
Thème : l'agression

Je suis là dans la rue, je l'attend. 
Elle doit être parfaite, chacune est différente, unique …
Je peux rester là pendant des heures, rien n'est trop long pour t'avoir. 
Et voilà que tu apparais au bout de la rue.
Tu marches, tes écouteurs sur les oreilles. Tu écoutes surement une chanson heureuse et mielleuse à
vomir car ça se ressent dans ta démarche.
Tes bottines claquent sur le bitume, tu me sembles un peu pressée, car tu marches vite. Rien de 
mieux qu'une femme en retard qui se dépêche d'aller à un rendez-vous. 
Ta jupe volette au dessus de tes mollets et tes cheveux sont portés par la douce brise du matin. Je 
sens ton parfum d'ici mais je dois en savoir plus. En sentir plus. 
Passer à tes côtés, te frôler sans même que tu me remarques, quelle joie ! Tu es concentrée sur ton 
téléphone portable dernier cri, tu ne fais attention à rien d'autre. Et tu as tors. Peut-être que tu aurais 
pu remarquer que marchant plus vite que toi je t'attends déjà au coin de la rue. 
Je vois ton visage à présent, ton sourire est scintillant mais tu es toujours rivée sur ton téléphone.
Tu te rapproches encore et encore de moi. Je peux de nouveau sentir ton parfum si exquis: un peu 
vanillé, une légère touche de poivre. Mais il sera tellement plus agréable après. 

Cette fois, tu es si proche que je peux facilement t'attraper le bras et t'entrainer dans la ruelle avant 
même que tu ne puisses crier …
Tu as lâché ton portable et ton sac à main et tu as de nouveau retrouvée ta voix.
Tu commences à crier et je n'aime pas ça, ça me donne mal au crâne. 
Je te tiens plaquée contre le mur, mes mains sur ton cou pour que tu arrêtes de faire du bruit. Oh ! 
Joie de tenir ta vie au creux de mes mains. On pourrait me comparer à Dieu. 
Tu essayes  de te débattre en secouant la tête, battant des jambes ou en m'empoignant mais je ne 
peux retenir un sourire en constatant ton échec évident. Tu n'a pas la force de t'opposer à moi. 
Alors que la vie commence à te quitter, je te libère de mon emprise. 
Tu tombes sur le sol complètement sonnée et tente rapidement de ramper pour t'échapper, l'instinct 
de survie probablement ! Mais je n'ai pas fini de jouer avec toi, moi. Ah ! Ça y est, tu as enfin 
compris que mon pied sur ta robe t'empêche d'aller plus loin. Tu relèves la tête vers moi. Quels 
yeux magnifique ! Leur teinte vert-bleutée me transperce. Je n'en avais jamais vu de tel auparavant, 
rien de semblable, rien d'aussi surprenant, d'aussi émouvant … 
Je ne sais pas combien de temps nous restons comme ça à nous observer mais je sens un malaise 
monter en moi … L'angoisse prend place dans mon corps, dans mon âme …
S'en est trop.

Ma tête me fait mal, ma gorge ma brûle. Je ne peux pas céder maintenant , je dois continuer. 
Je suis sûr que mon mal être grandissant vient de toi, là,  devant moi. 
Alors je te frappe de toute mes forces avec mes poings pour que ton visage et surtout tes yeux 
arrêtent de m'ensorceler. 
Tu cries de nouveau mais je veux que tu te taises car ta voix augmente la douleur dans ma tête. 
Ca y est tu ne cries plus, mais j'entends une autre voix venant de l'extérieur de la ruelle. Non on ne 
doit pas me trouver là. 
Vite relève toi. Cours. Pars. Ne reviens pas. Change d'endroit.  Il ne faut pas qu'on te trouve ici. 
Non, il ne faut pas que l'on me trouve là. 


