama. Souvent, en m’agitant d’une main sur la boite 

de télécommande, je lui caressais machinalement de l’autre un 

genou, parfois la cuisse, rarement plus, tout simplement parce 

que, arrivé à ce stade, Heidi poussait un long soupir et 

s’étendait à mes côtés, me murmurant d’une voix morne et 

soumise : « Ca va, vas-y, tu peux me le faire, ce câlin ! ». Rien 

de tel évidemment pour affadir l’atmosphère, mais je n’allais 

tout de même pas faire le difficile : une femme splendide – et 

la mienne de surcroît ! – m’offrait docilement son intimité et 

supporterait mon étreinte jusqu’au bout. 
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Néanmoins, pour moi, il y avait déjà un avant Emily et un 

après Emily. Je me doutais bien qu’un coït vite fait bien fait ne 

pourrait plus me satisfaire. 

Aussi demeurai-je un long moment à m’escrimer sagement 

avec la télécommande, dans une profonde expectative. Heidi 

avait la tête ailleurs, tout simplement. Je me devais de 

l’étonner, me disais-je intérieurement, je devais la faire profiter 

de l’expérience inoubliable que m’avait procuré mon aventure 

de cette après-midi. 

Ce fut exactement l’inverse qui se produisit mais pas 

l’inverse auquel je m’attendais. 

 

En effet, Heidi avait peut-être bu plus que de raison ou 

bien c’était de moi qu’émanait un je ne sais quoi d’inhabituel, 

toujours fut-il qu’elle s’était subitement penchée vers moi pour 

m’embrasser avec fougue et glisser sur le champ une main 

entre les pans de mon peignoir. Stupéfait, je lâchai la 

télécommande en répondant à son surprenant baiser. Heidi ne 

ménageait décidément pas ses effets et je me laissai tripoter 

religieusement. Ses seins, gonflés sous le pyjama, palpitaient 

dans ma paume tremblante ; je suffoquais de désir, la verge 

généreusement dressée dans l’anneau de ses doigts. Le visage 

ingrat d’Emily s’imposa à mon esprit. « Est-ce que vous voulez 

coucher avec moi ? », m’avait-elle glissé dans l’oreille en 

passant derrière ma chaise. Je l’avais vaguement observée 

lorsqu’elle avait gagné les toilettes du snack.  

Comment était-il possible qu’une fille aussi laide s’attifât aussi 

mochement ?, m’étais-je d’ailleurs dit en aparté. « Pardon ? », 

avais-je grincé en me détournant avec regret de l’excellente 

tomate aux crevettes que je venais d’entamer, non sans avoir 

jeter un regard aux alentours. Personne, dans ce resto de bord 
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de route, ne faisait attention à nous. Elle m’avait souri avec un 

regard suggestif. « Ne faites pas semblant de ne pas avoir 

entendu ! », avait-elle ajouté en posant ingénument une main 

sur mon épaule.  Je ne sais trop pourquoi j’avais hoché la tête 

en diagonale, ce qui autorisait bien entendu toutes les 

interprétations. « Réglez votre note ! Je vous attends 

dehors ! », avait-elle encore ordonné d’un ton qui ne semblait 

souffrir aucun commentaire. Je contemplai mon assiette à 

moitié pleine ; de toute manière, en cette fin de semaine, je 

pouvais me permettre un après-midi sabbatique. 

 

Heidi m’acheva d’un mouvement coulissant du poignet, 

avec une adresse inouïe que je ne lui connaissais décidément 

pas. J’éjaculai sur mon propre nombril et grognai de plaisir. « A 

mon tour ! », fit-elle d’un air égrillard, en reculant d’un bond et 

baissant sa culotte de pyjama jusqu’aux chevilles.  

Depuis dix-sept mois que nous étions mariés, je n’avais jamais 

aperçu cette petite tache brune au creux de son aisselle gauche 

mais il est vrai que je ne l’avais jamais autant étudiée que ce 

soir-là, tant le contraste avec Emily pouvait être saisissant. Les 

formes chaudes et pleines d’Heidi me procuraient un plaisir si 

intense, visuel d’abord, si tactile et charnel ensuite, que je 

l’abrégeais d’ordinaire par une rapide éjaculation, ce qui valait 

finalement mieux pour elle car, sitôt faite ma petite affaire, je 

savais qu’elle se réfugierait dans la salle-de-bains en soupirant, 

non pas de satisfaction mais de soulagement. Quant à moi, 

disons que j’assurais ainsi une hygiène sexuelle légitime. 

 

Ce ne fut pas le cas aujourd’hui : Heidi connut bien avant moi 

une dizaine d’orgasmes consécutifs, en hululant comme jamais, 

si aigu et si fort que j’avais la sensation de retrouver la 

gourmandise d’Emily. Tant et si bien que, au comble de 

l’excitation, je ne pus m’empêcher de psalmodier son prénom, 
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comme toute l’après-midi durant. Quand nous sommes enfin 

revenus sur terre, ma femme pleurnichait doucement, dans un 

silence accusateur. J’essuyai un long moment de solitude, 

morfondu, démuni et honteux, bref, incapable de réparer ma 

gaffe.    

« Pardonne-moi, Heidi ! », bégayai-je seulement, assis, les bras 

croisés, en rajustant idiotement les pans de mon peignoir. Elle 

me lança un regard noir, annonciateur de tempête. Je réitérai 

mon excuse, bien bêtement. « Im-bé-ci-le ! », hoqueta-t-elle, 

l’œil hagard, « Je-ne-suis-pas-Heidi ! ». 

La foudre me tomba dessus sans crier gare. « Ada ? », 

prononçai-je sans trop y croire. 

 

En définitive, nous nous étions menti l’un à l’autre. Il fallait 

à présent en arriver aux explications. Sur le moment, je ne 

songeai pas à son subterfuge. Où était donc Heidi ? 

Je me sentais en sécurité avec Ada. Lui résumer mon incartade 

avec Emily, en éludant toutefois les fioritures, me fut des plus 

faciles. Elle m’écouta sans m’écouter : apparemment, je n’étais 

pas seul à avoir un secret.  

De fait, Ada avait à m’expliquer l’improbable, à savoir que 

ma propre femme nous trompait tous les deux avec son salaud 

de mari et ce n’était de toute évidence pas depuis le jour 

même. 

Apprendre la trahison de la femme que j’aimais me fit 

passer du statut de cocu à celui d’homme trompé, berné, 

leurré. C’était déjà plus supportable mais aucun des deux 

termes n’allait me satisfaire. En l’occurrence, lorsque 

j’envisageais leur liaison pour pouvoir me rapprocher d’Ada, 

j’étais évidemment loin de penser que ce fût réellement le cas. 

Tant et bien qu’à présent, je ne tenais pas particulièrement à 

entendre comment ma belle-soeur avait découvert le pot aux 
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roses. A vrai dire, elle ne me laissa pas le choix et ne m’avait 

épargné aucun détail. Bref, c’était une histoire d’adultère bien 

commune, même si j’avais un peu difficile d’imaginer Heidi se 

laissant vulgairement tringler sur la banquette arrière d’un taxi. 

A vrai dire, il m’était encore plus difficile de m’imaginer 

Ada avec un revolver fumant au bout du poing. « Quatre 

balles ? Tu as bien dit quatre ? », répétai-je comme pour 

réfléchir à un vulgaire problème de calcul. J’ai alors pris l’arme 

en main d’un air dubitatif. 

« Des témoins ? », questionnais-je à voix haute, plus à 

moi qu’à elle finalement. Je considérais surtout que j’avais une 

meurtrière en face de moi et que, comme un imbécile, j’avais 

l’arme du crime se régalant de mes empreintes. Ada secoua 

négativement la tête. C’est vrai qu’ils habitaient une maison à 

l’arrière de la route. Elle avait peut-être raison. Il fallait qu’elle 

ait raison. 

Ses lèvres se mirent à trembloter. « Justement ! », répondit-

elle, « Le taxi de mon mari est toujours garé devant chez 

nous… ». Que voulait-elle donc que je comprenne à mots 

couverts ? Que j’étais devenu bon gré mal gré son complice ? 

 

Je me levai et fourrai mes poings dans les poches afin de 

réfléchir calmement à la situation. Ada s’était recroquevillée sur 

le divan comme si j’allais la menotter et l’emmener au 

commissariat. Un long silence, durant lequel mon cerveau 

carburait à toute allure, sembla nous remettre enfin sur pieds. 

J’en étais arrivé à une conclusion. « A quelle heure ça s’est 

passé, Ada ? », fis-je sur un ton clinique. Elle hésita, 

bredouillant qu’elle ne savait plus avec exactitude, quatorze 

heures ? Quinze heures peut-être ? Je poussai un soupir de 

soulagement et eut une pensée émue pour Emily. Elle 

témoignerait sans doute volontiers qu’elle ne m’avait pas quitté 

de treize à dix-sept heures, et pour cause. 
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« Tu sais, j’ai pris le sac d’Heidi et j’ai jeté le mien sur le 

siège avant… »,  ajouta Ada d’une voix faible, « Nous… ». 

« Nous : quoi, Ada ? », vociférai-je en préférant soupçonner un 

instant une sombre machination de sa part et que, dans la 

foulée, Heidi ne m’avait en fait jamais trompé. 

Elle éclata en pleurs comme si elle lisait à travers moi. « Non ! 

Non ! », geignait-elle en se racrapotant davantage contre 

l’accoudoir. Je la contemplai avec cynisme. 

 

En définitive, je n’y perdais pas au change. Ma belle-soeur 

était aussi jolie que ne l’avait été Heidi et ce que nous venions 

de vivre le quart d’heure précédent, Ada et moi, laissait 

présumer bien d’autres moments inoubliables. De plus, 

quoiqu’il arrivât, j’avais un alibi en béton. Nous attendrions le 

lendemain pour … « Viens ! Allons-nous coucher… normalement 

! », lui conseillai-je en lui tendant une main bienveillante. En 

vérité, je me sentais à présent le droit de la soumettre à mes 

quatre volontés, dont l’une était de revoir Emily quand il me 

semblait bon. Inutile de préciser que j’usai et abusai de mes 

droits jusqu’au mitan de la nuit. 

De fait, il était deux heures vingt-six du matin précisément 

lorsque nous avons arrêtés nos libations. Nous étions tous deux 

à court de souffle et trempés de sueur jusqu’aux orteils. En 

douze heures, je n’avais jamais autant joui de toute ma vie. 

Ada comme Emily savaient y faire et se laisser faire quand il le 

fallait. Aussi me laissai-je tranquillement bercer par des songes 

béats et niais… où Heidi n’avait déjà plus sa place. 

 

Soudain, une angoisse inexprimable m’avait incité à me 

lever pour boire une lampée d’alcool et tenter ainsi de me 

rasséréner. Sur le réfrigérateur, le téléphone sagement posé 

près de mon portefeuille me narguait. 
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Une voix ensommeillée me répondit. C’était, comme je 

l’avais présumé, une voix d’homme. « Excusez-moi ! J’ai dû 

faire une erreur ! », dis-je avec une mine effarée qui ne se 

devinait sans doute pas à distance. De deux choses l’une, ou 

bien je venais de tomber sur son mari, ou bien Emily m’avait 

fourgué un numéro quelconque. En résultat, je venais de saisir 

que la garce n’envisagerait vraisemblablement jamais de 

témoigner en ma faveur. Pire même : à supposer qu’elle le 

fasse de son plein gré, je comprenais aussi que cela n’aurait 

fait que m’accabler davantage. Emily représentait un mobile 

trop parfait car, franchement, qui irait imaginer qu’une femme 

fragile comme Ada fût l’assassin ? 

Je me doutais à présent que je serais incapable de fermer l’œil 

de la nuit, tandis que, dans la chambre, Ada dormait 

paisiblement du sommeil du juste. Je reluquai longuement dans 

l’obscurité les formes parfaites de ses seins, de ses hanches, de 

ses cuisses. Je me penchai finalement sur elle en me jurant de 

battre mon propre record d’endurance tant qu’il en était encore 

temps. 

 

Vers six heures, la sonnette tinta violemment à la porte. 

Je sortais d’une nuit blanche, le teint sans doute blafard et le 

regard épuisé. Le flingue reposait encore sur la table du salon, 

avec mes saloperies d’empreintes, Ada dans mon lit, et moi, 

dans mes petites pantoufles. 

« Monsieur Bossuet, Corentin Bossuet ? », me questionna 

l’un des policiers, l’air accablé et annonciateur de mauvaises 

nouvelles. 

J’avais envie de nier l’évidence, mais ils n’avaient pas des têtes 

à apprécier la galéjade. « Dites-moi, Monsieur Bossuet, avez-

vous vu votre belle-sœur ces derniers temps ? », m’acheva 

l’autre en tricotant sa moustache. 
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Coach/formateur en Français Langue Etrangère (un peu geek sur les 

bords), animateur de nombreux blogs "pédagogiques" ainsi que d'autres 

plus perso's, écriveur en ligne, fotografe à l'occasion, il vit en Wallonie, est 

en couple avec une fan de photos et de saxo, et  travaille 4 jours sur 5 à 

Bruxelles, dans les quartiers chauds de Cureghem. 

Le recueil (ou le cercueil) de 9 nouvelles « Finit en queue de poison » 

est sa troisième production. L’an dernier, en 2012, sont parues les deux 

premières saisons de « Canicule d’une Jeune Fille », le thriller 

psychologique d’une Charlotte déglinguée. 
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Suivez mon actualité  

sur https://www.facebook.com/guilmotbernard?ref=hl 

sur https://twitter.com/GuilmotBernard  

 sur https://plus.google.com/u/0/118336938161497254207/posts/p/pub  

et + si affinités… 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/guilmotbernard?ref=hl
https://twitter.com/GuilmotBernard
https://plus.google.com/u/0/118336938161497254207/posts/p/pub
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