
Confrontation

Il me regarde, les larmes aux yeux, suppliant. J'y lis la peur. La douleur. Et peut-être voit-il
cette même exaltation malsaine dans les miens que celle qu'il reflétait lorsque j'étais à sa place,
vulnérable, impuissante. Aucune pitié en moi. Aucune compassion pour cet homme que j'ai pourtant
aimé. Rien qu'une froide détermination.

Il est nu, agenouillé sur le sol humide de ma cave. Son sexe flasque pend entre ses jambes osseuses,
sa cage thoracique étire sa peau parcheminée. Ses mains sont attachées à ses chevilles, le maintenant
dans une position inconfortable.

– Qu'est-ce qui se passe, ma chérie ? supplie-t-il d'une voix chevrotante.

Ma chérie.

Le coup part tout seul, il bascule, incapable de maintenir son équilibre. Des sanglots secouent son
corps maigre, sale.

– Pourquoi ? répète-t-il inlassablement.

– C'est aussi ce que je me demande tous les jours.

۞

J'ai toujours été timide. Surtout en présence masculine. Et plus le temps passait, plus mon
embarras et ma maladresse s'étendaient, me dévoraient, me réduisaient au silence. Devant les autres,
ne subsistait que cette étrange carpe, muette comme un objet décoratif sans en posséder les atouts
esthétiques. Je souriais, rougissant, me sentant toujours plus misérable.

Mon célibat de longue durée n'étonnait donc personne, moi la première. Alors, quand j'eus
atteint la vingtaine et qu'aucun prince ne m'eut déclaré sa flamme entre la ligne de tram vers
l'université et celle vers la bibliothèque, mes deux principaux trajets, j'entrepris de changer mes
habitudes. Je m'inscrivis à la danse.

Mon corps passa par de nombreux stades qui lui étaient inconnus auparavant : la souffrance
de l'exercice, où des muscles insoupçonnés jusqu'alors se manifestèrent bruyamment ; le plaisir
ensuite, celui de se mouvoir sur un rythme entraînant, d'être de l'art plutôt que de l'observer, de créer
et non plus simplement exister ; et finalement, de devenir une source de désir. Ces regards vitreux,
animaux, s'étaient-ils déjà posés sur moi auparavant sans que je ne les remarque ? Ou naissaient-ils
de cette nouvelle perception que j'avais de mon corps ?

Il y avait des hommes, au cours de danse. Pas des garçons, comme ceux de l'université, qui se
vantaient de leurs quelques poils au menton et tentaient de charmer leurs camarades par des sourires
trop larges, des blagues graveleuses ou leur habileté à avaler deux litres de bière en une heure. Les
hommes de la danse ne possédaient pas la même jeunesse. Ils avaient la prestance. Ils n'avaient pas
besoin d'artifices : leur regard suffisait, pour y lire des désirs, des promesses, des menaces même
parfois.

Si la timidité me paralysait la plupart du temps, la danse était le seul moment qui me
permettait de l'oublier. Vivante. Quelques minutes. Quelques heures.

Un homme en particulier m'avait porté de l'intérêt. Cela me terrifiait. Nous n'étions plus au
collège, où tout était lent, où il était possible de prendre son temps. J'avais laissé passer ma chance.
Mon ventre se nouait dès que j'imaginais cette confrontation à l'étreinte, mon corps nu sous le regard

1



d'un autre. Mon corps nu sous le poids d'un autre. La gorge serrée, je pouvais lire tout ceci dans le
regard plongé dans le mien et je voulais fuir. La première fois, j'interrompis la danse, courus dans les
toilettes et tentai de calmer ma respiration asthmatique. Ce n'était qu'une lueur, dans les yeux d'un
homme un peu plus âgé. Ce n'était qu'une danse. Pourtant, les battements jaillissant de ma cage
thoracique m'étourdissaient, frappant contre ma tempe plus fort que les basses dans la salle adjacente.
Je m'obligeai à y retourner, luttant contre cet instinct animal qui me hurlait « Fuis ! ». La main glissée
dans la sienne, les jambes molles, tremblantes, je fermai les yeux et dansai, mon corps séparé du sien
d'un souffle seulement.

۞

La poussière imprègne sa peau. L'air. Le sol. Ses poumons aussi, probablement. C'est
irrespirable. Il tousse mais ne se plaint pas. Ses yeux sont baissés. Maculé de merde et de pisse,
recroquevillé, il paraît misérable. Je ressens un pincement au cœur, vite étouffé par la rage. Il ne
mérite pas ma pitié.

Je lui balance un saut d'eau. Pour diminuer l'odeur méphitique qui sature la pièce. Le réveiller.
Le geler jusqu'aux os. Son regard glisse avec envie vers la flaque souillée qui s'est formée sous lui. Il
hésite. Renonce et lève les yeux.

– Léa, je t'en prie. Explique-moi.

Son regard est plein d'espoir. Il pense pouvoir m'atteindre.

– Douche gratuite. Tu puais.

– Pourquoi m'as-tu enfermé ?

– Cette question n'a aucun intérêt : tu connais déjà la réponse. Il y en a une autre que tu devrais te
poser, cher tonton.

Sa peur s'accentue. La peau ridée de son visage se tend, sa bouche se tord, ses yeux s'écarquillent.

– Ce que je compte faire de toi.

۞

Les fois suivantes, j'ai lutté contre le réflexe de fuite. J'apprivoisais mon appréhension comme
on dompterait un lion en cage. Je tentais de me laisser aller, sans y parvenir complètement. La
distance entre nous se réduisait, nos pas s'adaptaient, évoluaient au même rythme, nos hanches
dessinaient les mêmes mouvements amples. Je savais être entrée dans un jeu de séduction, sans bien
en comprendre les règles. Lorsqu'il m'invita chez lui, je ne refusai pas. Je mangeai les spaghettis qu'il
prépara, bus le vin qu'il m'offrit, acceptai le baiser qu'il me vola. Mais quand ses mains se posèrent
sur ma peau, quelque chose dans mon esprit se brisa. Quelque chose de sombre, que j'avais voulu
enfermer, oublier. Que je pensais contrôler. Je hurlai, le repoussai. Agitée de tremblements, la peur
me submergea. Ce que je lus dans son regard ne s'apparentait plus au désir, mais à l'incompréhension.
Au dégoût. J'étais folle.

Je pris mon sac. Courus hors de la pièce, dans la rue, dans le noir. Sans but, sans savoir où
j'allais. Je voulais échapper à mon plus grand ennemi : moi-même. Mais c'était impossible. À bout de
souffle, je finis par m'écrouler sur le trottoir, humide d'une pluie tombée dans la soirée, et pleurai.

Le lendemain, ma décision était prise. J'appelai ma mère, me préparai à son interrogatoire tout
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en lui énonçant les bagatelles d'usage. Oui, les cours ça se passe bien. Oui, je mange bien. Non, pas
de soucis particulier.

– Tu te souviens que j'avais vu un psychologue lorsque j'étais plus jeune ?

Un silence interloqué me répondit à l'autre bout du fil.

– Oui. Oui, bien sûr. Pourquoi ?

– Oh, comme ça. Je me suis dit que ça ne serait pas plus mal de le revoir, tu vois ?

J'étais convaincue qu'elle ne voyait pas vraiment, mais ne pouvais pas lui en tenir rigueur.

– D'accord. Je n'ai pas son numéro, mais laisse-moi chercher un peu, je devrais retrouver son nom
facilement. Je t'enverrai un message dans la journée.

– Merci, maman.

Le silence retomba entre nous, gênant.

– Dis-moi, tout va bien, ma chérie ?

– Oui, oui, ne t'inquiète pas. Ce… c'est pour les études, un professeur nous a dit que ce serait une
expérience intéressante, et tu me connais : je suis curieuse.

Je tentais de prendre un ton enjoué, et même de rire un peu. Etendait-elle la fausseté de ma partition ?
Mon argument aurait été plus convaincant si j'avais été en psychologie. Mais ma mère connaissait
suffisamment peu la philosophie pour ne pas se poser trop de questions. En tout cas, je l'espérais.

– Ah, oui, c'est vrai, répondit-elle avec un soulagement perceptible. Mais au niveau des finances, tu
peux te le permettre ?

– Bien sûr, j'ai encore de l'argent de côté de mon job d'été. Ne t'inquiète pas pour moi. Je te fais plein
de bisous, faut que j'aille en cours ! Bonne journée !

Mon mensonge, pourtant énorme, semblait avoir fonctionné. Je ne voulais pas l'inquiéter, et encore
moins évoquer avec elle ma… quoi ? Phobie sexuelle ? Tout sujet touchant de près ou de loin à cette
sphère ne la regardait vraiment pas ! C'était mieux ainsi.

Ma mère m'envoya le nom une heure plus tard. M. Meyer, psychologue clinicien. Après avoir
fait une rapide recherche sur google, j'appelais pour prendre rendez-vous. Tant que j'en avais le
courage. Une voix féminine me répondit, m'indiqua qu'un créneau s'était libéré le lendemain après-
midi. J'avais cours d'histoire de la philosophie à ce moment-là. Habituellement, je n'en ratais aucun.
Mais une exception ne pouvait pas faire de mal et j'étais presque sûre de me dégonfler si j'attendais
jusqu'à la prochaine disponibilité.

Cette nuit-là, le sommeil se déroba sans cesse, maintenu à distance par des pensées stériles.
Que vais-je lui dire ? Ce sera gênant. C'est un homme. Je devrais peut-être rencontrer une femme.
Est-ce que je me suis précipitée ? Ce n'était qu'un premier essai. Cet homme n'était peut-être tout
simplement pas le bon. Je n'étais pas prête. J'y accorde trop d'importance. Je ne veux pas finir ma
vie seule.

Après une mâtinée brumeuse, durant laquelle mes notes furent, au mieux, incomplètes, je pris
le tram, sac sur les épaules, l'estomac noué par l'angoisse. Dans la salle d'attente se trouvait une autre
femme, la quarantaine, qui lisait un magazine. Je sortis un livre, parcourus trois fois la même phrase
sans rien en retenir et le rangeai. Mes mains semblaient échapper à ma volonté : elles se tortillaient
au-dessus de mes genoux, jouaient avec le lobe de mes oreilles, mes cheveux ou cassaient mes ongles
trop longs. L'idée de dévoiler ma vie à un inconnu me mettait mal à l'aise, alors même que rien de
particulièrement honteux ne se cachait dans mon histoire. Jusqu'à présent, ma vie s'était révélée plutôt
linéaire, pour ne pas dire ennuyeuse.
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Lorsqu'il m'appela, mon cœur s'accéléra, en proie à une brusque injection d'adrénaline. Les
jambes cotonneuses, je le suivis dans son bureau, m'installai sur la chaise qu'il m'indiqua, en face de
son bureau. Celui-ci était massif mais élégant. Le décor se révélait sobre, les murs d'un beige plutôt
banal. Rien pour y accrocher son attention. Celle-ci se porta à nouveau sur le psychologue. La
cinquantaine, les tempes grisonnantes, il restait plutôt bel homme. Ses yeux bruns inquisiteurs
semblaient me jauger. Je rougis, mal à l'aise. Souris brièvement. Après un silence inconfortable, il me
demanda ce qui m'amenait.

– Je… j'étais déjà venue ici, plus petite. Je m'étais dit que ce serait plus facile… de voir un
psychologue, je veux dire. En le connaissant déjà.

Manifestement, je m'étais trompée. Son regard perçant me dérangeait. Le désir de remuer sur ma
chaise, comme un enfant pris en faute, me démangeait.

– Vraiment ? Léa Dott, vous m'avez dit ?

Il me fixa plus intensément encore, cherchant les traits de mon visage dans ses souvenirs.

– Oui, je me souviens de vous ! Vous deviez avoir sept, huit ans ?

– C'est cela. Enfin, je crois. À vrai dire, je n'en ai pas trop de souvenirs.

– À l'époque, je travaillais beaucoup avec les enfants. Cela m'arrive encore, dit-il en indiquant du
menton une table basse réunissant des jouets, des feuilles et des crayons dans un coin de la pièce.

Je frémis.

– Vous étiez venue après le décès de votre père, n'est-ce pas ?

J'acquiesçai d'un hochement de tête. À l'époque, je ne mangeais plus, j'étais isolée à l'école. Mais cela
s'était amélioré. Plus ou moins. Ma timidité excessive m'avait toujours empêchée de m'intégrer
totalement. Une certaine distance, que je ne savais comment franchir, subsistait avec les autres.

– Est-ce cela qui vous amène aujourd'hui ?

– Non. Non.

Comment continuer ? Il ne répondit pas, ne me relança pas, mais attendit, jusqu'à ce que je rompisse
le silence.

– C'est pour quelque chose qui s'est passé, il y a deux jours. Et que je ne comprends pas.

Alors, je lui racontais tout. Sans rien omettre. Les yeux fixés sur son bureau en bois sombre,
concentrée sur ses imperfections, je parlai de ma timidité. De mon inscription à la danse. De la
rencontre avec l'homme. De ma peur, ma panique. De ma fuite. Les larmes roulèrent sur mes joues,
sans que je puisse les arrêter. Sans que je les comprenne.

– De quoi aviez-vous peur ? demanda-t-il finalement, lorsque j'eus terminé.

– Pardon ?

– Lorsque vous étiez avec cet homme, qu'est-ce qui vous faisait peur, dans cette situation ?

J'y réfléchis, sans trouver de réponse. Seuls les battements accélérés de mon cœur et le sentiment
d'oppression me revenaient lorsque je me concentrais. Mais pourquoi ?

– Je ne sais pas.

Je relevai les yeux, croisai son regard pénétrant. Ni accusateur, ni compatissant. Je n'étais pas folle, à
ses yeux. Je n'étais pas méprisable. J'en éprouvais un certain soulagement.

– En êtes-vous sûre ?

– J'avais peur. Peur qu'il me touche.
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Peur qu'il s'en prenne à moi. Mais c'était stupide, j'étais consentante. Cela n'avait aucun sens.

– Peur qu'il vous transgresse ? demanda-t-il d'un ton bas, grave. Peur de devenir indigne ?

Je hochai la tête, en rougissant. Je me sentais si stupide. Et vulnérable. Certaines angoisses que j'avais
tenté de réprimer se retrouvaient exposées, au regard de l'autre. Je n'étais pas certaine de pouvoir le
supporter. L'envie de fuir à nouveau me fit jeter un regard anxieux à la porte, qui n'échappa pas au
psychologue.

– Vous n'avez aucune crainte à avoir, ici. Vous pouvez parler librement, vous serez écoutée sans
jugement aucun.

Je tentai de me focaliser sur son visage anguleux, de calmer ma respiration.

– Peur d'être indigne, laissai-je échapper malgré moi.

Cette idée me surprit. Je ne savais pas ressentir cela. Mais il me semblait maintenant que cette phrase
décrivait parfaitement la réalité.

– Pourquoi pensez-vous être indigne ? reprit-il lorsque je fus plus calme, plus concentrée.

– Je ne sais pas. Je crois l'avoir toujours ressenti.

– Vous est-il déjà arrivé quelque chose, Léa ?

– Quelque chose ? Que voulez-vous dire ?

Mon ton s'était fait cassant. Sec. Rapide. Comme les battements de mon cœur. De plus en plus lourds.
Comme mon souffle.

– Non, assénai-je.

Je me levai. Mes oreilles bourdonnaient.

– De quoi avez-vous peur, Léa ?

Sa voix calme. Hypnotisante. Agaçante.

– Je n'ai pas peur ! Arrêtez de vous faire des idées.

J'étais debout, mais sans savoir quoi faire. Partir ? Rester ? La sensation d'oppression annihilait ma
volonté. Je ne contrôlais plus rien. Pourquoi mon corps agissait-il contre moi ? Que lui avais-je fait ?
J'eus envie de hurler.

– Et si nous en reparlions la prochaine fois ? Qu'en pensez-vous ?

J'acquiesçai et sortis de la pièce sans un mot. Sa secrétaire m'indiqua des dates, que je validai toutes,
sans écouter. Enfin, je fus à l'air libre. Respirai. La sensation diminua. Disparut. Mes poumons
s'emplirent et se désemplirent longuement. Je ne voulais plus y retourner. Plus jamais.

La semaine suivante, à la même heure, je saluai la secrétaire et m'installai dans la salle
d'attente.

۞

Son état se dégrade. Ses côtes se dessinent sous sa peau comme si celle-ci n'existe pas. Sa
bouche desséchée est gercée, éclatée par la soif. Le verre d'eau quotidien n'est pas suffisant pour ne
pas souffrir, mais lui permet de rester en vie. Enfin, j'espère. Je ne veux pas qu'il meure tout de suite.
Il ne daigne même plus relever la tête lorsque j'entre dans la pièce. Peut-être n'en a-t-il plus la force.
Il ne me supplie plus. Ne me pose plus sa sempiternelle question : pourquoi ? Se rend-il compte
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comme elle me blesse ? Je le fais boire, le lave un peu. La corde lui a rongé la chair, les plaies sont
purulentes. Infectées, sûrement. Je grimace devant l'odeur.

Je soulève sa tête, place à la hauteur de ses yeux le couteau dressé entre mes mains. Son regard
semble fatigué plus qu'apeuré.

– Pourquoi est-ce que je te fais subir ça ?

Cette fois-ci, de la surprise l'anime.

– J-je ne s-sais pas, bégaie-t-il.

Je n'ai jamais manié le couteau, ne sais pas trop comment l'utiliser. D'un geste incertain, je presse la
lame contre son bras. Appuie. Il crie alors qu'une estafilade apparaît.

– Pourquoi ? Je veux te l'entendre dire.

– Je ne sais pas ce que tu veux que je te dise. Mais dis-moi. J'avouerai, je te jure.

Une autre balafre se dessine sous la première.

– Je te jure ! Je le dirai !

À la dixième, sa réponse ne change pas : il gémit, supplie, assure qu'il dira tout ce que je veux
entendre. Les larmes mouillent mes joues, je m'acharne.

– Pourquoi ! Pourquoi tu n'avoues pas ! Avoue ! J'ai besoin que tu avoues !

Je lâche le couteau, m'effondre à côté de lui.

– Je ne serai en paix que lorsque je t'entendrai le dire. C'est ce qu'il m'a dit. C'est le seul moyen.

Il sanglote.

– J'avouerai. Dis-moi quoi. J'avouerai.

۞

– Je voudrais essayer quelque chose, me dit-il la seconde fois, avant même que je sois assise.

Cela tombait bien, puisque je ne savais vraiment pas comment engager la conversation, ni où cette
séance pourrait bien nous mener. Il me semblait avoir fait le tour de mon problème, mais celui-ci
n'était pas encore réglé.

– Quoi ?

– Je vais être franc avec vous, et peut-être trop direct, parce qu'il me semble que ce soit la meilleure
solution pour que vous progressiez. Mais encore faut-il que vous soyez prête à entendre ce que je vais
dire.

J'acquiesçai d'un mouvement de tête en déglutissant douloureusement. Prête, je n'étais pas sûre de
l'être. Mais le serai-je un jour ?

– Je crois qu'il vous est arrivé quelque chose, durant votre enfance probablement. Quelque chose qui
fait que vous avez peur du contact masculin aujourd'hui. Le dégoût que vous ressentez, cette peur
intense, ne surgissent pas du néant. Ils peuvent être liés à des souvenirs dégoûtants, effrayants. Et je
pense que, pour vous protéger, votre esprit les a refoulés, les a enterrés profondément.

– Et il faudrait le déterrer…

Cela sonnait comme une question. Je n'étais pas surprise par ses paroles. À un certain niveau, cela
m'était venu à l'esprit. Mais je ne voulais pas l'affronter.
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– Si vous voulez avoir un jour une sexualité normale, il me semble que c'est nécessaire. Mais il ne
faut pas oublier que votre esprit a agi ainsi pour vous permettre un certain équilibre, de continuer à
vivre normalement malgré ce qui est arrivé, si quelque chose est bien arrivé. Êtes-vous prête à
l'affronter, désormais ?

– Je ne sais pas…

– Quel est votre souvenir le plus ancien ?

Je me replongeai dans ma mémoire et plusieurs scènes s'imposèrent, sans ordre aucun, ni importance
quelconque. Quel était le premier ?

– Je ne sais pas vraiment. J'en ai quelques-uns des jeux dans la ruelle, en face de chez moi, avec mes
voisins, ou dans la cour d'école. Mais je ne pourrais pas les dater, et ils ne présentent vraiment rien de
particulier.

– Avez-vous des souvenirs de la mort de votre père ?

– Non, j'étais trop petite.

– Vous aviez six ans, n'est-ce pas ? Certaines personnes, si ce n'est la plupart, possèdent des souvenirs
de cette époque.

Je secouai la tête. J'avais déjà tenté de me remémorer le visage de mon père, son odeur, son sourire.
Mais les images qui m'apparaissaient, les scènes que je voyais, étaient-elles réelles ou une
reconstruction mentale des récits dont on m'avait abreuvée ? Je ne parvenais pas à faire la différence.
L'émotion, néanmoins subsistait. L'amour. La perte.

– Non, je sais ce qu'on m'a dit, mais je n'ai pas de souvenir qui m'est propre de l'événement.

– Parfois, lorsque quelque chose de trop douloureux arrive, l'esprit l'enfouit très profondément. C'est
ce qui est arrivé avec la mort de votre père. Lorsque vous étiez venue me voir, vous pouviez encore
m 'en parler. Vous souvenez-vous de nos séances ?

L'image d'une salle d'attente, différente de l'actuelle, me revint. Beaucoup de jouets. D'autres enfants.
La stature imposante du psychologue. Une certaine angoisse aussi. Je n'aimais pas parler avec lui,
cela devait être trop douloureux. Je n'éprouvais aucun soulagement à la suite de ces entretiens, mais
ils étaient néanmoins efficaces, puisque je m'étais remise à manger normalement, à m'approcher des
autres enfants.

– Vaguement.

À son tour, il hocha la tête.

– J'aimerais tenter avec vous l'hypnose. Nous pourrions explorer ensemble vos souvenirs, découvrir
ce qui s'y est caché, en toute sécurité dans ce bureau. Il n'y a pas de perte de conscience ou de volonté
durant ce type d'exercice. Cela permet simplement d'enlever des barrières, celles du conscient,
érigées tout au long de la construction psychologique, mais vous resterez maitresse de vos actions et
consciente de ce qui vous entoure. Vous ne perdrez pas le contrôle.

Il jeta un regard à sa montre.

– Il nous reste suffisamment de temps pour faire un essai. Selon votre réceptivité, nous pourrions
avoir besoin de plusieurs séances. Et si vous vous sentez mal à l'aise, ou que cela devient trop
difficile, nous pouvons arrêter à tout moment. Nous trouverions une autre solution. Ce n'est pas la
seule, bien que ce soit probablement la plus rapide.

J'hésitais. Me rendre ainsi vulnérable nourrissait mes angoisses, mais il semblait si calme, si sûr de
lui que je l'envisageais. Il ne pouvait rien m'arriver, après tout. Ce n'était que des souvenirs, et s'ils
existaient, le mal était déjà fait. Il ne se produirait pas dans ce bureau.
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– Et après, j'irai mieux ?

Ma voix sonnait comme celle d'une petite fille apeurée. Je grimaçai.

– Ce n'est pas aussi simple. Il vous faudra du temps pour intégrer ce qui vous est arrivé, pour
apprendre à l'accepter et à vivre avec. Mais c'est la condition sine qua none pour pouvoir aller de
l'avant dans votre vie. Sans acceptation, il n'y a pas d'évolution. Et sans prise de conscience,
l'acceptation ne peut avoir lieu.

Une image de moi, trente ans plus âgée, seule dans un petit appartement, avec quelques chats,
s'imposa. Des larmes me montèrent aux yeux.

– D'accord. Je peux au moins essayer.

– Très bien. Installez-vous dans ce fauteuil et essayez de vous détendre.

Si son ton n'était pas aussi sérieux, j'aurais pu croire à une blague. Je n'aurais pas pu être plus tendue
qu'à ce moment-là.

– Ne vous inquiétez pas, je vais vous aider. Suivez mes instructions, pas à pas, et n'oubliez pas qu'ici,
rien ne peut vous arriver. Vous êtes en sécurité.

Sa voix devint plus grave, prit un rythme plus lent. Conformément à sa demande, je fermai les yeux
et respirai profondément. Je me concentrai sur mes inspirations, mes expirations, sentis mon cœur
ralentir et la chaleur, qu'il me décrivit, monter dans mes jambes, mes bras, mon tronc et s'emparer de
mon corps. Un sentiment de bien-être s'instaura peu à peu J'avais confiance en ce thérapeute.
J'imaginai un grand arbre, en automne. Celui dans le jardin qui entourait ma faculté. Il perdait des
feuilles, rouges, jaunes, qui tapissaient le sol sec et terreux. Je touchai son écorce rugueuse, respirai le
vent frais, l'odeur d'humus. À chaque expiration, mes muscles se décrispaient un peu plus.

– C'est bien, très bien. Continuez à respirer profondément. Vous allez vous éloigner de l'arbre
maintenant, pour vous rapprocher d'une scène plus lointaine. Vous jouez dans la cour d'école.

L'école, ancienne, se constituait de plusieurs bâtiments qui cloisonnaient une cour en béton. Avec les
filles de ma classe, nous nous courrions après. Je portais une robe rose. Vraie fillette cliché, j'aimais
les robes, le rose, les bijoux et les poneys. Mon rêve : devenir une princesse. Ma période girly n'était
pas chose que j'avouerais aisément, à présent.

– La sonnerie retentit, vous sortez de l'école.

En bas de la pente que les enfants dévalaient à toute vitesse se tenait une rangée de parents. Certains
pressés, agacés, d'autres plus joviaux.

– Quelqu'un vous attend. Pouvez-vous voir cette personne ?

– Oui. Mon tonton.

Après la mort de mon père, c'était lui qui avait pris le relais de venir me chercher à l'école. L'emploi
de ma mère ne lui permettait pas de se libérer à temps. Longtemps, il a été ma nourrice.

– Que ressentez-vous, lorsque vous le voyez ?

Je lui saute dans les bras. Je crie. Lui raconte ma journée.

– Je suis heureuse. Je l'aime.

– Que se passe-t-il ensuite ? Où allez-vous ?

– Chez le psychologue. Je ne veux pas.

Il me tient la main, se met à ma hauteur. M'explique que c'est important. Je ne comprends pas
vraiment mais veux lui faire plaisir.

8



– Avançons un peu dans le souvenir. Que se passe-t-il ensuite ? Où êtes-vous avec votre oncle ?

Je n'entends plus la question. Je n'entends plus sa voix. Je suis une petite fille. J'ai peur. J'ai mal. Une
grosse main d'homme m'étouffe. Une main qui m'écartèle. Quelque chose de plus gros qui transperce
mes chairs. Me déchire. Je pleure. Je veux hurler mais peux à peine respirer. C'est fini. Le poids s'en
va. Ce sera notre petit secret.

۞

Son corps pue de plus en plus. Ses multiples blessures sont infectées. Il est décharné.
Amorphe. Je n'ai toujours pas eu la réponse que j'attendais. Les mots qui peuvent me guérir. M.
Meyer m'a conseillé de m'y confronter Il ne pensait probablement pas à ce genre de confrontation.
Mais ça ne change rien. Me serais-je trompée ? Ces souvenirs sont-ils réels ? Pourquoi ne les admet-
il pas ?

Pourtant, depuis cette première séance d'hypnose, de nouvelles scènes n'ont cessées de surgir.
De me poursuivre. La nuit. Le jour. Je ne dors plus. Je ne mange plus. J'ai cessé d'aller en cours. La
rage a grandi en moi, pour annihiler la peur. La honte. Lui aussi souffre maintenant. Il se pisse
dessus. Se chie dessus. Et mange sa merde, quand il a trop faim.

Mais ça ne me soulage pas. Je ne ressens rien. Je voudrais juste l'entendre dire les mots.
Confirmer que je ne suis pas folle. Que c'est bien lui qui a fait de moi ce que je suis. Qu'il a créé son
propre enfer.

Cette fois-ci, je prends le couteau à viande. Je lui coupe la joue pour le réveiller de sa torpeur
permanente. Il sursaute. Pleure. Je lui agrippe les testicules.

– Pourquoi es-tu enfermé ici ?

Ses sanglots s'intensifient. Je sers ma prise, lève la lame.

– Si tu ne réponds pas, je te coupe une couille. Et si tu ne réponds toujours pas, je te coupe l'autre.

– Je l'ai fait ! Je l'ai fait !

– Tu as fait quoi ?

La panique se lit dans ses yeux. Il m'observe, voit la rage. La douleur.

– Je… j-je t'ai… violée.

Un instant, il n'y a que de la surprise. Comme si je n'y croyais toujours pas. Puis je tranche. Tout. Son
pénis flasque et ses bourses molles se retrouvent dans ma main, en un petit tas de viande
sanguinolente. Il hurle. Je lui enfonce dans la bouche. Le bâillonne. Le sang gicle. Coule. Imprègne
le sol, mes vêtements. Le recouvre. Peu à peu, son corps cesse de se débattre, ses yeux s'agrandissent.
Se vident. Je le lâche et observe, médusée, sa carcasse, blanche et fragile. Morte.

۞

Je faisais des cauchemars, chaque soir. Chaque fois plus précis. Je voyais Meyer plusieurs fois
par semaine. Il m'écoutait. M'apaisait. Sous son regard perçant, qui m'avait mise à nu, je me sentais
vraie. Une certaine affection nous liait. Mon tonton avait pris la place du père dans ma vie. Celle-ci, à
nouveau vacante, se retrouvait peu à peu colmatée par ce psychologue. Alors, quand il me dit que
j'avais raison d'être en colère, que c'était sain et normal, je l'ai crû. Et quand il affirma qu'il fallait que
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je me confronte à mon oncle, que je l'entende m'avouer ce qu'il avait fait, par tous les moyens, je n'ai
pas hésité. Ma mère s'était absentée, partie deux semaines chez sa propre génitrice. La maison vide,
le sous-sol libre. Un signe du destin.

۞

Alors que je remonte l'escalier menant au rez-de-chaussée, j'entends la sonnette. Une fois. Deux fois.
Quelqu'un tambourine contre la porte.

– Police ! Ouvrez-nous, Madame Dott.

Je me fige. Mon pull, mon jeans, mes chaussettes sont imprégnés de sang. Je cours, monte à l'étage,
laisse sur mon passage des traînées sombres. Je me déshabille, cache les vêtements sous le lit. En bas,
les coups font vibrer le bois contre le chambranle.

– Police ! Si vous n'ouvrez pas, nous allons défoncer la porte !

J'attrape une chemise de nuit, l'enfile et me précipite vers l'entrée.

– J'arrive ! J'arrive !

Après avoir déverrouillé, je me retrouve face à deux hommes en uniforme, aux visages durs,
anguleux et à l'expression peu commode.

– Excusez-moi, je dormais.

– À cette heure-ci ?

– Oh, vous savez, j'étais de sortie hier soir. Je ne me suis couchée que tard dans la matinée !

Le policier face à moi me dévisage d'un air suspicieux. J'ai oublié de me laver le visage !

– Vous vous êtes blessée ? demande-t-il en indiquant les traces brunâtres sur ma joue.

– Mince ! Je saigne parfois du nez, quand je dors. Ca ne doit pas être joli à voir. Je peux faire quelque
chose pour vous ou est-ce que je peux aller me débarbouiller ?

– Vous pourriez nous laisser entrer.

Son regard descend le long de ma chemise de nuit, jusqu'à mes jambes, maculées elles aussi. Je tente
de garder mon aplomb.

– Et pourquoi ?

– Nous avons reçu une plainte, concernant des cris dans votre maison. Nous voulons juste nous
assurer que tout va bien.

– Eh bien, vous voilà rassurés ! Je suis seule ici, ma mère est partie en voyage. Et je vais bien.

– Nous préférerions tout de même jeter un coup d'oeil, si ça ne vous dérange pas.

– À vrai dire, je ne préférerais pas.

– J'insiste.

Il avance d'un pas. Son torse musclé occulte mon champ de vision, mais je ne bouge pas. S'il entre,
ou si je m'écarte un tant soit peu, il aura une vue imprenable sur le sang étalé par mes chaussettes
dans le couloir et l'escalier.

– Bien sûr, si vous avez un mandat.

Son regard se durcit. Il se tourne vers son collègue, qui patiente deux pas derrière, l'air imperturbable.
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– Il me semble avoir entendu un cri. Tu as entendu quelque chose ?

– Je crois bien avoir entendu un cri, répond la statue de marbre.

– Je vais aller vérifier. Quelqu'un pourrait être en danger.

Il me pousse. Je trébuche, l'agrippe, tente de le retenir.

– Vous n'avez pas…

Il me balaie d'un revers de main et pénètre dans la maison. Il s'arrête quelques secondes devant les
traces, qui le mènent directement vers la cave. Je cours vers l'entrée, mais son collègue me bloque le
passage.

– Restez tranquille, sinon les choses vont devenir beaucoup moins confortables.

Le premier policier remonte au pas de course, je n'ai plus aucune échappatoire. Son visage blafard a
perdu ses dernières couleurs.

– Vous êtes en état d'arrestation ! Vous avez le droit de garder le silence, et tout ce que vous direz
pourra être retenu contre vous.

Le policier derrière moi m'attrape les poignets et me passe les menottes. Je ne me débats pas, c'est
inutile. J'ai au moins le réconfort d'avoir pu me venger. Devant la maison nous attend la voiture de
police, à côté de laquelle se tient Meyer. L'incompréhension m'immobilise.

– Avance !

Je suis poussée vers le véhicule, dans lequel l'un des policiers me fait monter, avant de s'installer sur
le siège passager. Par la portière restée ouverte, je peux entendre la discussion entre son collègue et
Meyer.

– Merci, Monsieur, de nous avoir prévenus.

– J'avais raison, n'est-ce pas ? Avez-vous pu arriver à temps ?

– J'ai bien peur que non.

– Je suis désolé. C'est ma faute, j'aurais dû entendre dans son discours qu'elle comptait mettre en
application ses fantasmes. Je ne l'ai pas tout de suite prise au sérieux.

– C'est compréhensible, personne ne pourrait s'attendre à… ça.

Je ne comprends pas. Meyer m'a dénoncée. Pourquoi ? Comment ? Savait-il où j'habite ? Il m'avait
soutenue, tout ce temps ! Il m'avait encouragée !

– Il faudra que vous passiez au poste, faire une déposition.

– Pas de soucis. Je récupère ma voiture et j'arrive.

Le policier entre dans le véhicule, referme la portière. Il ne voit pas Meyer qui s'arrête à quelques
mètres de celle-ci, le regard braqué dans ma direction. Le psychologue me sourit. Un sourire glaçant.
La lueur dans ses yeux me transperce, me gèle jusqu'aux os. Il attend. Attend que je comprenne. Que
la vérité s'impose, dans mon esprit, dans mes souvenirs. Qu'elle me déchire, tandis que la voiture
s'éloigne de lui. S'éloigne de celui qui m'a trahie. Violée. Condamnée. S'éloigne de la liberté, de la
chance que cette vérité soit exposée, de l'occasion de me venger. Ce sera notre petit secret. C'était sa
voix. Si tu le dis, personne ne te croira. À chaque séance, il me tuait un peu plus. Combien d'enfants
sont passés dans son cabinet ? Je m'étais obligée à manger, à aller vers les autres, à paraître heureuse,
pour échapper à cet enfer. Car tu n'es qu'une enfant, et je suis un professionnel renommé. Je ne suis
plus une enfant, désormais. Mais personne ne me croira. Car je suis aussi une meurtrière. J'ai
assassiné un innocent.
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