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AVERTISSEMENT
Dans ce recueil de nouvelles et de contes, seules l’indéfendable et la Merveille
de Susong se situent dans des pays réels. Cependant, les histoires qui y sont
racontées comme dans le cas des cinq autres sont fictives. Toute ressemblance
avec des faits existants ou ayant existé ne serait que pure coïncidence.

J’adresse mes sincères remerciements aux lecteurs et à tous ceux qui me
suivent sur les réseaux sociaux. En particulier les blogueuses pour leurs
chroniques aiguisées et sans lesquelles ce recueil n’aurait pas la même tenue.
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Juliette, Rosalie,
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Certains sont-ils destinés à ne jamais y arriver ?
James Baldwin

L’INDÉFENDABLE

Braquage, homicide, individu dangereux ; signaler à la police si vous avez la
moindre information. Qui sait ? Bientôt l’objet de sa présence sur ces lieux
s’incrustera parmi ces avis de recherche. Il y en a déjà trois. Demain deux de
plus espère-t-elle car son malheur identifiable a deux visages. Non seulement,
elle peut les représenter mais elle peut aussi les nommer.
Voici qu’un homme tout de bleu vêtu avance vers elle. Il l’invite à s’installer
dans une autre salle. Elle s’assied sur la chaise qui est en face du bureau. Dessus,
elle aperçoit des fournitures et des photos qui dénotent une touche personnelle.
La porte est entrebâillée et les cloisons à moitié transparentes permettent de voir
et d’être vu depuis l’extérieur. Avant de s’éloigner, l’officier lui propose une
boisson chaude. Une heure de patience désormais. Voilà qui mérite bien un thé.
— Je suis venue raconter ce qui m’est arrivée ce matin. Pas plus. Merci, lui
dit-elle.
Encore quelques minutes. Des minutes à se remémorer l’indicible. Il y a deux
actes mais le second la plonge en plein désarroi. Son comportement a été
inadmissible malgré son inconvenance habituelle. Il entendait la dresser. Aussi,
ses avis s’immisçaient dans les remontrances maternelles. Selon lui rien ne va
chez elle. Ni en classe, ni à la maison. Elle en est excédée. Personne ne venait la
défendre. Jamais. Pas même sa mère. Et pour cause, c’est son cousin germain.
Elle l’aime bien celui-là. Julien. Elle, sa fille ? C’est autre chose.
Sylvie a toujours cru et croit toujours que sa mère lui a délégué son éducation.
À quoi bon lui signaler ses excès. Martine a déjà entendu son cousin décrier sa
fille sur son style vestimentaire. Vêtements qu’elle lui avait pourtant achetés.
— Elle me fait honte. Lison honore très bien ce que je lui donne. Julien se
sentant autorisé osait la critique. Apparemment, une jeune fille de dix-sept ans
qui se respecte devrait s’abstenir de montrer ses épaules, ses genoux et son
nombril.
— Je suis une fille sage, lui répondit-elle
— Une fille sage qui offrent des parties intimes de son corps. Ne pleure pas si
un jour certains acceptent le cadeau.
Etonnant. C’est donc lui qui doit valider sa penderie. Martine acquiesça d’un
ton sarcastique.

