
Elle court dans la nuit., le long d'une ruelle. Sombre. Et puis froide aussi, déserte. Mais ce n'est pas

la  première  proie.  Non  la  précédente  fut  coincée  dans  le  terrain  vague.  Ce  qu'elle  faisait  là ?

Impossible de le deviner. Trop défoncée, l'adolescente n'a pas pu sortir un mot. Le couteau s'est levé

bien haut, avant de transpercer les chairs en plusieurs coups rageurs. Parce qu'elle devait supplier.

Et elle ne l'a pas fait. Une garce ingrate.

Mais cette fois, la femme est bien lucide. Elle galope pour fuir l'arme blanche, l'agression, la mort,.

En vain, même si elle y croit encore.

L'endroit est idéal, bien choisi, une interminable venelle, bordée de hauts murs, sans portes, sans

fenêtres, sans échappatoires. Juste, parfois, une lumière chiche qui tombe d'un lampadaire au néon

sale. Une clarté ordurière qui nimbe la future victime d'un halo presque sacré. Mais pas le sacre d'un

Dieu bon et compatissant. Non, celui d'un démon avide de douleurs et de violences.

Au début, elle criait, et ses hurlements se répercutaient sur les briques, augmentant son effroi et

l'étrangeté  du moment.  Mais  elle  a  cessé.  Elle  réserve  son souffle  pour  sa  course  éperdue.  La

malheureuse espère encore.

Pourtant, dans son dos, elle doit presque sentir un souffle chaud. Sur ses talons, elle doit entendre le

martèlement des pas qui se rapprochent toujours plus. Elle tente sûrement d'en faire abstraction pour

ne pas abdiquer. C'est stupide, mais compréhensible.

La  brume,  par  moments,  l'habille  d'un  vêtement  qui  drape  sa  nudité,  s'accroche  à  sa  longue

chevelure dorée avant de s'étioler en filaments de plus en plus épars. Le spectacle de ce corps sans

nul artifice est beau. Si beau qu'il retarde l'instant crucial, celui où elle se rendra enfin.

Dans la pénombre, si on tendait l'oreille, on pourrait percevoir le cœur qui cogne à se rompre, le

sang qui coule dans les veines comme un fleuve en crue. Mais il n'y a qu'elle qui peut capter ces

sons  au  rythme  de  tambour  sauvage.  Il  n'est  pourtant  pas  certain  qu'elle  en  soit  consciente,

l'adrénaline nécessaire à sa survie doit occulter les bruits, les odeurs ; jusqu'au moindre murmure du

vent. Seule la fin de la ruelle doit emplir son esprit et ses pensées.

Et cet aboutissement lui semble de plus en plus proche, un trou au loin qui grossit petit à petit, avec

ses réverbères comme un salut qu'il faut atteindre coûte que coûte. Alors la poursuivie accélère sa

cadence,  jette  ses  dernières  forces  dans  ces  ultimes  mètres,  tente  dans  un  sursaut  de  volonté

d'atteindre le monde civilisé. Là où il n'y a nul dément à ses trousses, là où se trouve le secours.

Elle  tourne  la  tête  pour  voir,  pousse  un  cri,  trébuche,  et  s'effondre.  Ses  genoux  et  ses  mains

s'écorchent au béton ébréché. Elle ne sent rien, se retourne, pousse des pieds, des fesses, des bras,

pour fuir encore un peu. Juste un peu. Elle touche au but, elle ne peut pas échouer maintenant.



Mais il est trop tard, j'ai jeté mon poids sur elle, lui ai emprisonné les poignets. Elle tente de se

débattre, et je la gifle. Une fois, deux fois, je ne sais pas combien de fois. Elle finit par ne plus

bouger. Brave petite chose.

Je veux qu'elle me supplie, comme elles le font toutes. Et celle-ci ne déroge pas à la règle. D'une

voix fluette et tremblante, elle implore ma pitié. Elle se fait douce et câline, comme je les aime. Et

je vais lui faire l'amour, ainsi qu'elles l'attendent. Elle va gueuler son plaisir, et je vais jouir en

l'écoutant.

Elle pleure de joie sous mes baisers. Je l'embrasse partout : son visage, ses lèvres, son cou, ses seins

qu'elle a si jolis. Elle frémit sous mes caresses, au comble d'une excitation qu'elle peine à me cacher.

Bientôt, il va être temps que je la pénètre. Je n'en peux plus, mon sexe est au bord de l'explosion.

Elle aussi trépigne d'impatience.

Lorsque je la transperce enfin, elle ne peut s'empêcher de hurler. Sa voix déclenche mon orgasme, et

j'éjacule à grands coups en longs filets blancs qui se posent sur son ventre.

Maintenant,  elle  se fait  silencieuse.  Moi de même,  je  ne dis  plus  rien.  Nous avons partagé un

moment extraordinaire, à quoi bon le gâcher avec des mots.

Je vais la laisser là, sur ce tapis vermeil qui s'est formé sous nos corps et sur mon couteau. Elle dort

maintenant.


