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Tomber le masque, ces hommes, avec ce sentiment
exacerbé du pouvoir, qui ne pensent qu’au leurre.

      
     Dan Ross Smague
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« T’as beau m’donner des coups de pied sous la table, tu 
ne me feras pas fermer ma gueule ! »

Je me souviens qu’il avait commencé par me filer de 
petites taloches, derrière la nuque. Malgré mon regard saisis-
sant, il s’était mis à rire avant d’ajouter : « Quoi, qu’est-ce qu’il y 
a, je fais ça à tous mes potes ? »

Cette première fois, j’avais bêtement rétorqué, simulant 
une colère retenue face à son sourire de fouine : « Parce que je 
suis ton pote ? »

Aussitôt, il m’avait embrassée, s’était excusé.
De temps en temps, par surprise, il pinçait mes fesses en 

murmurant, avec insistance, des hum… étouffés, des hum… au 
creux de l’oreille, des hum… dépassant les frontières de toute 
galanterie, des hum… à la limite de la prostitution, des hum… qui 
n’excitèrent que son ego, des hum…, tandis que son autre main 
s’égarait sur ma poitrine. Ces hum… ces facteurs dynamiques 
qui changent jusqu’à leur voix, qui orientent l’action prochaine 
vers leur objectif fixé, hum... qui encouragent des agissements 
auxquels vous n’étiez pas habituée et qui vous feront regretter 
jusqu’à votre premier rendez-vous.

Il est vrai qu’au tout, réellement tout début de notre ren-
contre, dans l’intimité, lors de nos ébats indomptés, farouches, il 
me suçait et mordillait le lobe de l’oreille. Il avait une préférence 
pour la droite, puis me léchait le cou, les épaules, les tétons qu’il 
pignochait avec minutie. Je le laissais faire, d’autant qu’il n’était 
pas le premier, qui plus est, je m’y étais mise aussi.

Dans le feu de nos cabrioles, il descendait, me retour-
nait, il lui arrivait de mordre mes fesses, là où c’est plus délicat, 
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sensible, les genoux, les orteils…
Quand j’y pense.

Ensuite, plus rien jusqu’à notre futur vrai-faux mariage. 
Ben oui, il aimait surprendre les gens : « Mariés non, pas encore, 
mais nous sommes fiancés ! », se vantait-il.

Je ne sais pas pourquoi, dans ma tête, muettement, sans 
la moindre hésitation, je corrigeais : « fiancés, non plus… »

Des semaines s’écoulèrent.

Il y eut une grande et belle cérémonie. Un mariage bidon, 
pour faire plaisir aux parents – les miens –, avec des potes, mes 
amies, plus un long et coûteux festin. Un voyage de noces, qu’au-
jourd’hui je n’ose en révéler, pas même l’existence. Les noces, 
elles devaient être comme un désir secrètement convoité, une 
curiosité d’un merveilleux… enfer.

Pourtant, il avait promis un voyage enfiévré, des noces que 
je dissimule tant elles transfigurèrent mon prétendu bonheur, 
dévisagèrent la douceur et le regard des autres couples amou-
reux ; une odyssée qui métamorphosa mon corps, si doux, si 
complaisant, en garrigue fouettée par tous les vents. Un voyage 
de noces qui me défigura au sens premier du mot.

— C’est promis, je ne boirais plus ! jura-t-il en sortant de 
la capitainerie du port de Marseille.

— Et moi, de feu sans fagots, avais-je enchéri sans qu’il 
comprît le rapport ?

Plus tard, quand il lui arrivait de s’égarer pour me mettre 
une main au cul, le tenailler entre ses ongles, m’infliger cette 
véritable torture avant de me culbuter, j’essayais de réagir 
sans craindre les représailles. S’il n’était pas de trop mauvaise 
humeur, il dégageait ses doigts crochus.

Déjà, j’étais sous son emprise, comme touchée par la 
foudre, dans un état de sidération, je ne réalisais même pas. 
J’avais beau le remettre à sa place, il m’envoyait des réflexions 
du genre : « Ben, qu’est-ce qui te prend, je suis ton mec, tu es ma 
meuf, tout de même. »

Au commencement de notre histoire, ça n’arrivait pas. 
Enfin, presque pas. Il était des gestes d’égarement, de non-res-
pects, que jamais de ma vie, je n’avais et n’aurais supportés.

Dans ma bagnole, en partance pour le boulot, dans le bus, 
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en réfléchissant, je me disais : « Il est quand même bizarre… », 
puis me remémorais des moments, de longs moments, 
agréables, chaleureux, d’autres de chahuts, exquis, je finissais 
par en rire toute seule.

En revanche, il m’arrivait de bêcher, piocher dans mon 
cerveau en soulevant des mottes incertitudes : « Le pauvre, il en 
est encore là. Il va y avoir du boulot avec mon Bichon », bon et 
puis malgré tout, aveuglée que j’étais : je l’aimais. Enfin, je veux 
dire, j’étais tombée amoureuse. Comme absorbée puis étreinte 
entre les doigts insignifiants, de cette éponge sale qui s’évertue-
rait à prendre du volume. Inconsciemment, je demeurais accro-
chée à sa bobine. Vous savez, la même que l’on collait à une 
poutre, cette bobine suintante qui pendait dans les cuisines de 
nos campagnes, cette chose gluante sur laquelle venaient s’ag-
glutiner les parasites ; ces insectes gris-noir, aux ailes zézayantes, 
que les paysans comptaient le soir en ingurgitant leur soupe.

Au début, je jouais le jeu. J’attestais qu’il y avait un 
moment pour tout ; quand c’était non, c’était non, et pas, peut-
être !

— Ah, j’avais cru à un geste positif, dissimulé, de ta part.
— Ah, tu veux dire un oui.
— Ben ouais. Un : oui oui, quoi ? qu’il s’emberlificotait.
— Ah ah, ah, ricanais-je en me pinçant. J’adore ton d’hu-

mour Bichon, ajoutais-je lèvres serrées sur des dents qui ne 
l’étaient pas moins.

— Ben en fait non, c’était un : non, non !
Ça le prenait surtout quand je faisais le ménage, le samedi 

matin, la cuisine le dimanche. Des mots qui lui passaient au-des-
sus du ciboulot.

— Hum… ça m’excite. Tu devrais mettre une tenue de 
boniche, rétorquait le tout affriolé, le sans vergogne.

Je ne trouvais plus ça drôle ! Je le repoussais gentiment, 
en l’envoyant promener le troupeau de chèvres ou puiser l’eau à 
la rivière. Il n’appréciait pas mon esprit rebelle. Puis, de semaine 
en semaine, n’en pouvant plus, je me fâchais. Vraiment.

— Attends, elles deviennent franchement chiantes tes 
confessions existentielles, peut-être même un peu lourdingues. 
On dirait un déploiement d’Ostrogothes en chaleur. Va laver ton 
linge tout seul, si tu n’en peux plus. C’est le soir qu’il faudrait te 
secouer, mon petit gars. Change de registre. D’accord Bichon ?
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Je me radoucissais en fin de phrase, consciente de la 
dureté de mon propos. Je faisais dans le minium syndical en 
temps de réaction. Pas la peine de manifester ou défiler. Ce que 
j’ignorais, c’est qu’il avait déjà des idées de black blocs dans son 
cerveau à la structure fragile de vilain garçon.

Alors, il s’écartait, faisait une tronche d’homme incom-
pris. À l’inverse d’intestins qui préparent une divine répugnante 
substance, lui, il tirait une gueule constipée.

Où en étais-je ? Ah oui, s’il n’était pas de trop mauvaise 
humeur, il dégageait ses doigts crochus de sur mes fesses.

Dans sa souveraineté d’avant, lorsque j’étais aveugle, je 
veux dire amoureuse, je m’étais abstenue d’ajouter crochus, car 
à l’époque je n’y pensais pas.

L’homme qu’il était encore, avant de devenir lâche, se 
retranchait dans un silence de canuts au nez rouge et boursou-
flé, puis par une aussi médiocre que mesquine toux, entre ses 
lèvres, d’une voix fluette, il couronnait sa superbe : « Ma vieille, 
faut pas t’emballer, je n’irais pas plus loin… cette fois. »

En ces temps, je n’osais ni penser ni croire que j’aurais pu 
m’enticher d’un pareil tocard.

Bien que mon père m’eût enseigné de me méfier de 
voix changeantes, de paroles bienveillantes, d’airs constipés, 
et rester sur mes gardes devant des narines pincées, des lèvres 
friandes, je n’ai jamais mis en doute les attitudes de cet abruti, 
tant ses élans faussement amoureux, surgissaient dans les se-
condes suivantes.

Derrière des aspects de doux animal, il cachait la véritable 
nature du monstre qu’il était.

Tout au début, tel qu’il me l’avait racontée, quand il se ré-
férait à sa première vie, je me disais que ce n’était pas sa faute : 
le pauvre… il en avait tellement bavé.

Nous nous connaissions à peine, qu’il s’était épanché, 
comme tous les mâles, sur son existence jusqu’à notre ren-
contre. Les brimades de son père, parfois les coups – j’apprenais 
bien vite que lui disait « souvent » et non parfois –, les sévices 
administrés après chaque transgression l’avaient marqué au 
plus profond. Petit à petit, ce qui rendait l’histoire horrible 
de mon attrayant amant, étaient moins les marques de cein-
ture imprimées comme un fer rougi, que ce regard suscitant la 
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compassion. Bien vite, je m’apitoyais avant de tomber et périr 
dans son piège.
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« La lutte permanente qu’il y a chez le mâle, entre ses lar-
gesses et son amour-propre, entre sa lignée et sa liqueur sémi-
nale, crée en lui un climat de revanche qui subjugue et terrifie 
la Femme… » Montherlant a écrit quelque chose d’à peu près 
semblable.
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Ils s’étaient sentis pris dans un piège. Sans pouvoir les 
bouger, écrasés dans le noir le plus absolu qu’ils étaient, je savais 
bien qu’ils s’ankyloseraient. Petit à petit, des fourmis, d’abord 
en cortège, puis toute une colonie en prendraient possession. 
Je les imaginais rouges, venimeuses. De leurs puissantes mandi-
bules, elles mordraient la peau tendre avant de s’en prendre à 
chacune des phalanges. Ensuite, elles verseraient leur brûlante 
sécrétion dans les petites plaies et mes doigts dépouillés de 
leur chair deviendraient de vulgaires carcasses. Rassasiés, les 
hyménoptères pondraient au fond d’une fine rainure. Voraces, 
le cœur léger, elles s’attaqueraient à mon bras. Les morsures se 
feraient de plus en plus éprouvantes.

Mon père marchait vite, en les tirant par à-coups. N’en 
pouvant plus : je me ressaisissais.

— Aïe, ça me fait mal ! grimaçai-je en dégageant mes 
doigts de sa paluche pour les secouer fortement.

Surpris, il s’arrêta, me regarda sans souffler mot.
Je me sentis coupable, baissai les yeux, sans cesser de 

les remuer, les plier, je claquai mes mains l’une contre l’autre. 
Pour me donner une contenance différente, je remontai mes 
chaussettes. Il profita de cette halte pour allumer une Gauloise. 
Ensuite, je pris de nouvelles mesures pour les dégourdir, je les 
tortillai, croisai chacune des phalanges et passai à la droite de 
mon père. Après l’avoir introduite dans l’oreille, puis tournico-
tée dans le pavillon, d’une pichenette, il balança l’allumette dans 
le caniveau. Nous nous remîmes en chemin, main dans la main.

Dès que nous étions sortis de la maison, il me l’avait at-
trapée pour la serrer dans la sienne. J’étais fier de marcher à 
côté de mon vieux. Je me sentais un homme sans trop savoir ce 
qu’était un homme. 


