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Oublier le rouge 

 

Cathy ouvre les yeux sur un ciel obscurci par de gros nuages gris. Quelques rais de 

lumière les transpercent. Elle gît dans l’eau. Entend le ressac, le lent mais constant va-et-vient 

de la mer. Elle se redresse. Devant elle, la plage. La grève n’est recouverte de sable que sur 

quelques mètres. Au-delà, une forêt touffue qui étend son ombre menaçante sur des 

kilomètres, il lui semble. Cathy frissonne, elle n’a pas envie de l’explorer. Elle se tourne vers 

la mer. Rouge. Des reflets ? Elle baisse la tête. La mer est bien rouge. Elle regarde ses mains, 

ses bras, hume ses cheveux. Du sang, du sang partout, collant à sa peau, à son visage. 

Hurlement. 

 

Cathy se réveille en sursaut dans sa maison de verre. En réalité, elle n’a pas crié. 

Pourtant, elle aurait tant aimé. Cela l’aurait sûrement soulagée. Elle n’a réussi qu’à laisser 

échapper un petit gémissement. Elle transpire, maîtrise sa respiration avec difficulté. Calme-

toi, ce n’est qu’un cauchemar, n’est-ce pas ? Elle s’efforce de réguler son souffle. Son corps 

encore crispé par le rêve, elle lève une main devant son visage, dans la pénombre. Pas de 

sang. Sa main est blanche, comme d’habitude. Un peu d’eau, cela lui fera du bien ; elle se 

redresse et sort de son lit. Se stoppe soudain, se retourne. Du sang. Sur ses draps ! Son cœur 

s’affole. Ce n’est pas grave, tu as juste tes règles. Il faut prendre une douche, il faut nettoyer. 

Elle se précipite dans la baignoire, fait venir une eau bien chaude. Elle se lave le sexe avec 

application. Ne surtout pas laisser une goutte de sang sur elle, non, aucune. Le sang est sale, 

en particulier le sien. Elle met une serviette hygiénique puis va à la cuisine faire fondre un 

comprimé effervescent dans un verre d’eau pour atténuer la gêne. Elle déteste le sang, elle 

hait la douleur dans les reins et le bas-ventre, elle abhorre l’état de femme. Elle n’aurait 

jamais dû devenir une femme. Elle aurait dû rester une petite fille. 

Cathy change ses draps, mais ne se recouche pas. Ça ne sert à rien, elle n’arrivera plus 

à dormir. Elle va lire un peu dans sa maison de verre. Pour oublier le rouge. 

 

Pourquoi perd-elle du sang ? Pourquoi à cet endroit ? Elle a l’impression d’être 

blessée, de perdre la vie chaque mois un peu plus. Quand cela a commencé, elle avait 12 ans. 

On lui avait expliqué, à l’école. D’autres filles en avaient parlé, elles avaient dit que c’était 

normal, que ça voulait dire qu’on devenait une femme. Qu’on pouvait avoir des bébés et faire 

des choses avec des hommes. Cathy était épouvantée. Elle ne désirait pas devenir une 

femme ! C’était tout juste si elle se supportait en tant que petite fille. À vrai dire, elle aurait 
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voulu ne pas être. Elle l’avait senti très tôt. « Pourquoi tu voulais des enfants, maman ? 

Pourquoi tu me voulais ? – Parce que c’est dans l’ordre des choses. » Alors elle s’était 

interrogée : c’est quoi, l’ordre des choses ? Est-ce que toutes les femmes doivent avoir des 

enfants ? Cathy qui ne voulait pas devenir une femme et qui ne voulait pas d’enfants, qu’est-

ce qu’elle ferait quand elle serait devenue une femme ? Est-ce qu’elle serait obligée ? Est-ce 

qu’on la forcerait ? Est-ce que maman m’a réellement désirée ? Ou bien est-ce qu’on l’avait 

forcée ? Peut-être que Cathy n’avait aucune raison d’être. Cathy, enfant non désirée, fruit 

d’un amour ordonné. 

Cathy a mal aux reins, comme une grand-mère. Elle a souvent mal aux reins quand 

elle a ses règles. Mais le pire, c’est d’avoir mal devant. Dans le bas-ventre. Là, elle déteste. 

Les premiers jours sont les pires. Elle se lave beaucoup pour nettoyer le sang. Être propre, 

toujours. Et elle a mal, souvent, malgré les médicaments pour atténuer la douleur. Là, ça va, 

elle n’est pas assaillie par des crampes, elle n’a pas l’impression qu’elle va mourir, ne jamais 

réussir à passer la nuit. Cathy lit dans sa maison de verre, pour oublier le sang. 

 

Lumière d’un blanc éblouissant. Cathy ferme les paupières pour se protéger. Elle 

s’habitue petit à petit, mais la clarté agressive la fait pleurer. Il n’y a rien. Pas de murs, pas de 

meubles, pas d’arbres, pas de gens. Rien ni personne. Est-elle dedans ou dehors ? Elle 

l’ignore. Elle se retourne. Voit une ombre, au loin. Une ombre allongée. Elle marche vers elle. 

(Marche-t-elle ou bien flotte-t-elle ?) Peut-être est-elle morte, peut-être est-ce le paradis. Ou 

l’enfer ? Elle approche, approche. Distingue un corps. Elle ralentit, ralentit. Distingue un 

mort. Ou plutôt non : une morte. Des cheveux longs, une poitrine, un corps svelte. Pas de 

doute, c’est une femme. Recroquevillée. Soudain, une flaque de sang s’étend autour d’elle. 

Cathy écarquille les yeux malgré la forte luminosité. Les larmes continuent de couler sur ses 

joues. Le sang forme comme une mare. On dirait un tableau ovale qui aurait pour titre 

« Femme morte sur toile rouge ». Comme un fœtus dans un bocal. Et puis le corps s’étale, 

semble perdre de son volume. La peau se fripe, devient livide puis translucide. Les veines 

saillent ; cela dégoûte Cathy. La femme rétrécit au fur et à mesure qu’elle perd son fluide vital 

qui s’étale comme une corolle autour d’elle. Cathy fait le tour de la fleur de sang, elle veut 

voir le visage de cette femme avant qu’elle disparaisse totalement. Et c’est son visage qu’elle 

découvre. Comment a-t-elle pu ne pas se reconnaître ? Cathy distingue ses os. Sa peau se 

soude aux os qui se décomposent, deviennent poussière. Cathy recule, une main sur la 

bouche, l’autre accrochée à son ventre. Et elle voit des gouttes vermeilles, par terre. D’où 

viennent-elles ? Elle essuie ses larmes, et comprend soudain qu’elle pleure du sang. 
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Cathy se réveille en sursaut dans sa maison de verre. Une fois de plus. Elle s’est 

assoupie dans son fauteuil. Son livre repose sur l’accoudoir. Elle pleure. Non, c’est bon, ce 

n’est pas du sang. Il faut qu’elle se lave. Dans la douche, elle perd un gros caillot de sang. 

Cathy gémit en voyant la tache rouge, son cœur tressaute. On dirait une sangsue. Cathy dirige 

le jet d’eau dessus pour l’envoyer vers l’évacuation. Elle n’en mène pas large, mais elle lutte 

contre sa peur. Elle sait que ce n’est qu’un bout d’endomètre. On le lui a expliqué. 

L’endomètre est la paroi qui se forme au cours du mois pour accueillir un ovule fécondé. S’il 

ne s’est rien passé, l’utérus évacue l’endomètre. Voilà pourquoi les femmes perdent du sang, 

parfois évacué sous forme de caillots. Cathy a beau savoir ça, ça ne l’aide pas à relativiser. 

Cette sangsue lui fait peur. Elle lui a volé son sang, elle a perdu un peu de vie à cause d’elle. 

Ah, enfin ! Le caillot a disparu dans le trou de la douche. 

 

Cathy court, court à n’en plus pouvoir. Sans arrêt des embranchements, sans arrêt des 

choix à faire : à droite, tout droit ou à gauche ? Sans arrêt des culs de sac, aussi. Cul de sac. 

Elle fait demi-tour. D’où vient-elle ? De gauche ? Alors à droite. Les couloirs sont tous les 

mêmes, impossible de s’y retrouver. Cela fait des heures qu’elle court. Elle marchait, au 

début, et puis elle a entendu des bruits… gluants. Comme des limaces géantes. Depuis, elle 

fuit ces choses dégoutantes qui semblent la poursuivre. Quand elle s’arrête pour reprendre son 

souffle, quand elle perd du temps dans des impasses, elle croit les entendre. Alors elle repart à 

toutes jambes. Ce labyrinthe a-t-il une fin ? Où est la sortie ? Des heures et des heures… Une 

éternité, et toujours pas de fin. Mais les choses qui la poursuivent sont toujours là. Alors 

Cathy se résigne. Elle va les affronter. Et alors qu’elle marche lentement vers les bruits de 

succion, alors qu’elle comprend que les limaces sont dans l’embranchement suivant, une 

immense vague de sang déferle dans le couloir et la noie. 

 

Cathy se réveille en sursaut dans sa maison de verre. Elle a envie de vomir. Ce 

cauchemar, ces gigantesques mollusques… C’est dégueulasse. Elle va cracher de la bile dans 

les toilettes. Elle n’a pas réussi à avaler quoi que ce soit depuis le début de ses règles. Pendant 

cette période, elle ne mange presque pas. Ça refuse d’entrer. Comme tout le reste. Cathy, elle 

est à l’image de sa maison de verre. Rien ne passe, dans un sens comme dans l’autre. Elle ne 

sait pas pourquoi. Ça a toujours été ainsi. 

Quand elle était petite, Cathy avait du mal avec les autres enfants. Elle restait à l’écart 

dans la cour de récré, elle jouait toute seule dans ses mondes imaginaires. Pas besoin d’amis, 
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de terrain de jeux, d’objets. Déjà à cette époque, elle s’enfermait dans sa bulle, dans sa maison 

de verre. « Tu veux jouer avec moi ? » on lui demande, mais elle ne répond pas. Cathy est 

ailleurs. 

 

Cathy est dans la forêt. Il fait sombre, beaucoup trop sombre. Les arbres s’élèvent tels 

des géants, leurs branches s’étalent et se nouent entre elles pour bloquer les rayons du soleil. 

Leurs racines sortent de terre comme si les arbres s’apprêtaient à marcher. Cathy doit regarder 

où elle met les pieds pour ne pas trébucher. Soudain, elle entend un sifflement. Elle s’arrête, 

aux aguets. Un léger glissement… Elle se retourne lentement. Un serpent la regarde. Que 

doit-on faire pour ne pas attirer l’attention d’un serpent, déjà ? Rester immobile ? Cathy ne 

bouge pas, mais elle a l’impression que les battements affolés de son cœur résonnent dans 

toute la forêt. Le serpent les entend-il ? Il la fixe, siffle, s’élève peu à peu pour atteindre son 

visage. C’est un long serpent, très fin. Cette espèce existe-t-elle ? Et le serpent s’élance : il 

force l’entrée de sa bouche. Cathy recule en empoignant le cou lisse et froid de l’animal, se 

prend les pieds dans une racine, tombe. Le serpent est sur elle, et il a profité de ce qu’elle 

tombait pour entrer un peu plus. Il force sa gorge. Cathy souffre le martyr, et elle a envie de 

vomir. Elle n’arrive plus à respirer, le serpent obstrue totalement sa gorge. Asphyxie. 

 

Cathy se réveille en sursaut dans sa maison de verre. Elle a paniqué dans son sommeil. 

Elle fait de l’hyperventilation. Pour se calmer, elle effectue les exercices de relaxation qu’on 

lui a appris. Sa respiration revient à la normale. Elle va boire un peu d’eau. Elle avale de 

travers en se remémorant le serpent de son cauchemar. 

Un jour, un homme sans visage entre dans sa maison de verre. Cathy est tellement 

heureuse que quelqu’un ait réussi à pénétrer sa bulle. Mais cet homme a quelque chose 

d’effrayant. Il est grand, imposant. Elle ne sait pas au juste de quelle couleur sont ses 

cheveux, quelle forme a son visage. La tête de l’homme semble entourée de brouillard. Mais 

elle distingue quelque chose, sur son visage… Rien. Pas d’yeux, pas de nez, pas de bouche. 

Impossible de communiquer avec lui. Mais il a l’air de savoir où elle se trouve, car il 

s’approche d’elle et la prend dans ses bras. Au début, l’étreinte est tendre, légère. Cathy est un 

peu déstabilisée, mais elle ne trouve pas ça désagréable, au contraire. Et puis les bras de 

l’homme l’entourent avec plus de fermeté, et Cathy commence à paniquer. Elle ferme les 

yeux. 
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Dong… La cloche de la cathédrale résonne. Dong… Elle se recroqueville en position 

fœtale. Ça fait mal, tellement mal ! Dong… L’édifice est entouré de flammes. Tout brûle. 

Vision d’apocalypse. Dong… Des hommes essaient d’enfoncer les imposantes portes à l’aide 

d’un bélier. Entrer dans le monument. Souiller le sacré. 

 

Cathy est nue dans son lit, l’homme à côté d’elle. Que fait-elle là ? Il la caresse 

partout, sur le ventre, les hanches, les fesses, la poitrine, les bras. Cela dure un moment, puis 

il touche à l’endroit. Mais qu’est-ce qu’il fait ? Curieusement, c’est plutôt agréable. Ses doigts 

vont et viennent sur son clitoris, Cathy sent monter le plaisir, l’atteint. Alors l’homme se 

redresse et écarte les jambes de Cathy. 

 

Dong… La cloche de la cathédrale a un timbre plus grave que d’habitude, comme si 

elle savait que la chute était proche. Dong… Les portes se plient peu à peu sous les coups de 

boutoir des hommes. Du sang suinte du bois abîmé. Dong… La douleur est intolérable, un 

vrai martyr. Quand cela finira-t-il ? Dong… Et soudain, une flaque de sang d’un rouge 

profond s’écoule lentement sous les portes qui résistent encore. Dong… Les hommes 

s’arrêtent un instant, constatent le phénomène. Puis reprennent leur travail de sape. Dong… 

 

« STOP ! » L’homme disparaît, s’évapore comme un nuage de fumée. Allongée sur le 

côté, Cathy pleure de douleur, les mains sur l’endroit, les jambes bien serrées. Rien n’entre, 

rien ne sort. C’est la règle. Rien n’entre, rien ne sort. Ça a toujours été comme ça, avec Cathy, 

toujours. Elle n’a jamais eu aussi mal. Mal à l’endroit, et mal dans sa tête. L’homme est entré 

pour la faire souffrir. Pourquoi ? Pourquoi elle ? Comment mettre fin à tout ça ? Depuis des 

années et des années, Cathy souffre en silence. Depuis des années et des années, Cathy est 

prisonnière de sa maison de verre. Toute seule, Cathy, laissée dans un coin comme une enfant 

pas sage. Mais qu’a-t-elle fait ? Pourquoi la punit-on ? Peut-être parce qu’elle est, tout 

simplement, et qu’elle ne le devrait pas. 

 

Tout est flou autour de Cathy, mais elle sait ce qu’elle doit faire. Elle tâtonne, trouve 

un rasoir. Se tranche les veines. Et soudain tout devient net : elle est dans sa salle de bain. 

Dans le miroir, qui…? Mais c’est elle ! Les yeux cernés, le visage pâle. Les cheveux 

emmêlés, comme une furie. Elle voit le sang à son poignet gauche. Son sang qui tombe dans 

le lavabo, goutte après goutte. Fascinée, elle le regarde couler longtemps, longtemps. Son 

sang est rouge, d’une belle couleur sombre. Elle se sent faible, d’un coup. Dans le miroir, elle 



	   6	  

est encore plus pâle que tout à l’heure. La cloche de la cathédrale commence à résonner dans 

sa tête. 

 

Dong… Dans un dernier effort, les hommes brisent la porte de l’édifice avec leur 

bélier. Dong… Du sang jaillit tel une vague par les portes désormais ouvertes. Ils en ont 

jusqu’aux chevilles. Dong… Souffrance ultime. Dong… 

 

Cathy s’effondre sur le carrelage de la salle de bain. Elle a perdu trop de sang. Mais 

elle s’en moque, c’est ce qu’elle voulait. Elle rit. Le sang s’écoule comme une rivière de sa 

source, et elle est libre, libre de s’en aller. La maison de verre s’est brisée, plus rien ne la 

retient prisonnière. Le voile qui recouvrait son être est levé, désormais. Cathy est libre 

d’oublier le rouge, libre de s’oublier. 


