
Strangers Die Every Day

Les pavés du trottoir brillaient d'humidité. Il avait plu peu de temps auparavant. Alex était
glacée jusqu'aux os. Elle observait les quelques voitures qui défilaient encore d'un regard noir.

Ne vous arrêtez pas, supplia-t-elle doucement, les mâchoires serrées. Ne vous arrêtez pas.

La jeune femme sortit de son petit sac rose un portable abîmé et y jeta un coup d'oeil. 3H58
du matin. Plus que deux minutes et elle pourrait partir. Elle lança un regard angoissé à la route. Une
minute. Une voiture passa sans s'arrêter. Alex soupira, soulagée, et commença à remonter la rue
d'une démarche claudicante. Ses pieds, surélevés par quinze centimètres de talons, la faisaient
souffrir. Son corps entier lui semblait n'être qu'un amas de chairs malmenées. Quelques minutes
encore et la douleur disparaitrait. L'angoisse. La honte aussi.

L'eau sombre et stagnante du Rhin à sa gauche lui rappelait sa propre vie, écoeurante, un
magma d'immondices. Alex s'arrêta devant un vieil immeuble à la peinture défraichie. Elle y entra
et escalada tant bien que mal l'escalier en colimaçon jusqu'au premier étage, où elle pénétra
directement dans un petit appartement qui aurait pu se révéler plein de charme s'il avait été
entretenu. La moquette du salon avait pris une teinte douteuse et était parsemée d'emballages, de
seringues et de débris divers. Lucie et Marine étaient affalées sur un canapé miteux, leurs visages
émaciés figés dans une expression de béatitude. Alex ressentit une bouffée de mépris, mêlée
d'envie. Elle détourna les yeux et traversa rapidement la pièce.

Elle toqua et entra sans attendre dans un bureau à peine plus confortable. Un homme d'une
quarantaine d'années, au visage dur et aux tempes grisonnantes, entassait des paquets de billets.

– Le fric, ordonna-t-il sans même lever la tête.

Alex sortit un petit paquet de son sac qu'elle posa à côté des autres. Il le prit et l'étudia un moment.

– C'est bon, le compte y est.

Il ouvrit un tiroir et en sortit un sachet de poudre blanche, accompagné d'une seringue.

– Prends pas tout d'un coup.

Alex ramassa son dû et rejoignit ses collègues dans le salon. Elle s'assit à même la moquette et
récupéra une cuillère sur le sol. Elle y plaça l'héroïne avec un peu d'eau, qu'elle fit bouillir avec un
briquet. Sa main tremblait d'excitation.

À travers un coton, elle aspira le liquide dans la seringue qu'elle tapota pour en faire
remonter une bulle d'air. Il serait si facile de se l'injecter. Une mort rapide et sans douleur. Mais elle
n'était pas encore prête. Elle n'avait pas perdu tout espoir.

Alex éjecta la bulle, remonta sa manche et, après s'être garrotée pour faire saillir les veines
qui lui restaient, elle appuya sur le piston.

Une dose massive de dopamine se libéra dans son cerveau, provoquant une brutale sensation
d'extase. La chaleur se répandit dans son corps et la douleur disparut enfin. Alex s'allongea et ferma
les yeux, apaisée. Elle ne connaissait rien de mieux que cette sensation.

Après s'être relevée, elle trébucha sur une canette et s'écroula sur une des deux prostituées.
Elles lui jetèrent un regard vitreux, désintéressé. Le rire d'Alex lui sembla résonner, se répercuter
sur les murs de la pièce.

Dehors, le froid ne l'atteignait plus. Elle rebroussa chemin, se préparant à revenir sur les
lieux qu'elle hantait chaque nuit, pour finalement rejoindre la piaule crasseuse dans laquelle elle
s'échouait la journée. La jeune femme passa devant une résidence universitaire, celle où elle vivait



encore deux ans plus tôt. Cela lui semblait si lointain désormais. Une autre vie.

Elle n'en éprouvait plus d'amertume maintenant. Plus de regrets. Elle n'éprouvait plus rien
que la douce chaleur qui l'emplissait. Bonheur artificiel.

Alex remarqua soudain une voiture, au bord de la route, face à elle. Son regard flou s'y fixa
sans parvenir à faire la mise au point. Elle s'approcha. La vitre était baissée. Etonnée, elle se pencha
pour jeter un coup d'oeil à l'intérieur. Le mouvement trop brusque lui fit perdre l'équilibre et elle
s'appuya contre la portière.

Un homme la fixait intensément, plongé dans l'obscurité. Il lui semblait plutôt grand, mais
elle ne pouvait distinguer son visage. 

– Tu prends combien pour le reste de la nuit ?

Sa voix grave, rassurante lui parut étrangement menaçante. Elle tenta de reculer mais une main lui
agrippa le poignet.

– J'ai fini mon service, dit-elle en tentant de se dégager.

– J'ai du fric, rétorqua-t-il. Et je te ramènerai où tu voudras.

L'homme agita un paquet de billets aussi gros que celui qu'elle avait gagné durant la nuit. Elle y
réfléchit. Si Jim apprenait qu'elle avait refusé cette proposition, il la tuerait. De toute façon, son
service était terminé, elle pouvait empocher l'argent sans lui en parler. Il ne s'en rendrait pas compte.
Elle ouvrit la portière.

– Il y a un motel un peu plus loin.

La voiture démarra. Le regard de l'homme était fixé sur la route. Etrange. La plupart du temps, les
clients étaient obnubilés par ses jambes interminables et son décolleté plongeant. Certains tentaient
même de tâter la marchandise pendant le trajet.

– Là, à droite, indiqua-t-elle.

– On ne va pas au motel, lui répondit-il d'une voix impassible. On va chez moi.

Ses yeux croisèrent brièvement ceux d'Alex. Un frisson remonta le long de sa colonne vertébrale.
Malgré l'effet anxiolytique de la drogue, elle avait le sentiment confus que quelque chose n'allait
pas. Habituellement, elle refusait d'aller au domicile du client. Il était trop tard désormais. Pourquoi
n'y avait-elle pas pensé avant de monter dans la voiture ?

– Comment v-vous… euh tu, t'appelles ? bégaya-t-elle.

Il lui répondit d'un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. Un silence oppressant s'installa dans
l'habitacle.

– Moi, je m'appelle Lola.

Merde, c'était quoi son problème ? Elle ne parlait jamais aux clients habituellement ! L'homme
ricana.

– Lola, vraiment ?

– Sugar et Candy, c'était déjà pris.

Le silence angoissant revint. La situation était trop stressante. Elle avait besoin d'un shoot. Alex
sortit son matériel, s'en prépara rapidement un, sous le regard attentif de l'homme. Il lui adressa un
sourire glaçant lorsqu'elle appuya sur le piston. À nouveau sereine, elle somnola le reste du trajet,
sans faire attention à la direction. La distance parcourut aurait dû l'inquiéter, mais elle n'avait plus la
notion du temps. La jeune femme ne se rendit même pas compte que le ciel s'éclaircissait déjà.

Ils avaient quitté la ville et se trouvaient désormais dans une petite forêt. Alex se rappelait
avoir aperçu un panneau indiquant Kehl, ils devaient donc se trouver en Allemagne. La maison de
l'homme, située au bord d'un petit lac, semblait isolée. La pensée que cela n'augurait rien de bon lui



traversa rapidement l'esprit. Puis les eaux sombres et immobiles du lac la fascinèrent. Elle voulut
s'approcher mais fut brusquement tirée en arrière. Elle se rappela alors la raison de sa présence en
ces lieux. Elle le suivit dans une petite maison de deux étages. Cela faisait si longtemps qu'elle
n'avait pas vu quelque chose d'aussi propre, d'aussi confortable ! Elle caressa le velours du canapé
crème, la rugosité des murs taupes, le bois brillant de l'escalier. Que c'était beau ! Et si elle restait
ici ? Son éclat de rire fut brutalement interrompu par une explosion de douleur lorsqu'un objet la
frappa à l'arrière de la tête.

Ψ

– Tu savais que l'héroïne avait un puissant effet analgésique ? lui demanda une voix rauque,
ironique.

Ses yeux s'accommodèrent à l'obscurité et découvrirent une cave bétonnée tachée de trainées
sombres. L'homme l'observait avec satisfaction. Alex tenta de bouger, mais elle était immobilisée,
les mains attachées au-dessus de la tête, les pieds touchant à peine le sol. Ses poignets devaient être
écorchés, mais elle ne ressentait qu'une simple gêne. 

– Je sais tout ce qu'il y a à savoir, répondit-elle avec une pointe de défi.

Sur quel genre de taré était-elle tombée ? Que s'était-il passé exactement ? Elle était montée à bord
d'une voiture, ils avaient roulés jusqu'à chez lui – où était-ce ? – puis elle l'avait suivi et… plus rien.
Pourquoi avait-elle fait ça ? Elle aurait mieux fait de rentrer chez elle. Mais ça ne servait à rien de
se lamenter. Il lui fallait plutôt trouver un moyen de partir.

– Alors, ton truc c'est le sadomasochisme ?

– Pas tout à fait…

Le regard d'Alex se déporta sur une table contiguë, sur laquelle se trouvaient plusieurs couteaux,
une machette, des aiguilles. Elle déglutit. Une terreur étouffée, comme l'écho de la peur qui aurait
dû exister, la saisit. Son cœur voulut accélérer mais fut ralenti par la drogue, lui donnant une
sensation de vertige. Alex ferma les yeux. Elle était sûre que quand elle les ouvrirait, tout aurait
disparu. Elle serait à nouveau dans un appartement miteux, avec deux putes anonymes, se trouant
les veines sur une moquette crasseuse. C'était la drogue qui lui avait fait imaginer tout ça.

– Analgésique, ça veut dire que tu ressens beaucoup moins la douleur. Or moi, je veux que tu la
ressentes, je veux que tu la hurles.

Raté. Elle était toujours là.

– Ca tombe mal, s'entendit-elle répondre. Je suis shootée jusqu’à la moelle.

– Mais il y a un avantage non négligeable à la situation, continua-t-il en ignorant son interruption.
D'ici un jour ou deux, l'effet inverse apparaitra. La douleur te paraitra plus horrible encore. Le fait
même d'être attachée ici, sans accès à aucune drogue, sera une torture.

Alex préféra garder le silence. Il lui fallait vraiment trouver une solution pour s'échapper. Mais elle
avait déjà du mal à réfléchir… ce serait pire encore avec les symptômes du manque. Il fallait faire
vite.

– J'ai de l'argent, beaucoup d'argent. Je le cache depuis des années. Je peux tout te donner.

C'était faux, elle était fauchée comme les blés. Mais si elle pouvait sortir de cette pièce, peut-être
qu'une occasion de s'enfuir se présenterait. L'homme se contenta de sourire froidement.

– Dans quelques heures, l'effet de la drogue commencera à s'estomper. 

Il s'approcha avec un couteau. Alex rua, tirant sur la corde qui lui enserrait les poignets. Mais il
n'eut aucun mal à l'immobiliser. Il découpa son minuscule t-shirt et lui entailla la hanche. La jeune



femme ressentit une légère brûlure, sans réelle douleur. Pourtant, un liquide chaud ruissela le long
de son flanc et imbiba sa minijupe. Il la lâcha et recula vers la porte.

– Je suis prête à tout, essaya-t-elle une nouvelle fois. Je ferai tout ce que tu veux.

– Je n'en doute pas, répondit-il, avec toujours le même sourire.

La porte se referma, la laissant seule dans un silence oppressant. Son temps était compté.

Ψ

La jeune femme tira désespérément sur la corde qui l'emprisonnait, sans succès. Le seul
résultat auquel elle parvint fut de s'arracher la peau des poignets. Une douleur sourde lui brûlait les
bras et les épaules. L'effet de la drogue s'estompait peu à peu. Elle aurait tout donné pour en
reprendre, juste un peu, et pouvoir oublier où elle se trouvait.

Malgré l'air glacé qui engourdissait sa peau nue, elle sentait la sueur ruisseler le long de son
dos. Elle devait avoir perdu connaissance à un moment donné. Les symptômes du manque ne
pouvaient avoir commencés si tôt. Combien de temps lui restait-il avant que l'homme ne revienne ?
Il n'y avait aucune fenêtre, aucune source de lumière pour l'aider à se repérer.

Alex tira à nouveau sur la corde en hurlant, de douleur et de frustration. Il n'y avait rien
qu'elle pût faire, elle était vulnérable, quasiment nue, pendue comme une carcasse. De plus, elle
avait perdu contact avec tous ses proches : personne ne la rechercherait. Elle ne possédait rien
hormis sa vie, et l'homme était déjà libre de la lui prendre. Aucun moyen de négocier. Alex devait se
rendre à l'évidence, cette fois-ci, il n'y aurait pas d'échappatoire.

Si elle ne pouvait empêcher l'inéluctable, peut-être pouvait-elle le précipiter. Faire sa mort à
l'image de sa vie : douloureuse mais courte.

En attendant, Alex continua à tirer sur la corde. Peut-être qu'à force d'être lubrifiés par le
sang, ses poignets parviendraient à s'échapper. Ou alors, ses veines se déchireraient et elle se
viderait de ce liquide si précieux. Alex ricana. Elle aurait aimé voir la tête que le type tirerait en
s'apercevant que son jouet était cassé avant même d'avoir pu s'amuser avec.

Un bruit la fit soudain sursauter. La porte venait de claquer. Il était là, à l'observer d'un air
étrange. Depuis combien de temps était-il présent ? Le rire discordant d'Alex, entrecoupé de
gémissements de douleur et désespoir, l'avait empêchée de l'entendre arriver. L'homme semblait
perplexe. Peut-être était-ce la solution : réagir de façon la moins appropriée possible. Etre le pire
des jouets, le frustrer, l'amener au bord de la rupture.

– Salut beau gosse, je commençais à m'ennuyer ici toute seule.

Mais sa phrase n'eut pas l'effet désiré. Au contraire, son regard se durcit et il s'approcha d'une
démarche prédatrice. Il lui agrippa le menton, l'obligeant à plonger son regard dans le sien.

– Tu crois être la première à essayer de m'amadouer ?

– Je ne… n'essayais pas…

Alex se tut, plus vraiment certaine de ce qu'elle avait voulu faire. Elle laissa ses yeux s'emplirent de
larmes et subit stoïquement l'air suffisant qu'il arborât.

– Je n'essayais pas de vous séduire, reprit-elle d'une petite voix. Ca ne marcherait pas.

Son sourire méprisant s'élargit.

– Parce que t'es incapable de baiser.

La jeune femme se laissa pendre à la corde et balança son genou dans l'entrejambe de l'homme.
Celui-ci, trop surpris pour réagir, se plia en deux en gémissant. Alex lui envoya alors un coup dans



le visage qui le propulsa au sol. Un craquement sinistre retentit et quand il leva vers elle un regard
haineux, elle vit que son nez n'était plus qu'une masse sanglante et disproportionnée. Une vague de
plaisir mesquin la traversa, vite remplacée par la peur.

– Tu vas me le payer, salope.

– Ah et tu comptes faire quoi ? Me torturer ?

La table s'était renversée et tout son matériel était éparpillé. L'homme attrapa un couteau et s'élança
vers elle. Alex resta parfaitement immobile jusqu'au dernier moment, puis tenta à nouveau sa
dernière manœuvre. Mais cette fois-ci, il n'eut aucun mal à l'éviter et trancha à travers le mollet
comme dans une pièce de jambon. Elle hurla, d'un hululement presque joyeux. La douleur n'était
pas intolérable, la drogue la soutenait encore. Mais plus faible il la croyait, plus grandes étaient ses
chances. Tu t'es pas attaqué à la bonne fille.

Mais loin d'être satisfait, il lui entailla la cuisse, en évitant l'artère fémorale. D'un coup de
poing, il lui éclata la lèvre. Un autre la rapprocha inexorablement de la perte de connaissance. Non !
Si elle s'évanouissait maintenant, elle était foutue. Les coups plurent et elle s'éteignit.

Ψ

La douleur la réveilla. Une horrible souffrance qui lui vrillait la plante des pieds. Alex serra
les dents et ferma les paupières pour tenter d'empêcher les larmes de s'en échapper. Elle remarqua
alors une différence de taille : elle était désormais en position allongée. Elle ouvrit les yeux et
regarda autour d'elle. Elle était attachée sur une table, les bras en croix et les jambes écartées.
L'homme se tenait accroupi près de ses pieds, un rictus satisfait défigurant son visage.

– Le belle aux bois dormants est réveillée, déclara-t-il en s'approchant.

La douleur cuisante l'empêchait d'être effrayée, elle l'obnubilait, prenait le pas sur toutes ses
pensées. Pourtant, lorsque l'homme la saisit par les cheveux, elle fut obligée d'orienter son regard
vers ce qu'il lui montrait. Dans un bol, il y avait un amas de chairs rougies. Puis il souleva un
lambeau et elle se mit à hurler. Il l'avait écorchée, c'était sa peau qu'il tenait entre ses mains
sanglantes. C'était sa peau qu'il lui enfourna soudain dans la bouche. Avant d'avoir pu comprendre
ce qui venait de se passer, il lui maintint fermement les mâchoires, l'empêchant de recracher. Un
liquide au goût métallique lui coula dans la gorge. Par réflexe, elle l'avala. Le lambeau de peau se
coinça, mais elle était incapable de tousser, prise dans l'étau de l'homme. La panique l'envahit,
comme une injection d'acide dans les veines. Puis il la relâcha et elle tenta de toutes ses forces
d'éjecter l'immonde morceau. Elle ne sut combien de temps elle passa à s'étouffer ainsi avec elle-
même avant que l'homme ne lui remplisse la bouche de liquide et l'oblige à avaler. Elle sentit le
fragment de peau lui glisser dans la gorge. Elle put enfin respirer mais fut prise de nausées.

– Si tu vomis, je te le ferai bouffer.

Alex parvint à ravaler le liquide âcre. Elle éclata en sanglots. L'homme la contourna, s'accroupit et
recommença sa besogne. La jeune fille hurla, pleura, supplia et s'évanouit à plusieurs reprises.

Lorsqu'elle reprit conscience, elle était seule. La douleur la torturait toujours, mais de façon
plus supportable. Son corps était parcouru de tremblements. Le froid ? Le manque ? En relevant la
tête, elle vit qu'elle était nue, maculée de sang et de merde. Les larmes roulèrent sur ses joues et elle
ferma les yeux de toutes ses forces. Pitié. Je veux me réveiller. J'arrêterai la drogue. Je me
reprendrai en main, je le jure. Mais faites que ça s'arrête.

Mais il n'y avait pas de Dieu pour l'aider à s'en sortir. Ce n'était pas un châtiment divin.
Personne ne lui viendrait en aide.

La table sur laquelle elle se trouvait était grande mais fine et elle avait l'air plutôt légère.



Inox ? Aluminium ? Peut-être arriverait-elle à la renverser. Alex commença à se balancer de droite à
gauche, réveillant un élancement qui semblait se répandre dans tout son corps. Des images de lame
ensanglantée s'enfonçant dans la chair lui poignarda les rétines. L'avait-elle vu ? L'avait-elle senti ?
La panique l'envahit. Que lui avait-il fait ? Alex aperçut soudain son corps dépecé, qui laissait
apparaître l'os à travers les parties découpées. Il m'a fait me manger moi-même ! Je me suis
mangée ! Son cœur s'emballa. Elle vit son visage morcelé, taillé comme une pièce de boucherie. Le
hurlement jaillit de sa gorge. Sa terreur était telle qu'elle était sûre que son esprit allait rompre sous
la pression. Réfléchis ! Tu ne peux pas avoir vu tout ça ! Elle tenta de se calmer, de ralentir son
rythme cardiaque. Alex contracta ses muscles, les sentit répondre malgré une douleur cuisante. Son
corps se relâcha d'un coup. Elle était blessée, mais entière. Recouvertes de sang, ses blessures
n'étaient pas visibles, mais elles n'étaient apparemment pas handicapantes.

La jeune femme, une fois calmée, recommença à se balancer. Au départ, le table ne bougeait
pas d'un pouce mais peu à peu elle dérapa, pour finalement chuter sur la droite. Incapable d'amortir
le choc, Alex serra les dents pour ne pas crier quand son visage déjà douloureux rencontra le sol.
Elle remarqua alors à moins d'un mètre une aiguille qui devait être auparavant cachée par la table.
Alex se rappela les outils qui étaient tombés lors de sa confrontation avec l'homme. Il avait dû
oublier de ramasser celle-ci. C'était sa chance. Mais encore fallait-il parvenir à l'atteindre et à se
détacher, et cela avant qu'il ne revienne.

Le poids de la table l'écrasait et la seule partie du corps qu'elle parvenait à bouger était son
bassin. Elle le remua tant bien que mal sur le sol froid et poussiéreux, sans autre effet que de
tirailler sa blessure à la hanche. Un mètre. Et pourtant si loin. Elle en aurait hurlé de frustration.
Alex tira comme une acharnée sur ses liens. Le désespoir était si intense qu'il lui fallut un moment
pour le remarquer. Son bras droit pouvait bouger. Le nœud s'était légèrement desserré. Des larmes
de joie tracèrent des sillons sur sa peau maculée.

Avec un zèle renouvelé, Alex s'acharna sur le côté droit, tirant encore et encore, hurlant dans
sa tête, mordant ses lèvres jusqu'au sang. Peu à peu, elle sentit sa main glisser, sa peau et ses
tendons s'arracher. La souffrance était telle qu'elle faillit perdre connaissance. Mais cela aurait signé
son arrêt de mort et elle n'en avait pas fini avec la vie. Alors elle continua et lutta jusqu'à ce qu'un
amas de chairs rougies s'agite convulsivement devant ses yeux vitreux. Son pouce ne fonctionnait
plus. Un sourire béat étira ses lèvres ensanglantées. Elle tendit le bras. Trop court. Cette fois-ci, elle
laissa échapper un gémissement.

S'aidant de son bassin et de son coude, elle commença à se tirer à une lenteur exaspérante
vers l'aiguille. Ne pas penser à ce qui se passerait s'il revenait. Rester concentrée. Après un temps
qui lui parut très long, elle put enfin agripper l'objet avec ses quatre doigts fonctionnels. Alex
entreprit alors d'élimer le lien de sa seconde main, mais sa prise n'était pas fiable, elle ne pouvait
pas voir ce qu'elle faisait et elle s'enfonça l'aiguille plusieurs fois dans le poignet. La panique
commençait à l'envahir. Combien de temps me reste-t-il ? Combien de temps ? Plus vite.

Finalement, à force de triturer le lien dans tous les sens, elle parvint à le rendre un peu plus
lâche. Lorsque sa main fut libérée, Alex parvint à se retourner et s'asseoir de manière à s'occuper de
l'attache enserrant ses chevilles. Mais entre une main en partie dysfonctionnelle, tout ce sang qui
rendait la corde glissante et ses pieds écorchés et douloureux, cela s'avéra une entreprise plus que
compliquée.

Alex était proche de laisser tomber. Elle observa la pièce autour d'elle et remarqua alors que
l'homme avait déplacé la table sur laquelle se trouvaient ses instruments de torture. Celle-ci était
désormais de l'autre côté de la pièce. Elle n'avait pas le choix. Elle se mit sur les coudes et se traina
vers celle-ci, la table encore attachée à ses chevilles. Ses pieds à vif cognaient régulièrement dans la
table, propageant une douleur intolérable. Mais les yeux braqués sur son objectif, elle parvint à
parcourir les quelques mètres qui les séparaient. Elle ramena la table parallèlement à son corps et
s'en servit de soutien pour se relever sur les genoux. Elle tâtonna jusqu'à sentir ce qu'elle cherchait :
une lame aiguisée. Elle l'attrapa sans se soucier de l'entaille qui lui ouvrit la paume. Elle s'effondra



quelques secondes en chien de fusil, le couteau serré contre son cœur. Les sanglots la secouèrent.

Allez, du nerf. Tu y es presque. Elle découpa tant bien que mal les cordes à ses chevilles et
tenta de se relever. Mais à peine eut-elle posé le pied au sol qu'elle retomba, gémissant de douleur.
Elle se traina alors vers la porte.

La jeune femme entendit un bruit de pas. Paniquée, elle se plaça à côté de la porte. Celle-ci
s'ouvrit d'un coup et Alex planta son couteau dans le tendon d'Achille de son ravisseur. Ses jambes
cédèrent et il s'effondra face contre terre. Alex se jeta sur lui, l'enjambant, et à califourchon, le
poignarda dans le dos. Il poussa un hurlement et tenta de se retourner. Alex recommença alors, le
frappant encore et encore, jusqu'à ce que seuls sa propre respiration saccadée et ses grondements
rageurs rompissent le silence. Alors, elle laissa tomber le couteau et observa ses mains écarlates et
tremblantes. Tout son corps était parcouru de spasmes. Il fallait qu'elle sorte d'ici. Alex palpa les
poches de l'homme et s'empara d'un trousseau de clés puis, à genoux, gagna l'escalier au bout du
couloir, tressaillant à chaque vibration qui se répercutait sur ses pieds écorchés. Comme elle l'avait
escompté, il l'avait emmenée à la cave. Elle réussit à traverser la maison, laissant derrière elle une
signature sanglante. Dehors, il faisait nuit. Combien de temps s'était-il écoulé ? Elle n'en avait
aucune idée.

La porte d'entrée était fermée. Alex jura entre ses dents mais, après avoir quasiment essayé
toutes les clés – évidemment – parvint à l'ouvrir. Elle se traîna dans la terre, indifférente à l'état de
son corps et à la douleur, concentrée sur un unique but : la voiture. Elle ouvrit la portière et se hissa
sur le siège conducteur. Elle inséra la clé de contact. Le moteur ronronna. Des larmes de
soulagement ruisselèrent sur ses joues et un rire dément emplit l'habitacle, qui se transforma
brusquement en sanglots de dépit. Comment allait-elle pouvoir conduire avec ses pieds écorchés ?
C'était trop bête, elle ne pouvait pas être arrivée jusque là pour se retrouver coincée dans ce coin
isolé. Peut-être y avait-il un téléphone dans la boite à gants ? Mais celle-ci ne contenait que des
emballages papiers et quelques CDs de groupes qui lui étaient inconnus. Il n'y avait rien non plus
sur la plage arrière. Alex resta un long moment prostrée, son corps parcouru de tremblements.

Elle n'avait pas le choix : elle devait retourner dans la maison, chercher un téléphone. Mais
cette idée la glaçait d'effroi. Et s'il n'était pas mort ? Et si l'homme l'attendait dans un recoin sombre,
un sourire moqueur aux lèvres, riant de sa pitoyable tentative d'évasion ? Bien sûr, c'était ridicule.
Avec le nombre de coups de couteaux qu'il avait reçu, il ne pouvait être vivant. Mais Alex ne
parvenait pas à s'ôter cette idée. Il l'attendait. Il l'observait, dans cette petite maison qu'elle avait
trouvée si jolie et qui lui paraissait désormais si menaçante. Elle inspira profondément, essayant de
calmer les battements anarchiques de son cœur, de trouver le courage d'y aller.

Après avoir ouvert la portière, elle se laissa tomber au sol, avec une grimace de douleur.
Puis, elle se remit à ramper, vers la masse sombre écrasante. Alex fixait avec angoisse les fenêtres
rendues opaques par le manque de lumière, à l'affut du moindre mouvement. Devant la porte, restée
entrouverte, elle resta un instant tétanisée. Et s'il était derrière ? C'est ridicule ! Il est mort. Mort !
Alex ferma les yeux et entra. Lorsqu'elle les rouvrit, elle était seule, bien évidemment. L'homme se
trouvait quelques mètres plus bas, reposant dans une flaque de sang, le dos lacéré en un amas de
chairs sanguinolentes. Alex eut envie de rire.

La porte d'entrée donnait directement sur le salon. Plongé dans l'obscurité, il ne lui semblait
plus aussi confortable que lorsqu'elle était entrée la première fois. La jeune femme scruta la pièce
jusqu'à trouver ce qu'elle cherchait. Le téléphone. Il était à côté du canapé, sur un meuble assez bas
– heureusement – quelques mètres plus loin. En entendant la tonalité, Alex poussa un cri de joie.
Enfin la chance était de son côté !

Maintenant, une question se posait : qui appeler ? La police, certes, mais elle ne connaissait
pas le numéro en Allemagne. De toute façon, elle ne voulait pas affronter des policiers dans une
langue qu'elle ne comprenait pas. Et ne risquait-elle pas de finir en prison ? Après tout, elle avait
poignardé l'homme dans le dos à de nombreuses reprises. Et elle n'était qu'une pute. Et une droguée.



Ca ne tournerait pas à son avantage. En plus, s'ils venaient la récupérer, ils allaient l'interroger. Ils
ne lui donneraient pas de drogue, n'est-ce pas ? Et maintenant que l'adrénaline était retombée, elle
sentait le manque, comme l'angoisse, se répandre dans ses veines comme un poison glacé. Veines.
Ses veines la démangeaient, c'était insupportable ! Elle ne pouvait pas rester comme ça, non, ils ne
pouvaient pas faire ça ! Son corps était agité de soubresauts. Une douleur lui broyait les muscles,
plus atroce encore que celles qui ravageaient son corps. Jim. Jim saurait quoi faire. Oui, c'était
évident. Et il lui donnerait de la drogue. Il en avait toujours.

D'une main tremblante, Alex tapa le numéro de Jim. C'était la bonne décision, elle le savait.
Jim l'aiderait. Son cœur s'accéléra tandis que le temps s'égrenait, sans que personne ne réponde.
Puis enfin, la voix grave, rocailleuse, tant attendue.

–  Allo ? aboya-t-il.

– Jim ! C'est… c'est Lola.

– T'as le culot de m'appeler ? Alors que ça fait deux jours que t'es pas venue ?

Deux jours ! Le chiffre la percuta comme un coup de marteau. Mais cela n'avait plus d'importance.
Seule la pensée de son prochain shoot lui donnait de la volonté.

– Je… un type m'a kidnappée. Il est mort. S'il te plait, viens me chercher.

– Un type ? Quel type ? Un client ?

– Oui. S'il te plait, Jim.

– Ah ouais ? Un client ? La dernière fois que je t'ai vue, tu avais fini tes heures. Et la fois où tu
aurais dû revenir, tu t'es jamais pointée… je dois en déduire quoi ? T'as essayé de te faire du fric en
douce ? Tu crois que je vais venir aider quelqu'un qui me pique du fric, peut-être ?

Alex sentit les larmes lui monter aux yeux.

– S'il te plait, Jim, je ne sais pas quoi faire.

Il éclata d'un rire dur.

– T'es en manque, hein ? Allez, dis-moi où t'es, ma belle, et je verrais si je trouve un petit temps
pour te rendre visite.

La panique, soudain. Où se trouvait-elle ?

– Attends, ne raccroche pas !

Alex posa le combiné sur la table et se précipita – en tout cas, aussi vite qu'elle put à quatre pattes –
vers un tas posé sur la table basse. Des prospectus. Des pubs. Une lettre ! Larmes de soulagement.
Elle se précipita sur le téléphone et lui dicta l'adresse. Il raccrocha sans un mot de plus.

Recroquevillée sur le sol, Alex attendit avec l'impression d'un temps qui se distordait,
s'étirait à l'infini. Son corps nu était parcouru de tremblements incontrôlables et recouvert d'une
couche de sueur. Les yeux révulsés, elle ne parvenait plus à distinguer son environnement. La
douleur qui la rongeait, la putréfiait de l'intérieur, était son seul repère. L'image d'une moisissure
verdâtre, spongieuse, lui recouvrant les os ne cessait de surgir dans son esprit, lui donnant envie de
hurler. De s'arracher la peau. Peut-être l'avait-elle fait, d'ailleurs. Tout ce sang dont elle était
couverte, d'où venait-il ? Alex ne se rappelait plus bien. Seul un relent de peur persistait, arrière-
goût acre dans sa gorge, dernières traces d'un cauchemar éveillé.

Soudain, un cri retentit, des bruits de talons. Mais Alex ne s'en soucia pas, ne l'entendit
même pas, plongée dans ses tourments fantasmagoriques. Elle ne peut plus marcher, entendit-elle
au loin, de façon étouffée comme si une membrane la séparait du monde extérieur. Il faut la porter.
Des bras la soulevèrent.

– Laisse-nous t'aider, Lola. Ca va aller.



Une voix douce, rassurante. Un visage féminin au maquillage outrancier, aux yeux tristes et
inquiets. Puis un autre, dur, à la mâchoire carrée. De petites rides partant du coin de la bouche.
Rides d'amertume. Jim. Des larmes de joie roulèrent sur les joues d'Alex.

– Ne pleure pas, Lola, chuchota gentiment une des femmes qui la portaient.

– Ne bougez pas de là, ordonna Jim avant de s'éloigner vers une autre pièce.

Alex était si heureuse de l'entendre qu'elle ne remarqua ni la colère froide dans son ton, ni ses
pupilles dilatées. Jim, sous l'effet de la drogue, perdait rapidement le peu de patience qu'il possédait.
Mais rien ne pouvait atteindre la jeune femme. Ses muscles devenus étrangement mous, elle flottait
dans la pensée réconfortante que tout serait bientôt fini.

– C'est quoi ce putain de bordel que t'as laissé ?

Alex rouvrit les yeux et tenta de se concentrer sur le visage de Jim tandis qu'il l'empoignait
brutalement. Celui-ci se contorsionnait dans la lutte pour contenir ses émotions, soupape de rage
brûlante.

– D'abord, t'essayes de te faire du fric dans mon dos. Ensuite, tu massacres le mec et tu m'appelles
de cette putain de scène de crime, ce qui me relie au meurtre. Et t'oses me demander de l'aide ? La
drogue t'a grillé les neurones ? Merde !

Drogue. Le seul mot qui atteignit Alex à travers la mélasse de pensées fragmentées dans laquelle
elle s'embourbait. Les poings de Jim se resserrèrent autour du cou de la jeune femme. Son regard
empli d'espoir se vida peu à peu de sa substance. L'air commença à lui manquer.

– Arrête, tenta d'intervenir la femme qui l'avait soutenue. Regarde dans quel état elle est !

Lucie. C'était Lucie. Un claquement sec retentit. Une gifle.

– Je t'ai demandé ton avis à toi ? Hein ? Non. Alors tu fermes ta gueule.

Mais cela avait amené Jim à lâcher Alex, qui était retombée sur le sol comme une poupée de
chiffon.

– Mais parlons-en de son état !

Son regard furibond plongea dans celui voilé de la jeune femme. La voir si amorphe le mettait dans
une rage incontrôlable.

– Qu'est-ce que tu veux que je fasse de toi, hein ? Ton visage, ton ventre, tes jambes ressemblent
plus à rien. T'auras des cicatrices. Et combien de temps avant que tu puisses recommencer à avoir
des clients, en supposant qu'il y en ait encore qui voudront de toi, hein ? Combien ?

Jim jeta un regard méprisant à la forme prostrée à ses pieds, tremblante. Inutile.

– J'ai l'air de faire dans la charité ? Hein, est-ce que j'ai l'air de faire dans la charité, putain !

Le premier coup lui éclata les lèvres.

– S'il te plait, Jim, arrête ! supplia-t-elle tandis qu'il déchainait sur elle une pluie de coups de pieds.

Elle se roula en boule et se mit à sangloter.

– S'il te plait. J'ai survécu ! J'ai survécu ! hurla-t-elle comme s'il s'agissait d'une formule pouvant,
devant la protéger.

– Pas longtemps, sale pute.

Le désespoir était plus insupportable encore que la douleur. Comment pouvait-elle mourir, ici, après
avoir survécu à son ravisseur ? C'était trop bête. Tellement bête… Soudain, les coups cessèrent. Le
visage de Jim semblait étrangement calme, comme si la rage l'avait déserté.

– Lucie, ta dose.



Cette fois-ci, la concernée n'osa pas protester et lui tendit son sachet en jetant un regard désolé à
Alex. Mais il ne le prit pas.

– Prépare-lui.

– Tout ?

– Tout.

Il tira les cheveux d'Alex pour l'obliger à le regarder.

– C'est ce que tu voulais, non ? C'est pour ça que tu m'as appelé. Malgré la merde dans laquelle tu
m'as foutu, je reste sympa, tu vois ? Bon, t'as fini Lucie ?

Celle-ci lui tendit la seringue mais à nouveau, il ne la prit pas.

– Tu lui injectes, avec ta drogue. Ca t'apprendra à pas faire les mêmes conneries que cette putain
sans cervelle.

Lucie hésita un court instant. Très court. Alex sentit une ceinture lui enserrer le bras. Elle n'avait
plus la force ni même l'envie de se débattre. Après tout, il avait raison. C'était ce qu'elle voulait. Elle
aurait pu changer, se construire une nouvelle vie. Mais qu'avait-elle fait de sa liberté ? Elle était
revenue. Elle s'était enchaînée elle-même. Le liquide pénétra dans ses veines, répandant dans son
corps chaleur et soulagement. La douleur disparut peu à peu. Ses muscles devinrent mous. Son cœur
ralentit. Non ! Tu t'es tellement battue pour survivre. Ne meurs pas comme ça ! Mais comment
aurait-elle pu mourir autrement ? C'était sa fin, celle qui était écrite. Sa conscience s'éteignit,
retournant au néant auquel elle appartenait.


