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Vengeance :
subst. fém.
Action par laquelle une personne offensée, outragée ou lésée, inflige en
retour et par ressentiment un mal à l’offenseur afin de le punir.
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Elizabeth

Le coup arrive par derrière. Puissant. Imparable. Je perds l’équilibre, mes
bras battent dans le vide à la recherche de quelque chose à quoi
m’accrocher. N’importe quoi. Un bourdonnement s’élève sous mon crâne.
Ma chute a quelque chose de salvateur. Le sol est dur et froid mais c’est un
soutien solide.
Tout est flou autour de moi, les images comme les sons. J’ai l’impression
d’avoir la tête sous l’eau. Une eau trouble, sale. Le sang dégouline dans ma
gorge, chaud et métallique. Avec un arrière-goût de terre. Je déglutis
instinctivement. Quelque chose ne passe pas. Je tousse et manque de
m’étouffer. Je crois percevoir des éclats de rire autour de moi. Mais je
confonds peut-être avec les éclats de dents que je viens d’avaler. Mes dents
de devant sont cassées. Pas arrachées proprement, comme le fait le soigneur
en cas d’infection, mais brisées en plein milieu. Comme on abat un totem
ennemi, sans aucun respect pour ce qu’il a pu représenter.
Ma langue passe et repasse sur les brisures, lèche les bouts qui dépassent,
tâtonne à la recherche des morceaux qui manquent. Je sens des fragments
errer dans ma bouche rompue.
La crosse m’a frappée de plein fouet, sans que je puisse parer ou atténuer
l’impact. Ça n’aurait probablement pas changé grand-chose.
Je veux porter une main à mes lèvres explosées. Une botte m’en empêche,
me clouant le poignet contre le parquet. Un second talon bloque mon autre
main. Les pointes de l’éperon s’enfoncent dans ma peau.
— T’as qu’à cracher, sale pute.
La voix vient de loin. Caverneuse, mauvaise, pleine de haine. Et pourtant
très claire.
J’entends un raclement de gorge. Un glaviot visqueux s’écrase juste sous
mon œil. Je sens les glaires dégouliner lentement sur ma joue, une limace
qui laisse sa traînée poisseuse derrière elle. Je ferme les yeux. Je dois me
forcer à respirer. Je ne sais pas ce qui est le pire, le coup de crosse ou ça.
Probablement le crachat. J’ai été trop bien élevée pour accepter un tel
affront.

Casse-moi les dents si tu veux, mais ne me crache pas au visage.
Ils ont débarqué de nulle part, surgissant de la nuit comme des fantômes.
Des démons.
La soirée était calme. Morris était à l’étage et racontait une histoire aux
garçons. J’étais dans la cuisine, je finissais de nettoyer les assiettes du dîner.
J’ai cru entendre des chevaux hennir mais je n’ai pas eu le temps de
tendre l’oreille qu’un coup sourd faisait voler la porte d’entrée en éclats. Je
me suis figée, tel un petit animal aux aguets, pour jauger le danger. Et les
brutes ont envahi ma maison. Ils m’ont attrapée par les cheveux, m’ont tirée
hors de la pièce.
J’ai crié, j’ai donné des coups de poing et j’ai griffé.
Ils ont ri. Comme si ce n’était qu’un jeu.
Pour moi, pour nous, ce ne sera pas amusant. Il a suffi que je croise le
regard de l’un des sauvages pour en avoir la certitude.
Je dois survivre à cette nuit. C’est tout ce qui compte. Je suis une femme
forte, je trouverai le moyen de surmonter l’épreuve. Tout ce qu’il faudra
pour voir mes garçons grandir et devenir des hommes. Même si j’ai peur
que ça n’arrive jamais.
Ils portaient des bottes de cuir usées. Des pantalons en denim sales. Des
ceintures aux grosses boucles en argent. Des chemises déchirées et
crasseuses. Leurs barbes leur mangeaient le visage. De la poussière et de la
terre étaient incrustées dans leurs cheveux. Sous l’éclairage vacillant des
bougies, leurs traits se dérobaient à mon regard. Leurs yeux étaient réduits à
des crevasses sombres enflammées par la haine. Je ne distinguais clairement
que le rictus cruel qui retroussait leurs lèvres. Ils ressemblaient à des loups
prêts à attaquer. Des loups armés de fusils.
Ils m’ont traînée jusqu’au pied de l’escalier. Je pouvais entendre le
frottement des semelles de Morris, qui se déplaçait à l’étage. Je savais qu’il
avait demandé aux garçons de se cacher et de rester caché quoi qu’il arrive.
Puis il était allé chercher l’arme qu’il garde dans notre chambre. Un sauvage

montait l’escalier en martelant chaque marche pour bien faire tinter ses
éperons. Le coup de feu a claqué et j’ai détourné le regard. J’ignorais qui
avait tiré. J’ai retenu mon souffle. Une pluie de sang s’est abattue sur les
marches, m’éclaboussant le visage, des morceaux de boîte crânienne et de
cerveau ont giclé contre le mur. J’ai soupiré de soulagement en voyant le
corps de l’envahisseur basculer lentement en arrière. L’impact avait arraché
une partie de sa tête. Il a rebondi dans l’escalier dans un geyser
d’hémoglobine avant de se ratatiner sur lui-même à quelques pas de moi. Ce
qui restait de son visage était en bouillie. Au centre du magma écarlate, une
petite fontaine crachait du sang par jets irréguliers, nourrissant une flaque
qui grandissait à vue d’œil, telle une aura funeste.
Un sourire est né sur mes lèvres sans même que je ne m’en rende compte.
J’étais fière de mon mari. Même s’il venait de sceller notre destin pour de
bon. Autour de moi, les brutes s’agitaient, vociféraient menaces et insultes.
La poigne qui me tenait par les cheveux s’est raffermie et a tiré un coup
sec pour me forcer à me relever. Je sentais l’odeur rance de leur
transpiration.
— Si tu ne descends pas tout de suite, j’envoie la tête de ta pute te
rejoindre là-haut !
La voix ressemblait à de la roche que l’on broie.
Un semblant de calme est revenu.
J’ai jeté un coup d’œil autour de moi. Je comptais au moins quatre
sauvages. Il pouvait, non, il devait y en avoir d’autres dehors.
— Tiens bon, chéri ! Charlie va arriver !
C’est à ce moment-là que le coup de crosse m’a défoncé les dents de
devant. L’impact résonne encore sous mon crâne, comme une cloche qui
sonne trop fort.
L’odeur du sang est entêtante mais ne peut masquer la puanteur des
brutes. Un vase traverse la pièce en sifflant avant d’exploser contre le mur,
détruisant notre portrait de famille et répandant ses fleurs au sol. Des roses

que Morris m’avait ramenées il y a quelques jours, comme il le fait souvent.
Une botte les piétine, saluée par des rires gras.
J’entends l’eau qui continue de couler dans la cuisine et j’ai presque envie
de demander qu’on ferme le robinet. Je sais que le puits couvre largement
nos besoins, mais je n’ai jamais toléré le gaspillage. Je ravale ma salive en
même temps que ma pensée illusoire.
— Hey, fils de pute ! Si tu veux encore reconnaître ta putain, t’as intérêt à
descendre rapidement !
Une autre voix, tout aussi caverneuse et mauvaise que la première.
Un nouveau coup de feu claque. Des éclats de bois jaillissent quand la
balle se fige dans le mur du fond sans faire mouche.
J’aperçois une des brutes faire un signe de tête dans ma direction. Mes
cheveux sont de nouveau violemment tirés en arrière, pour me forcer à me
remettre debout. Je suis poussée en avant. Je trébuche et me prépare déjà à
la chute. Mais je ne tombe pas, le sauvage me retient par les cheveux. Je
suis partagée entre la crainte soudaine d’être scalpée et la douleur intense
qui m’irradie le crâne. Je dois mordre mes lèvres meurtries pour étouffer un
hurlement. Je refuse de leur donner cette satisfaction.
Je me relève comme je peux et me prépare déjà à la prochaine poussée.
Son intention est claire, il va m’utiliser comme appât pour déloger Morris.
La poussée arrive et je l’encaisse tant bien que mal. Je parviens même à
piétiner le cadavre au pied de l’escalier sans perdre l’équilibre. Et cette foisci, c’est moi qui crache. Dans la partie de sa tête qui a été arrachée par la
balle.
Vermine !
Un bras dur comme de la pierre s’abat en travers de mon visage. Mon nez
craque. Le sang ruisselle. Les insultes pleuvent, mais je les devine plus que
je ne les entends vraiment. Le bourdonnement a repris de plus belle et face à
moi, l’escalier virevolte.

Mon tortionnaire crie quelque chose à Morris, mais je ne capte que des
sons diffus, que mon cerveau ne parvient pas à assembler pour en faire des
mots et des phrases.
Je lève les yeux et j’aperçois Morris en haut des marches, accroupi,
légèrement en retrait dans la pénombre. Nos regards se croisent. Je secoue la
tête. Ses lèvres pincées articulent des mots qui m’échappent.
J’aspire une goulée d’air pour hurler.
— Ne l’écoute pas, Morris ! Ils vont te tuer ! Ils vont tous nous tuer !
J’ignore si les mots ont quitté ma gorge ou s’ils ont seulement résonné
dans ma tête.
Le bourdonnement étouffe la détonation.
Je vois le genou de mon mari exploser sous l’impact de la balle. Je vois la
douleur déformer ses traits. Je suis tirée en arrière pendant qu’il s’effondre
du haut de l’escalier. Il dégringole les marches couvertes de sang et je sais
que c’est la fin. Je donnerai cher pour qu’ils l’achèvent sans tarder. Mais je
sais que nous avons affaire à des sauvages et que les sauvages aiment faire
durer le plaisir.
Je suis à nouveau tirée en arrière, en même temps que Morris termine sa
course au pied des marches. Il pousse un grognement déchirant avant de
rouler sur le dos, son fusil calé contre son bassin, et de faire feu. J’entends
un hurlement puis trois détonations rapides dans mon dos. Morris encaisse
les balles mais n’abdique pas. Pas encore. La tête sur le côté, il crache du
sang. Sa respiration se résume à un grincement sinistre.
Mon tortionnaire me repousse et je m’effondre au sol. Une partie de moi a
envie de rester là, recroquevillée sur le parquet rugueux à attendre la mort.
Une autre a envie de se relever et de charger, comme un animal désespéré.
Quitte à mourir, autant que ce soit en combattant jusqu’au bout.
Je lutte pour me remettre debout, les yeux braqués sur la raclure qui se
dirige d’un pas lent vers Morris. Mes jambes tremblent et mes genoux
s’entrechoquent. J’ai la tête qui tourne mais je lutte pour me redresser.

