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1. Mario Migliore 
 

-Alors Mario, on fait comme ça ? 

-Comme ça pour quoi ? 

-Ben pour fêter ton anniversaire, ne me dis pas que tu as oublié ? 

-Est-ce bien nécessaire de faire un tel tintamarre pour une date qui 

revient chaque année ? 

-Mais enfin, tu vas avoir quarante ans, il faut bien célébrer cela 

dignement, non ? Pour les hommes, il parait que c’est l’âge de tous 

les…enfin, tu sais bien quoi. Ou tu vas retomber en adolescence, 

ou tu vas te réaliser pleinement ! Bref, j’ai réservé une table pour 

vingt heures au restaurant « Le Chameau Marrant ». Pour une fois, 

essaye d’être à l’heure, cela me ferait plaisir. 

-D’accord, Chantal, mais nous ne serons tout de même que nous 

deux et… 

-Pas vraiment, Mario, j’ai pris la liberté d’inviter Natacha, Joël, 

Solan… 

-Je vois, je vois ! J’aurais dû me douter qu’une petite soirée 

tranquille juste toi et moi ne t’aurait pas convenu et en plus dans le 

restaurant le plus guindé de la province… 

-Là, je trouve que tu pousses un peu, dit Chantal tout en soufflant 

de dépit. C’est toujours toi qui prétends que je tente de t’éloigner 

des gens que tu connais depuis longtemps. Alors, en cette 

occasion, je me disais que ce serait bien d’inviter quelques-uns de 

tes copains parmi les rares qu’il te reste et que j’arrive à apprécier 

quelque peu. Mais si tu veux, je leur téléphone, je décommande la 

réserva…. 

-Non, laisse tomber ! Excuse-moi, je suis un peu nerveux ces 

jours-ci. 

-Ça, je l’ai remarqué, comme tout le monde dans la boite 

d’ailleurs. C’est le dossier de Schwartz qui te met dans de tels 

états ? 

-Pff, je ne sais pas, c’est que…, répondit Mario tout en clignant des 

paupières et en agitant la main droite à hauteur de son visage. 
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-Il n’y a vraiment pas de quoi. Il est difficile à traiter, mais je pense 

que tes dernières propositions devraient convenir à leurs 

représentants, ne le laissa pas continuer Chantal. J’ai trouvé 

géniale ton idée de faire apparaître un enfant souriant tenant la 

main du défunt qui déambule dans une allée verdoyante et 

ensoleillée à la fin de la pub. Pour une entreprise de pompes 

funèbres, comme Les Champs de repos cela devrait leur apporter 

pas mal de satisfactions.  

-Ouais, j’espère que cela va leur plaire, dit Mario tout en faisant la 

moue. Ce n’est pas pour cela que je souffle. Il y a plus de deux 

mois que je suis sur ce projet, ceci n’est pas, loin s’en faut, ma 

première proposition, et tu sais que je n’aime pas m’éterniser sur 

des dossiers. D’autres défis m’attendent. J’ai parfois l’impression 

de perdre mon temps. Oh, à propos, t’ai-je déjà parlé de ce 

photographe, également informaticien, scientifique de surcroit, 

quelque peu illuminé, qui aurait inventé une machine fantastique? 

-Non, mais au vu du sourire qui se dessine actuellement sur ton 

visage, il me semble que tu flaires le bon coup ! dit Chantal. 

-Je n’en suis pas encore certain, mais cela me plait de rencontrer, 

oh, seulement de temps à autres, des gens qui sortent de 

l’ordinaire, dit passionnément Mario. Et, du peu que j’en sais, je 

crois pouvoir affirmer que celui-là fait partie d’une catégorie 

totalement en dehors du système. 

-Ah bon, c’est à ce point ? Là, tu m’intrigues. Que peut-il bien 

avoir à faire vendre qui puisse t’exciter autant ? C’est encore une 

histoire avec des femmes ? Un mec qui a trouvé le moyen de nous 

donner une poitrine parfaite, effacer les rides, nous fournir des 

hanches canons autant qu’indéformables? S’il y a des mannequins, 

fais tout de même attention, ne te laisse pas emporter par ton 

enthousiasme. Le grand patron n’en a rien à faire des zigotos 

originaux, à l’exception bien sûr de ceux qui nous rapportent un 

maximum de fric. 

-Arrête de t’énerver ainsi, dit Mario en souriant de voir Chantal 

monter aussi rapidement sur ses grands chevaux. De toutes 

manières, le boss n’est pas concerné, c’est une affaire personnelle à 

laquelle je m’intéresse. Il n’y est pas question de nanas. Quoique je 
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n’en sache pas beaucoup plus à l’heure actuelle. Cet inventeur est 

resté très discret sur toutes les possibilités qu’offre sa machine. 

Mais maintenant que tu parles de rapporter du fric, dans cet ordre 

d’idée, ne suis-je pas le meilleur de ma section ? N’ai-je pas fait 

aboutir des contrats auxquels personne d’autre ne croyait ? 

demanda Mario en haussant les sourcils tout en affichant un air 

outré du plus bel effet comique. 

-Cela je n’en disconviens pas, admit Chantal prenant un air pincé 

et en se dressant sur la pointe des pieds afin de lui bisouter le nez. 

Tu es le Number One de la boite. Mais tu n’es tout de même pas 

infaillible ! 

-Donc, ce type…, continua Mario tout en agitant les mains afin de 

mieux exposer son idée. 

-Tu me raconteras tout cela ce soir ! le coupa abruptement Chantal 

comme elle le faisait souvent lorsque la conversation sortait des 

thèmes qui lui convenaient ou que lorsqu’elle se trouvait sur le lieu 

de son travail, ces histoires n’avaient que peu ou pas de rapport 

avec celui-ci. Cette discussion m’a mise en retard et je dois 

absolument livrer ces dossiers à Charlotte, elle les voulait pour 

quinze heures au plus tard. Je n’ai plus que dix minutes devant 

moi. À ce soir, sois à l’heure, hein, tu l’as promis, n’oublie pas ! 

 

Prenant ses jambes à son cou, Chantal se dirigea vers les 

ascenseurs, une fois qu’elle y parvint, elle se retourna et envoya de 

la main un baiser volant en direction de son amant. En la regardant 

partir, Mario se remémora les moments passés en sa compagnie, 

surtout dans son appartement à elle. Puisqu’il avait pour principe 

de ne jamais inviter ses conquêtes dans son intérieur, son nid 

comme il le nommait. Il voulait à tout prix le préserver, le garder 

pour lui et seulement lui. Jamais aucune fille ayant partagé une 

tranche de sa vie n’avait pu découvrir où, et comment il vivait. 

C’était un principe auquel il n’avait jamais dérogé. Si la fille ne 

voulait pas l’accueillir chez elle, il louait une chambre d’hôtel afin 

d’assouvir les élans de sa passion naissante ou plus simplement, il 

la laissait tomber. Il était hors de question qu’elle puisse venir 

l’ennuyer à son domicile quand leur relation se terminerait. Car 
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elle finissait toujours par décliner, se refroidir et/ou dégénérer, au 

bout d’un temps certain. Il n’y avait pas que les clients dont il se 

lassait rapidement. Pour ses compagnes, c’était pareil et parfois 

même en un laps temps bien moins long. Si on lui avait demandé 

avec combien de filles il avait passé ne fusse qu’une nuit, il aurait 

été bien en peine de répondre. Depuis le temps qu’il vivait de la 

sorte, il supposait que le cap des trois cents devait être largement 

dépassé, car à quarante ans…quarante ans et m…., pensa-t-il alors 

qu’un frisson glacé lui parcourait l’échine. Avant que Chantal n’y 

fasse allusion, il n’y avait quasiment pas pensé, mais maintenant, 

une idée, insidieuse comme une fée maléfique venait lui susurrer à 

l’oreille qu’il vieillissait. Demain, il allait passer de la catégorie 

des somme toute encore jeunes dans celle, bien moins enviable, 

des deux fois vingt. Et soudain, cela l’angoissa. Prestement, 

balayant les restes de la réminiscence de ces dernières années, et 

comme dans un demi-rêve, il rejoignit son bureau. Là, avec l’aide 

de sa secrétaire, il mit au point en moins d’une petite heure les 

derniers insignifiants détails concernant l’entreprise de pompes 

funèbres, puis enfin, enfin c’est ainsi qu’il le perçut, il prit la 

direction de la sortie.  

La porte donnant sur la rue venait justement d’automatiquement 

coulisser à son approche lorsqu’une voix masculine, derrière lui le 

héla. 

 

-Hey, Mario, je suis content de te voir, il faut absolument que je te 

parle du projet Pan et Scan. C’est toi qui en as été l’instigateur et je 

ne me vois pas conclure ce dossier sans que tu y jettes un œil 

attentif, surtout que…  

-Cela ne peut vraiment pas attendre jusqu’à demain ? Aujourd’hui, 

je ne me sens pas bien, je suis crevé et je rentre chez moi. J’ai un 

tas d’heures supplémentaires à récupérer. Et puis, je ne suis plus 

concerné par ce client, n’est ce pas avec Benjamin Vaessen que tu 

dois arranger cette affaire ? 

-Oui, c’est exact, mais cela ne se passe pas comme nous…enfin 

comme je le voudrais. Ben me parait un peu trop accaparé, voire 

fasciné par la secrétaire blonde de la boite qui nous a fourni les 
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grandes lignes du  dossier. Et question soumission, elle me parait 

s’y connaître et plutôt du côté de la maitresse de maison. À mon 

avis, on va se faire avoir. J’ai besoin d’un conseil, et le tien me 

parait plus qu’approprié. Tu as tellement l’habitude de ce genre de 

situation. Aide-moi, je t’en prie, je n’ai vraiment pas envie de me 

planter sur ce dossier ! 

-Je ne pense pas que je pourrais y faire quoique ce soit, et puis, 

Guy, c’est à toi de résoudre ce problème. Je me vois mal me mêler 

d’une histoire qui ne me concerne vraiment plus, chacun son 

boulot. Tu imagines si tout le monde agissait de la sorte, le brol 

que cela occasionnerait ? 

-Mais n’aurais-tu pas un conseil à me donner ? Je ne sais pas moi, 

une manière discrète pour régler la situation sans que Benjamin ne 

s’en offusque ? Qu’il repose enfin les pieds sur terre. Ce serait 

idiot, tout de même de tout foutre en l’air juste parce qu’une fille 

lui fait envie ! 

-Comment veux-tu que je t’aide, répondit Mario tout en plissant les 

lèvres, haussant les épaules et écartant les bras en geste 

d’incompétence. Je ne suis pas vraiment intime avec Vaessen et 

surtout, je ne connais pas cette nana, comment pourrais-je agir de 

quelque manière que ce soit dans cette histoire. J’ai déjà bien assez 

de soucis avec mes missions sans que je vienne ajouter du stress 

superflu. Écoute, Guy je te jure que je suis lessivé et qu’il faut 

absolument que j’aille me reposer. Mais ne te tracasse pas, une fois 

que Ben l’aura eue une fois, c’est de la nana que je parle, puis qu’il 

en aura fait le tour, il retrouvera rapidement le chemin de la raison. 

Allez, je te laisse ! 

 

Sans plus attendre de réaction, Mario s’empressa de rejoindre le 

trottoir et de gagner l’emplacement de sa voiture. Zut, voilà encore 

un épisode dont je me serai bien passé, pensa-t-il. Car, 

contrairement à ce qu’il avait affirmé à Guy, il connaissait la 

secrétaire dont Benjamin Vaessen s’était entiché. Lui aussi, à une 

époque pas si éloignée que cela était tombé dans ses filets. Par 

ailleurs, c’était quasiment la seule fille qui pouvait se vanter de 

l’avoir désarçonné, du moins pour un moment. Elle avait même 
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failli lui passer la bague au doigt. Il s’en était fallu de peu, enfin si 

l’on peut parler de la sorte d’une maîtresse. Deux années s’étaient 

écoulées depuis leur rupture, mais souvent, Mario y songeait 

encore. Ce qui jamais ne se produisait avec une autre fille. Quand 

l’aventure se terminait, les souvenirs s’effaçaient, comme la leçon 

d’un professeur de mathématiques écrite à la craie sur un tableau 

noir. Un seul coup de torchon suffisait. C’était comme si la fille 

n’avait jamais existé. Mais dans le cas d’Ingrid Rotesertz, il en 

allait tout autrement. Il lui arrivait de regretter son grain de peau si 

particulier, même s’il se disait qu’il l’avait échappé belle. Parfois, 

il ne pouvait s’empêcher de se demander comment sa vie aurait 

évolué s’il lui avait succombé totalement. Lui, l’italo macho aux 

yeux presque noirs, à la chevelure fournie et aux muscles gonflés 

par les exercices en salle de sport, ainsi qu’aidés quelque peu par 

des injections occasionnelles, il était tombé amoureux fou comme 

un gamin de cette allemande. Pourtant, au premier abord, elle lui 

avait paru fade. Des cheveux blond platine coupés courts, presqu’à 

la garçonne, mince, limite maigre et à la poitrine quasiment 

inexistante. Donc vraiment très éloignée des filles du genre 

méditerranéen qu’habituellement il affectionnait. Pourtant, quand 

dès leur première rencontre, son regard bleu électrique l’avait 

transpercé, il avait tout de suite su qu’il ne pourrait lui échapper 

longtemps. Durant quelques mois, elle l’avait tenu sous son 

emprise, quasiment sous sa férule. En sa compagnie, il avait 

découvert des plaisirs dont il ne soupçonnait même pas, jusque-là 

l’existence. Elle lui était devenue comme un gourou, il la suivait 

partout comme un petit chien, quémandant de temps à autres un 

peu de tendresse, d’attention et d’affection. Elle l’avait trainé de la 

sorte dans de nombreuses galeries d’art. Là, il avait rencontré des 

gens dont beaucoup n’avaient pour lui d’artiste que le nom. Malgré 

la dévotion qu’il portait à sa maitresse, il n’était jamais parvenu à 

apprécier les théories que ces gens rattachaient à leurs œuvres ; les 

grands espaces, la nature humaine changeante, les teintes 

harmoniques, etc.…Pour lui il s’agissait de croûtes, ni plus, ni 

moins. Cependant et cela durant un assez long temps, il suivit 

l’allemande dans ses pérégrinations hebdomadaires. Néanmoins, 
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après bien des réflexions, de nombreux efforts  et d’essais 

infructueux, il était parvenu à enfin s’en détacher.  

 

Durant une courte période, il en avait remercié Francine sa 

conquête suivante, de l’en avoir sauvé. Mais comme souvent, sa 

reconnaissance n’avait pas perduré. Bientôt il l’avait éjectée,-et le 

verbe n’est pas trop fort- de sa vie afin de reprendre sa vie de 

débauche. En ce jour, en repensant à tout cela, il souhaita bien du 

plaisir à Benjamin Vaessen. Quelque part, il l’envia, mais cela ne 

dura pas. Il savait que trop douloureuse serait une nouvelle 

rencontre avec la fière fille germanique pour qu’il se laissa aller et 

réponde idiotement à des élans de nostalgie. Aujourd’hui, il devait 

s’occuper de problèmes autrement plus sérieux. Il lui fallait 

absolument faire le point sur son état physique. À quarante ans il 

devait prendre conscience qu’il atteignait un stade critique, il ne 

pouvait pas se laisser aller. Son boulot, sa réputation, son charisme, 

ses réussites, sa vie. Quasiment tout tournait autour de son 

apparence. Jusqu’à présent, il avait toujours affiché une santé 

resplendissante. Les rides, ainsi que les décrépitudes du corps liées 

au passage des années lui avaient toujours paru faire partie d’un 

futur très éloigné, ou même être destinés aux autres. Maintenant, 

tout cela lui devenait mortellement présent. Qu’allait-il advenir de 

lui demain ? 

 

C’est en se creusant les méninges de la sorte qu’il gara sa voiture 

non loin de l’immeuble de luxe bâti dans le quartier chic de la ville 

et dans lequel se situait son appartement. 

Dès qu’il parvint dans le large corridor, il n’hésita qu’un court 

moment avant d’emprunter l’escalier. S’il fallait qu’il commence à 

se surveiller, autant débuter le traitement dès à présent. Sa taille 

n’affichait encore aucun bourrelet, il faisait tout de même quelques 

heures de sport par semaine, mais mieux valait prendre les devants. 

À cet instant, il décida que jamais plus, il n’entrerait dans une cage 

d’ascenseur, sauf évidemment, si le nombre d’étages à escalader se 

révélait trop important pour le temps dont il disposait. Parfois, 

certains impératifs ne laissaient pas le choix. En gravissant les 
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marches menant au troisième étage, il remarqua combien les 

muscles de l’arrière de ses cuisses étaient sollicités et il en éprouva 

un plaisir diffus. 

 

-Quelques exercices supplémentaires ne pourront me faire que du 

bien, pensa-t-il en souriant. Parvenu à destination, il introduisit la 

clef dans la serrure de la porte située cinq mètres sur la droite de 

l’escalier et pénétra dans son intérieur. Sans cérémonie, il déposa 

alors son attaché-case sur le sol avant d’accrocher son veston au 

cintre prévu à cet effet. Ensuite, comme chaque fois qu’il rentrait 

chez lui, il se dirigea vers le réfrigérateur, et du compartiment 

congélateur, en extirpa la barquette à glaçons, dont il laissa glisser 

adroitement trois fragments dans le verre dont il s’était 

préalablement emparé. Il écouta alors, avec un ravissement certain, 

le glougloutement que fit le whisky de grand prix contre les parois 

de cristal. Toujours debout, il le huma les yeux fermés avant d’en 

avaler doucement une première gorgée qui lui procura une onde de 

plaisir qui le fit sourire voluptueusement. Ce ne fut qu’après coup 

qu’il s’en voulut. Voilà encore une chose dont il lui faudrait 

certainement réduire la consommation s’il voulait garder sa peau 

dans un état correct. L’alcool se devait d’être dégusté avec 

modération. Un verre de temps à autres, cela allait, mais il devrait 

certainement arrêter d’en boire quotidiennement. Quelque peu 

attristé par ses pensées, il gagna le salon. Celui-ci n’était pas très 

vaste, mais il lui suffisait amplement. De toute manière, seulement 

lui l’occupait, il n’avait pas besoin de plus de place. La petite table 

située devant le meuble de télévision était d’une taille idéale 

lorsqu’il devait y déposer des dossiers et aujourd’hui, rien ne 

l’occupait. Il y posa son verre, choisit un CD qu’il introduisit dans 

le lecteur avant de prendre place dans le fauteuil où il comptait 

bien se détendre.  

 

Ça c’est de la musique, pas comme maintenant, pensa-t-il alors que 

Smells Like Teen Spirit  de Nirvana emplissait ses oreilles 

recouvertes des écouteurs dont il prenait soin de les orner lorsqu’il 

voulait vraiment gouter toute la saveur des sons sans qu’aucune 
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interférence extérieure ne vienne le déranger. Quasiment allongé 

dans le sofa, il apprécia la chanson de la première à la dernière 

note pendant que des lèvres, il l’accompagnait, seulement 

interrompu par l’ingurgitation périodique de légères doses de 

whisky qui au bout des cinq minutes que durait la composition, le 

mirent tout de même dans un état encore plus réceptif. Under the 

Bridge de Red Hot Chili Peppers ne tarda pas à prendre la suite, 

puis une autre, et une autre encore. Ce ne fut que lorsque le CD 

parvint à la fin de la dernière chanson que Mario, passablement 

ivre, car il s’était depuis resservi à plusieurs reprises, entra dans 

une rage folle et se dirigea vers l’appareil de lecture.  

 

-Quarante ans, hurla-t-il alors tout en extirpant violemment le 

compact-disc de son compartiment avant de l’envoyer valdinguer à 

l’autre bout de la pièce, ce n’est pas cette musique qui va te 

rajeunir ! 

 

Fébrilement, il se mit en quête de productions plus récentes. 

Bientôt, il dénicha quelques disques que ses connaissances, des 

filles pour la plupart, lui avaient offerts. L’un après l’autre, il les 

introduisit  dans l’emplacement adéquat, pour les en ressortir après 

seulement quelques secondes d’écoute. Il n’en avait rien à faire de 

ce rap américain, de ce r&b, pour lui sans âme, ou de cette 

sentimentalité sucrée qui dégoulinait des chansons françaises, 

même alors que le texte se voulait poétique. Où était donc passé le 

feeling qui inondait les mélodies de sa jeunesse ? 

 

-Tu ne peux plus comprendre, t’es vraiment trop out, lui dit une 

voix dans sa tête. Place aux jeunes, dégage, vieux con ! 

-Non, dit-il, d’une voix quelque peu rauque, je suis loin d’être 

arrivé au bout de mon chemin, il me reste encore de nombreuses 

centaines de kilomètres à parcourir. Je peux encore en remontrer à 

beaucoup. D’ailleurs, tout le monde dit que je suis le meilleur de la 

boite. Alors…. 

-Alors, si tu crois toutes les fadaises que les faux-culs t’adressent, 

c’est que t’es vraiment dans la merde, dit la voix. Viens par ici, 
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petit papillon, tu es tellement beau, tu sais bien que je ne te veux 

aucun mal…c’est ainsi que tu vas te retrouver joli et idiot, agrafé à 

une page d’album, exhibé au regard de tous ! Remue-toi, mon 

vieux, et pas plus tard que maintenant, ou t’es fichu ! Plus les 

années vont passer et plus tu rencontreras des difficultés pour te 

maintenir ! Hey, mec, réveille-toi, t’as vu l’heure qu’il est ? 

-Mais il est encore tôt, objecta-t-il tout en jetant un regard à la 

Rolex hors de prix qui ornait son poignet. Il n’est que quinze 

heures et Chantal a bien précisé vingt heures au resto. Ça me laisse 

encore pas mal de temps devant moi. 

-Je serai toi, quoique je le sois quelque peu, mais la question n’est 

pas là, j’irai tout de même admirer mon reflet dans la glace qui 

surmonte l’évier de la salle de bain. Là tu verrais que ce n’est pas 

gagné. Si tu veux être, ne fusse que présentable, il va te falloir 

t’activer. Je me demande même si deux heures seront suffisantes à 

sauver ce qui peut encore l’être ! 

-Je deviens barge, complètement à l’ouest, dit Mario tout en 

enlevant le casque et en éteignant le lecteur de Cd. De toute 

manière, j’avais justement envie de prendre une bonne douche. 

Pour cela, je n’ai vraiment pas besoin des conseils provenant de la 

voix d’un lutin habitant ma tête. 

-Ben voyons, dit à nouveau la voix. Pense tout de même à prendre 

du linge propre en passant, on ne sait jamais ! 

-On ne sait jamais quoi ? demanda-t-il à voix haute. Et de toute 

manière je me change chaque fois que je me lave, non ? 

-Mm, se contenta de répondre la petite voix. 

-Oh et puis, vtff, pensa-t-il en langage de sms, tout en se dirigeant 

vers la salle de bain. 

 

2. Anniversaire 

 

La salle d’eau, contrairement à la pièce du salon, était assez vaste. 

La première fois que l’on y entrait, elle donnait une telle 

impression d’espace qu’il fallait quelques secondes avant de s’y 

accoutumer. Ensuite, le regard était irrésistiblement attiré par le 
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côté droit, contre le mur duquel, une baignoire d’une teinte bleu 

océan, y étalait indolemment ses rondeurs. Lui faisant face, un 

évier de même teinte, qui aurait permis à un enfant en bas âge de 

s’y baigner et surmonté d’un haut miroir orné de dorures ne 

laissait pas plus indifférent. Que dire alors du coin opposé à la 

porte, où se dressait une cabine de douche dont trois côtés étaient 

constitués d’une matière transparente. Occupant une surface de 

neuf mètres carrés et équipée de tous les derniers accessoires 

modernes, comme divers mélangeurs, mitigeurs, et même de 

robinets électroniques, elle était à la pointe de ce qui se faisait de 

mieux en ce moment. À son côté, la toilette de porcelaine avec son 

siège de bois de frêne donnait une fausse impression d’inconfort.  

 

Maintenant, debout face au miroir, Mario se sentait plus rassuré. 

L’image que la surface réfléchissante lui renvoyait était pareille à 

celle qu’il y découvrait tous les jours de la semaine lorsque la 

veille n’avait pas été chargée de trop d’exercices physiques, de 

tracasseries administratives ou autres. Pas de rides sauvagement 

apparues, pas de plis disgracieux. Son sourire dévoilait toujours 

des dents impeccables d’une blancheur sans tache qui ferait encore 

fondre des nanas de toutes les conditions. Quand il se mit de profil, 

autant pour le plaisir de se contempler à nouveau que pour se 

tranquilliser totalement, les seuls renflements qu’il discerna sur son 

corps athlétique furent les poils noirs ; oui, toujours noirs et non 

pas gris, qui abondamment, recouvraient sa poitrine.  

 

-Qu’ai-je donc à craindre, se dit-il en souriant, quarante n’est 

après tout qu’un chiffre comme les autres. Vraiment, tout ce qui 

me concerne à ce propos, se résume à la soirée qui s’annonce. Et 

vous allez voir, espèces de vautours, que Mario Migliore est 

toujours bien là, et pour de nombreuses années, encore au top de 

sa forme ! 

 

D’un geste qu’il voulait viril, il se débarrassa alors du reste de ses 

vêtements et les laissa ensuite choir négligemment sur le sol. Puis, 

quasiment d’un saut, il se propulsa dans la cabine de douche dont il 
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actionna immédiatement le robinet d’arrivée d’eau. Mais, après 

seulement quelques secondes, il changea d’avis et s’extirpa de la 

cabine. Aujourd’hui, il avait envie de se prélasser longuement dans 

un bon bain parfumé. Avec la vie de dingue qu’il menait, il en 

avait rarement le loisir. Soigneusement, il choisit alors quelques 

sels de bain, les répandit dans l’eau agréablement tiède et 

s’allongea, la tête appuyée sur un coussin de caoutchouc prévu à 

cet effet. Il y avait tellement longtemps qu’il n’avait plus été 

détendu de la sorte que le résultat ne se fit pas attendre. Moins de 

cinq minutes après s’être installé, il sombra dans un sommeil qui 

ne tarda pas à devenir profond. 

 

Ce fut une lointaine résonnance qui le sortit du pays des songes 

merveilleux ; alors qu’entouré de cinq jeunes filles à forte poitrine, 

il s’ébattait sous une cascade lumineuse après qu’il les eut sauvées 

des griffes du dernier monstre sanguinaire qui sévissait dans leur 

contrée. 

Dès qu’il reprit conscience, il frissonna et son corps se couvrit de 

chair de poule, dérangé par la température désagréablement froide 

de l’eau de son bain. 

 

-Et m…., pensa-t-il. Ouais, ouais, j’arrive, cria-t-il, alors que la 

sonnerie du téléphone fixe renouvelait son appel. Jamais moyen 

d’être tranquille, j’espère pour lui qu’il ne s’agit pas d’un jeunot 

de la boite qui a besoin de mes conseils, sinon, il va m’entendre ! 

-Es-tu prêt ? dit la voix de Chantal dès qu’il posa le lourd cornet de 

l’appareil du siècle dernier contre son oreille gauche. Ne me dis 

pas que tu vas te désister ! 

-Mais j’ai encore bien le temps, pourquoi t’énerves-tu ainsi ? 

demanda-t-il en fronçant les sourcils tout se demandant comment 

un simple bain avait pu l’assoupir ainsi. 

-Parce que je commence à te connaître, répondit Chantal. Je n’ai 

pas envie de me taper toute la soirée à me ronger les ongles tout en 

inventant des excuses plus ou moins plausibles pour justifier ton 

retard aux invités. Ne me fais pas ça ! Il y a trop longtemps que je 

prépare cette soirée, je ne te laisserai pas tout gâcher ! 
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-Pas si longtemps que cela, tout de même, on ne se côtoie que 

depuis quelques semaines, pensa-t-il. J’étais en train de choisir mes 

vêtements, mentit-il. Je voulais que tu sois fière de moi, je viens de 

m’appliquer sur le visage, une bonne dose de la crème à l’acide 

hyaluronique de chez Always Young. J’espère que cela suffira à 

cacher mes rides naissantes…et puis, il n’est pas si tard que cela, tu 

avais dit vingt he…. 

-Vingt heures, oui, et au restaurant Le Chameau Marrant. Là, il est 

déjà dix-neuf heures et tu n’es même pas encore habillé ! Tu as 

tout de même une trentaine de kilomètres à parcourir ! 

-Je te fais marcher ! enchaina quasi professionnellement Mario 

alors que son regard fixait la vieille horloge murale que sa mère lui 

avait offerte, et dont le cadran, ainsi que les aiguilles à cet instant 

parurent se moquer de lui. Je n’ai plus que mon blouson à enfiler, 

puis sauter dans ma voiture et dans une petite demi-heure, je ferai 

une entrée sensationnelle dans le resto ! 

-Je préférerai que tu optes pour une arrivée plutôt discrète, dit 

Chantal qui ne put s’empêcher de sourire en l’imaginant pénétrant 

dans l’établissement agenouillé et en chantant un air d’opéra. Je ne 

nous ai pas réservé toute la salle du restaurant. Je n’ai vraiment pas 

envie que les autres clients nous prennent pour des dingues ! Je ne 

te retiens pas plus longtemps, dépêche-toi…ne me fais pas languir. 

-C’est pendant le repas que tu souhaiteras que les autres s’en 

aillent afin de rester seule avec moi, dit Mario d’une voix aux 

intonations quelques peu rocailleuses qu’il voulait suave sans tenir 

compte de son au-revoir. Quand tu auras humé mon parfum 

sauvage en provenance de contrées encore intouchées par la 

civilisation, tout ton être sera sens dessus-dessous. Tu ne te 

souviendras même plus de ton identité, sans parler de ta date de 

naissance. Une seule chose sera présente à ton esprit… 

-Et quoi donc ? demanda Chantal qui malgré elle frissonnait et 

succombait petit à petit à ses suggestions tant elle prenait plaisir à 

entrer dans le jeu du séducteur. 

-Être avec moi, afin que je te fasse sentir…femme…tu 

abandonneras tout ce que tu possèdes rien que pour…, dit Mario 

avant de raccrocher. De nombreuses fois déjà, il avait agi de la 
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sorte et quasiment à chaque reprise, l’interlocutrice, lorsque 

quelques minutes plus tard, il l’avait retrouvée en face de lui, avait 

littéralement fondu avant même qu’il n’ait besoin de l’effleurer. 

Un seul Baby, prononcé d’un ton caramélisé avait suffi à lui 

permettre d’agir à sa guise avec elle. Ce soir, il en irait encore 

ainsi, pensa-t-il. Je ne suis pas Italien pour rien et…Lion, de 

surcroit ! 

 

Comme il l’avait dit à Chantal, en quelques minutes, il fut prêt. De 

taille moyenne, un mètre septante-cinq pour soixante-neuf kilos, sa 

silhouette élancée ne nécessitait pas de nombreux agencements 

afin d’être plus que présentable. Un jean de bonne coupe, une 

chemise bordeaux cintrée à la taille et une paire de chaussures 

Gianni Ferrucci en cuir et confectionnées à la main, lui donnèrent 

une apparence des plus chics.  

 

-Mm, pensa-t-il en contemplant son reflet en pied dans le miroir de 

la chambre à coucher, puis en lui envoyant un baiser volant. 

Qu’est-ce que t’es beau, toi. Si j’étais pédé, je tomberais 

amoureux. Chantal, ce soir,  t’as intérêt à t’accrocher. Je sens que 

je vais être le roi de la soirée….comme d’hab, quoi. Je vais encore 

en faire désespérément se pâmer dans toutes les tranches de la 

société.  Pff, ça en devient presque lassant. En avant, Signore t’as 

la pêche, ce soir. T’es le mec, t’es le nec….en fait, tu es…le dieu de 

l’amour ! 

 

C’est en pensant de la sorte qu’en passant dans le corridor, il 

s’empara de sa veste de cuir, y transféra son portefeuille, les clés 

de la voiture, ainsi que celles de l’appartement et qu’il sortit 

rejoindre le monde extérieur. 

 

Cette soirée du treize août  promettait d’être belle. Il ne faisait pas 

trop chaud, ni trop frais non plus. En fait la température était on ne 

peut plus idéale. En sifflotant des notes sans queue ni tête, Mario 

déverrouilla la serrure de son Alfa Giulietta et s’installa au volant. 

Quand il mit le contact, il pensa fugitivement à demander une 
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augmentation à son patron. Il se disait qu’il fallait que le vieux 

bonze pense à remettre de temps à autres les pendules à l’heure. 

Dans la boite, tout le monde le considérait comme « la » référence, 

celui qui permettait aux contrats les plus juteux d’être signés. Il 

n’était pas rare que pendant l’une des soirées d’informations, 

Herman Mayer, The Big Boss, le cite en exemple. Dès lors, 

n’aurait-il pas dû obtenir des avantages autrement plus conséquents 

que ceux qui lui étaient dès à présent octroyés ? Depuis qu’il avait 

débuté cette carrière dans la publicité, son rêve de gosse avait été 

de piloter une voiture de la péninsule italienne, et ce vœu, il l’avait 

réalisé. Mais aujourd’hui, il considérait qu’il n’avait pas été assez 

ambitieux. Des Alfa, beaucoup en possédaient, tandis que des  

Ferrari, peu de monde pouvait se vanter d’en posséder une. Voilà, 

c’est exactement cela dont il avait besoin, un bolide hors du 

commun. Déjà lorsqu’il s’était rendu au salon de Francfort, il 

s’était fait la réflexion. Oh, pas de manière vraiment effective, 

mais il y avait tout de même songé. Maintenant, alors qu’il se 

dirigeait vers le lieu du rendez-vous, cette option s’inscrivit comme 

une évidence dans ses prochaines prérogatives, il lui fallait, et dans 

pas trop longtemps, la Ferrari 458 Spider huit cylindres, avec son 

toit escamotable. Il se perdit tellement dans ses pensées qu’il ne vit 

ni les kilomètres défiler sous les roues de son automobile, qui, à la 

vitesse à laquelle il la conduisait engloutissait telle une ogresse 

l’asphalte de la bande gauche de l’autoroute, ni le temps passer. À 

précisément dix-neuf heures cinquante, il débouchait sur le parking 

du grand restaurant sur lequel ne s’y discernait seulement qu’une 

vingtaine de véhicules. 

 

-Eh bien, maintenant, il va falloir que j’attende, pensa-t-il après 

qu’il eut, à faible allure, en avoir fait le tour. Il n’y a là que la 

Renault de Chantal. D’après ce que j’ai cru comprendre, nous 

devrions être au moins une dizaine. Donc, inutile de me presser. 

Pour le moment, je n’ai aucune envie de me retrouver seul avec 

elle. Comme je la connais, elle en profiterait pour marquer son 

territoire. Alors, autant que je guette l’arrivée des autres. J’ai 
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promis une entrée sensationnelle, et je ne vais pas manquer de 

respecter cette promesse, pas ce soir en tous cas. 

 

Il ne dut pas patienter très longtemps. Seulement quelques trois ou 

quatre minutes plus tard, Joël et Natacha Siemes, suivis de près par 

Solange Belsenraeth accompagnée par une fille présentée par 

Solange comme étant sa copine, qu’il ne connaissait pas, mais dont 

le physique ne le laissa pas indifférent, vinrent le retrouver. 

 

-Eh bien quoi, Mario, tu n’entres pas ? demanda Joël après les 

salutations d’usage. Il me semble pourtant que cette fête t’est 

destinée, non ? 

-Tu veux te faire désirer, c’est ça ? demanda Solange qu’il avait 

vainement cherché à séduire dans un passé pas encore si lointain. 

En ce temps, elle avait refusé ses avances, arguant du fait qu’elle 

ne se voyait pas partager sa vie avec quelqu’un qui ne vivait 

quasiment que pour son job et qui maintenant, dans le cas de la 

fille, n’éprouvait aucune peine à s’afficher en public au bras d’une 

personne du même sexe qu’elle. Ah, les hommes, ajouta-t-elle 

alors que Mario n’avait, pour toute réponse, que laisser paraître 

une moue quelque peu comique. Viens, chérie, allons rejoindre 

cette pauvre Chantal qui doit se demander si seulement un convive 

a répondu à son invitation. 

-Holà, dit à ce moment Natacha, c’est vrai qu’il est tard. Viens, 

Joël, attrape le bras de Mario,  et entrons. Tous en même temps, ce 

sera plus fun ! 

 

En désespoir de cause, comme l’effet de surprise était de toute 

manière éludé, et après avoir soupiré de dépit, Mario ouvrit la 

portière. Il commençait seulement à se soulever du siège baquet 

quand, semblant surgir de nulle part, une Porsche arriva à toute 

vitesse et se gara, non sans avoir occasionné une belle frousse à 

Solange qui à ce moment, se tenait le long des lignes de 

démarcation, dans l’emplacement situé juste à côté de celui 

qu’occupait l’Alfa de Mario. 
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Celui-ci, le premier moment de surprise passé, surgit de son Alfa et 

s’approcha de la voiture allemande afin de signifier à son 

conducteur ce que son pilotage, au mépris de la sécurité des 

piétons lui inspirait. Sous le regard de Solange, il contourna 

autoritairement le véhicule, se positionna juste à côté de l’aile 

gauche et attendit que le chauffard sorte du bolide. Les vitres 

teintées, ajoutées à  la faible luminosité ne lui permirent pas de 

discerner les traits de son vis-à-vis. Il fut cependant surpris de 

constater, que ce fut à son opposé que se fit en premier entendre le 

déclic caractéristique précédent l’ouverture d’une portière.  

 

Malgré cela, il demeura stoïque et ne bougea pas d’un cil alors que 

son regard perçant n’éprouvait aucune difficulté à détailler le 

personnage qui s’extirpait de l’habitacle. 

-Vingt ans, tout au plus, le regard bleu, le cheveu trop blond pour 

qu’il soit naturel, sans compter ces boucles qui le font ressembler 

encore plus à un gamin, jugea-t-il. Pff, encore un de ces jeunes fils 

de riches qui se croient tout permis. 

 

Il venait tout juste d’ouvrir la bouche afin de lui adresser ses 

reproches quand la portière côté conducteur s’ouvrit et qu’un pied 

chaussé d’un escarpin blanc muni d’un talon de dix centimètres 

précédant une jambe fine, gainée d’un bas de soie, blanc 

également, fit son apparition. Mario n’eut pas le temps de pivoter 

et d’adopter une attitude un peu moins niaise que celle qu’il 

arborait les lèvres entrouvertes que déjà une voix aux accents 

autoritaires, quoique chargés de miel s’adressait à lui. 

 

-Quelle surprise, dit-elle. Je ne pensais vraiment pas que je 

tomberais sur toi ici. Ce n’est pas le genre d’endroit que tu 

fréquentes habituellement. En tout cas pas du temps où nous nous 

fréquentions….intimement. 

 

Eberlué, Mario ne trouva rien à répliquer. Oubliés les reproches, 

ainsi que le garçon blond, sans parler de ses accompagnateurs. 

Quand surgit devant ses yeux la sculpturale Ingrid Rotesertz, il 
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redevint quasiment instantanément, comme il l’était quelques mois 

auparavant, prêt à assouvir le moindre de ses désirs. Fugacement, il 

éprouva l’envie de se jeter à ses pieds et de se faire choyer comme 

un chien… 

 

-Et bien que se passe-t-il, aurais-tu perdu ta langue ? demanda-t-

elle tout en affichant un sourire qui en disait long sur la 

connaissance qu’elle avait de l’emprise qu’elle savait exercer 

encore sur lui. Je pensais que tout de même tu me saluerais comme 

une bonne ancienne copine. Serais-tu rancunier ? 

-N…non, parvint à balbutier Mario après avoir péniblement avalé 

sa salive. Bonsoir, Ingrid…cela fait longtemps. 

-Ben oui, mais à qui la faute après tout ? rétorqua-t-elle tout en ne 

le lâchant pas des yeux. Moi, j’ai si souvent espéré te voir à une 

des soirées que j’organise régulièrement pour les artistes… 

-Je n’en suis pas un, la coupa Mario, qui se forçait à reprendre 

pied. Et du reste, tu sais très bien comment je considère tous ces 

pique-assiettes… 

-« Qui n’ont du talent que dans leur tête et dans les articles de 

certains journaleux et critiques snobs », termina-t-elle. Oui, je 

connais ta manière de penser et les formules que tu emploies. Je 

vois que ce sujet te met toujours en rogne. Mais que veux-tu, c’est 

mon péché mignon. Par ailleurs, il n’est pas toujours totalement 

inutile. Il m’arrive de permettre à certains de se révéler. 

-Excusez-moi de vous déranger, intervint Natacha Siemes, qui 

d’autorité se plaça entre les deux orateurs, mais je te rappelle que 

Chantal nous attend ! 

-Et vous êtes ? lui demanda Ingrid en relevant le menton tout en la 

jaugeant d’un regard dédaigneux. Tu es avec cette personne 

Mario ? 

-Je suis moi et oui, ce soir il est avec nous, répliqua Natacha sans 

se laisser démonter par l’attitude arrogante de son interlocutrice. 

Laisse tomber Mario, tu sais que cette conversation ne peut te faire 

que du mal ! 

-De quoi je me mêle ? cracha plus qu’elle n’exprima Ingrid. On a 

plus le droit de discuter avec un vieux copain sans 
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qu’une...inconnue, et de plus, vêtue comme…vienne donner son 

avis. Je ne vous connais pas et… 

-Mais pour ma part, j’ai déjà entendu parler de vous, répliqua 

Natacha qui à ce moment, laissant Joël quelques pas derrière elle 

se rapprocha ostensiblement d’Ingrid tout en la fixant droit dans les 

yeux. Et je peux vous affirmer que ce que j’ai appris sur votre 

compte ne m’incite nullement à vouloir tenter de nouer des liens 

amicaux avec vous. Allez, prenez votre fils par la main et laissez-

nous tranquille, vieille chouette. 

-Je ne vous permets pas, rugit Ingrid qui d’un rapide mais large 

geste gifla Natacha à toute volée sur la joue gauche. 

 

Réagissant promptement, Mario s’interposa entre les deux femmes 

alors que Natacha, les ongles en avant se jetait déjà sur son 

offenseuse. De toute justesse, il évita que ses doigts entrent en 

contact avec ses yeux, mais ne put empêcher l’index de lui érafler 

la joue. Rapidement, un mince filet de sang vint perler sur son 

visage. Événement qui suffit à calmer le courroux de Natacha. 

 

-Oh Mario, je suis vraiment désolée, se confondit-elle en excuses, 

alors que sa main droite fouillait la poche de son léger blouson à la 

recherche d’un mouchoir en papier avec lequel elle entreprit 

ensuite de stopper la petite hémorragie. Mais aussi, quel besoin 

avais-tu de te glisser entre nous ? Cette p… satanée bonne femme 

mériterait une bonne leçon ! 

-Il faudra que tu remettes ça à un autre moment, dit Joël qui venait 

de la rejoindre et la prenant dans ses bras, tentait de la faire revenir 

à de meilleurs sentiments. Notre amie n’a pas demandé son reste. 

 

Effectivement, sans attendre plus de réaction, Ingrid avait 

prestement réintégré l’habitacle de sa Porsche, et sans tenir compte 

du jeune blond qui l’accompagnait précédemment, s’était éclipsée, 

le laissant penaud, sur le parking. 
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-Et moi alors, dit-il tandis qu’il s’emparait du portable enfoui dans 

la poche de sa veste et que prestement, d’un doigt, il appuyait sur 

une touche.  

Il demeura l’appareil collé à son oreille durant quelques dizaines 

de secondes avant que dépité, il ne réitère l’appel. Cette fois-ci, 

Ingrid lui répondit, mais d’une voix agressive et chargée de fiel. 

 

-Qu’est-ce que tu fiches encore sur ce parking de m…. ? éructa-t-

elle si fort que même Mario et les personnes qui l’accompagnaient 

l’entendirent clairement. Tu crois que je n’ai que ça à faire, 

m’occuper de toi en permanence ? 

-Calmez-vous, Fräulein Rotesertz, répondit-il. Je ne m’attendais 

pas à ce que vous réagissiez aussi étrangement. Venez me 

rechercher et nous irons manger ailleurs.  

-Je ne sais pas si j’ai encore envie de te voir ce soir, Gaétan, dit 

Ingrid d’une voix quelque peu radoucie. Subitement j’ai mal à la 

tête. Je crois que je vais me faire un plateau de fromage à la 

maison et me taper un navet à la télévision. 

-Cela me va tout à fait, dit Gaétan. On s’avale quelques fromages 

avec la bouteille de Sauvignon que j’ai placée dans le vide poche 

de votre voiture… 

-Puis, on se déshabille, poursuivit Ingrid subitement radoucie… 

-Et on améliore le film, termina Gaétan. 

-Cela me tente, dit Ingrid. Cependant, dirige-toi vers la sortie du 

parking, je ne tiens pas à croiser de nouveau ces gens malveillants. 

-Pas de problème, dit Gaétan, mais pour ce qui est de la 

malveillance… 

-Oui ? demanda Ingrid, dont le débit de paroles devenait haché… 

-Vous n’en saurez pas plus avant de m’avoir embarqué…vilaine, 

répondit Gaétan tout en se dirigeant à l’opposé de la bâtisse 

abritant le restaurant « Le Chameau Marrant ». 

 

Après avoir « écouté » les tout premiers échanges téléphoniques, 

Mario et ses suivants avaient délaissé le parking et rejoint Chantal, 

qui seule à la table qu’elle avait réservée afficha un grand sourire 

dès qu’elle les vit. 
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-Ouf, vous voilà, un moment j’ai craint que personne ne vienne, 

leur dit-elle après s’être levée. Oh, même toi, Mario, tu es déjà là ! 

-Ne te l’avais-je pas promis ? répondit-il en souriant légèrement, 

malgré l’état quelque peu confus de ses pensées et ses doigts 

toujours appuyés sur le morceau de papier recouvrant la légère 

entaille.  

-Oh que s’est-il passé ? demanda Chantal tout en désignant le 

visage de Mario. 

-C’est de ma faute, dit aussitôt Natacha. C’est cette fichue bague, il 

m’arrive d’oublier combien elle peut être coupante. 

-Ce n’est pas grave, Natacha, dit Mario, j’en ai vu d’autres. Et 

d’ailleurs, c’est déjà fini, regarde. 

 

Effectivement, la petite plaie occasionnée sur le parking s’était 

bien résorbée, l’incident paraissait clos. Mais pour Mario, avoir 

revu Ingrid l’avait renvoyé soudainement à une époque où il en 

avait été quasiment totalement dépendant, et il n’aimait pas cela du 

tout. Dans un état second, après avoir furtivement embrassé 

Chantal, il s’assit à la place lui étant réservée, souleva le verre que 

le garçon venait de leur servir et avala une gorgée de l’apéritif. 

Immédiatement, ce dernier lui titilla les papilles gustatives et 

raviva sa bonne humeur. 

 

-Heureuse que cela te plaise, lui dit Chantal à laquelle n’avait pas 

échappé l’étincelle qui scintilla à ce moment dans ses pupilles.   

-Plaire n’est pas vraiment le verbe approprié, cette boisson, que 

dis-je, ce nectar m’enchante littéralement. Tu as dû faire des folies, 

Chantal. 

-Ben, ce n’est jamais que du mousseux, dit la copine de Solange 

Belsenraeth, qui visiblement, au ton de son langage devait avoir 

ingurgité précédemment d’autres boissons bien plus alcoolisées. Je 

vous accorde qu’il est bon, mais pour moi, il n’y vraiment pas de 

quoi en faire un plat. Pour ma part je préfère un bon whisky. 

-Oui, Sylvie, dit Solange, moi aussi, mais respectons tout de même 

le choix de notre hôtesse. 
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-Pff, vous n’avez vraiment aucun goût, s’insurgea Mario, alors que 

Chantal avait suivi l’échange entre les deux amies d’une oreille 

incrédule. Il faut en avoir pour apprécier un Champagne Château 

Lafitte de cette qualité. Je doute que vous ayez souvent l’occasion 

d’en déguster, ajouta-t-il à l’adresse de la prénommée Sylvie. 

-On ne va pas commencer à se disputer, dit Chantal, pas ce soir. Si 

vous voulez, commandez ce que vous désirez ! Ah voici Bruno, et 

Frédéric ! 

-Quelques mecs, cela va rehausser le niveau de cette table, 

chuchota Mario à l’oreille de Chantal. 

-Je te signale tout de même que Solange et Natacha font également 

partie de ton cercle d’amis. Ah bonjour les garçons, ajouta-t-elle, 

venez vite vous installer, nous n’attendions plus que vous ! 

-Bonsoir Chantal, bonsoir Mario, salut les filles, dirent les deux 

arrivants tout en s’installant à table. Mm, il me semble que vous 

avez déjà bien entamé les bouteilles, fit remarquer Frédéric alors 

que le serveur leur présentait de nouveaux verres. 

-Mazette, du Château Lafitte, dit à son tour Bruno, après y avoir 

goûté, on se paye du linge ici ! 

-Je pense qu’il est inutile de poursuivre sur ce sujet de 

conversation, dit Chantal, nous sortions tout juste d’une joute 

oratoire lorsque vous nous avez rejoints ! 

-Alors mon vieux, dit aussitôt Frédéric tout souriant en regardant 

Mario. Cela te fait quel effet d’atteindre l’âge vénérable de 

quarante piges ? 

-Encore rien, dit Mario en faisant la moue. Comme je l’ai dit tout à 

l’heure à Chantal ce n’est jamais qu’un nouveau chiffre. Cela ne 

signifie vraiment pas grand-chose pour moi ! 

-Ouais, jusqu’à ce qu’il rencontre une jeune qui lui fasse perdre la 

tête, dit Sylvie dont les yeux brillaient plus intensément que lors de 

leur arrivée. C’est toujours ainsi que cela se passe. Tenez, 

moi…ajouta-t-elle avant que Solange ne lui jette un regard chargé 

de reproches. 

-Oh cela je ne le croirai que lorsque je le verrais ! enchaina Bruno. 

Cela fait dix ans que je connais Mario. Et jusqu’à présent, excuse-
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moi, Chantal, ce sont toujours les filles qui sont tombées raides 

dingues de lui, jamais le contraire. 

-Oui, sauf Ingrid justement! dit Solange. 

-Qui ? demanda Frédéric. Je ne crois pas en avoir entendu parler. 

-Laissez tomber, voulez-vous, dit Mario. Vous me mettez mal à 

l’aise. Et puis, vous pourriez tout de même respecter Chantal, 

ajouta-t-il tout en lui prenant la main. Elle n’a pas à connaître tous 

les détails de ma vie passée. 

-Et si cela me plaisait ? demanda la jeune fille. Comme tes amis 

ont l’air en forme, il serait peut-être intéressant que chacun nous 

confie les petits secrets te concernant. Un anniversaire peut 

également servir de cadre à des révélations. 

-Mais tu sais déjà tout sur mon histoire avec Ingrid, bougonna 

Mario. À l’époque, le bureau en a bien assez parlé. 

-Bon qui commence ? le coupa Sylvie alors que le garçon arrivait à 

leur table, en amenant un grand plat recouvert d’amuse bouches 

d’aspect succulent.  

 

3. Lendemain de veille 

 

-Je te l’avais bien dit que ce n’était pas une si bonne idée ! 

-Oh, arrête, Mario, nous nous sommes tout de même bien amusés 

au resto, non ? 

-Ouais, vous peut-être, mais j’aurai tout de même préféré que l’on 

évite de mettre sur la table toutes ces révélations sur mes 

conquêtes, qui pour la plupart, je te le jure, ne relèvent que de 

fantasmes entretenus par mes amis, dit Mario. 

-Vraiment ? demanda Chantal en haussant moqueusement les 

sourcils. Il me semble que pourtant, la nuit que nous avons 

partagée après cette soirée en a confirmé une bonne partie ! 

-Comment ça ? demanda Mario qui affichait une mine surprise du 

plus bel effet. Stratagème qui sur Chantal n’eut aucun effet. 

-Veux-tu réellement que j’entre dans les détails et que je te 

remémore les galipettes que nous avons effectuées ? Sans parler 

des cris, des grognements et autres borborygmes qui les ont 
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accompagnées ? demanda Chantal dont à présent les lèvres 

formaient une moue significative, tout en appliquant 

outrageusement son bas ventre contre celui de Mario. Si tu veux 

encore des instants comme ceux là, je suis partante à 100%. Quand 

tu t’en sentiras capable, fais-moi signe. Tu fus on ne peut 

plus…divin, dirais-je ! Et encore, je suis bien loin de la vérité. 

-En a-t-il jamais été autrement ? demanda Mario, qui loin de se 

souvenir de quoique ce soit, mais qui appréciait tellement qu’une 

personne de la gent féminine vante ainsi ses capacités de mâle, 

essayait de reprendre le cours de la conversation dans une position 

autre que défensive. Depuis le court temps que nous nous 

fréquentons, as-tu déjà été déçue par mes…performances ? 

-Et voilà, tout est gâché, s’exclama Chantal. Je ne te parlais pas de 

sport, de record, de dépassement ou de rendement! Pourquoi faut-il 

que tu ramènes toujours tout à un exploit ? Nous avons passé des 

heures merveilleuses et toi, je parie que tu ne vas retenir que la 

durée de ta jouissance. Je parierai même que tu dois l’avoir notée 

quelque part sur ton ordinateur. En ce domaine, tu es vraiment 

épouvantable, Mario. 

-Arrête, Chantal, tu exagères là, dit Mario. Je ne suis pas juste un 

sexe ambulant, j’ai aussi des sentiments. 

-Ah oui ? s’étonna Chantal. Pourtant, durant nos ébats, pas une 

seule fois tu n’as prononcé mon prénom. 

-J’ai toujours été discret, parut s’amender Mario. Pendant ces 

moments, je fais en sorte de ne profiter que du moment présent ! 

-Eh bien, il me semble que les Sylviane, Catherine, Lora, Annelise, 

Brigitte, Martine et autres en ont eu pour leurs souvenirs, dit 

Chantal. Tu n’as quasiment pas interrompu la liaison que tu 

semblais avoir établi entre elles et toi. Mais sois sans crainte, je ne 

m’en plains pas. Au regard du plaisir que leur évocation à travers 

toi m’a apportée, je serai bien ingrate ! Cependant, à partir de 

maintenant, il va falloir que notre relation change du tout au tout ! 

-C’est-à-dire ? demanda Mario, soudain alerté par le ton sérieux 

que venait de prendre sa maitresse. Ne me demande pas de 

t’amener dans mon appart’, continua-t-il d’une voix vindicative. 

Tu sais que c’est une des clauses que je t’ai fait jurer de respecter 
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sur la Sainte Vierge, continua-t-il tout en se signant et en baisant 

des lèvres le médaillon qui pendait à son cou et que sa mère lui 

avait offert lors de sa profession de foi. Il n’est pas question que je 

déroge à ce précepte.  

-Oui, je sais, soupira, Chantal….Seule celle qui te conduira à 

l’autel de l’Eglise de la Splendide Bénédiction, située au Sud de 

Palerme, ville d’où est originaire ton arrière-grand-mère 

Immacolata, aura le droit de visiter l’endroit où tu gardes les 

secrets de tes années de recherche du Grand Amour ! 

-Donc tu sais que… 

-Il n’est vraiment pas question de cela, dit Chantal en souriant 

moqueusement. 

-Ah, alors de quoi s’agit-il ? 

-Eh bien, mmm, je ne sais pas si je vais te le dire… 

-Arrête, Chantal…je n’aime pas quand tu essayes de me faire 

tourner en bourrique. D’ailleurs, tu sais bien que je finis toujours 

par savoir de quoi il s’agit… 

-Ah oui, et comment ?  

-Comme ça, dit Mario avant d’empoigner fermement Chantal et de 

lui appliquer un langoureux baiser sur les lèvres. Assaut qu’elle ne 

repoussa nullement et qui les emmena assez rapidement ensuite à 

explorer une nouvelle fois les mystères des corps en fusion ! 

 

Ce ne fut qu’une bonne demi-heure après que Mario, tout juste 

sorti de sa léthargie, put reprendre la conversation là où ils 

l’avaient délaissée. 

 

-Alors, vas-tu me dire ? 

-À quoi donc fais-tu allusion ? demanda Chantal, quelque peu 

alanguie et ne cessant de laisser ses mains parcourir le corps 

musclé de son amant. Tu as été, formidable, comme toujours… 

-Je ne parle pas de ça, lui dit Mario d’une voix plus sonore qu’il ne 

l’aurait voulue.  

-Oh, ne te fâche pas, je n’aime pas quand tu me traites 

mal….quoique… 

-Chantal, je t’en prie, tu as encore fumé pendant que je dormais ? 
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-Pff, juste deux ou trois bouffées… 

-Tu sais que je n’aime pas ça ! 

-Oui mais… 

-Pas de « oui mais ». Maintenant, tu ne te souviens même plus de 

ce que tu voulais me parler précédemment ! 

-Mais bien sûr que si. Tu sais bien que le shit me fait juste un peu 

planer mais n’efface jamais mes idées…du moins les plus 

importantes, et celle-ci l’est ! Je vais devenir riche….immensément 

riche….enfin je le suis déjà ! 

-Pardon ? demanda Mario. Tu rigoles là, ce n’est pas avec le 

salaire que te verse Herman Mayer que tu pourrais…à moins que 

tu aies gagné à un jeu de loterie. 

-Tu sais bien que je ne joue pas ! 

-Donc, il t’est impossible de…Si ? continua-t-il en voyant le 

sourire béat qui s’affichait sur le visage de Chantal…mais alors 

comment ? 

-J’ai hérité…enfin ça ne va pas tarder. 

-Méfie-toi, la coupa Mario. Parfois des héritages cachent des 

dettes monstrueuses que des années entières de privations et de 

remboursement ne permettent que d’apurer que bien partiellement. 

Et… 

-Et ? demanda Chantal dont les yeux brillaient de mille feux. 

-Et quand tout est terminé, on se retrouve avec une bâtisse 

quasiment pourrie, aux cheminées lézardées, aux fenêtres brisées, 

aux murs lépreux, aux pièces envahies par l’humidité que même 

les rats, les araignées et les cafards ont fuie depuis des décennies. 

Prends garde, Chantachou….ne te laisse pas abuser par les 

notaires, ils ont toujours tout à gagner dans les transactions dont ils 

s’occupent. 

-Mais il me semble à la manière dont tu traites cette pour moi, 

super nouvelle que tu ne peux croire en ma chance ou que tu fais 

tout pour me faire abandonner ce qui pourrait devenir 

financièrement une fameuse planche de lancement, dit les mains 

sur les hanches, une Chantal passablement irritée. Moi qui pensais 

que tu allais sauter au plafond et m’emmener au cinéma ou ailleurs 

pour fêter ça ! 
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-Je ne peux pas, dit Mario. Les héritages ont ruiné une partie du 

patrimoine de ma famille. C’est par ailleurs une des raisons pour 

lesquelles je me trouve en Belgique. Mon père n’a pas réussi à 

rembourser les dettes de l’aïeul qui lui a cédé notre maison après 

son décès. Ma mère, afin de me mettre à l’abri, a changé de nom et 

fui vers une contrée où elle pourrait refaire sa vie et favoriser la 

mienne. Depuis que j’ai découvert quelle était notre histoire, le 

suicide de mon père rongé par le chagrin, alors qu’au départ, il 

n’avait rien demandé de plus que de pouvoir jouir d’un legs qu’il 

pensait sans charges, ensuite de celle de ma mère à l’âge d’à peine 

50 ans après s’être saignée aux quatre veines afin de pouvoir me 

fournir l’éducation nécessaire à mon accession à des sphères 

idéales de la société, tu peux comprendre que mon héritage m’est 

devenu on ne peut plus pénible à vivre au jour le jour. Alors, je 

t’en conjure, ne fais pas confiance à tous ces suppôts du dieu 

argent et méfie-toi ! 

-Mais il n’y a aucun risque, Mario, crois-moi ! 

-Si tu persistes à poursuivre sur cette voie, je pense que notre 

relation va bientôt s’arrêter, Chantal, les yeux ouverts, globuleux et 

de la salive s’écoulant des commissures de ses lèvres. Je ne peux 

pas, hurla-t-il. On ne reçoit rien sans l’avoir mérité ou tout au 

moins chèrement acquis ! 

-Mais laisse-moi au moins t’expliquer, dit Chantal en lui 

empoignant le bras et en l’obligeant à lui faire face. 

-Non, je ne peux pas. 

-Si, tu peux. J’ai ici tous les documents prouvant que je ne risque 

rien de dangereux dans cette affaire, bien au contraire. Asseyons-

nous et consultons-les calmement. Nous avons toute la journée, 

enfin ce qu’il en reste pour ce faire. Allez, fais un effort, ajouta 

Chantal alors que Mario, toujours sous le coup de sa colère 

éprouvait bien du mal à retrouver tout son sang-froid. 

-Ok, finit-il tout de même par concéder au bout de quelques 

secondes. Mais si je renifle l’odeur fétide du moindre coup fourré, 

il faudra que tu… 

-Je puis t’assurer que tu ne trouveras rien répondit Chantal sure de 

son fait, car elle avait déjà préalablement fait examiner le précieux 
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document par un de ses amis avocat qui à cette occasion et après 

en avoir validé totalement chaque ligne n’avait pas caché son 

intérêt pour elle. Ce qui bien évidemment, bien qu’elle ait refusé 

poliment ses avances, n’avait fait que la renforcer dans sa 

conviction qu’elle était en passe de jouir d’une fortune, non pas 

colossale, mais tout de même suffisamment confortable pour lui 

permettre de réaliser les voyages dont elle rêvait et d’également 

donner à Mario qu’elle aimait réellement la possibilité de 

concrétiser des envies dont elle serait heureuse d’être tenue comme 

en étant l’artisane. 

 

C’est ainsi que durant le reste de l’avant-midi et tout l’après-midi, 

jusque près de 20 heures, elle et Mario détaillèrent chaque ligne du 

testament de la vieille tante australienne qui lui léguait pas moins 

de-et cela après la rigoureuse déduction de tous les frais de notaire, 

de succession ainsi que ceux liés de près ou de loin à l’héritage-à 

985.228, 50 Dollars Australiens en liquide, donc plus ou moins 

659.000 Euros, 2 maisons de style Victorien, 1 ancienne Rolls 

Royce grise de type Silver Shadow des années 70 dont ils ne purent 

croire l’estimation qui en fut faite mais qu’ils décidèrent d’un 

commun accord de se débarrasser au plus vite et de 2 motos dont 

une MV Agusta que pilota Giacomo Agostini en 1970 lors de l’un 

de ses championnats du monde victorieux.  

 

-Celle-là, je veux qu’on la garde s’était aussitôt écrié Mario en 

agitant les mains comme l’aurait fait un gamin de 8 ans en 

présence d’une sucrerie de la meilleure confection possible. Tu te 

rends compte, La Moto du Roi Ago ? 

-Pas vraiment, répondit Chantal mais si cela te fait plaisir, alors 

gardons-la. Mais, je te rappelle quand même que ce matin, tu ne 

voulais pas que j’accepte cet héritage…Aurais-tu changé d’avis ? 

Vraiment ? 

-Excuse-moi, Chantachou, je me suis emporté comme un gosse 

mal élevé, mais j’étais trop inquiet. Cependant, ces papiers me 

paraissent tout à fait en ordre. Jusque quand as-tu pour accepter ? 
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-Je dispose d’encore 9 jours, Mario. Mais tu es certain que tu ne 

reviendras pas sur ton impression et que tu ne me laisseras pas 

tomber comme tu l’entendais tout à l’heure, même si la moto du 

roi Ato, n’en faisait pas partie. 

-Je suis tout entier avec toi, ma chérie, mais ce n’est pas Ato, c’est 

Ago… 

-Si tu veux, oh à propos, qu’allons-nous bien pouvoir faire de sa 

combinaison de course, de son casque et de ses bottes de course ? 

-Que, que dis-tu là, cela fait également partie du lot ? Mais ce n’est 

plus un héritage que tu fais, c’est une véritable récolte de Trésors. 

 

4. Remerciements 

 

-Mais puisque je vous dis que je ne puis accéder à votre 

demande, Madame. Nous ne fournissons le numéro de téléphone 

privé de nos employés que s’ils nous l’autorisent. Appelez-le à son 

bureau et veuillez prendre rendez-vous… 

-D’abord, c’est Mademoiselle, et puis, je ne cherche pas à lui fixer 

rendez-vous. J’ai juste un besoin urgent de contacter Monsieur 

Migliore au sujet de la vid… 

-Il est inutile d’insister, Mademoiselle Derambraix, je ne peux 

vraiment pas ! Je sais combien votre contrat est important et 

difficile à traiter. Cependant, Monsieur Mayer, notre directeur 

insiste bien sur ce point. Si vous avez une telle requête à formuler, 

en dernier recours, c’est à lui qu’il faut vous adresser ! 

-Eh bien, passez-le-moi au lieu de tant tergiverser ! Croyez-vous 

que je vais me laisser mener en bateau par une petite réceptionniste 

qui fait du zèle en espérant peut-être une hypothétique promotion ? 

-Je ne vous permets pas, Mada…euh, Mademoiselle. Il n’est ici 

aucunement question de quelconque prise de position de ma 

part….c’est notre règlement et je ne fais que l’appliquer ! Ce n’est 

pas parce que vous êtes cliente chez nous que tout vous est per… 

-Que se passe-t-il, Michèle ? Vous me semblez bien énervée ce 

matin, dit calmement une voix profonde dans le dos de la jeune 

employée. 
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-Oh, Monsieur Mayer, dit Michèle en rougissant tout en posant sa 

main droite sur le cornet afin de ne pas être entendue par Yolande 

Derambraix. Je ne sais plus que faire, chuchota-t-elle tout en 

accentuant le mouvement de ses lèvres cette personne me parait 

avoir flashé sur Mario et elle veut absolument connaitre son 

numéro de téléphone privé… 

-Je vois, dit Herman Mayer dont les lèvres affichaient un sourire de 

compréhension. Passez la moi, je vous prie, il me semble que je 

sois la seule personne qui pourra la satisfaire ou du moins lui 

rendre une partie de sa sérénité.  

-Et alors, que se passe-t-il, hurla presque Demoiselle Derambraix 

pendant que Michèle passait le cornet à Herman Mayer qui sous la 

violence de l’assaut verbal l’écarta un moment de son oreille avant 

de répondre de sa même voix douce habituelle. 

-C’est Herman Mayer, le directeur de Creative Aspect,  

Mademoiselle. J’ai entendu une partie de votre conversation et il 

m’a semblé judicieux d’intervenir. 

-Oh, Monsieur Mayer, merci, j’étais au désespoir de ne pas 

pouvoir me sortir de cette situation absurde, et d’enfin parler à une 

personne COMPETENTE ! 

-Mais je vous écoute, dit Mayer sans se départir de son sourire tout 

en rassurant Michèle d’un geste de la main. Que puis-je faire pour 

vous être agréable ? 

-Eh bien, j’aurai juste besoin de contacter Monsieur Migliore….oh, 

ce n’est rien de personnel. Je viens de visionner plusieurs fois la 

dernière vidéo qu’il m’a fait parvenir par mail… 

-Et ? demanda Mayer quelque peu inquiet.  Cela faisait maintenant 

un long temps, pour Mario s’entend qu’il était occupé à 

l’élaboration du scénario, des prises de vues, des dialogues, de la 

musique, de l’ambiance et du mixage de la publicité pour cette 

société de pompes funèbres, Les Champs du Doux Repos. Il se 

souvenait très bien que chaque fois que lui le directeur avait donné 

son feu vert, la demoiselle Derambraix avait exercé son droit de 

véto et demandé d’autres aménagements, d’autres développements. 

Arguant du fait que Mario, malgré le très bon travail fourni n’avait 

pas encore capté tout l’essentiel de l’essence, sic, que la firme 
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funèbre apportait à ce dernier voyage. Souvent, Mario lui avait 

parlé de son ras-le-bol et Mayer commençait à prendre son 

meilleur publiciste en pitié. Patron, je pense que cette fille ne sera 

jamais contente. Je ne veux pas que vous croyiez que je joue les 

machos, mais j’ai comme l’impression qu’elle agit ainsi rien que 

pour m’ennuyer. En fait je crois qu’elle ne m’apprécie pas et 

cherche à me dévaloriser voire à me faire commettre une faute anti 

commerciale, lui avait dit Migliore. Seulement, alors qu’il assistait 

à l’une de leurs réunions, le directeur s’était forgé une toute autre 

opinion quant aux désiratas de la Miss. Ce n’est pas du meilleur 

travail qu’elle désire, avait-il pensé, mais simplement toi, Mario… 

-Je crois que maintenant, je puis affirmer que c’est tout simplement 

parfait dit la voix de demoiselle Derambraix au travers du 

combiné, ce qui le tira de sa rêverie. Il faut absolument que je le 

félicite. Vous comprenez, cela est hyper important pour moi. Je l’ai 

tellement mis sur la sellette pour des détails que la majorité aurait 

pu trouver dérisoire et que lui est parvenu à résoudre. Je ne 

voudrais pas qu’il garde un trop mauvais souvenir de moi. 

-J’en suis fort aise, dit Mayer quelque peu pris au dépourvu alors 

qu’il s’attendait à une autre remarque acerbe…mais… 

-Mais quoi ? Pourquoi cela pose-t-il autant de problèmes ? dit 

soudain dans un débit heurté son interlocutrice. Je suppose que vu 

son talent, je ne suis pas la seule et première personne qui désire 

lui faire part de toute sa gratitude. 

-Certes non, répondit Mayer. Je ne pourrais vous citer le nombre 

exact de clients satisfaits par le travail de Monsieur Migliore. Je 

peux certifier que tous ceux dont il s’est occupé n’ont eu qu’à s’en 

féliciter. 

-Alors pourquoi ne puis-je faire partie de ses adora…euh, de ces 

admiratrices ? 

-Tant que ça ? demanda Mayer. 

-Enfin ce n’est pas le terme juste, mais oui, je voudrais qu’il sache 

que je lui suis vraiment redevable. J’ai un très grand sens critique, 

comme nombre de personnes occupant un emploi à responsabilités. 

J’aime dire quand quelque chose ne me convient pas, mais 

également applaudir lorsque tout me semble s’emboiter on ne peut 
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mieux. Au départ, mes employeurs ne croyaient pas trop en votre 

firme, mais après avoir visualisé l’œuvre terminée, ils sont aux 

anges…enfin si je puis m’exprimer ainsi. 

-C’est que tout va bien dans le meilleur des mondes, dit Mayer.  

-Oui, mais… 

-Ecoutez, Mademoiselle, je conçois très bien que vous ayez envie 

de remercier personnellement Mario. Seulement, il n’est pas libre 

pour le moment. Demain dès l’aube, je l’envoie en Amérique afin 

de faire des repérages dans la région de Sao Paulo au Brésil. 

-Oh… 

-Oui, avouez que ce n’est pas la porte à côté. Alors, il vous faudra 

patienter quelque peu… 

-Mais je veux bien me rendre là-bas, dit Miss Derambraix d’un ton 

un peu frénétique. J’ai justement un paquet de jours de congés à 

prendre.  

-Là, je vous arrête tout de suite, il ne va pas traverser l’océan 

atlantique à mes frais pour faire la fête, riposta Mayer, il ne fera 

que travailler et travailler encore. En fait avec les heures qu’il va 

passer sur le terrain durant la journée et parfois une bonne partie de 

la nuit, je doute qu’il puisse seulement s’accorder un moment de 

liberté afin de fêter votre fin de collaboration. Ce n’est quand 

même qu’un humain, il doit bien dormir ou se reposer de temps à 

autres. 

-Donc vous ne voulez vraiment pas que je puisse le voir ? dit Miss 

Derambraix 

-Si, mais alors seulement dès son retour, dit Mayer. Venez ici avec 

une ou deux bouteilles de champagne et vous pourrez célébrer 

cette réussite avec toutes les personnes qui ont participé à la 

réussite de votre publicité ! 

-Mais je voulais juste passer une heure en tête à tête avec lui… 

-Je vois, alors, si c’est vraiment ce que vous désirez, appelez-le à 

son bureau dans trois semaines. À cette date, il sera rentré et ce 

sera lui qui décidera. Je pense qu’il devrait être de retour entre le 5 

et le 10 septembre. Maintenant, je vous prie de m’excuser, mais je 

dois vous laissez, Mademoiselle Derambraix. J’ai énormément de 

travail qui m’attend ! Au plaisir de vous entendre à nouveau. 
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-Bon, et bien il ne me reste plus qu’à m’armer de patience à ce que 

je vois… 

-C’est cela, au revoir, passez une bonne journée, dit Herman 

Mayer avant de raccrocher le cornet du téléphone sans plus 

attendre avant de pousser un ouf de soulagement du plus bel effet. 

En voilà une qui me parait être plus que raide dingue de Mario, dit-

il ensuite en s’adressant à Michèle. 

-Comme je la comprends, lui répondit l’employée en rosissant 

légèrement. 

-Oui, Ok, bon, vous avez bien agi et je vous félicite d’avoir résisté 

à cette furie. Mais faites attention de ne pas laisser votre 

ressentiment vous emporter. Vous êtes encore jeune. Mais en 

général, quand les gens n’obtiennent pas ce qu’ils désirent dans les 

secondes qui suivent leur demande, ils ont tendance à devenir 

agressifs, voire à vous critiquer que ce soit dans votre travail ou 

dans votre vie personnelle et cela, sans rien connaitre de vous. 

Donc, restez stoïque, professionnelle mais toujours la plus polie 

possible ! Mais en ce moment, je ne vous reproche rien, vous êtes 

tombée sur un vrai cas, ajouta-t-il en faisant un clin d’œil complice 

à son employée. Maintenant, passons aux choses sérieuses. 

Pouvez-vous convoquer Mario dans mon bureau, disons dans 2 

heures ? 

-Oui, Monsieur, je m’y emploie tout de suite. Mais dites-moi, pour 

quelle heure et sur quelle compagnie dois-je réserver son ou les 

billets pour le Brésil, car je suppose que vous ne l’y envoyez pas 

seul ? 

-Le Brésil ? Ah oui, vous avez cru à mon histoire ? Tant mieux 

continua-t-il tout en affichant un large sourire qui mit un peu plus 

en valeur ses dents d’une blancheur quasiment surnaturelle en 

voyant la mine confuse de Michèle. Ainsi, nous aurons toute la 

latitude d’adopter une tactique de défense vis-à-vis de Yolande 

Derambraix. 

 

-Vous rigolez, patron, dit Mario quand Herman Mayer l’eut mis au 

fait de la conversation avec Yolande Derambraix. Mais je n’ai rien 
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fait qui puisse lui avoir donné une telle envie…ça je vous le jure 

sur la tête de ma mère…paix à son âme ! 

-Je sais, Mario. Quoique, peut-être qu’inconsciemment, votre sang 

chaud vous a tout de même fait adopter des attitudes disons, 

équivoques… 

-Mais….commença Mario… 

-Laissez tomber, dit Herman Mayer. Je sais que cette demoiselle 

n’est pas du tout votre genre…Parlons plutôt de choses sérieuses ! 

-Oui, acquiesça Mario, effaçant quasi instantanément Yolande 

Derambraix de ses pensées. J’espère que maintenant, vous allez me 

donner quelques jours de congé que je puisse m’occuper du cas de 

ce photographe inventeur ? 

-C’est justement de cela que je voulais vous parler. Êtes-vous 

certain que vous ne vous lancez pas dans une aventure périlleuse ? 

-Non, pas vraiment, enfin pas du tout, dit Mario. Il me paraissait 

tellement certain que son invention allait changer la face du Monde 

que je me suis laissé emporter par son enthousiasme. 

-Je vois bien que cela vous tient à cœur, dit Mayer, mais je ne 

voudrais pas que cela vous fasse perdre le sens des valeurs. Je sais 

que la recherche scientifique nécessite souvent l’apport d’argent 

venu de sponsors, mais faites attention tout de même. 

-Ne vous faites pas de mouron pour moi, Boss, j’ai rendez-vous 

avec lui la semaine prochaine dans son labo afin qu’il me montre 

sa création. Je ne lui ai pas encore versé un seul Euro. On verra 

bien ce que ça donnera. 

 

5. Yolande Derambraix 
 

Seule dans l’habitation héritée de sa mère quelques années 

auparavant, Yolande Derambraix  fulminait. Elle se rendait compte 

que tous les changements que dernièrement elle avait apportés à 

son habillement, sa coupe de cheveux, tout l’argent qu’elle avait 

investi dans des produits cosmétiques et ce régime draconien 

qu’elle s’était imposée ne lui avaient pas servi à grand-chose. 

Mario Migliore ne lui accordait toujours pas plus d’attention qu’à 

une décoration somme toute banale, voire même plus qu’inutile. 
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Elle commençait à se demander si sa vie sentimentale n’allait pas 

devoir à nouveau être mise entre parenthèses. Ce ne serait jamais 

que la troisième fois qu’un tel cas de figure lui arriverait, mais 

aujourd’hui, elle ne comptait pas renoncer aussi aisément que 

jadis. Elle se souvenait parfaitement bien de ces deux périodes 

amoureuses précédentes.  

 

La première se situait à l’époque où elle fréquentait les bancs de 

l’école primaire de sa commune. Furtivement, elle y avait croisé le 

regard bleu acier de Ralf Vrindt, un garçon deux ans plus âgé 

qu’elle et qui vivait avec son père dans la localité adjacente. 

Instantanément, elle en tomba amoureuse et échafauda, dans sa tête 

le plan complet que leur relation allait suivre. Mais tout d’abord, il 

lui fallait gagner son cœur, ou du moins son attention. Alors, 

durant les semaines qui suivirent elle emprunta tous les 

stratagèmes afin de lui faire comprendre la chance qui était la 

sienne d’avoir comme admiratrice, la petite fille de huit ans, aux 

vêtements quelque peu ringards et dont le visage plus qu’ingrat 

était encore enlaidi par les immenses montures de lunettes que ses 

parents l’obligeaient à porter. Bien sûr, Ralf ne lui accorda que peu 

ou pas de crédit, bien trop occupé qu’il était à jouer au foot avec 

ses copains qui le surnommaient Rudi Völler, en référence à 

l’attaquant de la Mannschaft qui venait de remporter la coupe du 

Monde face à l’équipe d’Argentine. Yolande ne lui en tint pas trop 

rigueur, abandonna cette quête, puis petit à petit revint à ses études 

avec un acharnement qui ne se réduisit jamais et cela, grâce à 

l’avis de sa meilleure copine Carine qui décréta que tous les 

garçons ne pensaient qu’à s’amuser et à faire les fous alors 

qu’elles, les filles se  devaient de préparer l’avenir afin que les 

enfants qu’elles mettraient au monde dans un futur proche, 

puissent bénéficier de tous les avantages que leur statut 

réclamerait ! Quelques années plus tard, Carine sortirait de 

l’université de Liège avec un diplôme de psychiatre orné de la plus 

haute distinction. Ce qui ne l’empêcha pas, déçue par les hommes, 

la vie et ses illusions, de mettre fin à ses jours la trentaine juste 

atteinte. 
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Pour Yolande, l’affaire Ralf Vrindt complétement terminée 

s’ensuivit sentimentalement parlant, une période de vaches 

maigres. Il faut préciser qu’en ce temps, elle s’intéressait à des 

domaines intellectuels tellement différents les uns des autres 

qu’elle eut été bien en peine de dénicher seulement une heure à 

consacrer à une relation autre que purement professionnelle. Entre 

ses temps de cours que ses parents plus qu’aisés lui offraient, 

qu’ils soient de secrétariat, ou de musique, elle jouait et assez bien 

du violon, de la harpe, du piano et même du trombone, ainsi que de 

littérature classique, Balzac, Zola, Lamartine, Lautréamont, pour 

son côté acide, quelques poètes tels Ronsard ou même Blake sans 

oublier Nietzsche, Jung et Freud jusqu’au décès de Carine. Sans 

oublier bien sûr l’apparition d’internet avec tous ces sites plus ou 

moins avouables, il ne lui restait plus beaucoup de temps pour 

nouer une relation continue et sérieuse avec une personne 

extérieure. Et pourtant à l’âge de 30 ans, elle y parvint, plus pour le 

pire que pour le meilleur. 

 

Sandro Castillon était espagnol et il le serait toujours si les aléas de 

la vie n’en avaient décidé autrement. Il n’était pas particulièrement 

beau. Enfin pas selon les critères en vogue en 2007. Déjà âgé de 

trente-trois ans, soit huit de plus que Yolande, et qu’en plus de 

cela, il lui rendait une bonne tête, car la petite fille de 1990 avait 

bien grandi et arborait fièrement son mètre septante huit, alors que 

son hidalgo atteignait, chevelure relevée à la mode des années mi 

80 et en ne la tassant pas sous la toise, en tout et pour tout, un petit 

mètre soixante-sept. Ce qui lui plaçait, lorsqu’ils dansaient, et ils 

n’allaient pas s’en priver les deux mois qu’ils passèrent ensemble, 

ses yeux juste en face de la poitrine qui, sans être généreuse était 

tout de même bien là, de sa cavalière. Cette fois-ci, ce fut le garçon 

qui tenta la première approche. Comportement que Yolande, pas 

habituée à cet état de chose, prit tout d’abord pour de l’effronterie, 

voire de la grossièreté. Il est vrai que Sandro n’était pas vraiment 

un poète. Pour lui, ce qui était primordial, était de sentir la chaleur 

de son amour se réverbérer sur son amante. Chaleur que Yolande 
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ne tarda pas à lui renvoyer quasiment au centuple. Ce fut lui qui 

dès leur première vraie rencontre la débarrassa de ses 

encombrantes lunettes et la convainquit d’adopter des verres de 

contacts qui, prétendit-il, lui apporteraient un charme ravageur.  

 

-Pourquoi veux-tu que je change ? lui avait-elle demandé ce jour-

là. Si tu m’as demandé de te suivre dans cette ruelle, c’est que tu 

me trouvais à ton goût, non ?  

- Sí, hermosa dama, répondit-il presque timidement, impressionné 

par la personnalité de cette grande fille. Pero bueno es mejor que... 

-Ah non, ne commence pas avec ton espagnol certes chantant. Moi, 

je parle français, anglais, un peu d’allemand, je comprends un peu 

ton langage, mais …mmm tu es tout de même sexy, ajouta-t-elle 

avant d’appliquer résolument ses lèvres sur celles de Sandro tout 

en le calant vigoureusement contre le mur de la maison lui faisant 

face  et en l’obligeant de laisser sa langue traverser la barrière 

molle de ses lèvres. 

 

Le garçon répondit instantanément à son baiser, l’enlaça 

étroitement puis entreprit aussitôt de lui palper les fesses de ses 

mains. Sans vraiment y penser, Yolande écarta alors les jambes et 

les enroula autour des hanches de Sandro. Leur excitation 

grandissait pendant que leurs corps se confondaient dans 

l’obscurité. Yolande gémissait doucement sous les caresses de 

Sandro, mais on devinait qu’il ne lui en faudrait pas beaucoup plus 

pour que ses râles de plaisir se transforment en cris de volupté.  

Ces deux êtres auraient plus que certainement fait l’amour dans 

cette venelle si une voix péremptoire n’avait soudainement retenti 

au-dessus de leurs têtes ! 

 

-On se calme en bas ! Ce n’est pas un lupanar ici ! Allez faire vos 

cochonneries ailleurs, nous sommes des gens honnêtes nous ! 

 

Soudain refroidis, du moins partiellement attiédis les deux amants 

avaient aussitôt éclaté de rire et s’étaient éclipsés en courant sans 

autre forme de procès de la venelle qu’ils baptisèrent par après du 
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nom de Nœud des Amoureux. Ensuite, non sans s’être à nouveau 

enlacés, embrassés et caressés langoureusement au détour d’une et 

d’autres rues, ils avaient, à l’aide d’un taxi, rejoint la maison que 

depuis un an, Yolande occupait seule.  Là, Sandro se révéla être un 

véritable animal. Il s’empara du corps de Yolande et lui fit subir, 

sans qu’elle songe un seul moment à s’en plaindre, des assauts 

répétés, hardis et jouissifs. Quatre fois de suite, la jeune demoiselle 

hurla son plaisir sans aucune honte et sans jouer la comédie. Même 

quand son espagnol pulvérisa son hymen, elle prit son pied, alors 

que toutes les filles avec lesquelles elle en avait parlé lui avaient 

affirmé que ce moment pouvait se vivre douloureusement. Un 

moment, elle crut vraiment qu’elle allait mourir de plaisir tout en 

en demandant encore plus. Ensuite, quand, après une nuit de vrai 

rêve, elle découvrit dans quel état se trouvait son salon dont la 

moquette était maintenant souillée en de nombreux endroits, 

déchirée comme si un monstre en avait fait son repas et encore 

imprégnée par endroits de la forme de leurs deux corps, elle sourit 

comme peut-être elle le fit pour la première fois de sa vie. 

-Maintenant, je suis enfin une femme, pensa-t-elle. Ce mec-là, je 

vais me le garder au chaud.  Ça a été si vite, je ne sais même pas 

ce qu’il aime manger au déjeuner. Voyons voir ce qu’il me reste 

dans le réfrigérateur ! 

Alors qu’elle se dirigeait vers la cuisine, tout en jetant un œil ébahi 

aux débris que leurs ébats avaient occasionnés, la voix de Sandro 

lui parvint ! 

- ¿Dónde estás mi amor? disait-elle 

Quoique ne comprenant que quelques vocables espagnols, Yolande 

distingua tout de même dans cette phrase, le mot amor, ce qui lui 

suffit pour qu’elle fasse demi-tour et rejoigne Sandro. 

-Que veux-tu, que puis-je faire pour t’être agréable, que désires-tu 

manger ? lui susurra-t-elle à l’oreille dès que toujours nue, elle se 

recoucha à ses côtés sur la partie de la moquette située en face de 

la télévision. 

-Je n’ai besoin que de toi, lui répondit en souriant l’hidalgo dont 

les cernes en dessous des yeux ne pouvaient nier la fatigue. 

Comment te sens-tu ce matin ? 
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-Ce matin ? Tu en as de bonnes toi….ne sais-tu pas qu’il  est déjà 

15 heures ? Heureusement que nous sommes dimanche. 

-15 heures ? Mais cela ne se peut, dit Sandro les yeux écarquillés, 

il faut que je m’en aille et vite encore ! 

-Mais pourquoi, mon amour, nous avons tout le temps. 

-Moi non, dit Sandro, Mel…euh mes affaires fonctionnent aussi le 

week-end, querido ! 

-Pff, moi qui pensais que nous pourrions faire un peu de tourisme, 

juste main dans la main. 

-Une autre fois, très certainement. Je te le promets…mais il faudra 

que préalablement, je prenne des dispositions. Tu sais, ce n’est pas 

facile tous les jours d’être chef d’entreprise ! 

 

Ce jour-là donc, en homme marié, Sandro mentit autant à Yolande 

sa maitresse, qui ne savait pas qu’elle l’était qu’à Melinda, son 

épouse qui elle pensait être la seule adulée, respectée et honorée 

par ce chevalier à la sexualité de taureau. 

 

Deux mois s’écoulèrent de la sorte alternant les soirées de danses, 

avec les séances de cinéma, et parfois les pièces de théâtre. 

Souvent ils essayaient les plats de restaurants dans des villes de 

plus en plus éloignées et des parties de jambes en l’air qui au fil du 

temps prirent des couleurs de plus en plus perverses avant que ne 

survint le drame qui finit par ouvrir complètement les yeux de 

Yolande querido ! 

Cela faisait maintenant 59 jours que Sandro lui avait pris sa 

virginité, mais jamais depuis lors, il n’avait approfondi avec elle, 

sa situation professionnelle. Mais il faut bien avouer que  Yolande 

ne lui avait pas posé beaucoup de questions à ce sujet. Car, ce qui 

l’intéressait surtout chez Sandro, et bien qu’elle ne voulut jamais le 

reconnaitre totalement, c’était la chaleur de son sexe, surtout 

lorsqu’il se trouvait en elle.  

Évidemment, cela fut par le plus des hasards que cette histoire 

connut son épilogue. 
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Ce jour-là, un mardi, aux alentours de 15 heures 30, Yolande, en 

congé de récupération d’heures supplémentaires prestées dans les 

bureaux de la SNCB où elle officiait comme secrétaire, arpentait 

nonchalamment le tarmac d’une rue de Liège, elle aperçut une 

silhouette qui selon elle, ou selon ce qu’elle en savait, n’avait 

aucune raison de se trouver en cet endroit, si loin de ses 

occupations quotidiennes ! Sandro ? Mais que trafiques-tu donc ici 

et maintenant ? Ne m’avais-tu pas affirmé que cette semaine, tu 

devais aller à l’étranger et qu’aucun jour hormis le vendredi dès 22 

heures, tu n’avais la possibilité de te libérer ? Petit filou, je vais te 

surprendre. 

 

Ce fut silencieusement et à bonne distance, qu’elle emboita le pas à 

l’individu dont elle n’avait toujours vu distinctement que le dos. Il 

avançait d’un pas rapide sans être heurté ou précipité, changeant 

régulièrement d’orientation. En fait, sa proie paraissait ne jamais 

suivre une voie directe, mais constamment, comme s’il craignait 

d’être suivi, variait d’itinéraire comme l’eut fait quelqu’un se 

promenant sans but précis. Cependant, il lui sembla que le pistage 

empruntait tout de même de nombreuses voies pour qu’il ne 

s’agisse que d’une simple balade d’agrément. De plus, jamais il ne 

s’arrêtait devant une devanture ou l’étal d’un magasin qui par 

endroits foisonnaient….pas plus que devant les nombreuses 

vitrines, maintenant faiblement éclairées aux spots aux couleurs 

criardes. Saisie de doutes, elle envisagea de le rejoindre afin de 

confirmer ou d’infirmer l’impression qu’elle suivait bien la bonne 

personne, mais pourtant elle s’en abstint.  

Soudainement, tout changea ! 

 

Sans que son pas se soit progressivement ralenti, la silhouette 

s’arrêta net devant la porte d’une habitation dont la façade 

n’arborait aucun signe particulier. Après avoir jeté un œil dans 

toutes les directions, l’homme, (Sandro, là Yolande en fut certaine 

lorsque le visage de l’hidalgo se retourna dans sa direction sans 

qu’il puisse la voir, car plus que prestement, comme avertie par un 

ixième sens, dès qu’il avait fait face à la maison, elle s’était 
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camouflée derrière le premier recoin venu), appliqua son index sur 

le bouton de sonnette jaune tabac et attendit. Rapidement, un jeune 

type, pas plus de 25 ans, estima Yolande, les cheveux blonds, le 

teint clair et les traits émaciés lui ouvrit et, en souriant 

moqueusement, lui demanda ce qu’il désirait. 

 

De sa position, plus de cinquante mètres en retrait, Yolande se 

demanda anxieusement ce que son amoureux fabriquait avec ce 

jeune à la mine aussi austère. Elle n’eut pas à attendre un long 

temps avant d’avoir une réponse, du moins partielle à son 

questionnement.  Simple échange de bons procédés, pensa-t-elle en 

prenant part au rapide échange effectué. Argent d’un côté et paquet 

blanc sommairement confectionné de l’autre. Came, pensa-t-elle, 

Sandro est un drogué. Ah non, ça je ne puis le supporter. Il va 

devoir me fournir des explications et non des moindres. Je ne veux 

pas passer le reste de ma vie avec un junkie. 

Attendant que la transaction se termine, elle patienta encore 

quelques temps avant de reprendre sa filature, sans oublier de noter 

au passage, sur le petit carnet à spirale qui ne quittait jamais la 

poche droite de son manteau l’adresse de la maison afin de la 

communiquer aux policiers du quartier. Elle était tout de même 

une vraie citoyenne et ne pouvait laisser un tel malfrat prospérer 

sans être inquiété. Quand elle arriva au bout de la ruelle, elle se 

rendit compte qu’elle avait rejoint l’avenue principale. Pourtant, 

elle n’eut aucun mal à repérer Sandro. Celui-ci était assis sur le 

banc d’un abribus et paraissait en mauvais état. Son teint, 

d’habitude brun ensoleillé avait viré au blanc presqu’albâtre. Ses 

doigts tâtaient la grossière enveloppe que le blondinet lui avait 

remise pendant que ses yeux fixaient un point situé bien au-delà du 

building qui lui faisait face. En le voyant, Yolande prit peur. 

Jamais depuis qu’elle l’avait rencontré, son visage n’avait affiché 

une telle anxiété, une telle frayeur, un tel désarroi. Un moment, 

elle crut qu’il allait hurler des incantations muettes vers un  univers 

que lui seul pouvait voir. Il lui fit vraiment l’impression d’être sous 

l’emprise de forces ne pouvant être combattues. Ce fut à ce 
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moment, qu’oubliant tous ses soupçons, ses doutes, sa folle 

poursuite, son ressentiment, qu’elle se précipita vers l’aubette. 

 

-Sandro, c’est bien toi, oh je t’aime….hurla-t-elle presque en 

l’enlaçant fougueusement sous le regard ébahi des nombreux 

passants. Je t’en prie, ne te laisse pas aller ! 

-Yolande, ma chérie, mais que fais-tu ici ? 

-Ne serait-ce pas à moi de poser cette question ? lui demanda-t-elle 

avant d’appliquer ces lèvres humides sur les siennes et de le faire 

choir sur la jeune personne assise à ses côtés, qui avec un large 

sourire, se contenta de protéger son espace vital à l’aide de ses 

deux mains. 

-Eh, les amoureux, si vous voulez que je me bouge, dites-le… 

-Excusez-nous, dit Sandro…..Cela fait longtemps que l’on ne s’est 

vus… 

-Oui, je vois, dit le voisin toujours hilare….Bon, voici mon bus, 

ajouta-t-il tout en se levant. Je vous cède volontiers ma place, mais 

faites tout de même attention…Bye… 

-Mmm merci, parvint à ajouter Sandro, avant que Yolande ne lui 

referme une nouvelle fois les lèvres d’un baiser plus qu’appuyé ! 

Vas-tu me dire ce que tu fais ici ? demanda-t-il dès que sa bouche 

fut libérée. 

-D’abord toi, lui dit-elle en plongeant son regard dans ses yeux 

sombres. Ne m’avais-tu pas affirmé que nous ne pourrions pas 

nous voir aujourd’hui, ni même avant vendredi ?  

-Oui, mais, commença Sandro….j’avais quelque chose d’important 

à régler à Liège aujourd’hui. 

-C’est cela, dit Yolande, tout en passant lentement quoique 

discrètement à l’insu des autres personnes sa main le long de la 

fermeture éclair du pantalon de Sandro. Et que peut-il y avoir de 

plus important que moi ou que…ceci ? 

-Mais justement, c’est pour toi que je… 

-Que tu parcoures des ruelles mal famées pour te procurer de la 

drogue ? dit-elle d’une voix un peu forte. Volume qui fit se 

retourner dans leur direction quelques personnes. 
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-Arrête, dit Sandro….ne fait pas d’esclandre….viens, allons boire 

un café dans un endroit calme, je vais t’expliquer. 

-Tu as intérêt, dit Yolande…je ne veux pas vivre avec un camé, je 

ne te laisserai pas continuer à prendre cette salop…Oh, m…., si tu 

savais comme j’ai envie de toi, ajouta-t-elle d’une voix 

langoureuse à son oreille. 

-Comment m’as-tu trouvé, tu m’as suivi ? 

-Par hasard, mais je veux savoir de quoi il retourne. Qui y-a-t-il 

donc dans ton si précieux paquet ? 

-Après le café….s’il te plait, éloignons-nous d’ici, j’ai l’impression 

d’être le centre de l’attention et j’ai horreur de ça. 

-Mmm, tu préfères quand tu es le seul centre de Mon Attention, 

pas vrai ? demanda Yolande tout en laissant sa langue glisser 

langoureusement entre ses lèvres… 

-Mais tu sais que oui, ma chérie ! 

-Prouve-le, dit-elle tout en levant le menton, ce qui augmentait 

encore sa position de dominante. 

-Tu me gênes, dit Sandro en baissant la tête. Je voulais te faire une 

surprise et tu es en train de tout gâcher, ajouta-t-il en murmurant 

les lèvres près de son visage. C’est à ce moment que son portable 

sonna. 

-C’est qui cette Melinda ? demanda agressivement Yolande après 

lui avoir arraché des mains. 

-P… 

-Allo, oui, vous êtes bien sur le portable de Sandro, que lui voulez-

vous ? 

-Quoi, vous dites ? 

-Yolande, donne-moi mon téléphone, s’il te plait. 

-Elle dit qu’elle est ton épouse…c’est quoi ce truc ? 

-Ben… 

-C’est vrai ? Non, pas toi…C’est moi qu’il baise, salope, 

t’entends ? hurla-t-elle dans l’appareil avant de raccrocher juste 

après. 

-Qu’est-ce que tu fiches avec moi, espèce de vieux con. Tu as 

gâché tout le reste de ma vie, je te déteste ! 
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-Mais Yolande, j’allais lui dire que je la quittais. C’est pour cela 

que j’ai acheté cette drogue.  

-Comment ça ? Je ne comprends rien à ce que tu dis. Et vous ça va, 

hein, dit-elle en s’adressant aux deux passants qui surpris par son 

agressivité avaient perceptiblement sursauté. Que voulais-tu faire 

avec ça ? 

-Viens, allons boire un café ou prenons une chambre à l’hôtel, je 

t’expliquerai, querida, je n’aime que toi. 

-Il va te falloir bien plus que des mots pour me convaincre à 

nouveau. Je te donne une heure. Après je te dénonce comme 

trafiquant. 

 

Ce fut durant ces moments, en face d’une tasse de café, car elle 

savait que dans une chambre d’hôtel, son charme hispanique aurait 

raison d’elle, qu’elle apprit qu’il était marié depuis l’âge de 18 ans, 

que sa femme lui avait donné 2 enfants, une fille et un garçon, l’un 

âgé de 17 et l’autre de 15 mais qu’il, d’après lui, ne l’aimait plus. Il 

avait menti à Yolande afin qu’elle ne soit pas mêlée à ce qu’il se 

préparait à réaliser soit les assassiner. Il prétendit que la morphine 

contenue dans le sachet devait servir à annihiler leurs réactions 

quand subrepticement (sa femme le croyait à Barcelone pour 

affaires) il aurait mis le feu à leur logis. Bouche bée, Yolande 

écouta le récit de son amant avant d’acquiescer avant de tout de 

même remarquer. 

-Mais c’est odieux ce que tu fais là ! 

-C’est pour toi, mon amour. 

-Je t’en prie, ne me mens pas. Je sais bien que telle n’est pas la 

vraie raison, ne me prends tout de même pas pour une conne. 

-Mais… 

-D’ailleurs, j’en ai marre de toi, de tes mensonges, de tes histoires 

à dormir debout. Va retrouver ta Melissa et… 

-Melinda, elle s’appelle Mel… 

-Mais je me fiche comme de ma première culotte de savoir 

exactement quel est son nom. Tu me dégoutes. Salut ! 
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En une seconde, Yolande se leva, quitta la table et sortit de 

l’établissement, laissant Sandro tellement ébahi par sa réaction 

qu’il ne lui vint même pas à l’esprit d’y réagir. Car, il avait bien 

envisagé le drame qu’il venait de décrire sans vraiment en avoir 

pesé tous les tenants et aboutissants. 

Au bout de quelques minutes et après réglé l’addition, triste et 

dépité, sans plus tenir compte du fait que son épouse devait le 

penser en Espagne, il regagna son domicile où elle l’attendait 

assise dans le fauteuil du salon, armée d’un long couteau de cuisine 

bien aiguisé. Dès qu’il passa la porte de l’appartement et bien 

avant qu’il ait eu le temps de proférer un seul mot d’explication, 

elle le lui enfonça dans le ventre et d’un geste empli de furie, en 

remonta la lame jusqu’au sternum. Après cela, stoïquement, elle le 

regarda agoniser sur le sol. Quand elle fut certaine qu’il avait bien 

rendu son dernier soupir, elle se versa un grand verre de Coca Cola 

avant d’appeler le poste de police le plus proche. Cela fait, elle 

regagna le fauteuil, entrouvrit la porte de l’appartement et 

calmement, attendit les forces de l’ordre. 

 

Pour Miss Derambraix, cette histoire s’était clôturée dès qu’elle 

avait quitté Sandro ; En ce qui concernait celle qu’elle comptait 

bien vivre avec Mario Migliore, les plans qu’elle dessinait 

devraient lui permettre d’en jouir à sa guise. 

 

6. Premier contact 

 

Lorsqu’il pénétra dans l’antre de Dieter Dehaan, Mario Migliore 

ne put retenir une expression de surprise et c’est les yeux 

écarquillés qu’il y fit ses premiers pas. Quoiqu’après l’entrevue via 

Skype qu’il avait eue avec le savant original, il s’était fait une idée 

de l’agencement de son lieu de travail, il devait bien admettre 

s’être lourdement trompé. Car, si la tenue vestimentaire, les 

cheveux mal peignés et la propreté plus que douteuse de 

l’ensemble de sa personne l’avait aiguillonné vers la découverte 

d’un endroit mal rangé, aux dossiers éparpillés, aux mécaniques 
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pourvues de câbles apparents, de prises, de parois métalliques ou 

de verre risquant à tout moment de délaisser leurs emplacements, 

rien en cet endroit, ne ressemblait, et même de très loin, à un pareil 

capharnaüm. Les trois machines qui les premières captèrent son 

attention, paraissaient issues d’une usine de haute technologie dans 

laquelle des elfes de maison veillaient constamment à l’élimination 

du moindre grain de poussière. Il n’avait pas parcouru quatre 

mètres depuis la porte d’entrée, que son hôte, d’une voix douce, 

mais ferme arrêtait sa progression. 

 

-Je suis désolé de vous agresser de la sorte, dit-il de son ton de 

voix qui faisait immanquablement penser à un maléfique savant 

allemand sévissant dans un dessin animé pour enfants, les v 

sonnant comme des f et les p comme des b, alors que sa main 

droite agrippait fermement l’épaule gauche de Mario. Mais, vous 

ne pouvez pénétrer plus avant dans cette pièce sans vous être muni 

du matériel qui garantira la…survie ! 

-Ma survie ? demanda Mario en arrêtant instantanément sa 

progression tout en étant toujours surpris par le phrasé assez 

amusant du savant. 

-Non, non, je parle des installations, répondit Dehaan. Il est vrai 

que vous ne pouvez savoir, ni même imaginer à quel point tout 

ceci est fragile. Mais il ne faut prendre aucun risque. La moindre 

particule extérieure non désirée risquerait d’en fausser le 

mécanisme très délicat. Et, je suis certain que ce n’est pas ce que 

vous désirez ! 

-Bien sûr que non, ne put que répondre Mario, alors que 

rapidement, il enfilait les gants, la combinaison, ainsi que le 

masque que Dehaan venait de lui fournir. Je tiens à ce que cette 

démonstration soit la plus parfaite possible. Vous êtes au fait que je 

ne veux placer mon argent que dans des produits en valant 

réellement la peine. Il n’est pas question que je le dépense dans la 

promotion de peccadilles ou de poudres à lessiver ! 

-Je sais, je sais, dit Dehaan. Mais vous avez lu les mails que je 

vous ai envoyés. Et, il me parait évident que les détails que je vous 
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ai fournis concernant mon invention durant notre bref entretien 

vous ont émoustillés puisque vous êtes ici. 

-Disons qu’ils m’ont donné l’envie d’en savoir plus, répondit 

Mario. Vous êtes tout de même resté assez vague. 

-Ah, vous trouvez ? s’étonna Dehaan tout en haussant les sourcils. 

Pour ma part, il me semblait pourtant que j’en avais dit bien assez 

voire même trop. Beaucoup de pays seraient avides de posséder 

une telle avancée technologique, je puis vous l’assurer. D’ailleurs, 

cela me fait penser que je devrais prendre contact avec une 

compagnie d’assurance qui a les reins solides. Il ne faut pas que… 

-Si nous en venions au fait ? demanda Mario sans essayer de 

masquer dans le ton de sa voix, l’irritation qui lentement mais 

surement lui répandait de l’acide dans l’estomac. Je déteste ce 

genre de gugusse quand il commence à déconner sur des sujets qui 

n’ont rien à voir avec l’affaire en cours ! 

-Oh oui, répondit Dehaan après un moment d’hésitation. Je vous 

prie de m’excusez, mais depuis quelques jours, je suis assez 

nerveux. J’ai passé tellement de temps dans la recherche, 

l’élaboration et la construction de cette invention que parfois, j’en 

oublie les gens et le monde qui m’entourent. Suivez-moi. C’est 

dans la pièce à côté que je vais vous faire la démonstration qui va 

changer votre perception des choses et peut être, transformer votre 

vie, ainsi que celle de millions d’autres êtres, humains et autres ! 

-Il me tarde de savoir comment vous comptez réaliser un tel 

prodige, opina Mario. C’est la raison, par ailleurs la seule raison 

pour laquelle je suis ici. 

-Approchez, lui dit le savant tout en se dirigeant vers la plus petite 

des machines qui, haute d’une trentaine de centimètres, dont le 

soufflet la faisait immanquablement ressembler furieusement à un 

appareil photographique du début du vingtième siècle. Regardez 

bien. Cette image est on ne peut plus abimée, n’est-ce pas ?  

-Cela on peut le dire, acquiesça Mario en observant l’image 

décrépite d’un guépard courant dans la savane. 

-Avec cet engin, continua Dehaan, je peux lui redonner son éclat 

d’antan et même la faire paraître plus belle qu’elle n’a jamais été. 
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-Je vous en prie, répondit Mario qui doucement se demandait s’il 

ne s’était pas fourvoyé sur la valeur de l’inventeur. Il parvint 

cependant à demeurer stoïque alors que son interlocuteur 

poursuivait. 

-Pour cela, il me faut la passer dans la machine et elle en ressortira 

comme neuve ! dit Dehaan. Observez le miracle !  

-Vous savez, ne put s’empêcher de lui faire remarquer Mario, alors 

que l’inventeur s’affairait, cela fait maintenant longtemps que des 

programmes informatiques font le même travail et en bien moins 

compliqué que cela et… 

-Attendez, vous n’avez encore rien vu, le coupa Dehaan tout à sa 

démonstration. Voici la nouvelle photo, qu’en pensez-vous ? 

-Je dois avouer que c’est très réussi, admit Mario, tout en ne jetant 

qu’un œil distrait à l’image que lui tendait l’inventeur cependant, 

comme je viens de vous le dire… 

-Oui, oui, j’ai compris, dit Dehaan tout en déposant l’image sur le 

bureau tout proche. Toutefois ce n’était qu’un début, une mise en 

bouche, si je puis dire. Ceci n’est que la première machine que j’ai 

construite et je veux bien admettre qu’elle n’offre plus vraiment de 

réelle nouveauté en regard de ce que certains ont mis dernièrement 

sur le marché Cependant, moi, je n’en suis pas resté là. Et je tiens 

absolument à vous montrer la progression de mon « œuvre » afin 

que vous puissiez être au fait de tous les éléments. Je pense que le 

reste vous plaira bien mieux. Je vous demande juste un peu de 

patience. 

-Je l’espère, croyez-le, dit Mario, qui maintenant avait vraiment 

l’impression de se trouver dans l’antre d’un savant dérangé qui 

somme toute n’avait rien de bien nouveau à lui proposer. 

-Après avoir réussi ce prodige, car s’en est un, malgré le fait que 

vous ne parveniez pas à l’apprécier à sa juste valeur, je me suis mis 

en quête d’autres débouchés. C’est alors que j’ai créé la machine 

numéro deux, que voici.  

 

Celle-ci était d’une taille un peu plus haute que la première, Mario 

estima qu’elle devait faire dans les quatre-vingt centimètres. 

Dressée comme une cabine téléphonique miniature, sa face avant, 
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ou tout du moins celle qui se trouvait sous le regard des deux 

hommes était pourvue d’une porte. 

 

-Je vous présente Annabelle, dit Dehaan en présentant devant le 

visage de Mario une petite souris grise au regard fuyant et au poil 

partiellement manquant dont les jeunes années semblaient passées 

depuis bien longtemps. Oui, je sais, ajouta-t-il en voyant la moue 

de dégoût que les lèvres de son interlocuteur avait dessinée, elle a 

connu des jours meilleurs. Mais c’est précisément pour cela que je 

l’ai choisie pour l’expérience.  

-Allons-y alors, dit Mario qui ne put s’empêcher de soupirer 

légèrement. 

-Bon, vous constaterez que le clavier de la machine ne comporte 

que peu de possibilités. +, -, = ! C’est voulu. À notre époque, il y a 

déjà tellement d’appareils ménagers avec des tas de programmes 

que les gens normaux n’arrivent plus à savoir lequel ils doivent 

employer. Par ailleurs, je me suis rendu compte que la plupart du 

temps, que ce soit pour un lave-vaisselle, une machine à laver ou 

que sais-je encore, les utilisateurs les laissent quasiment toujours 

sur la même position. C’est pourquoi, j’ai tout simplifié dès le 

départ. Si vous désirez un résultat plus intense, vous poussez sur 

haut, pour une portée juste perceptible, vous appuyez sur bas, et 

pour un aboutissement n… 

-Je pense que j’ai saisi le principe, le coupa abruptement Mario. 

Maintenant, je ne voudrais pas trop vous pressez, mais j’ai d’autres 

rendez-vous, alors si vous pouviez accélérer le mouvement. 

-Holà, holà, doucement, jeune homme, je suis un homme de 

science, pas un pilote de Formule 1, dit Dehaan tout en levant le 

menton en un air de défi. Mais bon, allez Annabelle, en piste, voici 

venue ton heure de gloire ! 

Tout en discourant, Dehaan ouvrit alors la petite porte, déposa le 

rongeur sur le plateau prévu à cet effet, puis referma la machine. 

Avant d’actionner le bouton = ! 

 

-Voilà, dit-il ensuite, le processus est en marche, alors qu’une lueur 

bleue colorait les contours de la machine. Il va vous falloir 
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patienter huit à dix secondes. Ah voilà, ajouta-t-il quand un léger 

bip retentit et que la porte s’ouvrait d’elle-même. Viens ici, 

Annabelle ! Alors qu’en pensez-vous ? 

 

À ce moment, Mario écarquilla les yeux. La souris que maintenant 

l’inventeur lui présentait n’avait plus rien à voir avec celle qu’il 

avait précédemment introduit dans le caisson. Lorsque l’autre 

paraissait être prête à rendre son dernier soupir, celle-ci affichait 

une fourrure brillante, des yeux au regard vif, et des griffes 

acérées, comme le remarqua Dehaan. 

 

-Oh la petite méchante, dit-il en la replaçant dans sa cage afin de se 

désinfecter le doigt quelque peu endolori. C’est un des 

inconvénients que je n’ai pas encore réussi à totalement éliminer, 

continua-t-il tout en s’emparant d’un flacon d’alcool dénaturé. 

Quand les animaux retrouvent leur vigueur, ils ne tardent pas à le 

faire savoir. C’est parfois un peu douloureux. En général je prends 

plus de précautions, mais comme aujourd’hui vous êtes pressé, 

je… 

-Comment avez-vous fait ça ? le coupa à nouveau Mario qui 

n’arrivait pas à quitter Annabelle des yeux. 

-Eh bien je me suis juste servi du désinfec… 

-Mais non, pas ça. La transformation, comment une chose pareille 

est-elle seulement envisageable ? Ce n’est pas possible, c’est 

comme de la sorcellerie.  

-Ça fonctionne avec des photos, enfin des reproductions répondit 

Dehaan, je pensais que vous aviez compris le... principe. Quoique 

pour le moment on ne puisse utiliser le même cliché qu’une seule 

fois. 

-Des photos ? sursauta Mario. Mais ici, il ne s’agit pas d’une 

simple image habilement retouchée, c’est d’un être vivant dont 

vous avez transformé l’apparence. Ou alors, dit-il en se retournant, 

c’est que vous me cachez quelque chose, comme les 

prestidigitateurs. Où est Annabelle…la vraie ? 

-Là, dans la cage, où voulez-vous qu’elle soit ? 
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-Je crois que vous vous foutez de moi ! cria presque Mario en 

ouvrant en grand la porte de la machine. 

-Mais non, objecta Dehaan qui visiblement s’amusait beaucoup du 

désarroi de son vis-à-vis. C’est juste de la science, jeune homme. 

Vous pouvez chercher partout, vous ne trouverez rien de 

répréhensible à me reprocher. Si vous me laissiez vous expliquer, 

peut être seriez-vous rassuré. 

-Euh, oui, cela se peut, acquiesça Mario. Je n’aime pas trop le 

cirque, cela me met mal à l’aise et ceci, ce, cette…démonstration 

m’y fait furieusement penser.  

-Je vais vous prouver que mon invention ne s’apparente pas du tout 

à un numéro de music-hall, mais bien au contraire à de la science, 

certes nouvelle pour pas mal de gens comme vous encore bien peu 

habitués à de tels avancées, mais regardez, dit Dehaan tout en 

soulevant la paroi supérieure de la machine, c’est ici que le miracle 

débute réellement ! 

 

À l’aide d’une des clés pendant à chainette qui ornait son cou, 

Dehaan déverrouilla puis souleva alors un clapet qui durant 

l’opération était resté fermé. Une lueur bleue apparut aussitôt. Sans 

être éblouissante, elle emplit tout de même la vue de Mario 

Migliore qui fronçant légèrement les sourcils s’enquit rapidement 

de sa fonction exacte. Question à laquelle l’inventeur répondit en 

souriant mais manifestement sans vouloir en donner des 

explications très précises. 

-Eh bien, disons que c’est cette lumière qui permet aux cellules que 

nous considérons comme étant réellement vivantes de se régénérer 

et de retrouver rapidement leur jeunesse et par la même occasion, 

leur vigueur d’antan. 

-C’est tout ? Il suffit de l’application d’un simple…euh 

rayonnement pour que tous les composants qui forment un être se 

reforment ? Mais vous aviez également parlé de photo. 

-Oui, oui, bien évidemment, j’ai toujours besoin de reproduction 

sur papier pour indiquer à la machine quelle forme elle doit 

restructurer sinon… 

-Sinon ? Allez, continuez.  
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-Eh bien, le système risquerait de ne plus savoir dans quel sens 

aller. C’est l’un des paramètres que je dois absolument améliorer et 

c’est la raison pour laquelle je fais appel à des dons. Je n’ai plus 

assez d’argent pour continuer mes recherches sans aide. 

-Vous venez d’inventer un procédé révolutionnaire. Et même dans 

l’état d’imperfection qui est le sien, vous pourriez déjà en vendre le 

brevet à de grosses firmes qui se feraient un plaisir de le reproduire 

et de le répandre sur toute la planète en faisant au passage des 

bénéfices plus que colossaux. Vous pourriez déjà devenir 

immensément riche. En êtes-vous seulement conscient ? 

-Oui, je vous avoue que j’y ai pensé, mais je viens de vous dire que 

tout ne fonctionne pas encore pour le mieux et j’aimerais que tout 

soit vraiment parfait. 

-Mais, déjà en cet état ce serait un fameux succès ! insista Mario. 

-Non, non et trois fois non, je veux absolument que mon invention 

soit totalement au point et ne comporte plus aucun danger pour qui 

que ce soit. Vous avez bien vu l’agressivité qu’Annabelle a eue à 

mon égard. Ce serait bien trop dangereux de laisser les choses en 

l’état. 

-Oh, c’était juste une petite éraflure et vite guérie et puis, peut-être 

n’était-ce qu’une réaction somme toute logique en rapport avec la 

frayeur que l’animal a dû ressentir. Mais imaginez-vous seulement 

ce que l’humanité donnerait pour pouvoir tout réparer quasiment 

instantanément ? Ne plus craindre qu’un animal de compagnie 

vieillisse au point d’en mourir, garder indéfiniment et toujours 

dans le même état de grâce des objets, des souvenirs, et même des 

plantes. Vivre toujours dans un monde qui ne s’altérerait pas. 

-Bien sûr, c’est la raison d’être de ma machine, mais… 

-Alors, je veux participer à l’aventure, dit Mario. Je vous testais, 

mais je vois bien que vous êtes d’une honnêteté surhumaine. Je ne 

sais quelle est la somme dont vous avez besoin pour poursuivre 

vos travaux, mais je vous assure que j’en trouverai une partie. 

Cependant, il va vous falloir agrandir la cabine… 

-La cabine ? 
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-Oui, enfin l’endroit où vous déposez les animaux à améliorer, ce 

serait bien d’en construire un de plus vaste capacité, ne fusse que 

pour les gros chiens et… 

-Oh mais, elle existe déjà, elle est là-bas, au fond de l’atelier contre 

le mur, le coupa Dehaan soudainement amusé par la sincérité dont 

faisait preuve Mario Je vous assure qu’elle est bien assez grande 

pour y introduire n’importe quel animal de compagnie fusse même 

un crocodile. 

-Effectivement, reconnut Mario. Quand je l’ai vue en entrant, je 

l’ai prise pour une pièce annexe genre vestiaire. Je pense, 

Monsieur Dehaan, que nous allons…enfin que vous allez 

révolutionner les courbes de l’évolution. 

 

Emporté par l’enthousiasme de Mario Migliore, Dieter Dehaan 

jugea à ce moment alors que moins d’une minute auparavant, il 

s’apprêtait à le faire, qu’il serait inopportun de raconter qu’à la 

sortie de la grande machine, son berger allemand, quasiment son 

meilleur ami sur le point de mourir de vieillesse était devenu 

tellement méchant qu’il avait bien dû se résoudre à le confiner 

dans une cave insonorisée où depuis lors il se jetait inlassablement 

contre la porte en grondant furieusement. Il savait en son for 

intérieur que l’animal souffrait de plus en plus de sa situation, mais 

l’inventeur n’avait pas encore trouvé le courage de mettre fin à ses 

jours tant il espérait pouvoir remédier à sa condition on ne peut 

plus inconfortable.  

-Tiens bon, Günther, pensa-t-il-alors que Mario venait de franchir 

la porte menant sur le monde extérieur-peut-être que bientôt, si 

tout se passe bien, je pourrais te rendre vraiment toi à nouveau et 

qu’alors, nous pourrons encore partager quelques dizaines 

d’années ensemble. 
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7. Interlude 

 

-Je veux bien admettre et à ton discours enflammé, je me rends 

compte que tu penses réellement ce que tu affirmes, mais tout de 

même, 10.000 Euros, c’est une fameuse somme. 

-Chantal, s’il te plait, crois-moi, c’est le placement du siècle. Cette 

invention va révolutionner tout ce que nous connaissons déjà dans 

des domaines aussi différents que ceux traitant de l’esthétisme, de 

la forme physique, des fractures, de la médecine humaine et 

animale et que sais-je encore. Je n’en ai eu qu’un tout petit aperçu, 

mais je te garantis que la personne qui va investir là-dedans sera 

riche comme Néron… 

-Crésus, on dit riche comme Crésus, Néron c’est celui qui a 

incendié Rome et un feu, je me demande si ce n’est pas ce qu’a fait 

ce Dieter Dehaan de ta légendaire méfiance. 

-Mais non, Chantachou, simplement, je flaire la super bonne 

affaire à ne surtout pas manquer. 

-Mario, je t’ai dit que tu pourrais jouir à loisir de l’héritage de ma 

tante. Je te demande encore un peu de patience et tout sera 

définitivement réglé. Tu pourras l’acheter ta Ferrari dès que 

l’argent sera versé sur m…sur le compte. Il n’est vraiment pas 

nécessaire de se lancer dans des spéculations… 

-Tu es vraiment gentille avec moi, peut-être même trop, crois bien 

que je ne m’en plains pas, dit Mario sans la laisser finir son 

exposé. Néanmoins, j’ai vraiment besoin de réaliser ce coup à titre 

personnel. N’oublie pas qu’après tout, je suis un homme et qu’à ce 

titre, je me dois de m’investir dans…et puis, allez, je t’en prie, 

maintenant qu’on a les moyens, jouons à ce jeu de toutes manières 

gagné d’avance. En contrepartie, je te laisserai choisir les 

restaurants pendant 2, non 1 mois… 

-Maintenant, c’est à moi de te demander de me laisser quelques 

jours de réflexion, le coupa Chantal en souriant légèrement. De 

toute ma vie, je n’ai jamais pu disposer d’une somme pareille 

alors, il me parait un peu cavalier de la dilapider sans plus 
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réfléchir. Quoique ton deal avec les restaurants m’intéresse 

vraiment beaucoup.  

-J’ai dit ça comme ça, on peut en discuter. 

-Mais non, je te prends au mot. Donc tu disais que tu me laisserais 

choisir pendant 3 m… 

-2, j’ai dit 2, Chantal n’essaye pas de me prendre à mon propre jeu. 

Mais non, c’est 1 le chiffre sur lequel je me suis finalement 

arrêté… 

-Et si moi je veux que ce soit 3, qu’en dirais-tu ? 

-Que tu es plus dure en affaires que moi, mais 3 mois, c’est très 

long, surtout que comme je le suppose… 

-Ah ben oui, chacun son tour et ici c’est moi qui ai le dessus, mon 

Chéri. Mais je voudrais bien savoir ce que tu supposes au juste ? 

Que je vais te priver et cela durant toute cette période, de spaghetti, 

raviolis, lasagnes et… ? 

-Arrête, plus serait insupportable à entendre, rien que d’y penser, je 

me sens déjà défaillir. 

-Oui, je le constate. Ah les italos, plus attachés à leurs pâtes qu’à 

leur épouse ou compagne… 

-Chantal, s’il te plait, dit Mario en tombant quasiment à genoux 

devant la demoiselle qui, s’amusant beaucoup de la situation avait 

relevé le menton autant pour toiser ce qu’il restait du fier italien 

qu’en signe de défi. 2 mois, je ne descendrais pas plus bas sinon, 

ce serait m’abaisser au rang de gueuses moyenâgeuses n’attendant 

que le bon plaisir de leur seigneur. 

-Pourtant tu aimes ça, hein, enfin la plupart du temps ! susurra 

Mario  

-Ou…oui, enfin parfois seulement, c’est vrai, mais pas 

aujourd’hui, répondit Chantal d’une voix sèche au ton toutefois 

mal assuré, quelque peu surprise par la célérité avec laquelle Mario 

tentait de reprendre le dessus dans la conversation. Tu ne réussiras 

pas à me faire diminuer la sentence. 

-Tu es une vraie chienne de guerre les crocs tellement serrés sur sa 

proie que rien ne pourrait la lui faire lâcher, lui dit Mario. Je suis 

dans l’obligation d’accepter, néanmoins, que vais-je devenir ? 

Survivrais-je même à une abstinence pareille à celle d’un jeûne 
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religieux ? Que restera-t-il du grand Mario Migliore au bout de 

plus de 60 jours s’il doit priver son corps des pâtes essentielles à 

son complet fonctionnement ? En ce cas, Chantal, ne te plains pas 

si certains de mes organes ne peuvent plus rester opér… 

-Ok, Ok, j’ai compris. Je garde les 2 mois mais on ira de temps en 

temps… 

-Au moins une fois par semaine… 

-Oui, au moins une fois par semaine dans un restaurant Itali… 

-Chez Fabrizio, c’est lui qui fait les meilleures pizzas de la ville. 

-Ok, soupira Chantal, qui commençait à penser que comme très 

souvent avec Mario elle finissait par se faire avoir…je m’y engage. 

-Je t’aime tu sais, dit Mario avant de la prendre tendrement dans 

ses bras, de l’y enserrer et de doucement poser sur ses lèvres un 

baiser auquel elle répondit aussitôt. Finalement peut-être suis-je 

tout de même arrivé à m’entendre assez avec une fille pour 

pouvoir rester plus de quelques mois en sa compagnie, pensa-t-il. 

Bon, il est vrai que Chantal n’est pas la plus belle que j’ai connu 

jusqu’à présent et que ce n’est pas elle qui m’a donné le plus de 

plaisir, mais question vie de tous les jours, elle n’est quand même 

pas la pire. Et puis pour le reste, je peux en trouver où et quand je 

le désire. 

 

En ce jour, tout paraissait aller pour le mieux dans le monde 

délicieux de Mario Migliore. Toutefois, certains événements, 

paramètres et autres incidents qui germent tout au long d’une 

existence ne demandent pas toujours et même rarement la 

permission d’apparaitre, et d’accomplir leurs desseins qu’ils soient 

souhaités ou non.  

 

Debout, les pieds et les bras écartés comme figurant un crucifié sur 

une croix de St André et la tête appuyée contre le mur du coin de 

son salon au sommet duquel trônait la photo de sa mère en robe de 

mariée. Yolande Derambraix les yeux grands ouverts-à cet instant, 

ressemblant à s’y méprendre à ceux d’une chouette-en cet endroit 

béni qui de tout temps avait été débarrassé des meubles et 

exclusivement réservé à cette seule activité consistant à la 
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contrition ou à la punition, grommelait en psalmodiant d’une voix 

sourde et basse des formules hypnotiques comprises d’elle seule. 

Mais paraissant former des sonorités qui lui apportaient sérénité, 

ouverture d’esprit et concentration.  

 

Car de concentration elle allait en avoir grand besoin avant d’aller 

rejoindre le trottoir situé en face de l’appartement de Mario 

Migliore dont par le plus grand des hasards, elle venait de 

découvrir l’adresse. 

 

8. Ingrid Rotesertz 
 

À peine Gaétan avait-il quitté tristement l’appartement qu’elle 

occupait pour rejoindre son kot d’étudiant qu’Ingrid Rotesertz, 

toujours allongée entièrement nue sur son lit dont les draps de soie 

gris étaient quelque peu souillés par des résidus corporels de toutes 

sortes, s’emparait de son portable et effaçait son nom de ses 

numéros mémorisés. Il était grand temps du moins de son point de 

vue que ce jeune garçon sorte enfin de sa vie et rejoigne les autres 

membres du  troupeau afin de leur inculquer des manières bien 

plus sensuelles de passer leur temps. Avec Gaétan, elle avait passé 

de joyeuses ainsi que de sombres soirées en jouant à des jeux dont 

le jeune homme de 19 ans n’avait eu jusqu’à ces moments, et 

seulement via le web que de bien minces aperçus. Pourtant, ce 

n’était pas gagné d’avance. Dès le départ, enfin quelques secondes 

après avoir repéré sa proie, il lui avait fallu ruser, ce qu’elle adorait 

faire par-dessus tout. Elle se complaisait toujours dans le rôle de la 

lionne déguisée en biche affriolante afin de laisser croire qu’elle 

était séduite et tombait en pamoison devant le charme ravageur 

d’un beau chevalier. Ensuite, elle le laissait juste un temps se 

pavaner en la promenant accrochée à son bras devant toute sa cour 

et ne manquait que très rarement d’en vanter les mérites. Pourtant, 

quelques jours après, et bien avant d’avoir cédé à ses assauts 

physiques souvent à répétition tant elle était passée maitre à le 

maintenir dans un état d’excitation quasiment extrême, elle 
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s’arrangeait pour qu’enfin ils se retrouvent seuls face à face. En ces 

instants, les places délimitées qu’ils paraissaient occuper jusque-là 

changeaient perceptiblement et c’était elle qui dès ce moment 

dirigeait les manœuvres et lui faisait faire tout ce qu’elle désirait. Il 

n’en avait pas été autrement avec Gaétan qui rapidement était  

devenu rien de plus qu’un jouet dont elle se servait à loisir. Mais 

comme avec tous ses jouets elle s’en amusa durant un laps de 

temps somme toute assez court avant de s’en lasser. Car malgré 

qu’elle affichât une bonne quinzaine d’années de plus que le 

garçon, c’est sa date de péremption à lui qui subit lors du 

contretemps du parking du Chameau Marrant un fâcheux 

préjudice. 

 Elle enrageait de s’être laissé apostropher de la sorte par la 

greluche à l’apparence vraiment quelconque qui comme une furie 

s’était jetée sur elle en venant au secours de Mario Migliore. 

Aujourd’hui, elle s’en voulait encore d’avoir fui comme elle l’avait 

fait. D’habitude, il lui en fallait tout de même beaucoup plus pour 

qu’elle abandonne aussi lâchement une confrontation, et de plus, 

en « oubliant » Gaétan derrière elle. Mais en ce qui le concerne, il 

avait eu tellement peur de devoir rentrer à pied que lorsqu’elle vint 

le rechercher, elle put ensuite l’emmener dans une déferlante 

nécessitant toute sa jeune énergie dans des jeux qui le laissèrent 

bien plus que pantois. Pourtant, juste avant que la fille intervienne, 

elle avait senti que Mario, comme il en avait déjà été le cas, était 

tout proche d’un état de rupture et que 1 ou 2 minutes, voire juste 

quelques secondes lui auraient suffi afin de le déstabiliser puis de 

le faire craquer pour le faire admettre de regretter l’avoir quittée. 

Car de tous les hommes avec lesquels elle avait partagé un peu ou 

beaucoup de temps, il était le seul à avoir décidé du moment de 

leur séparation et cela, elle n’était pas du genre à l’avaler. Il fallait 

qu’elle revoie Mario et qu’enfin il sache qui des deux dominait 

vraiment l’autre. Pour cela, elle comptait sur Benjamin Vaessen, 

l’un des collègues de travail du fier méditerranéen pour lui 

arranger un rendez-vous ou tout au moins lui obtenir l’adresse d’un 

endroit où elle serait certaine de le trouver, et cela à son insu, bien 

évidemment.  
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C’est la raison pour laquelle sa rupture avec Gaétan avait été 

programmée ce jour même. Elle comptait bien en faire voir de 

toutes les couleurs à ce timide employé de  chez Creative Aspect 

qui, dès leur première rencontre était tombé en admiration devant 

elle. Chaque fois qu’ils se côtoyaient afin de faire évoluer et 

maintenant terminer la pub de l’ « artiste »-pas très doué mais au 

potentiel commercial tout de même appréciable dont elle 

s’occupait sporadiquement malgré que ses œuvres ne lui 

inspiraient que moqueries et dédain-Benjamin Vaessen ne cessait 

de la reluquer bien plus qu’avidement. C’est au moment où elle 

éteignait négligemment dans la sous tasse posée sur la table de 

nuit, le mégot de sa cigarette dotée d’un long filtre et qu’elle 

s’apprêtait à se lever que retentit la sonnette de rue donnant dans 

son appartement.  

-Bonjour, Miss Rotesertz, dit une voix hésitante après qu’Ingrid 

eut répondu « oui » via le parlophone d’un ton sec et en claquant 

presque les pieds. C’est Ben, euh, Benjamin Vaessen. Je vous 

apporte les pap… 

-Entrez, dit brusquement la Miss en question. C’est au deuxième 

étage. Prenez votre temps, je ne suis pas encore tout à fait prête. En 

fait, je suis complètement nue… 

-Oh, je suis désolé. Si vous voulez, je peux repasser plus tard… 

-Surtout que vous êtes bien en avance, le coupa Ingrid en ricanant 

presque. 

-Je ne crois p… 

-Et moi je vous affirme que nous avions dit 10 :30 pour le rendez-

vous ! affirma péremptoirement la blonde et il n’est encore que 

9 :35, pour moi, c’est quasiment l’aube. Mais montez tout de 

même. Je n’ai pas que cela à faire de mes journées. 

-Me…merci, Miss. Mais je vous assure que… 

-Vous ne vous êtes pas déjà mis en route ? 

-Euh…commença à répondre Benjamin Vaessen avant de se rendre 

compte que dès à présent, et alors que sa bouche ne faisait 

quasiment plus qu’une avec le parlophone que plus personne ne lui 

répondrait. 
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Ouf, quelle entrée en matière, pensa-t-il en machinalement se 

passant la main dans sa chevelure brune bien fournie. Bon, c’est le 

deuxième ou le troisième étage qu’elle a mentionné ? Zut, et m…., 

je ne sais plus. Ça c’est vraiment malin. Si je me trompe, je vais 

encore passer pour un crétin de la pire espèce. Allez Ben, respire, 

cool. Ce n’est qu’une nana après tout. Oui, elle est pas mal, c’est 

vrai. Non, elle est…. Oh, arrête là. Prends les escaliers, ça te 

calmera un peu les nerfs…et peut-être bien, pas que cela, pensa-t-

il également tout en tâtant la bosse qui maintenant gonflait l’entre-

jambes du  pantalon de son couteux costume fait sur mesure. 

 

En parvenant sur le palier du deuxième étage, Benjamin Vaessen 

respira un grand coup avant de frapper plus violement qu’il l’aurait 

désiré sur la porte se présentant devant lui. Zut, pesta-t-il tout bas, 

si je l’avais vue plus tôt, j’aurais appuyé sur le bouton de la 

sonnette, mais aussi, pourquoi est-elle si mal disposée ? Ne fau… 

-Entrez, lui dit la voix d’Ingrid Rotesertz avant qu’il puisse 

développer plus profondément la justesse de ses réflexions. Je suis 

à vous dans un instant. 

Dès qu’il pénétra dans la première pièce, en l’occurrence le salon 

ou la salle de séjour. Cela il ne réussit pas à le déterminer, 

Benjamin se trouva plongé dans une ambiance en noir et blanc. 

L’absence de coloris des tapis muraux, du plafond, des meubles, 

des coussins du grand sofa, des lampes et de tout le reste se 

définissait dans ces deux seules teintes. Même les divers portraits 

d’une dame au teint pâle dont les lèvres sensuelles le troublèrent 

presqu’autant que son regard quasiment hypnotique, paraissaient 

tout droit sortis d’une ancienne ère cinématographique. Seule 

exception au tableau, un vase contenant pas moins d’une bonne 

vingtaine de roses dont le rouge éblouissant explosait comme si il 

était sanguinolent dans cette froide ambiance. 

-Je suis dans la cuisine, je prépare du café, vous en voulez ? dit 

Ingrid d’une voix beaucoup plus douce que précédemment, depuis 

la pièce d’à côté. Venez m’y  rejoindre. 

-Euh, oui, j’arrive, répondit Benjamin Vaessen bien plus troublé 

qu’il ne voulait l’admettre et se sentant proche de faire un malaise 
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tant les battements de son cœur s’étaient accélérés comme si 

l’atmosphère de la pièce s’était emparé de ses sens. 

Impression qui ne s’atténua nullement quand il découvrit son hôte. 

Elle lui apparut de dos faisant face à la machine à café et 

seulement vêtue d’un gilet de laine beige lui arrivant juste en 

dessous des fesses qui laissait voir le galbe de la totalité de ses 

longues jambes minces et musclées. Bien qu’elle sache que 

l’homme la regardait, elle ne se retourna pas tout de suite. Tout au 

contraire, elle chantonna alors un air quelconque issu de son 

imagination et ondula légèrement des hanches tout en faisant 

semblant de terminer les derniers préparatifs de son ouvrage. Ce ne 

fut qu’après avoir appuyé sur le bouton de mise en marche du 

percolateur qu’enfin, en souriant en coin et les yeux dirigés droit 

dans les siens, elle fit face à son visiteur. 

-Bonjour Miss, dit celui-ci d’un ton hésitant. Je suis vraiment 

confus au sujet de l’heure du rendez-vous, je dois certainement 

m’être trom… 

-Mais ce n’est rien, répondit d’une voix chargée de miel la fière 

teutonne. Seulement comme vous pouvez le constater, je n’ai pas 

eu le temps de me faire une beauté. Dès que j’ai entendu votre voix 

via le parlophone, j’ai cherché quelque chose pour me vêtir afin de 

ne pas vous paraitre trop…désinvolte. Par chance, ce vieux gilet 

trainait justement sur le sofa. J’espère que cela ne vous dérange pas 

trop de me découvrir aussi peu présentable ? 

-N…, non, bien au cont…commença Benjamin Vaessen avant de 

se reprendre. Enfin, je veux dire que belle comme vous êtes…non, 

ce n’est pas ça…juste que… 

-Laissez tomber, le coupa Ingrid en habillant son regard de velours. 

Tenez, voici votre tasse de café ? Il est bien fort. Moi, sans ça, je 

ne pourrais pas débuter ma journée. Il m’en faut pas moins de… 

Mais je parle et je parle…Prenez et asseyez-vous ? ajouta-t-elle en 

tendant vers son interlocuteur un mug décoré du même visage que 

celui des photos accrochées aux murs. 

-Oui, je veux bien, répondit Benjamin Vaessen en s’empara 

prestement du récipient. Le matin, je suis plutôt thé, mais ce fumet, 

me donne une furieuse envie d’y gouter. 
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-Quelle verve, constata Ingrid Rotesertz. Si j’étais quelque peu 

envieuse, je pense que je pourrais en devenir jalouse. 

-Pardon ? Je ne voulais pas me montrer impoli. Si je… 

-Rassurez-vous, je plaisante, dit Ingrid. Alors, comment allons-

nous conclure cette affaire ? poursuivit-elle bien avant que son 

convive ne se soit installé. 

-Euh… 

-Et bien en ce qui concerne la pub pour Ernst Paula, le peintre, dit 

Ingrid en affichant une expression de surprise en voyant les traits 

d’étonnement du visage de son interlocuteur  Je suppose que dès à 

présent, tout doit être pour le mieux et que votre campagne sera de 

toutes manières bien plus jolie à regarder que ses « œuvres ». 

-J’ai fait de mon mieux, je vous l’assure. J’ai tenté de mettre en 

valeur les divers éléments des tableaux… 

-Ce qui est une vraie gageure, je vous l’accorde. Parfois je me 

demande pourquoi je m’occupe de telles personnes qui n’ont, 

comme disait l’une de mes connaissances, d’artiste que le nom. 

-Mais Miss, ce n’est pas ce que je v…. 

-Oh, s’il vous plait, arrêtez de me nommer Miss, ça commence à 

m’énerver. Je sais pertinemment bien que dans ce Monde qui est 

tellement américanisé, il est de mise de nommer les filles 

célibataires de la sorte, mais je ne suis nullement en quelconque 

accointance avec le Nouveau Continent. Qui soit dit en passant n’a 

de nouveauté que dans la connerie qu’il arrive encore à exprimer 

avant tout le reste de la planète. 

-Ne vous fâchez pas. C’est juste que depuis que nous nous 

fréquentons, vous n’avez jamais émis le moind… 

-Eh bien il est peut-être temps d’y remédier. Quoique non, 

finalement. Suis-je sotte ! 

-Mais expliquez-vous, sinon, je sens que je ne vais plus rien 

comprendre… 

-Continuez comme bon vous semblera, le coupa à nouveau Ingrid 

Rotesertz. De toutes manières, dans moins d’une heure, notre 

relation professionnelle se terminera par l’accord que nous 

conclurons. Et après, je suppose que nous ne nous verrons plus que 
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lors de rares cocktails professionnels où la plupart du temps, nous 

nous éviterons. Donc, pas de souci. Restez… 

-Non, hurla presque Benjamin Vaessen. 

-Oh, mais que vous arrive-t-il, demanda Ingrid, qui sous cape riait 

de le voir tomber aussi aisément dans le piège grossier qu’elle 

venait de seulement suggérer. 

-Euh, non, avoua Benjamin Vaessen d’une voix au ton tout de 

même plus contrôlé. Mais au cas où nous trouvions dès à présent 

un accord en ce qui concerne l’affaire commerciale qui nous 

occupe, je pensais que nous pourrions nous revoir ultérieurement 

dans d’autres circonstances…euh, disons, moins officielles. Quant 

à vous ignorer… 

-Oh, je vois. Mais savez-vous, jeune homme. Car il me parait 

évident que vous devez bien avoir 10 ans de moins que moi… 

-Non, certainement pas…Madame… 

-Appelez-moi « Fraulein », je vous prie. Je ne suis nullement liée à 

quiconque et surtout, arrêtez de me couper la parole, je ne le 

supporte pas. 

-Ou..oui… 

-Que viens-je de dire ? demande Ingrid tout en levant le menton 

alors que ses yeux quasiment flamboyants le transperçaient. 

-Vous vouliez que je vous nomme Fraulein… 

-Non, avant ça ! 

-Vous parliez de mon âge et je voulais vous di… 

-Fini de vouloir, le coupa sèchement Ingrid. Vous m’ennuyez, 

Benjamin. Ici et maintenant, j’ai besoin d’entendre Marlène, 

continua-t-elle tout en baissant son visage sur ses mains comme 

une madone en pleurs. Seule sa voix pourra me rendre le calme 

dont j’ai besoin. Voulez-vous boire quelque chose ? 

-Mais j’ai déjà une tasse de café… 

-N’êtes-vous vraiment qu’un gamin ? Je vous parle de… Attendez 

d’entendre sa voix et vous deviendrez autre. N’avez-vous pas 

ressenti combien toute sa personne est belle ? 

Quelque peu effrayé par les brusques changements d’attitude 

d’Ingrid Rotesertz dont le regard lui parut flamboyer et également 

par ses divagations au sujet d’une fille dont il ne parvenait pas à 
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deviner l’identité, Benjamin Vaessen ne répondit rien à sa dernière 

phrase.  

Ingrid se dirigea alors vers le bar. Sans lui demander à nouveau 

son avis, elle servit 2 grands verres de Whisky puis lui en tendit 

un. Ensuite, après avoir sorti un 33 tours d’une pochette usée 

jusqu’à la corde, l’avoir posé sur un vieux pick-up elle demeura 

près du meuble et laissa passer l’introduction que Benjamin ne 

reconnut pas, Puis, au moment où une voix commença à chanter, 

elle lui fit face et l’accompagna, ses lèvres mimant silencieusement 

les paroles en allemand : « Vor der Kaserne vor dem großen Tor, 

Stand eine Laterne, Und steht sie noch davor, So wollen wir uns da 

wiedersehn, Bei der Laterne wollen wir stehen. » 

-Vous ne connaissez pas ? demanda-t-elle d’un ton déçu à 

Benjamin Vaessen dont l’air ébahi traduisait le désarroi dans 

lequel il était à présent plongé. 

-Non, je suis désolé. 

-Vous ne savez pas qui est la Grande Marlène ? 

-J’ai bien peur que non, vraiment, excusez-moi, en dehors du disco 

qu’on passe à la radio, je ne connais pas grand-chose en musique… 

-C’est vraiment dommage, vous ne savez pas ce que vous perdez. 

Et à quoi donc vous intéressez-vous en dehors du…hum…disco ? 

-Et bien, mon métier me passionne, vous ne pouvez vous imaginer 

comme cela est gratifiant de réu… 

-Oh, je vous en prie, Benjamin, dit Ingrid,-dont le regard parcourait 

lentement la physionomie du garçon, tout en s’asseyant sur un des 

hauts tabourets jouxtant la table de cuisine en laissant 

négligemment descendre le pan de son gilet qui couvrait à peine sa 

petite poitrine-n ’avez-vous vraiment aucune réelle passion ? 

-Euh, c’est-à-dire que je n’ai pas le… 

-Si je vous avouais que je vous veux, ici et maintenant ? que diriez-

vous ? 

-Euh… 

-Oh, je vous en prie, arrêtez de vous comporter comme un gamin. 

N’avez-vous jamais connu de « Femme » ? 

-Mais… 
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-Oui, je vois, je ne vous plais pas, enfin ce n’est pas ce que votre 

partie inférieure dirait si elle pouvait parler, mais... 

-Je ne s… 

-Et puis zut. Donnez-moi le contrat, que je vous le signe et que je 

puisse vous rendre à vos chers rendez-vous d’affaires. Alors ? 

ajouta Ingrid en tendant la main d’une manière désinvolte tout en 

fixant son vis-à-vis d’un regard dédaigneux. 

-NON, hurla à ce moment Benjamin Vaessen, le visage rubicond et 

les yeux quasiment exorbités. C’est vous ma passion, pas mon 

boulot. Je ferais tout ce que vous voulez. Ne me rejetez pas. Je 

vous en prie, Mi….euh Fraulein, demandez-moi tout ce que vous 

voudrez…j’accéderai à toutes vos demandes… 

-Mmm, voilà qui est mieux, dit Ingrid Rotesertz tout en caressant 

le haut du crane de Benjamin qui à genoux devant elle la suppliait 

comme un esclave. Tout as-tu dit ? continua-t-elle en maintenant le 

tutoyant. Tu m’accepterais comme Maitresse de ta vie ? Tu 

comblerais le moindre de mes désirs ? Tu serais à moi et seulement 

à moi ? Quand et comme je te l’ordonnerais ? 

-Je ferais tout ce que vous voudrez, haleta Vaessen. Mais je vous 

en prie, ne me laissez pas comme… si vous saviez comme je vous 

ai… 

-Ah non, pas de sentimentalisme entre nous, le coupa hautainement 

la blonde. Pour moi, seul le plaisir physique compte, le reste n’est 

que broutille ou de la littérature, et le plus souvent de très 

mauvaise qualité. 

-Ce sera comme vous le désirez, Fraul… 

-Nous n’en sommes plus là ! 

-Pard… 

-Tais-toi et suis-moi dans ma chambre à coucher….mais ne te fais 

pas trop d’illusions. Je dois te faire passer un test. Si tu le réussis, 

alors peut-être t’accepterais-je comme faisant partie de mes 

connaissances. Le veux-tu vraiment ? Peut-être ne vas-tu pas aimer 

ce que je… 

-Je suis à vous, entièrement, dit Benjamin Vaessen sachant 

pertinemment qu’il s’engageait sur un terrain on ne peut plus 

sablonneux, voir mouvant. Cependant, il savait également, et cela 
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en ayant entendu Mario Migliore en parler de temps à autres à son 

collègue Guy Dethier quelles jouissances il pouvait en espérer. 

-Que voilà une affirmation cavalière, dit Ingrid. Entièrement veut 

dire complètement. En es-tu conscient petit homme ? 

-Je ne désire que te satisfaire, dit Benjamin la tutoyant à son tour. 

-Comment ? cracha presque Ingrid. Tu oses te considérer comme 

étant mon égal ? Pas de familiarités entre nous. Viens ici et 

contente-toi de te taire dès à présent. Maintenant. J’ai des 

vêtements qui te siéront bien mieux que ce costume-cravate. C’est 

à la cravache que dès à présent tu vas me servir ! 

 

9. Appartement 

 

Ce fut bourrée d’énergie que Yolande Derambraix, enfin décidée 

à forcer le destin se rendit à l’habitation comprenant l’appartement 

de Mario Migliore. Elle voulait que ce jour soit celui où il tombait 

sous son charme sans cette fois pouvoir lui échapper. Elle estimait 

dès à présent avoir tous les atouts dans son jeu et il n’était plus 

question que son bel italo puisse trouver une échappatoire au désir 

qui, -même s’il ne se l’avouait pas encore-était le sien. Cependant, 

en ce moment, elle commençait à se demander si elle avait bien 

choisi son jour. Car, déjà que cela faisait plus de deux heures 

qu’attablée au bistrot situé presqu’en face de la bâtisse, elle 

attendait son retour du boulot, elle en était à perdre de sa superbe. 

Pourtant, elle avait mené minutieusement sa petite enquête et avait 

noté qu’en temps normal, il rentrait quasiment toujours à la même 

heure, c’est-à-dire dix-neuf heures au plus tard. Mais justement 

aujourd’hui, sa montre affichait déjà vingt et une heure dix et voici 

seulement que l’Alfa Roméo de l’objet de sa convoitise se garait, 

et cela contrairement à son habitude, le long du trottoir et qu’une 

fille descendait du côté passager. Son esprit à la mémoire 

photographique la renseigna quasiment immédiatement sur 

l’identité de  l‘intruse : « Chantal Goessens, employée chez 

Creative Aspect. »  
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Mais que fait-elle ici ? se demanda Yolande. Elle savait que 

personne, excepté le patron et le service s’occupant du versement 

des salaires ne connaissait l’adresse de Mario Migliore. Alors 

comment cette petite gourde tellement quelconque était-elle 

parvenue en cet endroit et de surcroit en compagnie de Mario ? 

Elle serait sa petite amie ? Non, jamais il ne les amenait à son 

logis. Alors quoi ? 

Elle était tellement énervée qu’elle faillit sortir imprudemment du 

bistrot et demander illico presto, des explications, cependant elle 

parvint à contenir son élan et demeura sur son siège. Elle en était 

ainsi à ruminer des pensées de toutes sortes et des plans les plus 

machiavéliques quant à l’explication de sa présence en ces lieux 

lorsqu’elle irait sonner à la porte donnant sur le hall de l’immeuble 

quand elle aperçut une fille aux cheveux courts,-blonds tellement 

clairs qu’ils lui parurent tout d’abord blancs-, débarquer d’une 

Porsche et se diriger tout droit vers le bâtiment de Mario dans 

lequel lui et l’autre fille venaient d’entrer durant ses réflexions. 

Sans tenir compte du fait que de nombreux appartements s’y 

trouvaient, elle était quasiment certaine que la blonde « chassait » 

la même proie qu’elle. À ce moment, cela suffit à la faire quitter 

son siège et à rejoindre d’un pas pressé le trottoir. Elle dut 

néanmoins stopper son élan et perdre encore un peu de temps 

lorsque d’une voix impérative, le serveur lui enjoignit de régler la 

note de ses consommations avant de lui permettre d’atteindre 

l’autre côté de la rue. Quand enfin elle y arriva, l’autre fille avait 

déjà pénétré le hall et rejoint sa destination certainement via la 

cage d’ascenseurs. Sans attendre plus longtemps, Yolande fit de 

même, mais en empruntant les escaliers. Monter quelques étages 

ne lui faisait pas peur. Surtout que depuis maintenant de nombreux 

jours, elle s’astreignait à accomplir des exercices physiques afin de 

rendre son corps aussi dépourvu de masse graisseuse possible. Cela 

ne valorisait pas pour autant les traits de son visage. Mais elle n’en 

n’était pas consciente ou même s’en moquait. Pensant que les 

courbes avantageusement musclées de ses hanches suffiraient 

amplement,-même si d’amplitude il en était de moins en moins 

question-pour séduire l’homme le plus exigeant. Donc, c’est en 
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gravissant, pas vraiment au pas de course, mais d’une allure bien 

plus alerte que la plupart des gens de son âge ne l’aurait pu, les 

trois étages que Yolande se remémora comment elle avait réussi à 

obtenir d’une manière vraiment fortuite l’adresse de l’italo 

quasiment le plus convoité de la ville. Elle se souvint presque de 

chaque mot l’ayant aiguillonnée vers cette rue. 

 

Une fois encore, elle s’était rendue chez Creative Aspect sous un 

prétexte fallacieux dans le seul but d’enfin pouvoir obtenir 

l’adresse de Mario. Comme lors de ses précédentes tentatives, elle 

essuya un cuisant échec. Cependant, le hasard fait parfois bien les 

choses. C’est ainsi qu’alors que d’une humeur massacrante, elle 

s’apprêtait à rejoindre l’ascenseur que ses pas croisèrent ceux de 

deux personnes se rendant à la cafétéria et qui justement parlait de 

Mario Migliore et pas toujours en des termes très élogieux. Il y 

était question d’un farfelu qui lui aurait fait tourner la tête et 

surtout perdre beaucoup de crédit auprès de ses collègues, jusque-

là admiratifs. Sans hésiter, Yolande changea de direction et prit 

place, après s’être commandé une tasse de café qu’elle ne toucha 

quasiment pas, à la table située juste à côté. 

-Peux-tu te rendre compte que Mario ait pu non seulement croire 

mais également adhérer aux élucubrations de ce fou ? demandait 

l’un. 

-Pas vraiment, répondit l’autre en faisant la moue tout en levant les 

yeux vers le plafond. Mais sur ce coup-ci il m’a paru aussi 

accroché que lors de ses plus belles affaires. 

-Oui, je l’ai remarqué aussi il avait cette lueur dans le regard, celle 

qu’un fauve doit certainement arborer juste avant de fondre sur une 

gazelle sans défense. Mais il n’empêche que pour cette fois, j’ai la 

vive impression que c’est lui qui va se faire avoir et dans les 

grandes largeurs, si tu veux mon avis. 

-Je t’avoue que je n’en sais rien. Il est tout de même le meilleur 

d’entre nous… 

-Oh ça va, hein ! Tu ne vas pas te prosterner devant lui toi aussi. 
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-Non, mais tout de même. Il est responsable de la signature de 

contrats sur lesquels personne, même pas le patron, n’aurait parié 

un Euro. Alors… 

-Alors, je crois qu’il est complètement cinglé s’il pense que ce mec 

déjanté va lui apporter la fortune. Par ailleurs, Mayer est furax de 

la voir négliger son boulot pour s’occuper de plus en plus de ce 

mec. 

-Ah, parce qu’il ne s’agit pas d’une affaire concernant Creative 

Aspect ? 

-Bien sûr que non ! Penses-tu que le boss soit cinglé au point de 

s’engager sur un terrain pareil ? 

-Ben… 

-Tu es vraiment trop naïf et de plus, en quelque sorte pour 

couronner le tout, Mayer m’a demandé de lui remettre en mains 

propres le dossier dont Benjamin Vaessen était responsable. 

-Quoi ? Celui qui concerne l’artiste… 

-Hey on est entre nous ici, tu peux dire ce que tu penses ! 

-Oui, mais c’est tout de même un client… 

-Pff, tu es bien sentimental. 

-Ok, c’est vrai que je ne le trouve pas terrible, mais je ne connais 

pas grand-chose à l’art graphique. Mais pourquoi n’a-t-il pas tout 

simplement envoyé ce dossier par la poste ? 

-Môssieur Mayer veut être certain qu’il lui parvienne sans souci et 

dans les plus brefs délais…Zut, il faut justement que j’y aille. 

-Là tout de suite ? 

-Ouaip comme dit Lucky Luke. Et puis, l’appartement sis au 

troisième étage du numéro 24 de l’avenue de la Chartreuse où vit 

le sieur Migliore se trouve quand même à l’autre bout de la ville et 

je n’ai pas que ça à faire. J’ai une femme et trois enfants en bas âge 

qui tous comptent sur moi. Allez, à demain, Yves. 

-Salut Mich. On verra bien ce qu’il adviendra de Mario. Pas trop 

de dégâts, j’espère…je l’aime bien. 

-Pff, t’es vraiment une lavette. Pour ça, je te laisse payer les 

consommations, répondit Mich en se levant tout en adressant un 

clin d’œil à son collègue.  
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À ce moment, Yolande Derambraix aurait été totalement incapable 

de se lever, excepté peut-être si sa vie en aurait dépendu, tellement 

son cœur battait la chamade et que ses jambes flageolaient. Tant 

d’efforts, tant de tourments, tant d’expectations pour obtenir 

l’adresse de celui qui, elle en était certaine, serait l’homme de sa 

vie et à chaque tentative, récolter autant de ratages ; Alors qu’ici, 

par le plus grand des hasards, en un simple claquement de doigts, 

assise à une table de cafétéria s’ouvrait devant elle la porte menant 

au Paradis. D’une main agitée, elle s’empara prestement d’un sous 

boc et nota fébrilement mais en respirant profondément afin que 

son écriture lui soit lisible les précieux renseignements qui déjà 

mais cela elle ne s’en doutait pas encore, s’étaient gravés 

indélébiles dans sa mémoire. 

 

Alors, maintenant que son plan était vraiment au point, elle n’allait 

pas se laisser damer le pion par des femelles qui de toutes manières 

n’avaient pas plus de qualités pour rendre Mario heureux qu’un 

plat de rutabaga, alors qu’elle était, de cela elle en était plus que 

certaine, La dépositaire de la totalité des recettes faisant jouir le 

plus frigide des hommes. 

Lorsqu’elle arriva sur le palier du troisième étage, elle constata 

avec un certain plaisir que la blonde remarquée précédemment en 

était toujours à attendre que la porte de l’appartement de Mario 

s’ouvre. Sans vraiment savoir pourquoi elle agissait de la sorte, 

c’est avec une désinvolture feinte qu’aussitôt elle l’apostropha. 

-Madame, lui dit-elle tout en minaudant, si vous n’avez pas rendez-

vous, je pense que vous devriez passer votre chemin. Le Monsieur 

avec lequel vous tentez d’entrer en contact est très strict en ce qui 

concerne les personnes qu’il daigne recevoir ! 

-De quoi je me mêle ? fut la réponse que lui adressa d’un ton 

dédaigneux une Ingrid Rotesertz passablement énervée qui la toisa 

avec un dégout non dissimulé affiché sur le visage. 

Juste avant que Yolande ne formule une autre phrase cinglante, la 

porte donnant sur l’appartement s’ouvrit laissant apparaitre une 

Chantal Goessens dont les traits arboraient la surprise de se 

retrouver quasiment face à face avec deux personnes dont la visite 
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ne lui apportait aucune joie. Mais c’est pourtant d’une voix 

courtoise qu’elle s’adressa aux deux filles. 

-Bonjour, que puis-je, pour vous ? 

-Je voudrais m’entretenir au plus vite avec Monsieur Migliore, 

répondit rapidement Ingrid alors que Yolande venait juste d’avoir 

eu le temps d’entrouvrir les lèvres, et en privé, je vous prie ajouta-

t-elle avant que Chantal ait eu le temps de répondre et qui ne put 

faire autrement que d’avaler péniblement la salive qui lui 

encombrait soudainement le fond de la gorge. Ce qui laissa tout le 

loisir à Yolande d’entrer dans la « conversation ». 

-Signifiez-lui que je le demande pareillement et que cette fois, il ne 

pourra plus ruser ou chercher une quelconque échappatoire ! 

-Mais qui êtes-vous ? la questionna aussitôt une Ingrid, dont le 

regard se chargeait d’éclairs et de dédain. Je ne pense pas que vous 

fussiez de ses amies. Jamais un homme d’une telle classe ne 

s’encombrerait d’une telle euh…personne. 

-Vous vous prenez pour qui, la blondasse, fut la réponse qui jaillit 

des lèvres de Yolande. Vous vous êtes regardée ? Vous ressemblez 

à un homme…non, plutôt à un épouvantail qui voudrait se faire 

passer pour un mec. 

-Connasse, fut le seul vocable que parvint à formuler Ingrid juste 

avant que brusquement, Mario n’apparaisse devant les trois filles. 

-Que se passe-t-il, Chan…Oh, non, dit-il en découvrant l’identité 

des deux visiteuses. 

-Mario, il faut que je te parle, dit aussitôt Ingrid bousculée par 

Yolande qui ne voulait pas demeurer en reste et surtout désirant lui 

damer le pion. Ce qui eut pour conséquence d’envoyer Chantal 

Goessens hors de l’arc de la porte dans lequel jusqu’à ce moment 

elle se tenait. 

-Oh, oh, calmez-vous, dit aussitôt Mario en levant devant lui le 

rempart dérisoire de ses deux mains. Si nous pouvions rester 

civilisés et parler chacun notre tour, je pense que les choses 

s’éclairciraient plus rapidement. Que voulez-vous ? 

-Toi, s’écrièrent ensemble Ingrid et Yolande avec des timbres de 

voix quasiment hystériques. 
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-Viens, lui chuchota Chantal à l’oreille à qui la situation déplaisait 

de plus en plus. Rentrons et ignorons-les. À moins que tu aies des 

choses à leur dire ? 

-Mais lâchez-le vous, dit Yolande en se jetant sur elle et en 

l’envoyant heurter violemment le mur d’en face.  

-Laissez-le vous toutes, hurla Ingrid, il est à moi. Rien qu’à moi. 

Dis-leur Mario. Dis-leur à ces gourdes que tu es ma chose, que tu 

m’appartiens. 

-Oh ça va hein la teutonne. Il ne te manque plus qu’un fouet et un 

képi pour ressembler à Ilsa la louve des SS ; toute la ville sait que 

Mario ne veut que moi. 

-Mais vous êtes complètement folles leur dit Mario tout en se 

penchant vers Chantal qui à ce moment tentait de se remettre 

debout en paraissant souffrir de l’épaule gauche. Voyez-vous ce 

que vous lui avez fait ? 

-Elle n’avait pas besoin de…commença Yolande. 

-Ta gueule le laideron, la coupa Ingrid tout en empoignant sa 

chevelure et en lui assénant des gifles retentissantes sur les joues. 

Ce qui donna le temps à Mario de relever Chantal et de lui 

permettre de regagner l’abri de l’appartement. Opportunité dont lui 

ne put profiter dans l’immédiat. 

Car, avec un bel ensemble et pareilles à deux furies des légendes 

grecques, Ingrid et Yolande parurent toutes les deux sombrer dans 

une folie incontrôlable. En un instant, elles se séparèrent, puis se 

précipitèrent en avant et se jetèrent sur lui. Mario n’eut ni le temps, 

ni le loisir de les éviter. Sous leurs poids conjugués, il chuta 

lourdement sur le sol en se rompant deux côtes au passage. Malgré 

qu’il gémit et grimaça de douleur, cela ne suffit pas à arrêter les 

deux filles qui tour à tour ou même en même temps le rouèrent de 

coups tout en l’insultant et en lui déclarant leur amour à qui mieux 

mieux. À ce moment, le garçon n’était vraiment pas au meilleur de 

sa forme. De ses mains réunies au-dessus de sa tête, il cherchait à 

protéger ses yeux des griffes qui lui déchiraient la peau du visage. 

Heureusement pour lui, il parvint relativement rapidement à 

échapper à l’horreur s’étant abattue sur lui en roulant boulant sur le 

carrelage du palier et en-dans un sursaut d’énergie, malgré tout 
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ponctué de vives douleurs-réussissant à se remettre vivement 

debout puis à regagner à la suite de Chantal, l’autre côté de la porte 

de son chez-lui.  

Mais Ingrid et Yolande ne voulurent pas en rester là et martelèrent 

l’huis de coup de poings et de pieds tout en accompagnant leurs 

gestes de vociférations certainement perçues dans tout l’immeuble. 

Cependant, cela ne dura pas, car Chantal, dès qu’elle était 

parvenue dans le salon alors que Mario en était encore à combattre 

pour sa « survie », avait promptement formé le numéro des forces 

de l’ordre, et c’est toutes sirènes et gyrophares activés qu’une 

voiture de police s’arrêtait déjà de travers sur le trottoir situé au 

pied du bâtiment. Dès qu’elles virent les représentants de la loi, la 

colère de Yolande et d’Ingrid fondit comme neige au soleil et c’est 

sans aucune résistance qu’elles se laissèrent emmener au poste 

pendant que l’un des policiers pénétrait chez Mario afin de 

recueillir sa version des faits. 

 

10. Benjamin Vaessen 

 

Ingrid Rotesertz enrageait. Elle estimait avoir tellement bien mené 

sa barque pour enfin parvenir à dénicher l’adresse de son Italo 

qu’elle ne pouvait admettre que des événements aussi idiots 

puissent avoir suffi pour que ses plans échouent de la sorte. Elle en 

était à attendre sa venue derrière la porte de son si cher pied à terre 

quand il a fallu que cette dingue sorte elle ne savait d’où pour faire 

tout capoter. Si cette sotte ne s’était pas trouvée là en cet instant, 

elle pensait qu’elle n’aurait éprouvé aucune peine pour en quelques 

minutes, évincer la fille quelconque qui –enfin, car elle avait tout 

de même pris tout son temps-lui avait ouvert la porte. Elle savait ca 

elle avait appris, entre autres choses, surtout par l’entremise de 

Benjamin Vaessen que Mario était en couple avec cette Chantal 

Goessens l’une de ses collègues. Mais elle avait gardé en mémoire 

qu’en général, Mario se lassait plus que rapidement de la présence 

à ses côtés de la même beauté. Et comme pour elle, après que 

Benjamin lui en eut montré une photo de travail, la fille Goessens 
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était bien loin d’afficher les critères permettant de remporter un 

prix de Miss dans le plus minable des concours, Ingrid Rotesertz 

s’était sentie en position de force. Elle allait faire tomber les plus 

belles résolutions de Mario en un temps bien moindre qu’il lui en 

eut fallu pour un vulgaire château de cartes. Et maintenant que 

grâce au gentil Ben, elle savait où le trouver précisément… 

 

Ah Benjamin, il l’avait bien fait rire lors de son passage chez elle. 

Elle ne se rappelait pas avoir jamais eu aussi facile de faire tourner 

en bourrique un homme de la sorte. Pourtant, au départ, il était 

intelligent et de plus assez joli garçon, quoiqu’elle avait remarqué 

chez lui un maniérisme qui quoiqu’étant très léger, lui donna 

indiqua rapidement la marche à suivre. Car, si dès le début de leur 

relation professionnelle chez Creative Aspect, elle l’avait trouvé 

assez superficiel, elle avait également noté qu’elle ne lui était pas 

indifférente. Et c’est en tenant compte de ce critère que depuis des 

semaines, son plan se construisait. Elle voulait être certaine qu’une 

fois le piège tendu, il ne lui resterait plus qu’à y récolter telle une 

araignée, la proie prisonnière de sa toile, quasiment cuite et 

presqu’emballée. Et c’est bien ce qui se passa et même bien au-

delà.  

 

Quand après quelques phases somme toute anodines comme le 

gilet quelque peu excitant dont elle s’était seulement vêtue, elle 

s’érigea en maitresse de jeux sexuels plus ou moins pervers, que 

Benjamin accepta rapidement, mais tout d’abord, d’une manière 

feinte, et de cela, en presque professionnelle de ces situations, elle 

s’en aperçut dans la seconde qui suivit. Néanmoins, sans rien 

dévoiler de ses envies, elle renforça sa mainmise sur le mental du 

garçon jusqu’à ce qu’il non seulement l’accepte, mais surtout la 

désire désespérément telle qu’elle paraissait s’offrir à lui. Elle 

adorait ces mises en scène. Elles lui procuraient toujours un plaisir 

immense. À de nombreuses reprises, elle en avait joui sans que son 

partenaire esclave ne pose la moindre partie de son corps sur elle, 

surtout après la partie dans laquelle elle lui faisait croire que c’était 

elle qui désirait le satisfaire. En ces moments, lui revenait toujours 
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le souvenir de cet amant qui, le seul dans sa vie, était arrivé à 

dénicher son point G et en avait joué à souhait. Certaines fois, alors 

qu’il lui faisait ressentir des jouissances merveilleuses, elle avait 

pensé pénétrer dans un autre monde, celui où le plaisir intense était 

la seule loi. Mais cet amant était parti depuis quelques années, dans 

une dimension d’où en principe nul humain ne pouvait revenir du 

moins vivant, tant il aimait expérimenter les sensations extrêmes. 

Une corde nouée trop longtemps et surtout bien trop serrée autour 

de son cou l’avait envoyé dans une contrée où jamais elle ne 

pourrait le rejoindre. Un temps, elle avait envié la personne-car, à 

son grand dam, elle n’était pas présente en ces instants-qui avait 

partagé ses derniers moments terrestres ou plutôt, comme elle 

aimait à le penser, les premiers de son extase suivante. Les seules 

images qu’elle avait gardées le lui rappelant étaient les portraits de 

la Divine Marlène Dietrich qui maintenant ornaient les murs de son 

appartement, dont il l’avait initiée à son art durant leurs ébats. 

Mais avec Benjamin, elle se contenta de bien moins de frasques, et 

de préliminaires quoique pour le garçon il s’agit tout de même en 

ces moments, d’une fameuse transformation dont il mettrait, si 

seulement il le désirait, car lorsqu’elle l’avait laissé, il paraissait 

très bien s’en contenter, beaucoup de temps pour s’en défaire. Dès 

les premiers instants où elle perçut combien son désir allait lui 

permettre d’en jouer et d’en abuser à souhait, elle lui fit sentir qui 

des deux, tenait les rênes du jeu. Il ne lui fallut pas plus de 

quelques brèves suggestions pour que Benjamin lui demande, puis 

presque la supplie de le convertir à ses pratiques, même si celles-

ci, en ces instants, ne lui correspondaient pas tout à fait.  

Je ne désire qu’évoluer dans ce domaine, lui susurra-t-il d’une 

voix presqu’inaudible tellement son timbre en était voilé par 

l’émotion. Cependant, Ingrid ne se fit pas prier et c’est avec un 

sourire sournois, qu’elle accepta la demande dont elle s’acquitta 

avec toute la ferveur qui était la sienne.  

Quand tous les deux, elle debout telle une déesse et lui à genoux à 

ses côtés, un humain à peine conscient de sa propre existence, ils 

pénétrèrent dans la chambre des perversités, donc la chambre à 

coucher de la fière allemande ; tous les actes de la pièce étaient 
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déjà «écrits et quasiment accomplis ». Cependant, Ingrid Rotesertz, 

quoique habituée au genre de personnage qui souvent recelait et le 

plus souvent cachait à ses connaissances ses envies étranges, fut 

tout de même passablement étonnée que Benjamin Vaessen en soit 

autant imprégné. Dès qu’elle ouvrit le premier tiroir de sa 

commode, celui dans lequel elle conservait précieusement divers 

objets tous exclusivement destinés à satisfaire ses plaisirs, les 

paupières du garçon s’ouvrirent en grand et ses yeux s’illuminèrent 

comme des devantures de magasins durant la période des fêtes ou 

des soldes.  

Il y avait là, plus ou moins rangés par taille, 4 sortes de 

godemichets allant d’une texture assez molle et malléable à la 

fermeté d’une barre de fer, tout en passant du modèle standard qui 

aurait contenté 90 à 95 % des utilisatrices aux autres dont les 

références de longueur et de diamètre, pouvaient, et de cela Ingrid 

en avait eu la confirmation depuis un certain temps, faire frémir de 

peur certaines pratiquantes. Pourtant, Benjamin dès qu’il ouvrit le 

tiroir aux trésors, laissa ses mains les caresser les uns après les 

autres sans en omettre aucun et prit le temps d’en admirer toutes 

les spécificités. En ces moments, lorsqu’elle était située juste 

derrière lui, Ingrid Rotesertz observa les mouvements du garçon 

dont elle n’avait deviné jusque-là, qu’une bien faible partie des 

fantasmes. Elle n’en revenait pas qu’un mec dont l’apparence aussi 

quelconque dans le milieu de la relation entre clients dans la pub, 

puisse dissimuler autant de folies intérieures. Et surtout tellement 

inavouées, du moins pour la plupart. Elle sut dès ces instants que 

Benjamin Vaessen, surtout après qu’elle eut versé subrepticement 

dans son café, ainsi que dans son verre une substance quelque peu 

hallucinogène, ne lui opposerait aucune résistance, mais au 

contraire, lui demanderait même de l’initier à des rites sexuels qui 

jusque-là lui étaient totalement inconnus. Ses désirs se réalisèrent 

dans des proportions qu’elle n’avait que rarement espérées. 

La première chose qu’elle accomplit fut la transformation de 

l’apparence de Benjamin ; durant le temps qu’il passa à examiner 

minutieusement les accessoires que recelait le tiroir, elle se dirigea 

vers sa penderie et sans hésiter une seule seconde, en sortit un 
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costume noir et blanc avec une jupe ultracourte qu’elle présenta au 

jeune homme. 

-Désirez-vous que j’enfile cette tenue, Maitresse ? demanda-t-il 

aussitôt. Rien ne me rendrait plus heureux… 

-Alors si cela te fait plaisir, il n’en est pas question, répondit 

Ingrid. Ici, seule ma satisfaction compte. Tu n’es ici que pour me 

servir ! 

-Oui, Maitresse, acquiesça Benjamin en baissant la tête tout en 

demeurant à genoux. Ordonnez, j’obéirai. 

À ce moment, un sourire mauvais s’inscrivit sur les lèvres d’Ingrid. 

La drogue avait atteint le pic de son action. Elle pourrait dès à 

présent faire ce qu’elle voulait du jeune homme. 

-Mais j’ai décidé de faire preuve de mansuétude, lui dit-elle. Enfile 

cette tenue pendant que je vais te chercher des chaussures à ta 

taille. Combien chausses-tu ? 

-Merci, Maitresse, répondit timidement Benjamin. Du 43 fera 

l’affaire, mais je ne… 

-43, je n’ai pas cette taille. Tu devras te contenter d’un petit 40. 

Cela va te faire un peu mal au début mais… 

-Jamais je… 

-Tais-toi, tu es à moi ou non ? 

-Oui, Maitresse, mais… 

-Alors pas de mais. Es-tu soumis ? N’es-tu que mon esclave ! 

-Euh… 

-Comment ? 

-Oui, Maitresse. 

Sans plus attendre, Ingrid lui lança les vêtements puis partit d’un 

pas alerte vers les diverses armoires, penderies et étagères qui 

ornaient les murs de sa chambre à coucher. 

Quand elle revint vers lui, Benjamin était déjà vêtu de la tenue de 

soubrette, ce qui déclencha un rire nerveux chez la blonde. 

-Je pense que nous sommes allés bien trop vite, lui dit-elle. Ce 

surcroit de poils dessert l’apparence que je voudrais te donner. 

Déshabille-toi et rends-toi dans la salle de bain afin de rendre ton 

corps glabre. J’ai bien spécifié ton corps, pas seulement ton visage. 
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Tu trouveras tout ce dont tu auras besoin près du miroir. Dépêche-

toi, mais sois minutieux. Après je te maquillerai ! 

-Oui, Maitresse, répondit Benjamin en souriant légèrement. 

Comme vous êtes bonne avec moi. 

-Il suffit. Arrête de glousser et rends-toi présentable, répondit 

Ingrid qui s’amusait beaucoup de la situation même si elle savait 

que Benjamin au fond ne demandait que cela et qu’il jouissait 

autant qu’elle de se faire avilir ou de laisser cette partie de lui-

même s’exprimer pleinement. 

 

Après que Benjamin eut accompli le travail du débroussaillage de 

son corps et qu’Ingrid lui eut maquillé le visage puis couvert le 

crane avec une perruque d’un roux éclatant, le reste de la journée 

se passa en jeux plus ou moins coquins dans lesquels le jeune 

homme avait toujours le rôle de serviteur. Jamais il ne demanda 

une remise de peine, même quand Ingrid, en Maitresse accomplie 

qu’elle était le fit jouir comme s’il était une fille à quelques détails 

près. Ce fut au cours de ces ébats scabreux que le jeune homme, 

quasiment dans un soupir, lui avoua l’adresse de Mario Migliore. 

Mais comme Ingrid n’interrompit pas pour autant ses manœuvres, 

cet aveu se noya dans le lac de soupirs et de gémissements qui 

autrement furent quasiment les seuls sons qu’il émit durant toute 

cette entrevue. Si pour Ingrid, le but était atteint. Elle ne se doutait 

pas encore que la suite de la vie de Benjamin Vaessen en était dès 

à présent totalement chamboulée et que le garçon allait dès le 

weekend suivant, s’inscrire dans quelques clubs dénichés sur 

internet afin d’assouvir le plus souvent possible ses penchants 

nouvellement dévoilés. 

 

 

11. Dégâts 

 

-Mais puisque je vous dis que je ne sais vraiment pas ce que ces 

deux femmes me voulaient, affirma Mario Migliore 
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-Pourtant on ne peut pas nier qu’elles ont mis beaucoup de 

conviction afin de vous convaincre de les recevoir, répondit le 

policier. 

-On aurait dit des démentes, intercéda Chantal Goessens. Elles se 

sont ruées sur moi comme des tornades. Sans l’intervention de 

Mario, je me demande dans quel état je me serais retrouvée. 

D’ailleurs, il faut que j’aille à la salle de bain chercher de quoi te 

rafraichir le visage. Il ne faudrait tout de même pas que toutes ces 

plaies s’infectent. 

-Ce serait vraiment le bouquet. Tiens s’il te plait, Chantal, apporte-

moi également un verre de whisky, une bonne rasade, cela ne 

pourra me faire que du bien. Non amène la bouteille, je sens que je 

vais en avoir besoin.  

-Ok, et je vais en prendre un verre pour moi. Tu as raison nous 

avons mérité un petit réconfort. 

-Oh inspecteur, excusez-moi de vous oublier, désirez-vous quelque 

chose également ? 

-Non merci, pas en service, et lieutenant suffira. Si nous revenions 

à nos moutons ? 

-Oui, vous avez raison, je vous fais perdre un temps précieux. 

Cependant, je ne vois pas ce que je pourrais ajouter. 

-Déjà, renseignez-moi sur la ou les relations que vous entretenez 

avec ces deux personnes ; car il me semble que vous les 

connaissiez bien avant l’altercation, non ? 

-Oui, c’est vrai, enfin vaguement, pas plus que des personnes 

rencontrées dans le travail. Elles sont toutes les deux clientes chez 

Creative Aspect la boite de publicité pour laquelle je travaille. 

-Donc vous pensez qu’il s’agirait d’une réaction due à un dossier 

mal réalisé ou à autre chose en corrélation avec votre occupation 

professionnelle ? 

-Non, je n’ai pas dit cela. Du reste, je ne suis occupé que du contrat 

de mademoiselle Derambraix. L’autre personne, Ingrid Rotesertz, 

cela fait des années que je ne l’avais pas vue. 

-Enfin si l’on excepte les trois ou quatre phrases que vous avez 

échangées lors de ta soirée anniversaire sur le parking du 
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restaurant, dit Chantal Goessens qui revenait du salon avec deux 

verres à whisky quasiment remplis d’un liquide du plus beau doré. 

-Ah et quel restaurant ? demanda le lieutenant de police 

-« Le Chameau Marrant », dit Mario. Chantal dit vrai, mais cet 

échange n’a duré que quelques instants. 

-Durant lesquels elle t’a tout de même pris à partie… 

-Un peu, la coupa Mario en agitant la main droite tout en étant sur 

le point de rougir tant il n’aimait pas que Chantal sorte cette 

altercation de son contexte, mais cela n’avait tout de même rien à 

voir avec l’agression que nous venons de subir ici. 

-Mais d’après Natacha, elle était plus qu’entreprenante, surenchérit 

Chantal. 

-Pas vraiment, dit Mario. C’est son attitude normale. Ingrid aime 

toujours avoir le dessus. Surtout vis-à-vis d’un homme. 

-Mm, je vois, dit l’inspecteur. Donc d’après vous, il n’y a aucune 

relation entre les deux faits ? 

-Pour moi, absolument aucun rapport. Cependant j’aimerai bien 

découvrir ce que ces personnes faisaient sur mon palier et 

surtout… 

-Surtout ? questionna l’inspecteur 

-Comment se sont-elles procuré mon adresse ? 

-Ce n’est quand même pas un secret d’état, dit l’inspecteur en 

haussant comiquement les sourcils, si ? 

-Je n’ai jamais communiqué mon adresse à une fille et n’en ai pas 

amené une seule ici. Quant aux hommes, seuls deux ou trois vrais 

amis savent où j’habite. 

-Pourtant il me semble que votre amie est bien ici présente, dit le 

lieutenant tout en désignant négligemment Chantal. 

-Oui, je l’admets, mais elle est la première dans le cas. 

-Nous allons bientôt vivre ensemble, dit Chantal tout en enlaçant 

Mario par la taille, je commence à amener quelques affaires. Mais 

pour que je m’installe, il va tout de même falloir que je réorganise 

quelque peu les lieux…  

-Hum, je crois que ce n’est pas le moment pour ce genre de 

confidence, ma chérie. Et fais attention, je pense bien que j’ai 
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quelque chose de cassé au niveau des côtes. Cela me fait un mal de 

chien. 

-Pas de souci, dit le lieutenant. Rien ne sortira du dossier. Car je 

suppose que vous allez déposer plainte. Pour le moment je suis ici 

seulement pour recueillir votre déposition et me faire une idée de 

la situation. Toutefois je vous conseille de ne pas laisser les choses 

en l’état par après. 

-Je ne sais pas très bien… 

-Moi, je dépose plainte, dit Chantal. Je n’ai pas envie que d’autres 

folles viennent troubler notre vie et puis s’en aillent sans avoir au 

moins subit quelques remontrances. On n’a pas idée de traiter les 

gens de la sorte. Par ailleurs, tu ferais bien de te rendre dans la 

salle de bains afin de te débarbouiller correctement de tout ce sang. 

Et par la suite, peut-être aller voir un docteur. J’ai la nette 

impression que tes plaies sont plus profondes que ce que je 

craignais. Je crois les avoir correctement désinfectées cependant, 

j’ai peur qu’il ne faille en recoudre quelques-unes ! Et pour tes 

côtes, peut-être existe-t-il un traitement antidouleur. 

-Tu rigoles là, j’espère. Je ne peux pas me présenter au boulot avec 

des pansements ou des balafres. J’ai un statu à assumer. Quant aux 

côtes… 

-Votre…fiancée à raison, Monsieur Migliore. D’ailleurs, je vais 

vous laisser vous occuper de vous. J’ai peu d’éléments, mais je 

vais m’arranger pour que les deux dames passent la nuit en cellule. 

Après je ne peux rien vous garantir. Il faudrait que vous, je veux 

dire tous les deux, passiez au poste afin que nous puissions mettre 

la machine de la justice en route.  

-Quand puis-je, enfin pouvons-nous venir, allez Mario, on ne va 

pas se laisser faire ainsi, dit Chantal, alors que Mario affichait une 

mine ennuyée. 

-Dès 9 heures demain, ce serait parfait, dit l’inspecteur en se levant 

puis en leur tendant une carte de visite sur laquelle figuraient ses 

nom, grade et adresse de poste.  

-Merci, lieutenant Nyssen. 

-De rien, je ne fais que mon boulot ; si quoique ce soit vous venait 

en tête quant aux « motivations » de vos assaillantes dites-le moi 
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demain, Surtout en ce qui concerne Yolande Derambraix dont nous 

n’avons pas vraiment eu le temps de parler. 

-Comptez sur nous, lieutenant et merci encore. 

-Donc à demain, répondit Marc Nyssen tout en franchissant la 

porte le séparant du pallier. 

 

-Quelle histoire, dit Chantal alors qu’elle se retrouvait seule avec 

Mario. A-t-on jamais vu de telles enfoirées ? 

-Que veux-tu ? dit Mario qui malgré les douleurs ressenties souriait 

tout de même. Tu ne pensais pas que la vie avec un Top-modèle 

allait être de tout repos ? 

-Si tu continues sur ce ton moqueur, je te tâte la poitrine avec 

vigueur. Là on verra si le Top-modèle fera encore autant d’esprit ! 

Il est trop tard pour aller chez un docteur.  

-Rendons-nous à l’hôpital. Les urgences sont faites pour des cas 

comme les nôtres, non ? 

 

Une demi-heure plus tard, les deux amants patientaient dans la 

salle d’attente de la principale clinique de la ville. Ils eurent de la 

chance, peu de personnes s’y trouvaient. Quelques 40 minutes 

après leur arrivée, ils furent reçus par un médecin d’une 

cinquantaine d’années qui apparemment connaissait bien son 

boulot.  

-Bagarre dans un Bar ? leur demanda-t-il d’un air détaché. 

-Pas vraiment, répondit Mario. Pour qu’elle raison croyez-vous 

cela ? 

-C’est votre haleine, répondit le docteur. Je vous soupçonne d’être 

un amateur de whisky. Et de très bonne qualité par-dessus le 

marché. 

-Bingo, répondit Mario, mais en fait de bar, il sort du mien. 

-Excusez-moi alors, dit le docteur. Mais je suis au moins 

quasiment certain que ce n’est pas entrevous que vous vous êtes 

battus. 

-Pour cela, vous êtes dans le vrai, dit Mario. Mais est-ce si 

important que cela ? 
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-Non, pas vraiment, c’est plus pour mes statistiques, dit le docteur. 

J’aime assez remplir des graphiques avec les pathologies, les 

blessures encourues, les gens, leurs habitudes, les effets de l’alcool 

sur les vies et toutes sortes d’autres choses qui entrent plus ou 

moins en corrélation. 

-Eh bien ici, il s’agit juste de deux visiteuses qui se sont trompées 

d’adresse, qui ont glissé sur le paillasson de notre appartement et 

qui sont tombées sur mon fiancé ainsi que sur moi, dit Chantal un 

peu plus agressivement qu’elle le désirait mais qui commençait à 

perdre patience tant le médecin paraissait prendre un malin plaisir 

à prendre son temps alors qu’elle ne désirait que elle et Mario 

soient soignés afin de rentrer chez eux afin de profiter du reste de 

la soirée blottis l’un contre l’autre dans le fauteuil. 

-Excusez-moi, dit le docteur, je ne voulais pas vous ennuyer. Je 

vais commencer par recoudre les plaies de Monsieur. Si vous 

voulez bien vous asseoir, ajouta-t-il en désignant un siège éclairé 

par un spot de lumière vive. Vous pouvez rester ici ou attendre 

dans la salle à côté, dit-il à Chantal. Je vais tout de même en avoir 

pour quelques dizaines de minutes, les coupures sont loin d’être 

belles. 

-Comment ça ? s’exclama Mario. 

-Vous savez, les ongles, même les mieux entretenus ne sont pas 

comme des scalpels. Et ceux qui vous ont déchiré la peau, du 

moins certains, en étaient aussi éloignés que pourraient l’être des 

couteaux ébréchés. Donc…. 

-Donc ? Ne me dites pas que vous ne pourrez rendre à mon visage 

la douceur qui était la sienne ! 

-La douceur, si. Mais je ne peux garantir la disparition complète 

des cicatrices qui ne manqueront pas de se marquer. Certes peu 

visibles, mais… 

-Mais je ne veux pas ! cria presque Mario. Zut, je me bats contre le 

vieillissement depuis que je suis tout jeune. Voilà que j’ai atteint 

les 40 ans et que j’en parais…euh…beaucoup moins. Ce ne sont 

pas deux folles qui de leurs mains vont anéantir des années d’effort 

pour me maintenir au top de la forme. 
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-N’exagérons rien, dit le docteur en souriant légèrement. Ce ne 

sont pas quelques marques qui vont vous défigurer… 

-Mais savez-vous qui je suis et quel est… 

-Calme-toi, Mario, le coupa Chantal. Puisque le docteur dit que ce 

ne sera que bénin. Il n’y a pas de quoi s’inquiéter. Et puis… 

-Et puis quoi ? gémit Mario 

-Je ne t’en aimerai que plus, dit Chantal. Une petite balafre sur le 

visage d’un homme lui donne souvent un air plus viril. 

-Je n’en suis pas certain, dit Mario dont le regard triste semblait 

regarder par-delà les murs de la chambre. 

-L’histoire regorge d’exemple, dit Chantal. 

-Donne-m ’en un alors, dit aussitôt Mario presque peureusement. 

-Aucun ne me vient à l’esprit là tout de suite, avoua Chantal, 

mais… 

-Ah, tu vois, dit Mario. Les balafrés font partie de la caste des 

oubliés ou pire de ceux dont on ne veut plus connaitre le nom, des 

monstres ! 

-Scarface, Al Capone…dit le médecin 

-Oui, rien que des bandits, dit Mario. 

-Joeffrey de Peyrac, dit Chantal en levant l’index. Je me souviens 

de lui. Quand j’étais petite, mes parents me l’avait fait découvrir 

dans la série « Angélique ». Je dois avouer qu’à cette époque, j’en 

avais eu peur. Mais quand adulte je l’ai revu, j’ai trouvé que mm, il 

avait beaucoup de charme. Et pourtant, il avait une bien laide 

balafre sur le visage. 

-Connais pas, soupira Mario. Il n’y a pas d’autre alternative ? 

-Pas que je sache, dit le docteur. Mais vous avez tort de vous en 

faire de la sorte. Je connais le personnage auquel mademoiselle fait 

allusion. Vous n’aurez rien d’aussi conséquent que sa cicatrice à 

supporter, je puis vous l’assurer. Allez, laissez-moi faire ! 

C’est ainsi que Mario se laissa convaincre et que des situations 

désagréables s’enchainèrent. 

 

Dans leurs cellules respectives-car si au départ, les policiers qui les 

avaient arrêtées les avaient laissées ensemble derrière les mêmes 

barreaux durent rapidement les séparer tant leur animosité risquait 
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de peinturlurer le poste à coup de rouge sang et de bleu de coups-

Ingrid Rotesertz et Yolande Derambraix pansaient également leurs 

blessures. Plus d’amour propre que physiques, mais profondément 

douloureuses pour leur ego. Toutes les deux étaient persuadées que 

Mario, malgré son attitude terriblement décevante était fou d’elle !  

Aucune ne pouvait admettre avoir été rejetée de la sorte, surtout 

après avoir brisé le secret entourant le pied-à-terre du fier italo. 

Bien sûr, chacune s’en voulait de s’être laissé emporter par sa 

verve et se morigénait intérieurement de n’avoir pas su ou pu 

brider l’ardeur que Mario éveillait en elle. Mais toutes les deux 

commençaient dès à présent à mettre au point des plans qui les 

hisseraient, l’une ou l’autre, à la place qu’occupait actuellement 

Chantal Goessens. 

 

12. Décision 
 

-Encore une semaine de congé ? Mais Mario, cela en fait déjà 2 

que je ne t’ai vu au boulot. Tu ne vas quand même pas prétendre 

que tu ne peux vraiment pas travailler, dit Herman Mayer, le 

patron de Creative Aspect par téléphone. 

-C’est en relation avec mes blessures au visage, patron. Je vous 

assure que cela ne doit pas être beau à voir. 

-Et alors ? Je ne vois pas le rapport. Ce n’est pas parce que tu ne 

pourrais te présenter à une élection de Mister Monde que tu peux te 

permettre de manquer à tes devoirs ! Je ne te paye pas pour ton 

physique mais bien pour tes compétences ! 

-Justement, j’ai tout de même terminé les dossiers que Chantal m’a 

transmis. Je vous les ai envoyés par mail hier. Vous ne les avez pas 

reçus ? 

-Si, et j’estime que tu les as quelque peu bâclés. Cela ressemble 

plus à un simple survol d’approche qu’à un travail en profondeur. 

-Pourt… 

-Écoute, Mario. Je sais bien que tu es encore traumatisé par ce 

qu’il t’est arrivé avec ces deux dingues mais enfin, tu ne vas pas te 

terrer comme tu le fais depuis dans ta maison de campagne juste 
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pour ne pas affronter la réalité. Tu es plus courageux que cela, 

non ? 

-Mais… 

-Et ce dossier ne vaut vraiment rien. Enfin…si. Il contient quelques 

bonnes idées. Cependant, il faut que nous nous voyions. Quand je 

dis, nous, je veux dire toi, moi et ton équipe, afin de développer 

tout cela et d’en faire, comme tu en as pris la bonne habitude, un 

super projet. Allez Mario, remue-toi, mon vieux. Depuis 

longtemps, tu es mon meilleur élément et... 

-Oui, patron, vous devez avoir raison, répondit Mario tout en 

faisant la moue. Je vais aller me raser, prendre une bonne douche 

et… 

-Je te laisse encore profiter de cette journée, le coupa Mayer. Mais 

demain matin 8 heures tapantes, je veux te voir à ton poste. Et bien 

entendu, la tête au travail. Plein d’énergie avec un moral d’acier et 

de nouvelles idées. 

-Ok Boss, répondit Mario dont les lèvres formèrent un léger 

sourire alors qu’il raccrochait le cornet du téléphone vintage de son 

salon. 

 

-Il en a de bonnes, Mayer, pensa-t-il aussitôt après. Qu’est-ce qu’il 

croit ? Que je peux d’un claquement de doigt effacer cette horrible 

journée ? Sans compter que depuis, Chantal me surveille de près. 

Heureusement qu’elle travaille elle. Et encore, cela ne l’empêche 

pas de me sonner quasiment toutes les heures afin de soi-disant 

prendre de mes nouvelles. Mais en un sens, le Boss est dans le vrai. 

Il est temps que je sorte de cette retraite. Je commence à 

m’ennuyer. Je n’ai plus aucun film à regarder et je tourne en rond 

la plupart du temps. Les balades dans les bois ainsi que la lecture 

ne sont pas ma tasse de thé. Quant aux jeux vidéo ou autres, pff, je 

n’aime vraiment pas. Bon, comme je l’ai déjà dit, je vais aller me 

décrasser. Là je verrais si vraiment, je suis en état de me rendre au 

bureau demain. 

 

La maison de campagne n’était guère plus spacieuse qu’un chalet, 

certes équipé des dernières mises à jour en ce qui concerne le 
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confort, mais dont l’espace restait tout de même assez restreint, à 

savoir une cuisine qui faisait également office de salon-salle à 

manger et à côté, séparée par une porte, une minuscule chambre à 

coucher ne contenant qu’une petite armoire flaqué d’un lit à une 

place et enfin, un espace ne comprenant qu’une douche, un évier 

surmonté d’une minuscule étagère pour le récipient en plastique 

contenant sa brosse à dent ainsi qu’un dentifrice, ainsi qu’un miroir 

ovale. Un WC et un petit coffre qui ne contenait que 4 essuies de 

bain, un rasoir électrique ainsi que 2 flacons de savon liquide 

complétaient l’aménagement. Pour Mario, cet espace avait souvent 

fait office de refuge lorsque, débordé de travail, il désirait par-

dessus tout se ressourcer sans être aucunement dérangé. Et même à 

ce jour, Chantal en ignorait l’emplacement exact. Il lui avait 

demandé ce petit service. À savoir de le laisser seul ici dans ce qui 

représentait pour lui son dernier endroit de quiétude et de ne pas 

chercher à le découvrir. C’est ainsi que depuis les évènements 

survenus dans son appartement du 24 de l’avenue de la Chartreuse, 

il logeait dans ce lieu perdu au milieu de nulle part. En quelques 

pas, il parvint dans la salle de bains et se tint un moment face à 

face avec son reflet les yeux dans les yeux face au miroir. 

-Secoue-toi mec, Mayer a raison. Ta vie n’est pas finie. Bon, il me 

reste encore quelques éraflures mais ça devrait aller. Me replonger 

dans le boulot va me faire du bien. 

 

En quelques secondes, il attrapa son rasoir électrique et commença 

le rasage de sa barbe de deux jours. Perdu dans ses pensées, il ne 

remarqua pas tout de suite la petite partie de peau qui pendouillait 

de son menton et la lame la sectionna en lui arrachant un juron des 

plus sonores. 

-Zut, pensa-t-il ensuite. Ce n’est vraiment pas le moment de… 

C’est alors que son regard se posa sur son reflet dans le miroir et 

qu’il découvrit un tableau qu’il eut préféré ignoré. Sous la lumière 

crue de l’unique ampoule, les plaies occasionnées par les ongles 

des deux mégères s’étaient transformées en de minces lignes. Elles 

étaient fines résultant du travail habile du docteur de l’hôpital, de 

cela Mario avait pu s’en apercevoir dès qu’il eut enlevé après 
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seulement quelques jours les pansements qui les recouvraient. 

Cependant, alors qu’il y avait seulement une heure, elles restaient 

quasiment invisibles, elles apparaissaient maintenant teintées 

qu’elles étaient d’une teinte violacée du plus mauvais effet. 

-Mais ce n’est pas possible, dit-il à voix haute. Que m’arrive-t-il ? 

C’est horrible. Comme vais-je faire pour me présenter devant mes 

collaborateurs ? Ils vont tous se foutre de ma tête. Non, je ne puis 

accepter ça. 

Tout en conversant avec lui-même, Mario se massa la peau du 

visage d’une manière de plus en plus énergique. Ce qui eut pour 

effet de lui occasionner des rougeurs depuis le front jusqu’au début 

du cou et de faire encore plus ressortir les cicatrices qui 

ressemblaient de plus en plus à des coups de couteau. Désespéré, il 

s’apprêtait à laisser ses pensées sombrer dans une noirceur quand 

soudain surgit une idée. 

-Non, pas une idée, pensa-t-il, mais bien l’Idée. J’ai tout le temps 

d’aller trouver Dehaan. Après tout le fric que je lui ai déjà versé, il 

ne pourra pas me refuser ça. Il me faut juste une photo pas trop 

moche. Oh, et puis tant que j’y suis, pourquoi ne pas me munir 

d’un cliché d’il y a un an, deux ? Allez zut, dans l’album que je 

garde dans l’appartement, j’ai une belle image de moi sur la plage 

de Rimini. Elle devrait faire l’affaire ! 

 

Regonflé à bloc, Mario s’habilla en hâte, prit sa voiture et regagna 

la ville. En une heure, il avait rejoint son pied-à-terre et cherchait 

la photo qui l’intéressait quand Chantal arriva deux grands sacs en 

plastique au bout des bras. 

-Oh, Mario, tu es revenu, mais tu n’es même pas rasé, commença –

t-elle en posant sa main droite sur sa bouche tout écarquillant les 

paupières quand elle constata l’ampleur des dégâts. 

-Oui, mais juste pour un moment, mia cara, dit Mario. Tu 

comprends que je ne puis rester ainsi. 

-Que s’est-il passé ? Hier, tu m’as affirmé que tout commençait à 

bien aller et que tes blessures étaient quasiment effacées, voir 

même oubliées, pourquoi ? 
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-Parce que c’était le cas. Ces infections viennent d’apparaitre il y a 

un peu plus d’une heure. 

-Et pourquoi ne t’es-tu pas rendu directement à l’hôpital ? Il doit y 

avoir un remède contre cela. Un médecin devrait pouvoir t’aider. 

-Je vais allez voir Dehaan, dit Mario d’un ton péremptoire. 

-Qui ? Ah oui, le gars qui joue avec des photos. 

-Je te signale que tu fais partie de ses donateurs et même de ses 

principaux. 

-Je le sais, son nom m’avait juste échappé. Mais Mario, c’est 

encore bien trop dangereux. 

-Peut-être, mais je n’ai pas le choix. À mon avis aucun médecin ne 

pourra faire quoique ce soit pour ça. Et j’ai comme l’impression 

que ça s’étend. 

-Maintenant que tu le dis, il est vrai que les sillons me paraissent 

plus longs et plus épais qu’ils ne l’étaient quand je suis rentrée. Oh, 

mon amour. Veux-tu que je vienne avec toi ? 

-Non, je préfère y aller seul. Et puis, tu dois retourner au travail. Et 

par ailleurs, que fais-tu ici ? 

-J’avais une pause d’une demi-heure. J’en ai profité pour apporter 

quelques bibelots afin de décorer notre nid. 

-C’est charmant, dit Mario d’une voix un peu dépitée. 

-Oh, je t’en prie, ne te fâche pas. 

-Non, je trouve vraiment ton attitude charmante, Chantal. Excuse-

moi si je suis un peu brusque, mais j’ai envie de tenter l’expérience 

au plus vite. Mayer m’a demandé d’être au poste demain et je ne 

veux pas y aller ainsi défiguré. 

-Je te comprends, dit Chantal. Mais n’oublie pas que tu n’es pas un 

vulgaire cobaye. Je ne veux pas qu’il t’arrive du mal. 

-Ah la voilà, dit Mario qui avait repris son investigation. 

-Voilà quoi ? demanda Chantal. 

-Ben la photo. J’ai besoin d’une image pour que la machine me 

reconstitue un visage acceptable. 

-Et tu étais avec qui en ce temps ? demanda Chantal des éclairs 

dans les yeux. 
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-Mais je ne sais plus, répondit Mario. C’est au chalet que j’en ai eu 

l’idée. Je trouvais que mon visage avait été bien « capturé » et cela 

me plairait de me retrouver avec des traits aussi détendus. 

-Ainsi qu’aussi jeune, je suppose. 

-Eh bien tant qu’à faire. 

-Je te laisse, Mario. Comme tu l’as dit, j’ai du boulot et comme tu 

ne désires pas ma présence… 

-Je t’en prie, mia cara. Il est inutile de faire preuve de jalousie. 

C’est toi mon présent ! 

-Mais tout cela me fait peur, Mario. Terriblement peur. Et si la 

machine ne fonctionnait pas bien ? Et si….. 

-Et si l’humanité n’avait pas fait fi des « si », nous en serions 

toujours au temps de la préhistoire à bouffer des racines et à 

manger de la viande crue. Quelle horreur, une planète sans pâtes. 

Je n’arrive même pas à me l’imaginer. Mais en ce qui concerne le 

processus, je suis certain qu’il est au point. Du moins la partie qui 

m’intéresse l’est. Alors, tu n’as vraiment aucune crainte à avoir. 

Tout va bien et même très bien se passer. De plus… 

-Quoi encore ? demanda Chantal dont les paupières avaient bien du 

mal à retenir les larmes qui menaçaient de s’en extirper. 

-Dis-toi que tu auras un petit ami qui paraitra 5 ans de moins. 

-Pff, tu n’es vraiment qu’un petit sot, mais je t’adore. 

 

Arrivé devant le labo de Dehaan, Mario eut bien quelques 

moments d’hésitations avant d’ouvrir la portière de sa voiture 

italienne. Néanmoins, lorsque son regard croisa son reflet dans le 

rétroviseur intérieur, cela suffit amplement à le convaincre de 

poursuivre le chemin qu’il s’était fixé. De nouvelles marques 

s’étaient imprimées sur son visage. Non seulement les coupures 

causées par le travail des ongles paraissaient plus conséquentes 

mais de plus, d’autres empreintes s’exposaient, l’enlaidissant 

encore plus. Il eut beau, durant le temps que dura le trajet de son 

véhicule jusqu’à la porte de l’inventeur, se creuser les méninges, il 

ne parvenait pas à comprendre comment de telles choses pouvaient 

lui arriver. Quand, après une bonne trentaine de seconde après 

avoir fait résonner tant et plus la sonnette de la porte d’entrée, puis 
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finalement lui avoir signalé par téléphone portable sa présence 

devant son immeuble, Dehaan daigna enfin lui ouvrir, Mario 

retrouva son assurance et ne se laissa pas trop démonter par son 

discours on ne peut plus décourageant. 

-Mais Monsieur Migliore, malgré que je vous plaigne vraiment 

pour ce qui vous est arrivé, vous n’y pensez pas sérieusement, si ? 

Il est beaucoup trop tôt pour tenter une expérience de ce genre. 

Vous n’imaginez pas les conséquences que ce « traitement » 

pourrait avoir sur votre organisme. 

-Je suppose que vous voulez parler de la souris. Celle dont 

l’humeur a changé au point de vous mordre ou de vous griffer ? 

-Précisément et ce ne sont certainement pas les seuls aléas à 

redouter. 

-Au cas où vous ne l’auriez pas remarqué, Monsieur Dehaan, je 

suis un humain parfaitement capable de contenir des sautes 

d’humeur. Seraient-elles même hyper agressives. Vous n’imaginez 

pas la patience dont je dois faire preuve en côtoyant 

quotidiennement des personnes souvent pointilleuses, susceptibles 

et parfois même, quoique la plupart admirent mon travail, 

mécontentes. Alors vous pensez bien que les réactions de comment 

l’aviez-vous nommé le petit animal…ah oui, Marybelle ne me… 

 C’est Annabelle, répondit Dehaan. 

-Oui, c’est cela, où avais-je la tête. Et comment se porte-t-elle à 

l’heure actuelle ? 

-Euh, bien, elle est toujours dans le même état. 

-Toujours jeune et active ? 

-Oui, on peut dire cela ainsi. 

-Alors que craignez-vous ? Ne m’avez-vous pas affirmé que, entre 

parenthèse, grâce à mon don tout de même conséquent, vous aviez 

pu réviser, corriger et améliorer le matériel ? Était-ce un 

mensonge ? 

-Non, non les modifications que j’y ai apportées donnent de très 

bons résultats. La deuxième souris se porte comme un charme et ne 

parait pas subir les mêmes désagréments qu’Annabelle. 

-Et bien alors, pourquoi me tenir un discours aussi défaitiste ? Il est 

plus que temps de passer à la phase suivante… 
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-Je ne suis pas d’accord. J’ai besoin d’effectuer d’autres tests plus 

approfondis afin d’être certain que rien de néfaste ne peut se 

produire et… 

-Ça c’est bien les savants, le coupa Mario agressivement. Toujours 

à chercher la petite bête. C’est la raison pour laquelle des quantités 

invraisemblables d’inventions n’ont jamais pu voir le jour. 

-Je vous demande pardon ? 

-À force de remettre toujours tout en question et en retardant 

l’exposition aux yeux de tous, d’autres plus téméraires apportent 

des solutions. Elles sont souvent moins bonnes. Seulement, une 

fois le brevet déposé, la nouveauté leur appartient pour un nombre 

d’années conséquent. 

-Oh, quelques 6 années, dit Dehaan en haussant les épaules. 

-Vous imaginez combien de « vautours »vont se jeter sur l’idée, 

même incomplète ? 

-Pas beaucoup je suppose. 

-Eh bien détrompez-vous, mon vieux. Il existe de par le monde une 

guilde dont le seul travail est de recueillir les bribes des inventions, 

même les plus absurdes afin de les décortiquer et de les soumettre 

à de richissimes succursales qui grâce à leurs moyens fabuleux les 

développeront à leur guise et en feront, qu’elles soient bonnes ou 

mauvaises pour l’humanité, de vraies machines à sous ! 

 

Après un tel discours, Dehaan se trouva à court d’argument. Une 

partie de lui-même voulait admettre que Mario Migliore avait 

raison et qu’était venu le temps pour lui de livrer au grand public 

l’invention qui allait le hisser au sommet du monde scientifique et  

peut-être même en faire un candidat plus que sérieux au 

prestigieux Prix Nobel. Car il savait que dès à présent à part 

quelques petites broutilles, tout devait fonctionner comme il le 

désirait. Et puis, il avait besoin d’argent afin de continuer sur sa 

lancée. Et il n’avait pas dévoilé toutes les idées qui fourmillaient 

dans son cerveau en quasiment constante ébullition créatrice. 

Cependant, il aurait aimé tout d’abord en être certain afin de ne pas 

commettre un impair qui pourrait s’avérer irréparable si un humain 

en faisait les frais. 
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-Alors, demanda Mario le coupant brutalement dans ses réflexions, 

que faisons-nous ? Décidez-vous, mon vieux. Mais je vous avertis 

que si vous refusez, je me verrais dans l’obligation de retirer mon 

apport financier. Et je suppose que vous ne voulez pas en arriver à 

une telle extrémité. 

-C’est comme vous voudrez, répondit Dehaan d’une voix lasse, 

mais… 

-Mais ? Encore un mais ? 

-Hum, oui. J’aimerai que vous me signiez une décharge… 

-Pardon ? demanda Mario en haussant les sourcils. Et pourquoi ? 

-Juste quelques mots qui me couvriraient au cas où les résultats ne 

seraient pas ceux espérés. 

-Vous voulez rire, là? 

-Non, pas du tout. Je ne me sens pas la force d’assumer seul la 

prise de cette décision. Si vous affirmez que c’est vous qui me 

l’avez demandé, je me sentirai plus détendu. 

-Ok, on fait ainsi, dit Mario en souriant. Mais je vous trouve 

vraiment timide pour une personne dont l’invention va 

révolutionner la vie sur Terre ; Allez donnez-moi un papier que je 

rédige quelques phrases vous mettant à l’abri de l’opprobre 

publique. Quoique je sois sûr et certain que rien ne peut être pire 

que ce qui vient d’arriver à mon visage. 

-Il me semble par ailleurs que cela c’est encore aggravé depuis 

quelques minutes. On dirait qu’on vous a jeté du vitriol sur la 

figure. Cela ne vous cause aucune douleur ? 

-Non, répondit Mario tout en écrivant le mot sur le bout de papier 

que Dehaan lui avait fourni. Je ressens juste un léger 

chatouillement. Il faut que je voie ça. Avez-vous un miroir ? 

-Oui, là au fond, répondit Dehaan en désignant de l’index le mur 

face à la porte, mais si j’étais vous… 

-Mais c’est horrible, hurla Mario en découvrant comme ses traits 

s’étaient disloqués. Ce n’est pas possible. Qu’est-ce qui m’arrive. 

Ce n’étaient que de simples coups d’ongle et maintenant, je suis 

pire qu’un monstre. 
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-Ne vaudrait-il pas mieux vous rendre à l’hôpital, suggéra Dehaan. 

Il me semble que… 

-Il est temps de s’y mettre sans délai, répondit Mario qui déjà avait 

ôté sa veste et déboutonnait sa chemise. C’est à présent une 

question de vie ou de mort. Dépêchez-vous ! Ah oui, voici la 

photo. Oui je sais, j’y suis plus jeune de quelques années mais je 

suppose que cela n’a pas la moind… 

-Pas la moindre importance, dit Dehaan en s’emparant de l’image 

et en la glissant dans l’encoche de la machine prévue à cet effet. 

Asseyez-vous sur ce siège, taisez-vous et laissez-moi faire, j’ai 

besoin de calme et de concentration ! ajouta-t-il ensuite avant 

d’encastrer la tête de Mario dans une boite métallique pareille à 

celle dont il s’était servi lors de la démonstration avec la petite 

souris. Depuis, il en avait amélioré sommairement le confort en 

capitonnant les arêtes à l’aide de quelques morceaux de mousse 

issus d’un ancien matelas quelque peu défraichi. Mais si Mario 

s’aperçut de la toute relative fraicheur du bricolage, il ne lui en tint 

pourtant pas rigueur tant ses pensées étaient hantées par la vision 

de cauchemar des traits ravagés de son visage que le miroir lui 

avait renvoyée. 

-Prêt ? lui demanda Dehaan au bout de quelques secondes ; J’ai 

réglé l’appareil sur normal. Si cela ne suffit pas, je procéderai à 

une autre tentative. 

-Et si nous en venions directement à la forte dose ? questionna 

Mario. Vu l’état dans lequel se trouve mon visage, il me semble 

que… 

-Je préfère ne pas trop forcer le destin, répondit directement 

Dehaan. Restons prudents. Êtes-vous prêt ? 

-Ça va faire mal ? demanda Mario. Dites-moi si je dois me 

préparer à souffrir. 

-Non, aucune douleur, mais fermez tout de même les paupières, 

sinon le flash risque de vous aveugler un moment. 

-Allez-y, dit Mario la seconde suivante. 

-Voilà, vous pouvez ouvrir les yeux. 

-Déjà ? Mais je n’ai rien senti. Vous êtes certain que… 
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-Voyez par vous-même, répondit Dehaan en libérant sa tête de la 

boite. Cela se fait quasiment instantanément maintenant, un peu 

comme dans un photomaton. 

-Merveilleux, dit Mario dès qu’il se tint face au miroir mural. C’est 

fantastiquement incroyable. 

-Et pourtant c’est bien vrai, dit Dehaan en souriant. 

-J’ai retrouvé le hâle que j’avais sur la plage. 

-Ce n’est dû qu’à la photo. L’ordinateur en a copié tous les détails 

et vous les a restitués. 

-Je ne m’attendais pas à un résultat d’une telle splendeur, dit Mario 

qui admirait son reflet tout en lui adressant des œillades. 

-Et bien, il ne s’agit que de vous, ni plus, ni moins. Juste avec 

quelques années de moins. 

-Merci, merci, dit Mario en serrant Dehaan dans ses bras. Je puis 

vous assurer que je ne serai pas un ingrat. 

-Il n’y a pas de quoi, dit Dehaan. Quelque part, vous m’avez 

débarrassé d’un grand poids. Celui de savoir que ma machine 

fonctionne à merveille, ajouta-t-il alors que Mario l’interrogeait du 

regard. Sans vous je pense que j’aurai remis cette expérience à des 

dates bien plus tardives. Cependant, une chose me tracasse. 

-Et quoi donc ? demanda Mario. La vie est belle, non ? 

-Il vous faudrait savoir pourquoi vos « blessures » se sont infectées 

à un tel point, dit Dehaan. Ceci n’est vraiment pas normal. Jamais 

de ma vie je n’avais assisté à une telle propagation. 

-Je demanderai une prise de sang, acquiesça Mario. Il est vrai que 

je ne désire pas que cela recommence. Avez-vous encore une heure 

devant vous ? 

-Euh oui, répondit Dehaan. 

-Alors attendez-moi. Je cours chercher une bouteille de champagne 

afin de fêter dignement cette première. 

-Je ne bois jamais d’alcool, dit Dehaan. 

-Et bien vous ferez une entorse à votre train de vie, dit Mario. 

Nous ne pouvons laisser passer cette journée sans la célébrer, ce 

serait…criminel. Et puis le Champagne, le vrai, ce n’est pas de 

l’alcool au sens où vous l’entendez. C’est des confettis, des bravos, 

des rires, des chants, des célébrations et surtout dans mon cas, de 
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grandes félicitations. Attendez-moi, je serai de retour dans une 

petite demi-heure ! 

 

13. Retour au boulot 

 

Le lendemain à huit heures pile, dès qu’en compagnie de Chantal, 

Mario Migliore franchit la porte de la salle de réunion, tous les 

regards se portèrent sur lui. Depuis l’agression dont il avait été la 

victime, toutes sortes d’histoires avaient couru sur l’état de son 

physique et plus particulièrement sur celui de son visage. Certains 

avaient prétendu savoir de source sure qu’un de ses yeux avait été 

cruellement atteint et arborait depuis une couleur violacée du plus 

mauvais effet. D’autres, tout aussi bien renseignés par la rumeur 

publique, affirmaient que son nez était cassé le faisant ressembler à 

Rocky Balboa après son combat contre Apollo Creed, alors que la 

majorité de ses collègues avait opté pour des traits tellement 

défigurés que personne, sans connaitre son identité au préalable ne 

serait capable de seulement le reconnaitre. Donc, ce fut la 

confusion la plus complète qui s’afficha sur les visages de tous ses 

vis-à-vis quand ils découvrirent la fraicheur que son teint 

quasiment parfait arborait ce matin. Le plus surpris de tous fut sans 

contexte Benjamin Vaessen à qui Ingrid Rotesertz, lors d’un de 

leurs jeux coquins lui avait affirmé que puisque le fier italien ne 

voulait pas se soumettre à ses volontés, elle l’avait tellement abimé 

que dès à présent, plus aucune fille ne voudrait se balader à ses 

côtés. Il devait bien reconnaitre que sa Maitresse l’avait bien eu. 

Jamais à ses yeux, et surtout depuis que s’était révélée sa nouvelle 

sexualité, Mario Migliore ne lui avait paru aussi beau, non, ce 

terme ne lui rendait pas grâce tellement il lui apparaissait comme 

un dieu de l’antiquité. En ce moment, sa fascination pour lui était 

telle qu’il n’entendit pas la question que lui posait Herman Mayer 

et qu’il sursauta quand celui-ci, d’une voix forte la réitéra. 

-Et si nous arrêtions de rêvasser, Benjamin ? Nous avons pas mal 

de boulot. 

-Euh oui, Boss, excusez-moi. 
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-Il faudrait peut-être un peu vous libérer de toutes ces filles qui 

vous tournent autour, mon petit. Surtout de la blonde, là. Vous 

voyez celle à laquelle je fais allusion ? On dirait que depuis que 

vous vous êtes occupé de son « artiste », elle vous pompe votre 

énergie vitale avant, pendant et après vos heures de travail. Si vous 

continuez de la sorte, je vous assure qu’elle va finir pas avoir votre 

peau. N’avons-nous pas pour devise de cou…euh, ne nous attacher 

éventuellement avec nos clients que pendant la réalisation des 

contrats et qu’après, nous reprenons notre vie ? Demandez à 

Mario. C’est le spécialiste de ce genre de plan. 

-Oui, Boss, mais…dit Vaessen 

-Là, vous exagérez, Boss, dit Mario quasiment en même temps que 

son jeune collègue. Je ne me lie pas avec toutes mes clientes. Vous 

imaginez-vous la place dont je devrais disposer si par le plus grand 

des hasards, elles décidaient, pour je ne sais quelle raison, de me 

rendre visite toutes en même temps ? 

-Hum oui, dit Chantal-qui bien que contente que son Mario ait 

repris l’apparence qui était la sienne avant l’agression et y avait 

même gagné quelques années quant à la fraicheur de ses traits-ne 

désirait plus qu’une chose. À savoir que cette journée se passe 

assez rapidement afin de pouvoir couper court à toutes les 

questions que les « autres » n’allaient pas manquer de lui poser. Ce 

qui ne mit pas comme elle l’avait subodoré, beaucoup de temps 

avant d’arriver, mais elle empêcha Mario d’apporter la moindre 

explication et exposa ce pour quoi elle venait d’intervenir dans la 

conversation. Comme vient de le dire le Boss, nous avons de 

nombreuses questions à régler. Mais avant de passer à celles qui 

concernent Benjamin, je désirerai que l’on s’occupe tout d’abord 

du dossier des démonte-pneus automatiques de la firme « Tyre-

toi ». Il parait que Joffrey n’aurait pas pris en considération toutes 

les valeurs que le client voulait absolument voir apparaitre, même 

en message subliminal dans sa minute de pub. Cependant, bien que 

je n’ai pas eu le temps de creuser en profondeur dans les moindres 

recoins du document que l’on m’a remis, pour ma part, je trouve 

qu’il n’y a pas grand-chose d’autre à « suggérer » d’autre dans les 

images. Si les personnes concernées par ce dossier ont des 
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remarques ou des améliorations concrètes à formuler et à 

appliquer, allons-y, c’est le moment ! 

 

Chantal Goessens, en stratège aguerrie parvint à captiver ses 

interlocuteurs afin que tout soit mis en œuvre pour la finalisation 

de ce contrat somme toute assez simple et qui ne nécessitait en 

l’état que très peu d’ajustements. Ce fut ensuite le tour de 

Benjamin Vaessen d’exposer ses projets pour un autre artiste 

peintre, également soutenu par Ingrid Rotesertz. Pendant les 

quelques minutes durant lesquelles il détailla la publicité qu’il 

avait imaginée, le regard de Mario ne le quitta quasiment pas. 

Donc, tu es bien tombé dans le piège de la blonde teutonne, pensa-

t-il tout en sentant son estomac se nouer quelque peu. Je me 

demande bien quels sont les recoins sombres de ta personnalité 

qu’elle est parvenue à éclairer en toi. Quoiqu’à te regarder, j’ai 

ma petite idée là-dessus. Tu me parais bien plus maniéré que tu ne 

l’étais il n’y a pas encore si longtemps. Aurais-tu découvert une 

partie enfouie très profondément en toi et qui cherchait juste un 

moyen de s’extirper de la prison où tu la tenais en laisse ? 

-Donc pour finir, je dirais que nous devons vraiment ornementer le 

film ainsi que les photos de la campagne « papier » de nombreux 

aspects assez flashy accompagnés enfin pour le clip, d’une 

musique lancinante, hypnotique, du genre de celle de Brian Eno ou 

même de Klaus Schulze, afin que les personnes qui au départ ne se 

sentaient pas vraiment concernées soient vraiment accrochées, 

termina Benjamin Vaessen. 

-Eh bien, il me semble que vous avez accepté un fameux défi, mon 

petit Ben, dit Herman Mayer. Déjà lors du contrat précédent avec 

l’autre faiseur de croûtes je me faisais du souci pour vous. 

-Mais nous l’avons… 

-Oui, je reconnais m’être trompé et que vous avez réussi là où je ne 

vous donnais qu’environ 30% de chance d’aboutir… 

-Hum, alors que craignez-vous, Boss ? 

-J’en dit que sur le cas du euh…hippie, vous étiez deux à travailler 

sur le dossier et je soupçonne d’ailleurs que ce soit votre collègue 

Guy Dethier qui en ait apporté les éléments essentiels. Sur celui-ci, 
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vous insistez pour le réaliser seul. Je ne dis pas que vous allez 

échouer, mais si vous vous retrouvez dans une impasse, n’hésitez 

pas trop longtemps avant de demander de l’aide et de faire appel à 

l’un de nos collaborateurs. 

-Mais… 

-Il n’y a pas de mais, Benjamin, dit Mayer d’une voix forte tout en 

lançant un regard chargé d’éclairs. Je vous connais depuis fort 

longtemps. En fait depuis le temps où votre père, paix à son âme 

travaillait en ces lieux. Je vous ai vu grandir, étudier et je dois le 

reconnaitre, assez brillamment. Puis, vous nous avez rejoints car 

vous connaissiez déjà une partie de notre personnel et vous 

appréciez cette compagnie, enfin je le suppose. 

À ces mots, Benjamin Vaessen approuva d’un signe de tête, 

quasiment timidement. 

-Petit à petit, continua Mayer d’une voix au ton radouci, vous 

gravissez les échelons qui pourraient, dans un avenir somme toute 

assez proche, vous menez vers des sommets que vous envisagez 

certainement, mais je vous préviens. Ne brûlez pas les étapes et 

surtout, ne vous laissez pas embobiner par des blondes ou des 

brunes qui vous ont promis je ne sais quel « paradis ». 

-Je ne…, commença Benjamin, avant que Mario que les paroles de 

son patron avaient sorti de ses réflexions ne prenne la parole. 

-Le Boss à raison, Ben. Je connais cette personne et je pense qu’à 

la longue, elle ne peut que te nuire. Laisse Guy Dethier t’aider et 

surtout, reprend ta liberté. 

-Oh ça va hein toi, fusa la réponse de Benjamin Vaessen dont les 

lèvres formait un rictus du plus mauvais effet. Je ne vais pas étaler 

ta vie « sentimentale » sur la table des réunions, mais dis-toi que 

depuis peu de temps, j’en connais des détails qui arrondiraient les 

bouches et te feraient rougir comme une écrevisse. Ingrid te 

connais mieux que toi-même et tu le sais pertinemment bien ! 

Boss, vous verrez si je ne suis pas  capable de finaliser un dossier 

de la sorte. Donnez-moi une semaine et je vous amène une 

structure en bêton qui résistera à toutes les critiques ! 

-On se calme, Monsieur Vaessen. Je ne vois pas pourquoi vous 

mettez autant de verve à agresser Monsieur Migliore qui parle au 
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nom de la raison et que pour ma part, je considère comme étant 

mon meilleur élément. 

-Pff oui, ça je sais ! 

-Mais allez-vous vous taire, espèce de petit roquet ? Je vous prends 

au mot. Puisque vous voulez tellement vous « affirmer », je vous 

laisse la semaine demandée. Mais si jamais votre travail ne me 

convient pas, je ne me générais pas pour vous le signaler. 

-Vous verrez que… 

-Filez, je vous ai assez vu pour aujourd’hui. Non, attendez ! 

-Oui, Boss ? demanda Benjamin d’une voix quelque peu inquiète 

maintenant que l’adrénaline était retombée. 

-Vous allez faire ici et maintenant, des excuses à Mario Migliore. 

-Mais… 

-En quelle langue dois-je vous le dire ? Vous ne croyez pas que 

vous pouvez lancer toutes les affirmations qui vous passent par la 

tête et espérer vous en tirer de la sorte. 

-Je… 

-Estimez-vous heureux que Mario soit demeuré impassible. 

J’aurais été à sa place, je vous aurais flanqué mon poing dans la 

figure. 

-Justement, en parlant de figure…dit Benjamin. 

-Laissez tomber, Boss, il est jeune et influençable et… 

-Non, cria Mayer. Mon petit gars, continua-t-il en s’adressant à 

Benjamin Vaessen tout en le tutoyant. Tu ne feras pas la loi ici ! 

Excuse-toi ou je te vire sur le champ ! 

Durant quelques instants, le jeune homme fixa le sol en arborant 

une moue mauvaise puis de quasiment éructer : « Allez tous vous 

faire foutre. », avant de quitter les lieux laissant planer un grand 

silence dans la salle de réunions de Creative Aspect.  

-Suzanne, dit Mayer, rattrapez ce petit coq et signalez-lui de se 

présenter dans mon bureau dès la première heure de l’après-midi. 

Il va voir de quel bois je peux me chauffer, pensa-t-il 

subrepticement avant de laisser le reste du personnel vaquer à leurs 

occupations. 
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-Eh ben, il me semble que mon rajeunissement n’est pas au gout de 

tout le monde ici, dit Mario. 

-Il est vrai que tu as fait sensation, acquiesça Chantal. Je ne 

m’attendais pas à une telle réaction de la part de Vaessen. Lui si 

souvent effacé. 

-Oui, on peut dire qu’il a pété les plombs aujourd’hui, dit Guy 

Dethier qui déambulait non loin du couple. Je ne l’ai jamais vu agir 

de la sorte. À mon avis, le Boss a raison, Mario, c’est à cause de la 

sorcière… 

-Quelle sorcière ? demanda aussitôt Chantal. 

-Ingrid, dit Mario. Enfin je suppose que c’est à elle que tu fais 

allusion, Guy ? 

-Oui, c’est bien elle. Dès que Ben l’a rencontrée, il a changé, je te 

l’avais dit il n’y a pas si longtemps. 

-Je m’en souviens, dit Mario, ce devait être la veille ou le jour 

même de mon anniversaire. 

-Exactement, dit Dethier. Mais à ce moment, il faisait encore 

preuve de compréhension vis-à-vis des avis que nous lui donnions 

mes collègues et moi-même, mais… 

-Mais il s’est fait prendre corps et âme par la blonde et maintenant, 

il est comme un esclave prêt à réaliser tous ses désirs, quitte à se 

mettre la terre entière à dos ? 

-Je vois que tu as parfaitement analyser la situation, constata Guy 

Dethier non sans étonnement. Pour un peu, je penserais que tu as 

vécu une situation pareille. 

-On peut dire ça, dit Mario en hochant la tête et en faisant une 

légère moue. Fraulein Rotesertz fait partie de ces femmes qui 

aiment dominer leur « conjoint » et parfois même l’avilir rien que 

pour satisfaire leurs désirs les plus pervers. Heureusement pour 

moi, je n’ai cédé que sur une petite partie de ses envies. Mais elle 

n’est pas du genre à lâcher facilement sa « proie ». 

-J’en suis témoin, dit Chantal. Tu aurais dû être là quand avec 

l’autre dingue, elle nous a agressés à l’appartement. 

-On m’a raconté, dit Dethier. Mais apparemment, les exagérations 

ont été bon train quant à la gravité des blessures que ces deux 

personnes t’avaient occasionnées. Je peux dire qu’on ne voit rien 
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du tout. Mieux que ça, on dirait que tu as retrouvé un teint plus 

jeune. 

-Je ne sais pas ce que l’on t’a dit, intervint Chantal. Mais je suis 

bien placée pour savoir que ce n’était pas beau à voir. Si Mario 

n’avait pas été chez le prof… 

-On ne va pas parler de ça maintenant, la coupa Mario. Nous avons 

du boulot et Guy aussi. Du reste, nous voici arrivés à notre bureau. 

J’ai quelques idées que j’aimerais développer et qu’il faut 

absolument que je couche sur papier avant qu’elles ne s’envolent. 

Allez, à plus tard, Guy. Je te raconterais tout une prochaine fois ! 

-Ah, OK, bonne journée à vous deux. 

-Bonne journée, Guy, répondirent d’une même voix les deux 

amants. 

-Je pense qu’il ne serait pas prudent d’ébruiter dès à présent les 

miracles que l’invention de Dehaan peut produire, dit Mario 

coupant courts les explications que Chantal s’apprêtait à lui 

demander. Il reste de nombreux aspects à améliorer et à finaliser 

ainsi que d’autres adaptations possibles avant de la 

commercialiser. Alors, je préférerais que cela reste secret durant 

quelques temps encore. 

-Oui, je comprends, dit Chantal. Je me suis laissé emporter par 

mon enthousiasme. Tu sais que ton visage me fait un effet fou. Si 

j’osais, je te demanderais de m’emmener ailleurs afin que tu me 

fasses l’amour. 

-J’y pensais également, dit Mario. En fait, depuis que nous avons 

quitté la réunion, je ne pense plus qu’à cela. Si nous allions à 

l’appartement que tu nous as choisis et que tu aménages depuis la 

semaine dernière ? 

-Mais ne voulais-tu pas mettre un nouveau projet sur papier ? Et 

puis, il n’y a encore rien à l’appart. Pas de fauteuil, pas de lit… 

-Oh, ce n’étaient que des phrases en l’air, un prétexte pour éloigner 

Dethier. Et depuis quand a-t-on besoin de meubles ou de quoique 

ce soit d’autre pour s’aimer ? 

-Oh Mario, dit Chantal qui se jeta tellement fougueusement sur lui 

qu’ils faillirent s’étaler sur le sol. 
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14. Problèmes 

 

Les deux amants vécurent des heures torrides dans les différentes 

pièces que comportait l’appartement de la rue Opale. Mario était 

dans une forme plus qu’Olympique et sexuellement, il battit tous 

ses records que ce soit dans les disciplines de force, d’endurance, 

de jouissance, et de perversité. Jamais il n’était totalement satisfait 

et recommençait presqu’aussitôt. Quelques secondes après avoir 

épuisé le corps de Chantal, il revenait à l’assaut comme si c’était la 

première fois de la journée. Chaque fois, son regard brillait plus 

fort au point de, à la fin, presque lancer des éclairs. Pendant que de 

sa bouche s’échappaient des grognements quasiment bestiaux, tout 

son corps paraissait s’être voué à une seule chose, dépasser ses 

limites. C’est après la quatrième fois, alors qu’il venait de laisser 

Chantal récupérer quelque peu et après leur avoir servi un verre de 

vin blanc savoureux que la fille eut la force de lui poser la question 

qui la taraudait depuis le deuxième rodéo auquel elle venait de 

participer. 

-Stop, Mario, là je n’en peux plus ! Comment es-tu seulement 

arrivé à te mouvoir jusqu’au réfrigérateur ? Je crois que si 

j’essayais de poser le pied à terre, je me retrouverai allongée sur le 

sol tellement mon corps est fatigué. Et toi, tu ne parais même pas 

quelque peu éprouvé. 

-Non, je me sens bien et même très bien. Je pense par ailleurs ne 

m’être jamais senti aussi bien dans ma peau. En ce moment, je 

dispose d’une énergie folle. Ça me fait penser à Seth Brundle, tu 

sais, le savant dans le film « La Mouche ». 

-Mais ce n’est pas possible et tu le sais ! 

-Douterais-tu de ce qui vient de se passer ? 

-Il n’est pas question de cela. Mais après t’être autant dépensé, tu 

ne devrais vouloir qu’une seule chose… 

-Ah et laquelle ? 

-Dormir, Mario. Depuis que nous nous connaissons, c’est toujours 

cela que tu fais. Et cela, juste après m’avoir…aimée. 
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-Mais nous y viendrons, ne te tracasse pas pour cela ! Nous avons 

bien le temps. N’es-tu pas heureuse en ce moment ? 

-Si, bien sûr, mais je suis également inquiète pour toi. Et si… 

-Oh Chantachou, arrête de penser, dit-il tout en baissant les yeux et 

en agitant ses deux bras. Regarde plutôt ce qui pousse entre mes 

jambes. J’ai l’impression que ça nourrit des pensées… 

-Mario, je te jure que je n’en peux vraiment plus, je suis 

littéralement crevée…Ne pourrais-tu p…. 

Avant que Chantal puisse terminer sa requête, Mario l’avait fait 

taire en l’embrassant goulument pendant que ses mains caressaient 

doucement la petite poitrine de la fille en en faisant dresser les 

tétons. Durant quelques secondes, entre 3 et 5, elle tenta vainement 

de résister avant de succomber à l’assaut décidé de son amant. 

Quand, dans le journal intime qu’elle tenait depuis son 

adolescence, elle écrivit le récit de cette journée, elle employa des 

termes et des phrases uniquement composés de superlatifs pour 

décrire les effets que lui firent les actions de Mario Migliore. Et ce 

cinquième round ne fut pas déjà le dernier, bien loin de là. Car, ce 

furent deux corps totalement épuisés qui s’endormirent quasiment 

enroulés l’un autour de l’autre en toute fin de soirée.  

Par habitude, le lendemain, un peu avant l’aube, Chantal ouvrit les 

yeux. Apercevant son bracelet-montre contre la plinthe située à 

deux mètres d’eux, elle rampa afin de lire l’heure. Constatant qu’il 

n’était pas encore 6 heures, elle commença à regagner la place 

qu’elle occupait précédemment dans les bras de Mario. Cependant, 

depuis l’endroit où elle se tenait, et grâce à la lueur diffuse d’un 

lampadaire de rue, elle aperçut sur le corps du garçon des détails 

qu’elle mit tout d’abord sur le compte de l’illusion produite par les 

ombres de la chambre. Mais, après s’être concentrée quelques 

dizaines de secondes et y avoir fixé son regard, elle sut qu’elle ne 

se trompait pas. Prise de panique, elle n’osa pas bouger tout de 

suite et demeura à l’endroit qu’elle occupait durant plus d’une 

demi-heure. Le cadran de sa montre venait d’afficher 6 :28 lorsque 

Mario ouvrit les yeux et l’aperçut recroquevillée comme un petit 

animal peureux. 
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-Bonjour, Chantachou, lui dit-il avant de se tâter la gorge et de 

tousser grassement. Eh ben, on dirait que j’ai quelque chose de 

coincé dans la gorge. 

-Bonjour, Mario, répondit Chantal quasiment en chuchotant. Elle 

était encore plus effrayée après avoir entendu le timbre de voix de 

son amant qui ne ressemblait plus du tout à ce qu’il était la veille. 

Je crois que quelque chose de mauvais et mauvais n’est pas le 

terme le plus adéquat, est arrivé. 

-Oh, ça va s’arranger, dit Mario qui se forçait à tousser sans que 

cela change quoique ce soit. Et puis zut, je suppose qu’après une 

bonne tasse de café, je retrouverai ma voix. Et il faut que nous 

allions à l’autre appart afin de nous apprêter pour le travail. 

-Je ne sais pas si tu es en état d’aller travailler. Mario, il se passe 

quelque chose de pas bien du tout. 

-On ne va pas faire tout un plat parce que j’ai la voix un peu 

rauque tout de même. Oui, bon, elle est beaucoup plus grave aussi. 

Mais cela ne va pas m’empêcher de travailler ou de vivre 

normalement ! Hey, c’est quoi tous ces machins noirs sur le sol, dit 

Mario tout en s’emparant de quelques filaments et en les portant 

devant ses yeux. 

-Ce sont tes cheveux, dit Chantal. Tu n’en as plus un seul sur la 

tête. 

-Quoi, dit Mario en ouvrant largement les paupières tout en 

laissant sa main droite parcourir la surface de son crâne. Que s’est-

il passé ? Tu m’as rasé pendant que je dormais ? 

-Non, je te jure que ce n’est pas moi, dit Chantal le regard embué 

de larmes. D’ailleurs, tu vois bien qu’il s’agit de cheveux entiers et 

non de bouts comme chez le coiffeur. Tous tes poils sont tombés, 

maintenant qu’il fait plus clair, je vois que tu n’en as plus ni sur le 

corps, ni sur les mains, ni sur les jambes. Nulle part. Même tes cils 

et tes sourcils ont disparus. 

-Mais c’est horrible, dit Mario qui venait de se mettre de debout en 

constatant que son pubis n’était plus couvert par aucune toison. Je 

ressemble à un monstre. 

-Calme-toi, lui dit Chantal. 

-T’en as de bonnes toi, dit Mario. 
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-Tu as changé. Et je suis certaine que cela est dû à ton passage 

dans la machine de… 

-Ouais, voilà ce que je dois faire, la coupa Mario.  

-Pardon ? demanda Chantal. Ne me dis pas que tu comptes… 

-Ben si. C’est quoi je vais faire, dit Mario. 

-Mais t’entends-tu parler, Mario ? On dirait… 

-Qu’est-ce qu’on dirait ? J’en ai rien à foutre de ton avis. Je sais 

comment me soigner. Il me faut une photo. T’as toujours celle que 

je t’ai donnée quand on a baisé la première fois. 

-Mais Ma… 

-Allez, me fais pas attendre. C’est maintenant que je dois faire 

quequ’chose. Plus tard il sera…ben trop tard. Donne, m….. ! 

-Mario. 

-Oh et puis zut, dit-il en se jetant sur le sac de Chantal qui reposait 

derrière la porte située juste derrière lui. Quelques secondes plus 

tard, après en avoir répandu le contenu sur le sol, il découvrit le 

cliché le montrant en pied vêtu d’un pantalon de toile, surmonté 

d’une chemise faite sur mesure et chaussé de couteuses chaussures 

italiennes dans un endroit situé .non loin de l’Atomium. Dans 

moins d’une heure je serai à nouveau le Mario Migliore préféré de 

ces dames. 

Sans plus de discours, il s’habilla à la va vite et aussitôt quitta 

l’appartement ainsi que Chantal qui occupait toujours la même 

position sur le sol et dont les pensées confuses tentaient de la 

persuader qu’elle était en train de cauchemarder. 

 

15. Changements 

 

Ce fut avec beaucoup de réticence que Dehaan laissa entrer Mario 

Migliore dans son antre. En fait, il ne put résister au véritable 

assaut avec lequel celui-ci fit pivoter la porte que le savant avait 

juste entr’ouverte. Dès qu’il découvrit l’état dans lequel se trouvait 

le physique du fier italo, il porta la main à la bouche tout en 

écarquillant les yeux en émettant un « Mein Gott » des plus 

horrifié. 



 108 

-Il faut m’arranger ça tout de suite ! dit Mario sans lui laisser le 

temps de se reprendre. J’ai une photo qui devrait me rendre 

présentable. 

-Non ! dit aussitôt Dehaan. Ma machine ne peut plus rien pour 

vous. 

-Si ça a marché une fois, elle le fera encore, dit Mario. Allez, 

grouillez-vous. Je ne veux pas rester comme ça ! 

-Ce serait bien trop dangereux, dit Dehaan. D’ailleurs, je n’aurai 

pas du vous permettre de l’utiliser la première fois. 

-Faut vous secouer, mon vieux, le coupa Mario. Est-ce que vous 

voyez dans quel état je suis ? 

-Justement, lui dit Dehaan en le foudroyant du regard. Je pense que 

vous ne vous rendez même plus compte de ce que vous dites. 

-Ça, je ne parierais pas là-dessus si j’étais vous. 

-Mais vous entendez-vous parler ? Il n’y a pas que votre aspect qui 

a changé. Votre élocution n’est plus du tout la même 

qu’auparavant. 

-Oh ça va, hein, ne viens pas me faire un numéro à la Chantal ! 

-Pardon ? demanda Dehaan étonné. Oh je vois, je ne suis pas la 

première personne à vous faire la remarque, continua-t-il après 

avoir compris quelle était la situation. 

-Ouais, c’est ça ! À croire que vous vous…, commença Mario 

avant de s’arrêter et de manifestement chercher ses mots. Oh et 

puis zut. Je dois redevenir comme avant. 

-Je pense bien que cela ne sera pas possible, dit Dehaan. Si vous 

voyiez  comment est Günther à l’heure actuelle, vous renonceriez 

tout de suite. 

-C’est qui ce comment vous dites ah oui, Günther ? 

-Il s’agit de mon chien. Après que vous ayez essayé la machine la 

semaine dernière, je l’ai utilisée sur lui. 

-Drôle d’idée, dit Mario. 

-Non, c’est le meilleur ami que j’ai eu de toute mon existence et je 

l’avais déjà utilisé après que les souris m’aient donné des preuves 

que le système fonctionnait. Mais… 

-Écoutez, dit Mario. Je n’en ai vraiment rien à f… 
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-Non, vous écoutez, hurla Dehaan. Vous devenez de plus en plus 

agressif, mais surtout de moins en moins intelligent. C’est ce qui 

est arrivé à Günther. Du chien gentil et affectueux que je 

connaissais depuis toujours, la machine en a fait une bête 

quasiment immonde. Fausse, incontrôlable, terriblement 

dangereuse et ne ressemblant plus que de très loin au joli berger 

allemand qu’il était auparavant. J’aurais mieux fait de le laisser 

mourir de sa belle mort plutôt que de lui infliger un tel calvaire. 

Car…laissez-moi terminer, ajouta-t-il en levant la main, 

empêchant Mario de l’interrompre. Je sais qu’il souffre, mais je ne 

sais comment abréger ses souffrances. Je lui ai injecté une dose 

plus que létale de penthiobarbital et cela n’a fait qu’aggraver les 

choses. Alors, je refuse d’encore utiliser la machine. 

-Mais… 

-Je refuse, hurla Dehaan. Tenez-vous le pour dit ! 

Ah ces mots, Mario se rua sur le savant et l’envoya valdinguer 

contre l’établi situé quelques mètres plus loin. Déséquilibré, 

Dehaan ne put empêcher son crâne de heurter le coin du meuble, 

ce qui l’assomma immédiatement. 

« Et voilà » furent les seuls mots que Mario proféra quand le corps 

de Dieter Dehaan s’affala lourdement sur le sol. L’instant d’après, 

il sortait d’une de ses poches de blazer, la photo subtilisée à 

Chantal et entreprenait d’utiliser la machine afin de rectifier son 

physique qui plus le temps passait se dégradait visiblement. S’il 

avait disposé d’un miroir, Mario Migliore aurait été bien en peine 

de se reconnaitre dans l’image que celui-ci lui aurait renvoyée. 

Tellement son visage ressemblait de plus en plus à une ébauche 

ratée d’un masque de cire. Avant de s’introduire dans la machine. 

Il prit tout de même le temps de répéter la manœuvre à trois 

reprises. Durant ce temps, il ne jeta aucun regard vers le corps de 

Dehaan autour duquel s’étendait une mare rouge sombre de plus en 

plus conséquente. Ce ne fut qu’après qu’il eut effectué l’opération, 

et qu’il ait quitté le laboratoire que la question de la santé de 

l’inventeur vint titiller subrepticement ses pensées. Cependant à 

peine avait-il parcouru quelques pas supplémentaires, qu’il l’oublia 

et entreprit de regagner son appartement situé avenue de la 
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Chartreuse. Il voulait absolument se débarrasser de ce costume et 

se vêtir d’un jean, d’un tee-shirt noir et de tennis. En général, il ne 

portait ce genre de fringues qu’en vacances. Mais dès à présent, il 

désirait être à son aise et ne plus devoir restreindre ses 

mouvements dans un veston ou un pantalon trop serrés. Quoique 

qu’ait pu prétendre Dehaan en parlant de son chien, il se sentait 

dans une forme éblouissante. À nouveau, son sexe se gonflait 

comme lors de son adolescence. Il n’allait pas pouvoir attendre 

bien longtemps avant de devoir se soulager. Alors, il se dépêcha de 

rentrer chez lui et de changer d’apparence avant de prendre la 

direction du quartier chaud de la ville où des bars dans lesquels 

opéraient des filles quasiment 24 heures sur 24 pourraient calmer 

son envie de plus en plus pressante. Quelles ne fut pas sa surprise 

d’y rencontrer Yolande Derambraix. Juste vêtue d’un long 

manteau, elle se dirigeait droit sur lui en se déhanchant tout en 

arborant un sourire très engageant. Quelque peu abasourdit, Mario 

resta bouche bée et n’esquissa pas le moindre geste alors que la 

fille arrivait dans ses proches parages. 

-Bonjour, Mario, lui dit-elle tout en appuyant ses paroles d’un 

regard qui en disait long sur ses intentions. Que fais-tu donc dans 

ce quartier ? Chercherais-tu une aventure autre que celle que 

t’offre ta copine ? 

-Et vous ? lui répondit Mario qui malgré qu’elle l’eut tutoyé 

continuait son vouvoiement. Ce n’est pas un endroit pour… 

-Ha, ha, elle est bien drôle celle-là. Mais ça fait deux heures que je 

te suis, mon joli et crois bien que, quoique je ne sache pas 

exactement ce que tu y fais. Je me doute que cela cache quelque 

chose de pas vraiment normal.  

-Quoi encore ? 

-Arrête ! Pas de ça avec moi ! J’ai vu dans quel état tu étais quand 

tu es sorti de l’appart de ta copine. Je t’ai vu également entrer dans 

l’immeuble à la façade crasseuse duquel tu ressortis quelques 

minutes plus tard physiquement complètement transformé et j’y 

suis entrée à mon tour… 

-De quel droit ? demanda Mario d’une voix au timbre un peu 

hystérique. C’est une propriété privée. 
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-Fallait refermer la porte correctement alors ! De toutes manières, 

ne te fais pas de souci, le mec est bien mort… 

-Comment ? Mais ce n’est pas possible. Je l’ai juste assommé. 

-Et bien, moi je t’affirme qu’à l’heure actuelle, il est passé de 

l’autre côté. Et je t’assure que le tableau qu’il offre n’est pas beau à 

voir. Tout ce sang autour de sa tête. Tu as dû frapper bien trop 

fort… 

-Mais non, j’ai juste…merde, vous avez appelé les flics ? 

-Mm, je t’avoue que l’idée m’a effleuré l’esprit, mais non. Je 

préfère que tu me sois redevable. 

-Quelle somme voulez-vous. J’ai un peu de fric. On doit pouvoir 

s’arranger. 

-Je n’ai rien à faire de ton fric, petit salaud.  

-Alors quoi ? 

-Je te veux toi, dit Yolande tout en empoignant l’entrejambe de 

Mario et constatant que sur ce point, il atteignait un point 

culminant. 

-Ah, ne put que dire Mario en sentant la pression exercée sur son 

sexe par les doigts de la fille et qui presque malgré lui, appréciait le 

contact de ses lèvres qui lui bisoutait le cou puis la joue. Actions 

qui eurent raison de ses dernières réticences. D’un coup, il 

s’empara de son poignet et la tira quelques mètres plus loin, là où 

se trouvait une courette obscure. 

Si Yolande Derambraix fut surprise par sa réaction aussi soudaine 

que violente, elle n’essaya nullement d’en atténuer les accents. 

-Ah, enfin, tu t’y mets. Allez montre-moi comme tu sais faire 

chauffer ton bois, lui soupira t’elle d’une voix à la raucité 

travaillée. 

-Salope, lui dit Mario tout en arrachant son ample manteau sous 

lequel elle ne portait qu’un ensemble, bas résilles et soutien-gorge 

noirs. 

L’instant d’après, Yolande se laissa tomber à genoux sur le pavé 

dur et passablement usé de la cour, libéra l’objet de son désir et 

s’en occupa sans tarder. Mario gémit presque aussitôt sous les 

effets d’un plaisir quasiment bestial mais ne la laissa pas continuer 
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son manège bien longtemps mais la remit debout en l’agrippant par 

les cheveux.  

-Oui, traite-moi comme ta chose, lui dit-elle quand son visage se 

retrouva en face du sien. 

Faisant preuve d’une agressivité qui n’était que très rarement la 

sienne dans ses rapports avec l’autre sexe, Mario la souleva, puis la 

plaqua contre l’un des murs avant que sans d’autres fantaisies, il la 

pénétra brutalement. Yolande gémit tout en s’arcboutant et en 

crochant les ongles de ses doigts dans les épaules du garçon qui 

sous la douleur grogna alors qu’une lueur jaune s’allumait dans ses 

yeux. Au bout de quelques minutes d’une chevauchée sauvage, les 

deux protagonistes jouissaient en même temps et s’effondraient sur 

le sol. Mais si pour Yolande, l’expérience la laissa quasiment au 

bord de l’asphyxie, les sens mélangés, les jambes flageolantes et le 

reste du corps meurtri de plaisir. Le cœur de Mario ne battait qu’à 

80 pulsations par minutes. Dans sa tête se combattaient les 

dernières nouvelles rapportées par la fille. Il se disait qu’il devait 

aller vérifier que Dieter Dehaan était bel et bien décédé et 

surtout…trouver un endroit afin de mettre la machine en sureté. 

 

16. Situations différentes 

 

-Mais je vous assure que je ne sais où il se trouve, Boss. Cela fait 

plus de deux heures qu’il est parti et je ne parviens pas à le 

toucher. 

-Oui, c’est pareil pour moi. Son portable semble être débranché. 

Ce n’est tout de même pas possible, Chantal. Comment peut-on 

changer à ce point en si peu de temps. Et je ne parle pas que de 

cette journée. 

-Je pense que vous vous faites trop de soucis pour rien, Boss. Il est 

juste dans une passe un peu difficile. Après l’agression subite à son 

appartement, on peut comprendre et… 

-C’est précisément à cela que je faisais allusion. Je viens d’avoir 

Benjamin Vaessen au téléphone et il n’en démord pas… 

-Je vous demande pardon, mais je ne vois pas ce… 
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-Il prétend que sa copine Ingrid Rotesertz et l’autre mégère des 

pompes funèbres l’ont pratiquement défiguré et qu’il n’est pas 

possible qu’il ait retrouvé un teint et une allure aussi jeune en aussi 

peu de temps. 

-Mais… 

-Il m’a tenu un discours où se mêlaient sorcellerie, médecine 

révolutionnaire, satanisme et encore bien d’autres conneries, dont 

je n’ai pas vraiment voulu tenir compte, pour expliquer sa brusque 

guérison. Mais je vous avoue que je ne sais plus que croire. 

Chantal, je pense que si vous savez quelque chose, vous… 

-Je, je ne peux encore rien dire. Il a besoin de moi, juste de moi. Je 

vais le faire revenir sur un meilleur sentier.  

-Le seul sentier qu’il doit prendre, c’est celui du bureau. Je veux le 

voir et au plus vite, sinon… 

-Vous ne pouvez pas le virer pour juste une demi-journée de 

manquement. Oubliez-vous tout ce qu’il a fait pour la boite ? 

s’énerva Chantal qui commençait à trouver Herman Mayer de plus 

en plus désobligeant. 

-Là n’est pas vraiment la question, répondit Mayer qui percevait 

une certaine panique dans la voix de Chantal Goessens. J’ai un tas 

de dossiers qui attendent qu’il s’en occupe. Vous savez comment 

les clients peuvent aller et venir s’ils ne sentent pas les plus 

importants du monde. 

-Oui, je sais, excusez-moi Boss. Je vais faire l’impossible pour le 

retrouver. Mais je vous en supplie, ne soyez pas trop dur avec lui. 

Il a réellement besoin que l’on prenne ses problèmes en 

considération. 

-Je comprends partiellement, dit Mayer. Pour ma part j’espérais 

que vous viendriez dès le début de cette journée, Mais, je vois bien 

qu’il se passe quelque chose de bizarre. Ne voulez-vous pas m’en 

dire un peu ? Même un tout petit peu ? 

-Je préfère pas, Boss. Ce serait trop compliqué et surtout trop long. 

Je peux juste vous dire que cela sort quelque peu de la logique 

quotidienne. Disons que c’est en rapport avec l’invention du 

savant. 

-Le savant ? 
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-Oui ; Vous savez, Dieter Dehaan… 

-Ah oui, le photographe. 

-Voilà, le photographe. Il faut que Mario règle un problème de ce 

côté. Et ce n’est pas vraiment simple. C’est pour cela qu’il est un 

peu perturbé et qu’il a encore besoin de quelques heures afin de 

trouver une solution. 

-Hum je vois. Enfin non, je ne vois rien du tout. Donc ses 

problèmes viendraient de son investissement ? 

-Non et oui en même temps. Ce n’est pas une question d’argent. 

Disons que Mario… 

-Allez, je vous laisse, dit Dehaan qui commençait en tant 

qu’homme d’affaire à trouver les explications de Chantal 

fastidieuses. J’ai des gens à faire travailler. Je vois bien que vous 

cherchez à le protéger. Je vous donne encore une voire deux 

journées. Mais ensuite, il va falloir que ce soit la boite qui 

redevienne sa principale préoccupation. S’il a des problèmes 

d’argent, nous pouvons encore nous arranger….enfin dans une 

certaine mesure….enfin vous voyez ce que je veux dire.  

-Oui Boss, merci… 

-Encore une chose, mon petit… 

-Euh oui ? 

-Vous me jurez que la sorcellerie, le satanisme ou toute autre 

doctrine noire n’a rien à voir avec ce qui nous occupe ? 

-Oui Boss, dit Chantal en souriant enfin. Je vous assure qu’il ne 

s’agit que d’un problème de science. 

 

Dès qu’il pénétra dans le laboratoire de Dehaan dont la porte, 

comme l’avait dit Yolande Derambraix n’était pas fermée à clef, 

Mario constata le méfait. Le corps du savant baignait dans une 

mare de sang qui petit à petit commençait à coaguler. Il ne pouvait 

y avoir aucun doute quant à son état. Plus aucun signe de vie ne 

s’agitait dans ses organes. Dethier Dehaan était mort. Effaré par sa 

découverte, Mario Migliore se sentit mal dans sa peau. Jamais il 

n’avait voulu perpétrer une telle action. Quand il avait poussé le 

savant, c’était seulement pour qu’il ne l’empêche pas d’utiliser la 

machine qui devait lui permettre de se régénérer. Il n’était 
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nullement dans ses intentions de mettre fin à ses jours. Maintenant 

qu’il se trouvait à son chevet, il n’avait aucune idée sur la manière 

de résoudre ce problème. Plusieurs possibilités s’offraient à lui, 

mais il ne pouvait accepter ni l’une ni l’autre. La première, la plus 

raisonnable aurait été d’appeler la police puis, après avoir 

soigneusement effacé ses empreintes, laisser les inspecteurs 

constater les faits. Ou alors, les attendre et inventer une histoire. 

N’était-il pas un des actionnaires participant à la construction de 

l’invention ? Il pouvait également ne rien dire, demander à Chantal 

de l’aider à déplacer le corps, acheter le labo et garder la machine 

pour lui seul. Car de cela il en était maintenant certain, il allait en 

avoir encore besoin. C’était cette dernière solution qui l’agréait le 

plus. Cependant, impliquer Chantal dans cette histoire plus qu’elle 

ne l’était déjà ne lui apportait aucun réconfort. De plus, de quelle 

somme devrait-il disposer afin d’acquérir les locaux ? Et puis, à 

l’heure actuelle, il était sûr que Chantal l’aimait et qu’elle ne ferait 

rien pour lui nuire. Mais comment être certain que dans quelques 

temps elle ne déciderait pas de le trahir ? Non, tout devait rester en 

l’état et continuer comme si Dehaan occupait toujours le labo. 

Maintenant que sa décision était prise, la solution pour se 

débarrasser du corps lui vint rapidement. Il se souvint que le savant 

lui avait fait visiter tous les compartiments de son installation. S’y 

retrouvaient outre la pièce maitresse contenant les machines et 

leurs dispositifs d’autres petites salles attenantes. Dehaan lui en 

avait ouvert toutes les portes une exceptée. L’une d’entre elles 

contenait divers éléments ayant servi aux versions précédentes de 

la machine. Une autre faisait office de mini zoo où étaient stockés 

les quelques animaux qu’il jugeait comme étant nécessaires aux 

expériences. La troisième, la plus petite ne contenait que des outils. 

Il y avait également une qui faisait office de cuisine ainsi que de 

chambre à coucher ayant comme luxe extrême, un écran de 

télévision plat d’une taille quasiment murale qui ne lui servait qu’à 

regarder des DVD. La suivante, dont la porte blindée était située au 

bout de cette pièce était l’endroit que Dehaan ne lui avait pas 

dévoilé prétendant ne pas en avoir la clef. Et enfin arrivait la place 

du four. D’après le savant, cette pièce était celle qu’occupaient des 
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artisans souffleurs de verre il y avait plus de 200 ans. Mario avait 

pu constater qu’effectivement y subsistaient encore çà et là, divers 

outils inhérents à la profession. Mais ce qui retint son attention ce 

jour-là et ce qui l’intéressait ce moment ci, fut le four. D’après 

Dehaan, la chaleur maximale qu’il pouvait développer était 

capable de réduire en cendre n’importe quelle matière minérale, 

végétale ou organique. Mario Migliore décida que là se trouvait la 

solution au problème que lui posait la mort du savant. Dans sa tête 

s’élaborait petit à petit le plan qui allait lui permettre, il en était 

certain, de s’emparer de l’invention ainsi que de la propriété du 

laboratoire. Il se savait assez connaisseur en informatique afin de 

falsifier quelques documents essentiels. En ce qui concernait les 

relations de Dehaan et même s’ils n’en avaient pas réellement 

discuté, Mario se ferait un devoir de fouiller les documents du 

savant afin de les connaitre et d’agir en conséquence. C’est debout 

face au four, alors que serein, il venait de prendre sa décision et 

que l’avenir proche paraissait ne devoir que lui sourire qu’il 

entendit un sourd gémissement provenant d’un endroit situé non 

loin derrière lui. 

-Qu’est-ce c’est que ça ? dit-il à voix haute tout en se retournant. 

Seule l’accès blindé dont Dehaan prétendait ne pas détenir la clef 

apparut devant lui. Donc, il y a bien quelque chose derrière cette 

paroi, mais quoi ? pensa-t-il alors que son regard fouillait les 

alentours à la recherche d’un outil qui pourrait l’aider. 

C’est alors que la porte donnant sur la pièce du four pivota sur ses 

gonds et se referma lentement en grinçant légèrement. Surpris, 

Mario se retourna vivement et l’aperçut instantanément. Il jura 

intérieurement et décrocha du clou le sésame qu’il espérait tant. 

Car, loin d’être cachée, la clef en question était là, juste à portée de 

main. En souriant, il la fit pivoter dans la serrure dont le 

mécanisme, bien loin d’être rouillé tourna sans heurt. Ce fut à ce 

moment que le gémissement se réitéra.  

 

Lorsqu’après dix bonnes minutes d’essais infructueux, Yolande 

Derambraix parvint enfin à retrouver la position debout, elle 
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entreprit de récupérer ses divers effets répandus sur le sol de la 

courette. 

-Nom d’un chien, se murmura-t-elle. Mais qu’est-ce que Mario a 

bien pu avaler pour se retrouver dans un état pareil. Même Sandro 

dans sa plus grande forme ne m’avait jamais autant secouée.  

Tout en réarrangeant sa coiffure et en réenfilant son manteau sous 

le regard noir d’une vieille femme qui venait d’apparaitre de 

derrière l’une des portes qui jusque-là lui était restée cachée tant 

l’obscurité qui régnait dans cette partie de l’alcôve était épaisse, 

elle sourit coquinement et continua son monologue. 

-Hey je ne me plains pas. Au contraire, j’en redemande encore et 

encore. Il ne va tout de même pas croire que maintenant, je vais le 

laisser filer ainsi. Je sais où tu es, Mario Migliore et dès à présent 

je sais comment te rendre totalement et uniquement à moi. 

-Pouffiasse ! dit la tête baissée la vieille quand elle parvint à son 

côté tout en se dépêchant de se faufiler dans la direction de la rue 

adjacente.  

-Ta gueule, mémé, lui répondit Yolande. Si t’avais connu les 

mêmes moments que moi, tu gémirais encore sur le sol en te 

tortillant de plaisir. Bon, mais ce n’est pas tout ça. Il va falloir que 

je rentre prendre une douche ou pourquoi pas un bon bain chaud et 

puis après, je me rendrai où je sais où tu n’as certainement pas 

manqué d’aller. Et là… 

 

De son côté, Ingrid Rotesertz ne savait plus très bien que penser. 

Au moment où elle avait été embarquée avec la dingue au poste de 

police, elle s’était rendue compte que son sentiment de revanche 

était quasiment exhaussé. Et finalement, une fois leur rage éteinte 

et assises sur le banc des gardes à vue, la Derambraix ne lui 

apparut plus aussi idiote qu’elle l’avait de prime abord cataloguée. 

Bien sûr dans l’histoire de Mario, elle était l’une des rivales. Car 

jusqu’à présent, c’était toujours cette Chantal Goessens qui 

partageait ses nuits. Cependant, elle parvenait à éprouver tout de 

même une certaine sympathie pour cette Yolande certes par très 

jolie mais qui possédait néanmoins un sexappeal qu’elle n’arrivait 

pas à bien cerner. Un moment, elle avait même pensé dans 
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quelques temps lui présenter Benjamin Vaessen. Mais en y 

réfléchissant plus en profondeur, elle dut bien reconnaitre que de 

plus en plus dans les différentes réunions auxquelles elle l’avait 

obligé à participer, il se comportait comme s’il était plus fille que 

garçon. D’ailleurs lui-même semblait se considérer comme un 

objet sexuel. Plus destiné à satisfaire les désirs des autres, et le plus 

souvent des hommes, que comme espérant jouir des ébats d’une 

manière disons classique. Alors elle abandonna l’idée et laissa 

Yolande Derambraix reprendre sa chasse. Car si elle, Ingrid était 

quelque peu lasse de l’italo, la fille des pompes funèbres n’en 

démordait pas. Ce n’était pas ce petit incident à l’appartement 

comme elle disait qui allait lui faire changer d’avis.  

Ce fut lorsqu’elle apprit par Benjamin, et cela un peu plus de 2 

semaines après que Mario était en pleine forme et même paraissait 

être rajeuni que son front se plissa. 

Alors, elle se rappela quasiment chaque assaut qu’elle et l’autre 

dingue lui avaient fait subir. Bien plus qu’à la base elle n’avait 

prévu. Mais emportée par son élan de rage, elle s’était comportée 

comme une lionne à laquelle un autre fauve essaye de subtiliser le 

morceau de viande qu’elle estime être sien. Si elle avait pu, elle lui 

aurait crevé les yeux et à un moment, elle pensait bien y être 

parvenue quand elle s’aperçut sans que cela ne ralentisse ses 

assauts que ses ongles acérés avaient arraché des lambeaux de peau 

à son visage et que des coulées de sang dégoulinaient comme de 

petites cascades depuis ses joues jusqu’au sol. Connaissant 

l’importance que revêtait pour Mario son image de séducteur, elle 

espéra subrepticement que jamais il ne guérisse totalement et que 

de méchantes cicatrices jamais ne cessent de l’enlaidir. Elle se 

souvint avoir sucé ses doigts tout en formulant sa malédiction. 

Dès lors, comment Mario pouvait-il s’être présenté à son 

boulot avec une apparence encore plus attirante qu’auparavant. De 

par son métier, elle se tenait au courant de toutes les méthodes 

médicales, chirurgicales qui employaient les dernières inventions 

permettant aux gens fortunés de garder leur apparence dans un état 

des plus agréables, voire même parfois de l’améliorer. Cependant, 

elle eut beau chercher par internet sur les sites auxquels elle était 
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abonnée, elle ne trouva rien qui permit un tel prodige et surtout en 

aussi peu de temps. Elle donna alors quelques coups de téléphones 

à des chirurgiens, reconnus ou non de ses amis afin d’avoir un avis, 

mais là non plus elle n’obtint aucune réponse convaincante. 

Commençant à douter de la parole de Benjamin Vaessen. Elle le 

vexa en prétendant que la photo qu’il lui avait transmise durant la 

réunion de travail chez Creative Aspect était fausse et retravaillée 

sur Photoshop. Le garçon ne lui adressa plus la parole de la journée 

alors que d’habitude, il répondait directement à tous ses appels, 

même s’il était très occupé. Comprenant son erreur, Ingrid lui 

envoya une excuse par SMS. Cependant, quand elle lui demanda 

de questionner Mario, Benjamin lui apprit qu’il n’était plus 

réapparu depuis l’après-midi de la journée précédente. Ingrid, 

pourtant habituée à naviguer dans un monde artistique dans lequel 

la logique n’était pas toujours respectée ne put toutefois 

s’empêcher d’afficher une moue des plus significatives et de se 

poser des questions les plus farfelues. Mais jamais, son esprit, 

autant tortueux fut-il ne put découvrir toute la vérité au sujet de ce 

qu’il advint de son ancien amant. 

 

17. Mario Arenato 
 

Après que la clef eut actionné le mécanisme jusqu’à ce que le 

troisième déclic retentisse dans la serrure, Mario agrippa la 

poignée de la porte blindée et la fit pivoter sur ses gonds. À sa 

grande surprise, il n’eut pas à chercher d’interrupteur afin que la 

lumière se fasse dans la pièce. Les deux néons jaunissants 

accrochés au plafond et destinés à éclairer un espace de plus ou 

moins 10 mètres carrés s’allumèrent tour à tour en clignotant 

spasmodiquement. À ce moment, le bruit de plainte qu’il percevait 

depuis maintenant quelques dizaines de secondes s’interrompit 

remplacé par un grognement sonore qui ne laissait planer aucun 

doute quant aux intentions belliqueusement agressives de son 

producteur. Pourtant, tout en en prenant compte, Mario ne se crispa 

nullement et continua sa progression. Il était certain de ce qu’il 
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allait découvrir dans cette chambre secrète. Et c’est avec un 

détachement quasiment serein que, d’une voix aux accents posés 

mais fermes, il déclama : « Tout doux, Günther ! Tu ne me connais 

pas encore, enfin pas vraiment. Mais je sais que tu sens que je suis 

plus comme toi que ne l’a jamais été Dehaan ! » 

 

Comme si cet échange avait été convenu de longue date et reconnu 

comme étant celui d’une alliance sincère et secrète, le grognement 

se transforma instantanément en un acquiescement sonore dans 

lequel s’entremêlaient, enfin c’est ainsi que le perçut Mario, un 

doux chagrin, une grande reconnaissance, un besoin de tendresse et 

un profond respect. Donc, c’est sans aucune crainte que Mario 

ouvrit en grand la porte, puis pénétra dans la pièce avant de se 

diriger d’un pas assuré et la clef en main, vers la grille d’acier 

derrière laquelle se tenait le berger allemand. Enfin, heureusement 

que le photographe l’avait renseigné au sujet de sa race. Car, quand 

il le vit dans son entièreté, Mario ne put réprimer un « ouf » de 

surprise. Seules les oreilles pouvaient encore s’apparenter au genre 

canin qu’elles représentaient. Le reste du corps changeait comme si 

aucune structure concrète n’en définissait la forme. Ici, il n’était 

plus question de museau, de pattes, de queue ou de toute autre 

partie connue. Cette « chose » n’aurait pas dû ou pas pu exister 

telle qu’elle se montrait sous le regard médusé de Mario Migliore. 

En ces instants de presque contemplation. Alors que Günther, car il 

s’agissait bien de lui, se  tournait dans un sens puis dans l’autre, 

comme pour exposer à la vue de son « libérateur », toutes les 

parties incongrues de son anatomie, il paraissait évident que vivre 

lui était devenu une vraie torture. 

-Ce n’est pas possible, dit Mario. Comment le vieux con a-t-il fait 

pour que ça soit ? Mais je me souviens maintenant. Il m’avait 

précisément mis en garde. M…. pourquoi ne l’ai-je pas écouté ? 

Il venait seulement d’en avoir terminé avec ces pensées défaitistes 

que ses oreilles, comme l’auraient fait deux radars se mirent à 

vibrer doucement. C’est quelques instants plus tard qu’il entendit 

la voix qui l’appelait depuis le laboratoire. 
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-Mario, mais où es-tu ? Je suis follement inquiète et le Boss veut 

absolument te parler ! 

-J’arrive Chantal, dit Mario. Surtout tu restes où tu es ! 

-Mais… 

-Ne viens pas par ici ! dit Mario d’une voix autoritaire, tout en 

refermant rapidement l’antre de Günther sans oublier de verrouiller 

la porte puis d’enfouir la clef au fond de l’une de ses poches. 

-Ah te voilà, dit Chantal alors qu’il débouchait dans le labo et 

constatait avec soulagement que sa copine, de l’endroit où elle se 

trouvait, ne pouvait apercevoir le corps de Dehaan gisant sur le sol. 

-Que veux-tu ? demanda Mario. Tu sais bien que je dois 

m’arranger et toi tu… 

-Oui, j’en suis consciente, dit Chantal, mais il doit y avoir une 

autre solution que cette machine du diable. Oh mon dieu, j’ai 

l’impression que ton corps change de plus en plus, ajouta-t-elle 

tout en portant les mains à la bouche et en ouvrant grand les yeux. 

-Mais ce n’est pas possible, pensa alors Mario qui soudain se 

souvint que son dernier traitement, ne datait que de quelques 

heures. Juste avant qu’il rencontre Yolande Derambraix et la 

prenne comme une bête l’aurait fait. Je suis si affreux que ça ? 

parvint-il à presqu’articuler quoique cela ressemblait plus à un 

grognement sans s’adresser spécialement à Chantal. Je veux me 

voir. 

-Je ne te comprends plus, Mario, dit Chantal qui tremblait de tous 

ses membres. Je pensais que tu allais être mieux, même si je 

désapprouve cette méthode. Et où est Dehaan ? Mario, explique-

moi ! 

-Il n’a rien à t’expliquer, ma poulette, dit soudain une voix grave 

quelque peu hésitante mais indubitablement féminine quelques 

mètres derrière elle. C’est à moi qu’il appartient désormais. Et je 

t’assure qu’en ma compagnie, c’est une vraie bête de sexe. 

-Ah non, dit Chantal qui d’un coup se retrouvait à nouveau face à 

Yolande. Vous n’allez pas recommencer. 

-Mais je ne fais rien, moi. Demandez-lui ce qu’il veut, lui. Et alors, 

nous verrons ! dit Yolande en souriant en coin. 
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-Il n’y a rien à voir, cria Chantal. Mario doit se soigner. Il est très 

malade. Je ne sais pas ce que vous et l’autre folle lui avez inoculé 

comme virus. Mais s’il ne voit pas bientôt un vrai docteur, je pense 

bien qu’il va mourir. 

-Mais on doit tous mourir, poulette, dit Yolande dont le débit vocal 

attestait sans aucun doute qu’elle se trouvait dans un état proche de 

l’ébriété. 

-Vous êtes vraim…Où est Mario ? 

-Il vient d’entrer dans la…machine, répondit en souriant Yolande 

Derambraix. Il sait que je le veux en pleine forme pour satisfaire 

tous mes désirs, et… 

-Ta gueule, dit Chantal tout en décochant à la fille un crochet au 

menton qui l’envoya sur le tas de boites en carton empilé contre le 

mur. Mario, arrête ! 

Cependant, la demande de Chantal ne fut pas exaucée. Quand elle 

se retourna, elle eut juste le temps de voir un flash avant que son 

ami ne réapparaisse.  

-Mais il n’avait pris qu’une photo et s’il l’a utilisée avant de baiser 

cette …. 

À cette question, Chantal n’obtint jamais de réponse, car la chose 

qui sortit de la machine de Dehaan ne ressemblait plus que de très 

loin au bel italo qui venait de fêter il y a seulement quelques jours 

son 40ième Anniversaire. Quand elle se tint en face de lui. Le seul 

mot que la bouche de la créature parvint à formuler ou plutôt à 

rugir d’une manière un tant soit peu correcte fut le terme 

« arenato ». Ensuite, elle s’effondra sur les épaules de Chantal 

qu’elle écrasa de tout son poids, lui broyant au passage la 

quasiment totalité de l’ossature et en en faisant exploser les 

organes. Scène que ne put apprécier qu’un court moment Yolande 

Derambraix. Car, la mare de boue qu’était devenu Mario la noya et 

la fit expirer dans sa vase avant de glisser vers l’antre de Günther. 

Arrivée là, elle s’empara de ce qui restait de la substance de la 

bête, la mélangea à son être puis disparut via le sterput situé au 

fond de la cellule de la chambre-cellule dont Dieter Dehaan ne 

voulait pas parler. 
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FIN  

 

 

Appendice 

 

La vie, enfin celle des protagonistes encore vivants reprit.  

Certains se remirent assez rapidement des événements, d’autres 

éprouvèrent plus de mal. En fait, ce furent les employés de 

Creative Aspects qui se sentirent le plus endeuillés. Car 

quoiqu’ayant toujours été envieux, voire jaloux du talent et de la 

notoriété de Mario, ils durent bien avouer que sans ses idées 

parfois révolutionnaires, ils se sentaient un peu dans la peau de 

jeunots auxquels les employés aguerris des autres firmes rêvaient 

de faire mordre la poussière et c’est bien cela qu’il se passa durant 

quelques temps. Cependant, cela ne dura pas.  

Des jeunes filles tout justes sorties des écoles rejoignirent bientôt 

la boite et leurs concepts obtinrent rapidement l’adhésion de la 

quasi-totalité du personnel masculin. Ceux-ci se coupèrent en 

quatre, voire en huit afin que les opinions des demoiselles prennent 

le pas sur les positions « ringardes » de leurs ainées. Ainsi, 

Creative Aspect entra tout droit dans une sphère de production 

inégalée jusque-là.  

Herman Mayer était tellement heureux du développement assez 

inespéré de son entreprise qu’au bout de quelques mois seulement, 

il leur proposa de choisir une prime plus que substantielle sous 

quelque forme soit-elle. Quand ensemble elles le rencontrèrent 

dans son bureau. Elles avaient expressément demandé de pouvoir 

lui parler toutes réunies. Il fut tellement surpris quand d’une même 

voix, les 4 lui demandèrent une Alfa Guiletta qu’il pensa d’abord 

ne pas avoir bien entendu. 

-Savez-vous que…. ? commença-t-il avant d’être coupé par les 4 

voix à l’unisson. 

-Oui, il s’agit de la voiture de Mario Migliore. Mais nous, nous 

l’obtiendrons la Ferrari 458 Spider huit cylindres. 
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