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ECCHYMOSE :
n.f : tâche cutanée bleuâtre qui apparaît à la suite d’un coup.

Chaque jour, en France, deux enfants décèdent, victimes de maltraitance.
(source INSERM, 2010)

1. Retrouvailles
– Août 2018 –
L’homme, nu, longe le couloir dans le noir total, en se déhanchant, passe sa
main sur son torse imberbe et musclé, puis entre dans la salle de bain sans
hésiter. Il se sent invincible : un dieu vivant. Il cherche l’interrupteur. Appuie.
Pas de lumière. Son sourire de conquistador s’efface subitement. Il peste.
Retente. Toujours rien. La colère gronde. Elle va lui payer ça. Tout doit être
parfait et en ordre. Il a été assez clair. Il insiste. Il sursaute. Il a l’impression
d’avoir pris une décharge. Il faudra qu’il pense à regarder. Ce n’est peut-être pas
seulement une ampoule et la faute de cette idiote, finalement.
Il s’avance à tâtons. Essaye avec les lumières du plafonnier de la grande glace.
Rien. Si. Aussitôt, il sent un picotement dans le poignet droit. Il ne comprend
pas, il ne voit rien, un liquide chaud l’asperge puis glisse sur son avant-bras. Le
temps que le message arrive à son cerveau, sa main droite tombe dans le lavabo
avec un bruit de succion. Il n’a pas le temps de crier qu’il sent une autre douleur
fulgurante dans son bas –ventre. Le sang coule à gros bouillons entre ses jambes.
Il s’écroule. Le châtiment ultime : son sexe a été tranché net emportant avec lui
quelques lambeaux de peau de ses cuisses.
Il aperçoit au même moment, sur sa droite, une ombre qui bouge derrière les
carreaux de la douche à l’italienne. Il croit qu’il hallucine.
Elle se déplace silencieusement et le regarde se vider comme un porc. Il est
terrorisé, ses yeux la suivent ; et puis, lentement son cerveau enregistre enfin
tout ce qui vient de se passer, les informations arrivent telles des furies, toutes en
même temps.
La souffrance est abominable. Il hurle. Il pleure. Il supplie. Il bave. La morve
se mêle à ses larmes et au sang projeté. Il a tellement mal que ses sphincters et sa
vessie lâchent soudainement et une odeur fétide d’excréments mêlés à de l’urine
se répandent dans la pièce.
Elle est ravie de son effet de surprise. Elle se penche vers lui.
— Ciao, Bob ! lui murmure-t-elle à l’oreille. Content de me revoir ? Tu me
reconnais ?
Elle ricane. Se place face à lui, s’accroupit, assez proche mais à distance
prudente, juste pour qu’il sente son souffle chaud et qu’elle sente sa terreur. Elle
le renifle.
L’homme, épouvanté, la regarde, incrédule, de ses yeux vitreux, la vie
s’échappant déjà de son corps supplicié.

Puis, elle l’enjambe, sort la seringue d’une de ses poches, aspire quelques
gouttes de sang sur son corps et s’en sert afin de tracer deux mots sur la glace:
NUMERO UN
— Ah, j’allais oublier, la touche finale… Et elle joint le geste à la parole.
Il meurt étouffé par ses parties génitales enfoncées profondément dans sa
gorge.
— C’est mieux, lance-t-elle.
Elle sort ensuite son téléphone et prend une photo avec beaucoup de soin :
plan rapproché. Elle fixe le mort à nouveau une dernière fois. C’est la dernière
image qu’elle veut garder de lui : la bête enfin à terre. Sa haine déforme ses traits
magnifiques.
Elle part ensuite, en sifflotant, aussi discrètement qu’elle est entrée. Il ne faut
pas relâcher la pression, pense-t-elle. Se préparer pour la suite. Elle se permet de
sourire.
Son plan est tout simplement divin. L’ombre claque la porte derrière elle, ne
laissant que le silence et la mort envahir les lieux.
Elle ne l’a retrouvé que par une pure et merveilleuse coïncidence. Le hasard
fait quand même bien les choses, a-t-elle songé alors, une fois la stupéfaction et
ses vieilles peurs oubliées. Il serait peut-être encore vivant à l’heure qu’il est.
Qui sait ? Elle l’a suivi, puis guetté dans l’ombre pendant de longs mois.
Patiente. Une lionne sauvage. Une proie devenue prédatrice. Sa bonne fortune a
remis sur sa route son croquemitaine, le monstre de son enfance. L’histoire s’est
achevée là où tout a commencé : dans la salle de bain. À ce moment-là, ses
années de tourments, de souffrances, de terreurs, sa haine et son dégout d’ellemême se sont évaporés. Dès l’instant où la vie a quitté cet homme, le fardeau de
sa culpabilité s’est évanoui. Elle respire enfin et savoure sa victoire sur lui-même
et sur elle-même. Elle savoure son courage.
Elle est fière de sa petite mise en scène : d’abord le fil à couper le beurre
pénétrant dans les chairs puis le tantō dont la lame a été longuement effilée à la
manière japonaise, de façon à ce que la proie n’ait aucune chance, attaché à une
poulie, tel une guillotine, sectionnant le poignet de l’homme puis son pénis.
Je n’aurais pas pu vivre à la Renaissance, elle secoue la tête. Bien trop sale,
trop sombre et surtout : beaucoup trop violent. Beurk. Et puis, la puanteur des
rues, des gens, leur saleté quoiqu’on en dise. Elle pense au film « la jeune fille à
la perle » qu’elle a vu récemment sur ARTE. Vermeer. La Hollande. Elle
continue à suivre le fil de ses pensées délirantes pendant qu’elle marche dans les

rues silencieuses de la ville.
Au coin de l’une d’elles, elle jette les chaussons d’hôpital dans une des
poubelles publiques, poursuit son chemin et balance la seringue dans les égouts.
Ne pas laisser de traces. Etre prudente, ne faire confiance à personne.
Viennent ensuite les gants chirurgicaux qu’elle laisse tomber dans la poubelle
commune à l’immeuble qu’elle longe quelques mètres plus loin. Elle entend le
bruit caractéristique du camion-poubelle qui approche, elle y jettera son masque
et sa blouse. Bon timing, pense-t-elle.
Leur façon austère de s’habiller, robes longues, cols montés, coiffes pour les
domestiques cachant leur chevelure.. Les gens de maison dormant à plusieurs à
la cave, dans un espace que même un nouveau-né aurait trouvé exigu.
Domestiques et maîtres sous le même toit. Elle en a la nausée.
Je suis née à la bonne époque, la bonne année : 1975. Bon, pas dans la bonne
famille mais tout s’arrange avec le temps. La légèreté des années soixante-dix :
la libération de la femme et tutti quanti. La folie des années quatre-vingts. Tout
était joyeux et fantasque. J’adorais : mes années adolescentes. Jeans Levi’s taille
haute, ourlets retournés et converses aux pieds… Les filles avaient les cheveux
permanentés, et portaient des créoles qui se coinçaient dans les boucles de leur
crinière. Seule ombre au tableau : Bob. Mais Bob n’est plus. Enfin débarrassée
d’un cafard. Je n’ai pas pu profiter à fond de ces moments, notamment les
années collèges. Il m’a enlevé mon enfance, mon insouciance. Gainsbourg et
Jacky Quartz n’ont rien pu faire pour moi.
Elle poursuit son chemin, à présent, pressée de rentrer chez elle. De retrouver
les siens. Elle a un appétit d’ogre. Les efforts, ça creuse. Elle se dirige vers la
boulangerie avant de prendre le tram, dont elle affectionne les délicieux petits
pains variés.
Ne rien changer à ses habitudes s’est-elle répétée. Faire comme chaque matin,
le soleil se levant à peine, quand elle rentre du travail, les bras chargés des
bonnes victuailles que sa famille va engloutir avec elle autour d’un solide petit
déjeuner, avant qu’ils partent bosser ou étudier et qu’elle se couche, épuisée de
sa nuit.
Elle aura quand même fait un dernier petit bisou à sa petite dernière avant que
son homme l’accompagne à l’école, puis s’écroulera sur le lit d’un sommeil
lourd.
Elle pousse la porte en bois et entre, enivrée par l’odeur des viennoiseries et
du bon pain chaud et craquant. La commerçante l’a reconnue et lui prépare un
sac contenant les petites folies dont elle raffole.

— Je vous rajoute deux baguettes ? la questionne la plantureuse boulangère.
— Un pain aux noix et un complet, plutôt, tranchés, merci, lui précise la
femme en souriant.
— La nuit a été dure ? questionne la femme.
— Pas plus que d’habitude, nos petits patients souffrent plutôt de la séparation
d’avec leurs parents. Leur sommeil est plus agité. Du coup, nos rondes sont plus
fréquentes afin de les rassurer.
— Quel beau métier vous faites ! s’exclame, admirative la commerçante. Mais
je vous le laisse. Trop dur… Et puis vos horaires et vos gardes ! Elle lève les
yeux au ciel.
— Ah, et vous alors ! au travail six jours sur sept ! s’empresse d’argumenter la
femme. Moi, je soigne et vous… Elle cherche ses mots…eh bien, vous
nourrissez vos concitoyens. Et vous le faites depuis des siècles…
Vous savez…Au Moyen-Âge, les paysans mangeaient essentiellement du pain,
de même que les ouvriers au XIXème siècle… On se complète en somme,
conclut –elle. Bien… Sur ce, je vous laisse, un bon petit déjeuner et puis, hop !
Au lit.
Elle paye, puis récupère sa commande et sa carte bleue et repart d’un pas
nonchalant, suivi d’un au revoir lancé joyeusement par la femme derrière le
comptoir.

2. Souvenirs, souvenirs
– Année 1985 –
La petite fille regarde par la fenêtre. Elle est fébrile depuis quelques minutes
déjà, inquiète de ce qui va ou peut se passer. Elle se triture les mains. Se ronge
les ongles encore,– une sale habitude qui l’accompagne depuis des mois– Elle
attaque ses cornes et les peaux autour jusqu‘au sang. Aucune ne lui résiste. Son
épiderme n’a pas le temps de cicatriser qu’elle recommence aussitôt, tachant
parfois ses vêtements si elle n’a pas le temps de prendre un mouchoir pour
essuyer le sang frais. La nuit, ce sont ses draps qui sont souillés par cette manie,
quand ce n’est pas son énurésie qui se rappelle à elle et trempe son pyjama.
L’odeur de son urine et l’humidité la réveillent en plein sommeil. Alors, la petite,
habituée aux turbulences de ce corps qu’elle ne contrôle plus, se change le plus
discrètement possible et termine sa nuit par terre, lovée dans sa couverture.
Son angoisse a grandi au fur et à mesure que la journée avançait.
Pourtant, presque chaque matin, au lever, elle ressent une joie immense,
comme la plupart des enfants de son âge. Elle a l’impression d’être une petite
fille comme les autres. Puis, peu à peu, un sentiment qu’elle connaît trop bien
fait place à la légèreté de son réveil et la réalité reprend sa place.
Elle observe ses deux chiens bergers par la baie vitrée. Elle a tenté de les
rassurer mais rien ni a fait, ni ses caresses, ni ses paroles. Ils tournent en rond en
gémissant, se pissent dessus. Elle sait que ce n’est pas bon signe. Sa journée n’a
pas dû être bonne et il va se venger sur eux. Elle retourne dans le salon et
interpelle son frère.
— Eteins cette télé, Julien, Bob ne va pas tarder. S’il te plaît, le prie-t-elle
encore une fois en se triturant à nouveau les mains, grattant le sang séché.
Mais son grand frère en a marre. Il grandit et atteint un âge où l’autorité
devient une ennemie.
— Laisse-moi, lui répond-t-il sans quitter l’écran des yeux, la congédiant d’un
geste de la main. Fous-moi la paix, ronchonne-t-il.
— Tu t’en foutras moins quand il va rentrer, ose-t-elle lui dire.
Elle a peur pour lui, pour eux. Elle regarde les bleus sur ses bras, presque
estompés. Elle dévisage son frère, en Marcel, les coups étaient tellement
violents, la dernière fois, que le bras de son frère a gonflé et qu’il ne peut plus
mettre que des chemises longues à manches larges quand il sort. Il a encore la

marque de la chevalière de Bob incrustée sur sa peau boursouflée.
Brusquement, les gémissements des deux bêtes se font plus forts.
— Il arrive, lance-t-elle, paniquée à son frère. Eteins, j’te dis ! le supplie-t-elle
à nouveau en lançant des regards paniqués vers la porte d’entrée.
— Ok, finit par lâcher son frère, boudeur.
Il s’extirpe à contre-cœur du canapé. Pourtant, il sait très bien ce qui va se
passer. Mais c’est plus fort que lui, depuis quelques temps, l’envie d’en découdre
avec son beau-père est plus forte que la terreur qu’il lui inspire.
Ce n’est plus un petit garçon, il a treize ans et ne veut plus se laisser dominer.
Il se touche les cheveux et ses doigts s’attardent sur le haut de son crâne, là où il
lui manque quelques mèches et où sèchent des croûtes de sang, souvenir de sa
dernière danse avec Bob : il l’a traîné par les cheveux tout le long du couloir.
Julien pleurait et son beau-père hurlait et tirait, indifférent à la douleur de
l’adolescent. Quand il l’a enfin lâché, une touffe de cheveux est restée dans son
poing. Le cuir chevelu de Julien saignait.
— Espèce de salopard, a-t-il crié à l’adolescent, affalé par terre. Tu vas arrêter
de me regarder comme ça, je veux que tu baisses les yeux, espèce de raclure !
Il lui a asséné un violent coup de pied dans les fesses, dans le dos, dans le
ventre, puis lui a donné une claque, les coups de poings ont jailli, point
culminant de sa rage. Il a continué de lui hurler dessus en postillonnant mais le
garçon s’est recroquevillé sur lui et n’entendait plus rien, il a attendu que la
fureur de son beau-père cesse, son corps douloureux balloté par les coups.
La petite fille s’est urinée dessus de terreur. Elle a senti le liquide chaud couler
le long de ses jambes secouées de tremblements, entendant les hurlements de son
frère, elle savait qu’elle serait la prochaine et que sa mère assisterait, impuissante
à la fureur de son mari sur ses enfants. Elle a vu son beau-père ressortir de la
chambre de son frère quelques minutes plus tard, tétanisée, lui, les traits
déformés par la colère.
Elle savait qu’il se calmerait avec elle. Dès qu’il l’a vue, son visage a repris
une couleur normale, l’homme a eu un mouvement de tête, comme pour
reprendre le contrôle, il lui a souri, encore essoufflé par sa violence.
— Viens-là, ma petite poupée, lui a-t-il susurré la dévisageant, en la prenant
par la main, je vais te nettoyer.
Elle savait ce qui l’attendait, encore et encore.
Elle espère toujours dans ses rêves d’enfant que son père va revenir d’outretombe pour la venger et que leur cauchemar va enfin s’arrêter. Mais rien ne se
passe.

