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À Adélaïde,

« Chaires meurtries, tremblantes sur du bois mort. Dans un brasier de glace,
ton esprit quitte ton corps, âme martyre, vole vers le paradis, virevolte et
s’échoue dans le puits maudit où l’attend son sort. »

PROLOGUE

Ce livre n’est pas une confession, jamais je ne me repentirai de mes actes. Je
ne m’attends pas à être compris. Comment pourriez-vous me comprendre, vous
qui nagez à la surface ? Je sais que je fais partie de l’humanité, comme une
cellule cancéreuse fait partie d’un corps.
Jusqu’à présent, j’avançais masqué parmi vous, craignant d’être découvert,
vivant dans l’angoisse d’être fustigé si par malheur mon masque venait à tomber.
Aujourd’hui je n’ai plus peur. Je sais maintenant que je suis porteur de forces
dont la nature nous dépasse tous. Désormais, je serai qui je suis, un mélanome de
l’humanité voulu par l’Univers, et voici mon témoignage.

Chapitre 1

2005

Pour autant que je m’en souvienne, je n’ai jamais aimé le soleil. Enfant, la
pluie n’était qu’une préférence, mais aujourd’hui c’est différent, ça devient
viscéral. Je sens quelque chose réagir derrière mes rétines quand l’astre de feu
règne sans partage dans un ciel sans nuance. Ça hurle en moi lorsque, tel un dieu
aussi cruel que stupide, il déverse sa lumière sur la création. J’en ai des frissons,
le même effet que de l’air soufflé sur une plaie à vif.

Je me fais cette réflexion en écoutant la décoratrice en chef s’extasier sur le
temps ensoleillé. La blonde a les yeux mi-clos, aveuglée par la lumière trop forte
qui inonde la cafétéria, et raconte une anecdote de vacances.
— On était bloqués avec une copine dans l’aéroport, notre avion ne partait que
dans cinq heures. Alors, ni une ni deux, on a pris nos serviettes de plage et on
s’est posés dans l’endroit le plus ensoleillé de l’aéroport. Et voilà comment on
s’est retrouvés en train de bronzer au beau milieu d’un giratoire...

Elle nous raconte ça avec une certaine fierté... Rôtir au milieu d’un manège de
voitures, intéressant concept... me dis-je. Tout de suite approuvée par une autre
collègue qui, profitant du fait que le sujet solaire était lancé, se plaignit du
manque d’ensoleillement de nos latitudes et partit sur des lieux communs et
autres clichés des pays chauds ; les gens y sont plus heureux, plus souriants, plus
ouverts, etc.
Ces déjeuners entre collègues relèvent du véritable calvaire, mais je les
supporte, car c’est l’occasion pour moi d’approcher Adélaïde, de la voir de près,
entendre sa voix... Adélaïde... Hier elle était assise à côté de moi et j’ai pu sentir

son odeur...
De toutes les filles qui travaillent dans le centre commercial, il n’y a qu’elle
qui me fasse cet effet. De toutes filles que je croise, c’est elle que je choisis.
La première fois que mon regard a croisé le sien, j’ai eu l’impression de la
connaître depuis des millénaires.
Je fais une absence en imaginant ma supérieure rôtir sur une broche au milieu
d’un manège de voitures. Sa peau qui grille, son corps empalé tournant
lentement sur les flammes au même rythme que les véhicules qui gravitent
autour.

Adélaïde arrive avec son plateau. Sa silhouette gracile traverse la cafétéria, je
n’en perds pas une miette et je savoure tous les détails de son corps : de ses
cheveux bruns, attachés, à la finesse de ses chevilles que l’ourlet de son jeans me
permets d’entrevoir. Je ne laisse rien transparaître. Caché derrière mon journal,
je l’observe à la volée et personne ne sait ce que j’éprouve pour elle.

Hier, elle s’est assise à côté de moi au petit déjeuner. Alors j’ai pris
exactement le même déjeuner que la veille : deux croissants avec de la confiture
à la fraise. Comme hier, j’ai mis mon plateau dans la longueur afin de laisser la
place pour le journal que je pose pour qu’elle puisse y jeter des petits coups
d’œil... comme hier.
Elle s’approche de la table ronde et je lui envoie des messages télépathiques
pour l’inciter à s’installer à côté de moi. Elle pose sa tasse de thé vert et son
orange à côté de mon journal, j’en conclus que mes rituels ont fonctionné... ou
que mes sentiments sont partagés...
Elle s’assied et son odeur arrive à mes narines… Hum, cette odeur... Douce,
mais légèrement poivrée...

Je parviens à me calmer et revenir à la réalité. Mon masque social fonctionne
merveilleusement bien, si bien que je peux le laisser interagir avec les êtres

humains en pilotage automatique... Mon masque de normalité... J’ai mis du
temps à le construire, mais au fil du temps il est devenu diablement efficace. Il
est composé d’une palette de comportements et de réactions que j’ai pu observer
chez les personnes les plus populaires que j’ai rencontrées. Une attitude positive,
un soupçon de bonhomie, du calme et de l’humour « pince-sans-rire » qui
convient parfaitement à l’univers professionnel. Il est presque trop bien conçu,
car il me fait inviter à des « pots » alors que son but premier est de me protéger
des rapports sociaux.
Depuis quelque temps il me demande une énergie considérable, mais c’est peu
cher payé pour obtenir la confiance d’Adélaïde.

— J’ai lu quelque part que le soleil nous donne de la vitamine... J’sais plus
laquelle… mais à ce qu’il paraît, c’est bon pour les os, lance Marine ou
Martine... Myriam ? Enfin, la deuxième des trois blondes de l’équipe déco, celle
qui a toujours la langue bien plantée dans le cul de la cheffe...

J’ai du mal avec les prénoms et pour ne rien arranger il y a parmi mes
collègues trois blondes qui portent toutes des prénoms commençant par M, je les
appelle les trois M :
M1 la cheffe, M2 la lèche-cul de la cheffe, M3 celle qui bosse à cinquante
pour cent et qui n’est pas là aujourd’hui.

— Ouais, j’ai lu ça aussi, ajoute Céline ou Pauline... La brune.
Mon masque suit le mouvement et acquiesce à son tour… Abrutie congénitale,
le soleil ne donne pas de vitamines, il participe à la synthèse de la vitamine D,
mais bon, passons... tandis que je m’imprègne des détails de la peau d’Adélaïde,
sa pilosité, ses grains de beauté, son cou.

— Le soleil ne nous donne pas de vitamines, il participe à la synthèse de la
vitamine D, corrige Adélaïde en épluchant une orange.

Son intervention cloue le bec à M2 qui répond à sa culture avec un sourire
niais... Pas de doute. On est connectés, c’est sûr...

Puis, en continuant d’éplucher son orange, elle enchaîne :

— J’ai encore reçu un appel hier soir.
En chœur, les filles prennent leur ton le plus affecté, mon masque fronce les
sourcils pour afficher un air soucieux-peiné.

Il dit quelque chose ? interroge la cheffe.

« Il ». C’est marrant, elle part du principe que c’est un mec.
— Non, je l’entends respirer puis ça raccroche.
— Faut que t’ailles voir la police ! Cette pugnacité me surprend de la part de
la brune, elle qui est toujours effacée.

J’en profite pour appuyer son avis :

— Elle a raison, c’est déjà la troisième fois !
La brune approuve en hochant de la tête. Je regarde Adélaïde, l’air grave. Je
savoure cet instant où nous nous trouvons côte à côte, les yeux dans les yeux.
Elle a les traits tirés. Le temps s’arrête, nous sommes si proches, je pourrais
presque la toucher... Je continue de lui parler avec une voix calme et posée.

— Tu as demandé à ton opérateur à qui appartenait ce numéro ?

— Oui, mais ça vient d’une carte SIM prépayée, c’est relié à aucun nom.
— Merde ! lâche la brune.

M1, qui avait fini d’engloutir ses pâtisseries, demanda entre deux gorgées de
macchiato si Adélaïde avait une idée de qui ça pourrait être.

— Je suis sûre que c’est mon ex... dit-elle en regardant l’air absent sa tasse.
— En tout cas, j’ai fait bloquer ce numéro. Puis elle ajoute en ponctuant avec
un sourire nerveux : je verrai ce soir...

Son thé à la main, elle décrit les travers de Greg, son ex. Je ne le connais pas,
mais je sais que je le déteste. Je l’écoute parler de ce connard tout en lui
envoyant des messages télépathiques… Abandonne-toi à moi... Tu es à moi...
Tout en buvant ses paroles, je me rends compte à quel point j’aime sa voix.
Elle est plutôt alto légèrement étranglée à cause de sa dernière vie antérieure, ou
plutôt de sa dernière mort. Je n’ai pas eu besoin de trop me concentrer pour la
voir. Elle porte une chemise de nuit blanche, ses mains sont attachées dans le
dos, un bandeau noir recouvre ses yeux. Les soldats allemands lui mettent la
corde au cou et la hissent à une potence, elle s’étrangle lentement, sa langue sort,
ses pieds s’agitent dans les liens.

La pause se termine, je me lève le dernier de la table et j’utilise mon plateau
pour cacher une érection.
Il y a six mois, le programme d’intégration du service social m’avait trouvé un
emploi de manutentionnaire dans un centre commercial, véritable fourmilière
dédiée au superflu. Depuis six mois je tire des palettes, pousse des palettes,
range des palettes. Travail ô combien aliénant, mais ma situation s’est
grandement améliorée depuis que j’ai été affilié au département décoration. Mon
travail actuel consiste à aider des décoratrices à construire des pièges pour
consommateurs. J’apporte mon immense savoir-faire en matière de mobilier.

