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Laure	
	
Elle	 n’avait	 jamais	 repris	 la	 pilule	 après	 son	 deuxième	 accouchement.	
L’ordonnance	devait	certainement	encore	trainer	dans	son	dossier	de	maternité,	
entre	un	certificat	de	naissance	et	 l’affichette	publicitaire	bleue	qui	 indiquait	 le	
prénom,	 le	poids,	 la	taille,	 la	date	de	naissance	et	 le	numéro	de	la	chambre	à	 la	
clinique.	
Dès	son	retour	à	 la	maison	elle	avait	 su	qu’elle	n’en	aurait	plus	besoin.	 Il	 avait	
changé	 –	 certainement	 pas	 tout	 d’un	 coup,	mais	 elle	 ne	 se	 rendait	 compte	 du	
canyon	qui	les	séparait	que	maintenant,	alors	que	le	flot	d’hormones	maternelles	
chutait	en	elle.	
	
Quand	elle	avait	senti	les	douleurs	revenir	dans	le	creux	du	dos,	elle	n’y	avait	pas	
prêté	attention.	Lui	vivait	sur	un	autre	continent	sous	le	même	toit,	ils	n’avaient	
plus	en	commun	que	l’élevage	des	enfants.	
	
Ce	soir-là,	il	était	rentré	tard,	encore,	mais	elle	ne	l’attendait	plus	pour	aucun	des	
gestes	 du	 quotidien	 et	 avait	 depuis	 longtemps	 cessé	 de	 s’inquiéter,	 un	œil	 sur	
l’horloge.	 Elle	 était	 couchée	 quand	 il	 ouvrit	 la	 porte	 de	 la	 chambre	 où	 il	 avait	
cessé	de	dormir	il	y	a	plusieurs	mois.	
C’est	ça	qui	l’inquiéta.	Une	bouffée	de	vodka-quelque-chose	remplit	l’air	calme	et	
silencieux.	 En	 se	 mariant,	 elle	 avait	 naïvement	 pensé	 se	 prémunir	 contre	
plusieurs	 choses	:	 la	 solitude,	 les	 réflexions	 de	 sa	 mère,	 les	 refus	 de	 crédits	
bancaires	et	le	viol.	Son	corps	comprit	ainsi	bien	avant	son	cerveau	ce	qui	allait	
se	passer.	
La	chaleur	de	la	couette	s’évapora	alors	qu’il	la	tira	et	la	jeta	par	terre.	Tous	les	
poils	de	ses	jambes	mal	épilées	se	dressèrent,	en	alerte.	Ses	mains	accrochèrent	
le	tissu	de	la	robe	de	nuit	déformée	et	boulochée	de	chaque	côté	de	ses	cuisses.		
Ses	 muscles	 étaient	 tellement	 contractés	 qu’elle	 était	 comme	 paralysée	 de	
douleur.	 Elle	 lui	 dit	 non,	 évidemment,	 et	 il	 ignora	 ce	mot	 pourtant	 si	 simple	 à	
comprendre.	
	
Il	s’en	foutait	complètement	qu’elle	soit	d’accord	ou	pas,	elle	était	à	lui,	la	bague	
le	prouvait,	et	il	lui	avait	même	refilé	son	nom	de	famille,	sans	parler	du	pognon.	
Qu’est-ce	 qu’elle	 croyait,	 qu’elle	 pouvait	 passer	 tranquillement	 ses	 journées	 à	
rien	 foutre	 pendant	 qu’il	 bossait	 comme	un	 forcené	 pour	 payer	 la	 bouffe	 et	 la	
baraque	?	
Il	était	grand	temps	de	passer	à	la	caisse.	
D’habitude	 il	 sautait	n’importe	quelle	pouff	mal	maquillée	et	 trop	pompette	au	
Middle	Star,	la	boite	sur	la	Nationale	12,	à	la	sortie	nord	de	la	ville.	Mais	ce	soir	la	
route	était	fermée	pour	travaux.	C’est	con,	au	moins	les	trous	qu’il	chopait	après	
un	verre	ou	deux	étaient	bien	moins	moches	et	frigides	que	sa	femme.	
Mais	il	avait	envie,	et	elle	était	disponible,	alors	tant	pis,	il	ferait	pas	le	difficile.	Et	
elle	non	plus.	
	
Elle	 serra	 les	mâchoires	 pour	 s’empêcher	 de	 crier,	 elle	 sentit	 le	 crissement	 de	
l’émail	et	la	douleur	qui	irradie	dans	les	joues.	Elle	craignait	par-dessus	tout	de	
réveiller	 les	enfants,	dans	 la	chambre	à	côté.	Surtout	ne	pas	 faire	de	bruit,	mes	
bébés,	mes	bébés.	
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Ses	paupières	s’écrasaient	l’une	contre	l’autre,	tous	les	muscles	de	son	visage	se	
contractaient	 dans	 une	 tentative	 vaine	 pour	 emmurer	 son	 corps,	 protéger	 ses	
failles	et	échapper	à	l’assaut.	
	
Des	 bras	 puissants	 écartèrent	 les	 siens	 de	 son	 corps,	mais	 ses	mains	 crispées	
refusaient	de	lâcher	le	tissu	usé	de	la	robe	de	nuit.	Elle	s’y	accrochait	comme	si	
ces	 mailles	 de	 coton	 détendues	 qui	 l’avaient	 vue	 enceinte,	 à	 la	 maternité,	 le	
dimanche	 matin	 dans	 le	 salon	 avec	 les	 enfants	 ou	 dans	 la	 cuisine	 devant	 la	
cafetière,	pouvaient	faire	quelque	chose	pour	elle.	
	
Mais	personne,	et	encore	moins	un	bout	de	tissu	ne	pouvait	rien	pour	elle,	rien	
contre	l’haleine	moite	et	 imposante	qui	envahissait	ses	narines	et	 lui	contait	en	
détails	les	étapes	qui	avaient	fait	basculer	son	mari	de	l’autre	côté.	Du	whisky,	de	
la	vodka,	un	relent	de	rhum.	
Il	s’appuyait	maintenant	de	tout	son	poids	sur	sa	frêle	poitrine,	tenant	seulement	
ses	poignets	 entre	 ses	mains	 épaisses	 et	 rugueuses.	 Il	 ne	 la	 touchait	 pas,	 ne	 la	
regardait	pas,	forçait	en	elle	en	grognant.	
Chaque	brûlure	entre	ses	jambes	lui	coupait	la	respiration,	elle	avait	l’impression	
d’accoucher	de	braises	et	de	couteaux.	
	
Il	préférait	fermer	les	yeux	pour	ne	pas	voir	le	visage	bouffi	de	sommeil	de	cette	
garce	fainéante	et	dépensière.	Ça	lui	aurait	coupé	toute	envie,	il	en	était	sûr.	Avec	
sa	poitrine	flasque,	il	n’avait	rien	à	bouffer	pendant	qu’il	la	chevauchait.	Putains	
de	grossesses.	Il	avait	l’impression	de	se	taper	une	planche	trouée,	et	cette	pute	
ne	 faisait	 aucun	effort	pour	 lui	donner	du	plaisir.	 Sale	 égoïste.	Tu	donnes	 tout,	
toute	 ta	 putain	 de	 vie,	 et	 tu	 reçois	 que	 dalle.	 Obligé	 de	 te	 servir.	 Il	 s’enfonçait	
encore	plus	loin	en	elle,	à	force,	elle	finirait	bien	par	aimer	ça,	putain.	
Merde,	 il	 avait	 pris	 un	 verre	 de	 trop,	 la	 tête	 commençait	 à	 lui	 tourner,	 il	 ne	
tiendrait	plus	très	longtemps.	C’est	le	rhum,	ça	me	fout	toujours	la	gerbe,	bordel.	
Il	 accéléra	 la	 cadence	 pour	 se	 finir	 et	 il	 l’entendit	 couiner	 entre	 ses	mâchoires	
serrées.	Il	sourit	sans	ouvrir	les	yeux,	de	ce	rictus	qui	donnait	froid	dans	le	dos	
même	à	ses	collègues	de	boulot.	
	
Enfin,	il	se	déchargea	en	elle,	et	le	contact	du	liquide	tiède	contre	son	vagin	brûlé	
la	 soulagea	 presque.	 Il	 lâcha	 un	 soupir	 alcoolisé	 avant	 de	 se	 redresser,	
s’appuyant	sur	ses	poignets	qui	s’enfoncèrent	dans	le	matelas.		
Debout,	dans	le	noir,	elle	devinait	son	corps	entre	ses	cils	mouillés	de	larmes.	Il	
était	laid,	d’une	laideur	qui	ne	lui	était	jamais	apparue	jusqu’à	cet	instant.	Il	avait	
vieilli,	son	ventre	pendait	au	dessus	de	ses	poils	pubiens.	Il	remonta	rapidement	
son	pantalon	et	quitta	la	pièce	sans	un	mot,	comme	il	était	entré.	
	
Laure	 resta	 quelques	 secondes	 –	 quelques	minutes	?	 –	 sur	 le	 dos,	 laissant	 son	
cerveau	 reprendre	 le	 contrôle	 de	 son	 corps.	 Elle	 remua	doucement	 ses	 orteils,	
comme	 si	 elle	 sortait	 d’une	 opération	 sous	 anesthésie	 générale,	 pour	 vérifier	
qu’elle	 était	 indemne.	 Ses	 poignets	 lui	 faisaient	 mal,	 son	 visage	 n’était	 que	
douleur	–	et	son	intimité	n’était	plus	que	brûlure.	Comme	si	des	lames	l’avaient	
tailladées,	comme	si	des	coups	de	poings	lui	avait	été	assénés,	comme	si	elle	avait	
été	marquée	pour	toujours	au	fer	rouge.	
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C’est	l’eau	brûlante	qui	la	sortit	de	sa	torpeur,	et	en	ouvrant	les	yeux	elle	s’étonna	
d’être	nue	sous	la	douche.	Un	bref	instant	elle	se	demanda	si	elle	n’avait	pas	tout	
simplement	 fait	 un	 cauchemar	 particulièrement	 cruel	 –	 elle	 était	 tellement	
fatiguée	ces	dernières	semaines.	Elle	tendit	sa	main	droite	vers	l’intérieur	de	ses	
cuisses,	la	peau	était	collante.	
Non,	elle	n’avait	pas	rêvé.	
	
Laure	tourna	encore	un	peu	le	robinet	d’eau	chaude,	les	dizaines	de	minuscules	
jets	 s’écrasaient	 contre	 ses	 épaules	 et	 son	 dos	 courbé.	 Sa	 peau	 rougissait,	 la	
vapeur	 s’échappait	 au-dessus	du	bac	de	douche.	Mais	 la	 brûlure	 en	 elle	 restait	
bien	plus	intense,	bien	plus	insupportable.	
	
Elle	décrocha	le	pommeau	et	le	dirigea	vers	son	sexe.	De	l’autre	main,	elle	attrapa	
le	 pain	 de	 savon	 posé	 en	 équilibre	 sur	 le	 rebord	 de	 la	 tuyauterie,	 et	 se	mit	 à	
frotter.	Ses	poils	pubiens	moussaient	et	blanchissaient,	ses	cuisses	hurlaient	de	
douleur,	 mais	 elle	 ne	 s’arrêtait	 pas,	 il	 fallait	 faire	 disparaître	 les	 traces	 de	
l’attaque,	les	odeurs	et	la	sueur,	le	sperme	et	le	souvenir	des	saccades	en	elle.	
	
Son	poignet	déjà	meurtri	 pendant	 la	bataille	 recommençait	 à	 lui	 faire	mal,	 elle	
lâcha	 le	 savon	 qui	 glissa	 contre	 la	 plaque	 d’évacuation.	 Elle	 raccrocha	 le	
pommeau	d’une	main	tremblante,	où	les	veines	saillaient	déjà	sur	sa	peau	fine	et	
blanche,	 et	 elle	 s’accroupit.	 Ses	 fesses	 plates	 tapaient	 contre	 ses	 chevilles,	 ses	
bras	entouraient	ses	genoux,	sa	tête	trouva	sa	place	au	creux	de	son	corps.	L’eau	
chaude,	trop	chaude,	cachait	parfaitement	ses	larmes.	
	
Laure	 ne	 savait	 même	 pas	 pourquoi	 elle	 pleurait.	 Sûrement	 de	 douleur,	 mais	
surtout	 de	 haine,	 de	 rage,	 d’épuisement,	 de	 peur.	 Et	maintenant,	 qu’est-ce	 qui	
allait	se	passer	?	
	
Elle	releva	la	tête	sous	le	jet	et	ferma	les	yeux.	Derrière	ses	paupières,	l’image	de	
cet	homme	puissant	et	effrayant	se	cachait.		
La	salive	amère	de	la	trahison	envahit	sa	bouche.	Elle	tenta	de	l’avaler,	en	vain.	
Comme	si	sa	langue	allait	se	terrer	en	boule	au	fond	de	sa	gorge,	l’empêchant	de	
parler,	de	penser,	de	respirer.	Et	cette	langue	qui	descendait	encore	et	s’enroulait	
autour	de	son	estomac	pour	le	serrer,	qui	montait	jusqu’aux	yeux	pour	les	faire	
pleurer.	
	
Le	 petit	 dernier	 se	 réveillait	 encore	 souvent	 la	 nuit,	 et	 Laure	 savait	 qu’elle	 ne	
devait	pas	rester	plus	 longtemps	sous	 la	douche	–	 les	cris	réveilleraient	 la	plus	
grande,	 et	 aussi	 le	 monstre.	 Elle	 se	 releva,	 laissa	 échapper	 un	 gémissement	
quand	 ses	 cuisses	 se	 contractèrent	 sous	 son	 poids,	 et	 s’appuya	 contre	 le	
carrelage	encore	tiède.	
	
Tout	 avait	 basculé	 ce	 soir,	 rien	 ne	 pourrait	 plus	 continuer,	 elle	 le	 savait,	 le	
sentait,	mais	 ne	 pouvait	 encore	 l’affronter.	 C’était	 le	 début	 de	 la	 fin,	 et	 elle	 ne	
penserait	plus	qu’à	une	chose,	une	seule	:	fuir	avec	les	enfants.	
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Une	 bouffée	 de	 vapeur	 s’échappa	 de	 la	 salle	 de	 bains	 quand	 elle	 entrebâilla	 la	
porte,	guettant	un	pleur,	un	cri	–	ou	 la	présence	de	 l’ennemi.	La	main	appuyée	
sur	 la	 poignée	 humide,	 elle	 bloqua	 sa	 respiration,	 ferma	 les	 yeux	 et	 écouta	
longuement.	 Elle	 connaissait	 par	 cœur	 les	 bruits	 de	 la	 maison.	 Le	 frigo	 qui	
ronronne,	au	rez-de-chaussée,	l’ordinateur	qui	bourdonne	au	fond	du	couloir,	les	
feuilles	du	chêne	qui	grattent	la	gouttière	sous	sa	fenêtre.	
Elle	ne	passa	pas	sa	main	sur	le	miroir	pour	enlever	la	buée	–	elle	ne	voulait	pas	
risquer	de	croiser	son	propre	regard,	usé.	
	
Son	esprit	était	bloqué,	tout	était	figé	derrière	ses	yeux,	elle	fonctionnait	en	mode	
automatique.	 Demain,	 elle	 listerait	 toutes	 les	 choses	 à	 faire	 avant	 de	 pouvoir	
partir,	 demain	 elle	 commencerait	 à	 préparer	 sa	 fuite,	 leur	 fuite.	 Demain,	 elle	
serait	forte.	Mais	ce	soir,	elle	ne	pouvait	que	survivre	sans	se	regarder,	et	sentait	
déjà	bien	qu’elle	avait	repoussé	des	limites	jusque-là	inimaginables.	
	
Son	 corps	 avait	 séché	 sous	 son	 peignoir,	 mais	 elle	 ne	 pouvait	 se	 résoudre	 à	
l’enlever	 et	 se	 retrouver	 nue.	 Laure	 se	 sentait	 protégée	 par	 cette	 lourde	
épaisseur	 de	 coton	 éponge	 un	 peu	 râpeux	 et	 qui	 sentait	 bon	 le	 bain	 de	 ses	
enfants.	Elle	 sortit	de	 la	 salle	de	bains	et	 retourna	dans	 sa	 chambre.	L’air	 était	
lourd	et	puant.	Malgré	le	froid	automnal,	elle	ouvrit	grand	la	fenêtre.	Impossible	
de	faire	pareil	avec	les	volets	à	cette	heure-là,	dans	cette	vieille	maison	tout	était	
rouillé	ou	grinçant.	
L’odeur	 du	 mâle	 semblait	 suinter	 des	 murs	 et	 du	 parquet,	 comme	 l’humidité	
quelques	minutes	 auparavant	 dans	 la	 salle	 de	 bains.	 Elle	 se	 tourna	 vers	 le	 lit,	
défait,	défiguré	comme	après	un	puissant	cauchemar.	Alors	que	le	parfum	du	gel	
douche	familial	imprégnait	encore	sa	peau,	elle	avait	l’impression	qu’une	couche	
crasseuse	se	déposait	sur	tout	son	corps.	
	
Vite,	elle	s’approcha	de	la	lourde	commode	héritée	de	sa	belle-mère	et	sortit	du	
linge	 propre.	 Retira	 le	 drap,	 la	 housse	 de	 couette,	 sa	 taie	 d’oreiller,	 à	 pleines	
mains,	en	tirant	sur	les	coins,	en	maltraitant	les	fibres	de	coton.	
Elle	 aurait	 voulu	 arracher	 l’air	 souillé	 de	 la	 chambre,	 le	 papier	 peint	 défraîchi,	
détruire	les	meubles	témoins	de	l’horreur,	impassibles	–	mais	elle	ne	pouvait	que	
changer	les	draps,	remplie	de	rage	jusqu’au	fond	de	la	gorge.	
Ses	cuisses	irritées	la	faisaient	souffrir	sous	le	peignoir,	ses	poignets	fragiles	lui	
rappelaient	 sa	 dernière	 tendinite,	 la	 douleur	 irradiant	 dans	 le	 bras	 à	 chaque	
geste	pour	faire	rentrer	la	couette	dans	la	housse	propre.	
	
Laure	respirait	fort	et	rapidement	alors	qu’elle	souleva	le	tas	de	linge	sale	pour	
l’emmener	jusqu’à	la	buanderie.	
Dans	le	couloir,	elle	passa	devant	la	chambre	des	enfants.	Elle	lâcha	son	fardeau	
de	coton	et	poussa	 la	porte.	Elle	regarda	sa	fille	dormir,	une	mèche	de	cheveux	
devant	les	yeux,	un	mollet	découvert,	le	pyjama	remonté	contre	le	genou.	Dans	le	
coin	opposé	de	la	chambre,	un	lit	à	barreaux	en	bois,	un	mobile	immobile	et	un	
bébé	profondément	endormi	dans	sa	gigoteuse.	
	
Le	 calme	 était	 lourd	 et	 pesait	 sur	 ses	 épaules.	 Sous	 son	 crâne,	 la	 tempête	 se	
calmait,	comme	si	à	chaque	inspiration	elle	remplissait	son	cerveau	de	la	sérénité	
de	ses	enfants.	
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Au	sol,	un	tapis	à	poils	longs,	âprement	négocié	par	son	aînée	lorsqu’on	lui	avait	
annoncé	 qu’il	 faudrait	 dorénavant	 partager	 la	 chambre	 avec	 son	 petit	 frère.	
Laure	sentit	les	fils	doux	entre	ses	orteils.		
	
La	 fatigue	 l’envahit	 comme	 une	 envie	 irrépressible	 de	 pleurer.	 Il	 n’oserait	 pas	
venir	 la	 chercher	 ici.	 Elle	 s’allongea	 sur	 le	 côté,	 remonta	 lentement	 ses	 genoux	
contre	ses	seins,	et	s’endormit	ainsi,	au-delà	de	la	fatigue,	jusqu’au	lendemain.	
	
Il	y	a	dix	ans,	elle	en	avait	vingt-neuf,	et	n’avait	jamais	intéressé	un	homme	plus	
longtemps	qu’une	nuit	ou	qu’un	entre-deux	femmes	passionné.	
Ses	 parents	 languissaient	 depuis	 déjà	 longtemps	 de	 voir	 naître	 leurs	 petits-
enfants,	 et	 ne	 comprenaient	 pas	 le	 célibat	 de	 leur	 fille	 aînée.	 Laure	 n’était	 pas	
moche,	mais	elle	ne	savait	pas	se	mettre	en	valeur.	Elle	n’était	pas	bête,	mais	ne	
brillait	pas	non	plus.	En	somme,	à	leurs	yeux,	elle	était	tout	bonnement	l’épouse	
parfaite,	 réservée	 et	 docile,	 dépendante	 et	 conciliante,	 qui	 devait	 s’estimer	
heureuse	d’avoir	enfin	été	choisie,	parmi	toutes.	
	
Elle	 l’avait	 rencontré	 à	 un	mariage,	 comme	 tant	 d’autres	 couples	 avant	 eux.	 Il	
était	 à	 son	 avantage,	 bien	 rasé,	 chemise	 impeccable,	 sourire	 au	 champagne.	 Il	
était	 le	 centre	 de	 l’attention	 d’autres	mâles	 en	 liberté,	 et	 de	 loin,	 derrière	 son	
cocktail	sans	alcool	 trop	sucré,	elle	 l’avait	vu.	 Il	 faisait	plus	de	bruit	que	tout	 le	
monde,	comment	ne	pas	le	remarquer	?	
	
Lui	avait	déjà	trente-quatre	ans,	et	peut-être	quelques	bâtards	dans	la	nature,	qui	
sait,	 impossible	 de	 tracer	 toutes	 ces	 filles	 faciles	 qui	 lui	 tournaient	 autour.	 Il	
adorait	être	invité	à	un	mariage,	ça	regorgeait	de	poules	affamées	et	éméchées	et	
il	 pouvait	 picoler	 sans	 sortir	 son	 portefeuille.	 À	 l’époque,	 sa	 chemise	 glissait	
parfaitement	dans	son	pantalon,	sans	 former	de	petit	bourrelet	disgracieux	au-
dessus	de	la	ceinture.	D’ailleurs,	c’est	sa	mère	qui	lui	repassait	ses	fringues,	et	il	
voyait	 bien	 qu’elle	 commençait	 à	 en	 avoir	 ras	 le	 tablier.	 Il	 allait	 devoir	 choper	
une	fille	et	l’épouser,	paraître	sage	et	procréer	–	mais	il	savait	très	bien	qu’il	ne	
pourrait	jamais	se	lasser	des	petits	culs	gratuits	et	de	toutes	les	formes.	De	toute	
façon,	il	n’en	avait	aucune	intention.	
Il	 lui	avait	 fallu	plus	d’une	heure	pour	 la	remarquer,	 tellement	fade.	Mais	après	
quelques	coupes	de	champagne	piquant,	il	se	rendit	compte	qu’elle	était	parfaite.	
	
Une	femme	qui	portait	une	robe	rose,	sans	décolleté,	et	des	chaussures	plates	à	
un	mariage	n’avait	strictement	aucune	chance	d’attirer	qui	que	ce	soit.	Il	pourrait	
donc	 la	 posséder,	 comme	 tout	 homme	 doit	 posséder	 sa	 femme.	 Il	 la	 blufferait	
avec	son	rire,	lui	tournerait	la	tête	avec	son	argent,	lui	laisserait	croire	à	l’amour	
et	 elle	 ne	 pourrait	 plus	 jamais	 vivre	 sans	 lui.	 Alors,	 il	 arrêterait	 ces	 efforts	
hypocrites	et	ne	s’occuperait	que	d’être	lui-même.	Si	en	plus,	il	pouvait	offrir	à	sa	
mère	 les	petits-enfants	qu’elle	attendait	depuis	si	 longtemps,	ce	serait	 la	cerise	
sur	le	putain	de	gâteau.	
	
Et	elle	était	tombée	dans	le	panneau.	Y	avait-elle	vraiment	cru	?	Impossible	de	le	
savoir,	ce	matin,	alors	qu’en	boule	sur	le	tapis	qui	sentait	la	lessive,	elle	essayait	
de	reconstituer	 le	puzzle	malsain	qui	 l’avait	menée	 jusqu’ici.	Elle	avait	compris	
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très	vite	qu’il	ne	se	contentait	pas	d’elle	pour	assouvir	sa	passion	du	sexe,	mais	
elle	 s’était	 résignée.	 À	 qui	 aurait-elle	 pu	 de	 toute	 façon	 en	 parler	?	 Elle	 était	
partagée	entre	la	honte	de	ne	pas	savoir	le	satisfaire	et	celle	d’être	trompée.	
Quand	 elle	 lui	 avait	 appris	 qu’elle	 était	 enceinte	 de	 son	 aînée,	 elle	 avait	 cru,	
espéré	 un	 court	 instant	 que	 l’idée	 d’être	 père	 aller	 le	 ramener	 dans	 le	 droit	
chemin.	 Mais	 il	 avait	 commencé	 à	 la	 regarder	 avec	 encore	 plus	 de	 mépris,	 et	
toujours	plus	de	dégoût	à	mesure	que	son	ventre	grossissait.	Il	n’avait	pas	assisté	
à	l’accouchement,	et	elle	en	avait	été	soulagée.	Elle	sentait	bien	que	ce	n’était	pas	
normal,	dans	un	couple,	d’apprécier	l’absence	de	l’autre.	
Il	 l’avait	 incitée	 à	 quitter	 son	 emploi	 à	 la	 bibliothèque	 du	 quartier,	 il	 l’avait	
rendue	 dépendante	 de	 ses	 virements	 hebdomadaires	 et	 de	 ses	 bien	 rares	
preuves	d’amour.	
Il	 n’était	 vraiment	 père	 qu’une	 heure	 ou	 deux	 au	 cours	 du	 weekend,	 entre	 la	
sieste	et	 l’apéro,	ou	quand	les	grands-parents	venaient	à	 la	maison.	Là,	 il	savait	
mettre	son	masque	de	papa	poule	et	de	mari	aimant,	et	personne	ne	comprenait	
pourquoi	la	maîtresse	de	maison	semblait	continuellement	dépérir,	le	teint	pâle	
et	les	cernes	marqués.	
	
La	 deuxième	 grossesse	 avait	 été	 un	 accident	 alcoolisé.	 Ils	 étaient	 rentrés	 tard	
d’une	soirée	d’anniversaire,	enivrés	de	vin	blanc	liquoreux,	la	tête	légère.	Il	avait	
été	 charmant	–	peut-être	avait-il	 oublié	qui	 était	 en	 sa	 compagnie,	 et	 elle	 avait	
entr’aperçu	 l’homme	 qu’elle	 pensait	 avoir	 épousé.	 Il	 avait	 vite	 disparu,	 enfoui	
plus	 profondément	 que	 jamais	 sous	 une	 carapace	 odieuse,	 derrière	 ce	 rictus	
carnassier	et	méprisant,	au-delà	de	son	regard	glacé	et	supérieur.	
La	seule	chose	qui	 le	consolait	dans	cette	sombre	sortie	de	route,	c’était	que	sa	
femme	 trop	 fertile	 allait	 ravir	 encore	 une	 fois	 sa	 mère,	 et	 peut-être	 enfin	 lui	
donner,	à	lui,	un	fils.	
	
Il	avait	été	exaucé	–	il	l’avait	appris	quelques	heures	après	la	naissance,	en	plein	
milieu	 de	 la	 nuit.	 Une	 sage-femme	 à	 la	 voix	 niaise	 lui	 avait	 laissé	 un	message	
alors	 qu’il	 tripotait	 les	 énormes	 seins	 pulpeux	 d’une	 blondasse	 qui	 ne	 devait	
certainement	pas	avoir	l’âge	pour	entrer	au	Middle	Star.	
	
Laure	avait	appris	à	vivre	en	mère	célibataire	aux	mains	d’un	parasite	puissant.	
Elle	se	retourna	sur	 le	dos,	posa	ses	mains	sur	sa	poitrine.	Ses	poignets	encore	
sensibles	suivaient	les	mouvements	de	sa	cage	thoracique.	La	lumière	ne	filtrait	
pas	encore	à	travers	les	volets,	mais	elle	avait	entendu	la	voiture	démarrer	dans	
l’allée.	Il	était	7h30.	
	
Elle	 se	 savait	 piégée	 depuis	 longtemps.	 Jusqu’à	 aujourd’hui,	 elle	 avait	 été	
complice	 de	 sa	 propre	 disparition,	 de	 son	 enterrement	 social	 et	 de	 son	
effacement	personnel.	La	douleur	de	la	veille	l’avait	réveillée,	et	si	la	brûlure	en	
elle	se	calmait	déjà,	 il	 lui	suffisait	de	 fermer	 les	yeux	pour	voir	 l’image	de	celui	
qui	l’avait	détruite.	
	
La	fuite	avait	toujours	été	dans	son	esprit	 le	seul	dénouement	possible	de	cette	
vie.	 La	 fuite,	 ou	 la	mort.	Mais	 si	 le	 labyrinthe	abimé	de	 ses	pensées	 se	 refusait	
jusqu’alors	 de	 se	 résoudre	 à	 l’une,	 c’était	 parce	 que	 l’autre	 semblait	 bien	
éloignée.	Aujourd’hui,	tout	avait	changé.		
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Il	 fallait	 fuir,	mettre	des	centaines	de	kilomètres	entre	elle	et	celui	qui	 lui	avait	
donné	le	meilleur,	et	surtout	le	pire.	
	
Il	lui	fallu	quatorze	jours	pour	organiser	leur	départ.	
Lui	ne	ferait	rien	pour	les	retrouver,	elle	le	savait.	Trop	fier	d’admettre	qu’il	avait	
été	abandonné,	que	son	emprise	n’était	pas	totale	et	qu’une	sale	bonne	femme	lui	
avait	échappé.	
Mais	s’il	se	rendait	compte	de	quelque	chose,	elle	ne	survivrait	pas,	elle	le	savait	
aussi.	
	
Chaque	 jour,	 elle	 triait	 et	 rangeait	 des	 affaires	 là	 où	 il	 ne	 chercherait	 jamais	 –	
dans	la	buanderie,	ou	au	fond	du	cellier.	
Chaque	soir,	alors	qu’elle	dormait	sur	le	tapis	des	enfants,	elle	sentait	derrière	la	
porte	close	l’odeur	de	l’alcool,	la	fureur	des	poings	serrés,	l’envie	moite	de	sexe	et	
de	violence.	
Elle	 fermait	 alors	 un	 peu	 plus	 fort	 les	 yeux,	 remontait	 un	 peu	 plus	 haut	 les	
genoux	et	la	couverture,	priait	un	Dieu	auquel	elle	n’avait	jamais	cru.	
L’ombre	finissait	toujours	par	s’éloigner,	et	avec	elle	l’odeur,	la	fureur	et	l’envie.	
	
Au	réveil	du	quinzième	jour,	elle	chargea	le	vieux	break	qui	était	resté	à	son	nom,	
empila	 les	 valises	 des	 enfants,	 des	 sacs	 de	 jouets,	 des	 albums	 photos,	 ses	
vêtements	démodés,	quelques	bibelots	d’avant	lui.	
	
Puis	 elle	 s’agenouilla	 devant	 la	 commode	 de	 sa	 chambre,	 et	 d’une	 main	
tremblante	tâtonna	le	dessous	du	meuble.	Elle	décolla	une	grosse	enveloppe	aux	
multiples	épaisseurs	de	scotch,	et	l’ouvrit,	comme	pour	s’assurer	que	ce	qu’elle	y	
avait	patiemment	caché	pendant	des	années	ne	s’était	pas	désintégré.	
	
Huit	 mille	 trois	 cent	 quarante-cinq	 euros.	 Ses	 minuscules	 économies	
hebdomadaires,	 pas	 de	 viande	 pour	 elle,	 une	 paire	 de	 chaussettes	 savamment	
rapiécée,	des	cheveux	coupés	devant	 la	glace	–	 tous	ces	sacrifices	du	quotidien	
qui	lui	avaient	parfois	semblé	inutiles	les	sauveraient	aujourd’hui.	
	
Elle	ne	 jeta	même	pas	un	dernier	regard	à	sa	chambre,	au	salon	ou	à	 la	cuisine	
avant	de	fermer	la	porte,	pour	la	dernière	fois.	
	
Sur	la	banquette	arrière,	les	enfants	restaient	silencieux.	Avaient-ils	compris	?	Il	
serait	temps	de	leur	parler	une	fois	en	sécurité.	Elle	démarra	le	moteur,	les	yeux	
fermés.	L’interdiction	de	l’échec	rendait	l’expédition	encore	plus	effrayante.	
	
Jusqu’au	panneau	de	sortie	de	la	ville,	les	mâchoires,	épaules	et	cuisses	de	Laure	
restèrent	 contractées.	 Quelques	 kilomètres	 plus	 loin,	 elle	 s’arrêta	 devant	 une	
pharmacie	où	jamais	elle	n’était	entrée,	puis	demanda	à	utiliser	les	toilettes.	
	
Enfin	 son	 corps	 se	 relâcha,	 sa	 respiration	 s’accéléra	 et	 les	 larmes	 se	mirent	 à	
inonder	ses	joues	glacées.	
	
Elle	était	libre.	
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Le	test	de	grossesse	était	négatif.	


