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À ma femme, ma muse
À mon fils, ma force

1
Léa Ringhetti se laisse gagner par l’émotion. Chaque pièce la renvoie au
souvenir d’un rêve anéanti. Ce foyer devait symboliser la joie et l’harmonie,
non une descente aux enfers.
Tout lui remonte brutalement en mémoire pendant qu’elle arpente
l’appartement vide. Elle se rappelle comme les choses ont changé sitôt
l’emménagement terminé. Les mots se sont durcis, les regards également.
Les disputes se sont enchaînées et le prince charmant a brusquement cédé sa
place à une bête féroce. Même aujourd’hui elle ne comprend pas comment
le conte de fées a pu virer au cauchemar en si peu de temps. Elle revoit leur
relation dégénérer du jour au lendemain et les coups pleuvoir, aussi subits
que violents.
Elle ferme les yeux pour réprimer un frisson quand ses pensées reviennent
sur ces interminables journées où la peur s’est doucement instillée dans ses
veines, tel un poison, remplaçant sa gaieté naturelle par la honte et la terreur.
L’engrenage infernal s’est alors enclenché pour transformer son quotidien en
une longue séance de torture.
Elle ressent de nouveau chacun des sévices endurés, chacune des
humiliations subies. Elle revit toutes ces abominables punitions qui ont
souillé son corps et son âme dans une succession de perversions brutales.
Plus les flashs envahissent son esprit, plus le chagrin s’égrène pour laisser
place à une profonde colère. La colère de s’être réfugiée au plus profond
d’elle-même au lieu de s’enfuir. La colère d’avoir préféré tromper les
apparences avec le monde extérieur plutôt que d’appeler au secours. La
colère de s’être soumise au lieu de se rebeller, de résister. Elle se revoit
encaisser les derniers coups qui lui brisèrent le nez et tuméfièrent son
visage, contrainte d’attendre que son bourreau lui ait cassé plusieurs côtes
avant de pouvoir sombrer dans l’inconscience.
Revenue dans le salon, elle doute, l’espace d’une seconde, de la réalité de
cette autre vie. Seulement quatorze mois se sont écoulés depuis cet instant

où elle fut laissée pour morte sur le carrelage de la cuisine, et même si ces
douloureux souvenirs restent vifs, elle ne peut pas croire avoir enduré ce
supplice. Elle s’oblige à penser à autre chose, lorsque ses yeux se posent sur
la valise qui l’attend au milieu de la pièce.
Ce bagage représente désormais son unique possession. Quelques
vêtements neufs, une trousse de toilette, et la promesse d’une vie nouvelle
dans un pays lointain.
Avec un hochement de tête, elle lui demande à voix haute :
— On y va ?
D’un pas décidé, elle s’en empare et sort de l’appartement en claquant la
porte, sans un regard en arrière. Elle dévale les escaliers, puis, arrivée dans
l’entrée de l’immeuble, glisse sa clé dans la boîte aux lettres qui ne porte
déjà plus son nom. Enfin libre, Léa quitte le bâtiment avec un immense
soulagement.
Elle sent les rayons du soleil grignoter sa peau laiteuse, mais cela lui
importe peu. Elle préfère affronter la canicule plutôt que de rester à
l’intérieur de cet endroit où elle a tant perdu. De fines gouttes de
transpiration perlent rapidement sur ses tempes. Elle apprécie d’avoir
récemment couper ses longs cheveux châtains, car même si la température
extérieure demeure difficilement supportable, elle peut désormais sentir les
caresses rafraîchissantes de l’air sur sa nuque.
L’après-midi touche à sa fin, mais le soleil impose toujours sa suffocante
présence. Depuis quelques semaines, le monde croule sous la chaleur. Le
thermomètre descend rarement sous les quarante degrés en journée et les
nuits sont à peine plus tolérables. Selon les médias, rien dans les jours à
venir ne semble pouvoir endiguer ce phénomène planétaire.
Léa scrute pourtant le ciel en espérant apercevoir un nuage, toutefois,
l’horizon reste invariablement bleu.
Elle se dirige vers la rue où une haie de grands peupliers projette une
ombre protectrice, quand elle entend une voiture arriver sur le parking.

Habituée au gros 4X4 climatisé de son ami, elle est presque déçue de voir se
présenter la vieille guimbarde rouge de Barbara, toutes fenêtres ouvertes.
Victor Dalaëm et ses deux mètres de hauteur peinent à tenir dans le petit pot
de yaourt de sa femme.
— Désolé pour le retard ! déclare le métis au volant. Monte !
— Tu crois que je vais avoir assez de place ? plaisante-t-elle.
— Dépêche-toi de mettre ta valise dans le coffre, l’heure tourne. Tu te
moqueras pendant le trajet.
Léa s’exécute et se serre pour s’installer sur le siège passager. À peine a-telle attaché sa ceinture que la voiture démarre en trombe. Elle jette un coup
d’œil à son chauffeur et éclate de rire en voyant le haut de son crâne chauve
toucher le plafond du véhicule :
— Heureusement que tu te rases la tête, sinon je ne sais pas où tu aurais
mis tes cheveux !
— Ma caisse n’a rien voulu entendre ce soir, répond Victor avec sérieux.
Attends, décale-toi un peu que je passe la cinquième.
Cette dernière phrase provoque de nouveau l’hilarité de la jeune femme.
Alors que la voiture s’extirpe du trafic particulièrement dense pour prendre
un petit tronçon d’autoroute, elle rit aux larmes. Plus elle regarde son
chauffeur encastré dans cette boîte en tôle, plus elle s’esclaffe. Pour couvrir
ses gloussements mêlés au bruit de l’air chaud qui s’engouffre par les
fenêtres, Dalaëm est obligé d’élever la voix :
— Content de voir que mon malheur te rend aussi joyeuse ! Saloperie de
bagnole !
— Qu’est-ce qui lui arrive à ta voiture ?
— Je ne sais pas. Plus rien ne fonctionne, comme si toute l’électronique
s’était mise en rideau. Tu n’as pas écouté mes messages ?
— Euh non...
Machinalement, elle sort un téléphone portable de la poche de son jean.

L’écran de l’appareil reste noir malgré ses manipulations. Elle n’obtient pas
de meilleur résultat en tentant de le rallumer.
— Zut ! Ma batterie est morte.
— Bon, bref, j’ai dû attendre le retour de Barbara pour lui emprunter sa
voiture. Sa poubelle tourne comme un moulin tandis que mon SUV
flambant neuf refuse de démarrer !
Il continue de maugréer, cependant, Léa ne l’écoute plus. Elle passe une
main par la fenêtre pour essayer de sentir un peu d’air frais. À cet instant,
elle se dit que le destin se manifeste parfois de bien curieuses façons. Si son
ex-compagnon ne l’avait pas envoyée à l’hôpital pour trois longues
semaines, jamais elle n’aurait rencontré Victor. Ni lui, ni sa femme, Barbara,
ni cette nouvelle vie qui s’ouvrait à elle. Elle détourne la tête et un sourire se
dessine sur ses lèvres lorsqu’elle repense au chemin parcouru depuis ce
passage à tabac qui aurait dû la tuer.

Grâce à la dose massive de morphine qui coulait dans ses veines, aucune
douleur n’avait électrisé son réveil. Entre deux eaux, Léa s’était longuement
demandé pourquoi un garde du corps déguisé en infirmier se trouvait près
de son lit. Ce n’est qu’une fois les analgésiques dissipés qu’elle s’aperçut de
son erreur. Elle se souvint subitement de cet homme qu’elle avait déjà croisé
à plusieurs reprises dans les couloirs de l’hôpital. Elle comprit alors qu’elle
était aux soins intensifs, deux étages au-dessus du service d’orthopédie dans
lequel elle officiait depuis la fin de ses études.
Le géant ne lui avait posé aucune question, pourtant, quelques jours après
son arrivée, elle s’était livrée à lui sans réserve. Elle lui avait détaillé son
chemin de croix, les insultes, les châtiments. Il l’avait écoutée, puis
réconfortée. Il avait su trouver les mots justes.
Dès lors, elle lui accorda une confiance aveugle. Elle se sentait en sécurité
avec lui. Toujours souriant et drôle, il pouvait également se montrer
prévenant. Après la sortie de Léa, ils avaient gardé le contact. Quelques

pauses-café avaient suffi pour faire naître leur amitié.
L’infirmier et son épouse offrirent une nouvelle famille à la jeune femme.
En une seule année, le couple créole l’aida davantage que quiconque
auparavant. Léa en avait pris conscience durant le procès de son
tortionnaire. Leur soutien constant lui avait donné la force de porter plainte
et d’envoyer son ancien compagnon croupir en prison pour les huit
prochaines années. Ce fut l’appui de ses amis qui lui permit d’affronter cette
terrible épreuve la tête haute, puisque ses propres parents avaient rompu tout
contact avec elle depuis plusieurs mois.
Quelques semaines après sa demande de mutation, Léa rejoignit Victor
aux soins intensifs, mais cela ne suffit pas à chasser ses tourments. En
revanche, dès qu’elle entendait Barbara parler de ses envies d’ailleurs, elle
recommençait à rêver, à se dire que tout redevenait envisageable. La
possibilité de s’offrir un nouveau départ, loin de ces douloureux souvenirs,
lui apporta une perspective aussi séduisante qu’inattendue.
Léa se décida sur un coup de tête. Grâce aux relations de Barbara, un
poste dans une clinique privée lui fut proposé de l’autre côté de l’Atlantique.
Elle démissionna, puis céda ses biens à une œuvre de charité.
Désormais en route pour sa dernière nuit de garde, elle songe de nouveau
que le destin se manifeste, effectivement, de bien curieuses façons.
Secouée par des dos-d’âne successifs, Léa s’extirpe avec peine de son
passé. Lorsque son regard se pose sur une longue traînée blanche laissée par
un avion, ses pensées s’orientent vers la nouvelle existence qui l’attend. À
ce moment précis, elle se fait la promesse de ne plus jamais se considérer
comme une victime.
Il est temps ! Tu as presque trente ans ! Ta vie n’appartient qu’à toi,
alors vis-la au lieu de l’expier. Vis-la fort !
Victor constate que Léa ne l’écoute plus. Elle affiche ce visage fermé
qu’il connaît bien, signe que ses vieux démons la hantent de nouveau. Il lui
tapote le genou du revers de la main pour récupérer son attention :
— Prête pour le grand départ ?
— Non, répond-elle avec une moue. Plus l’heure approche et plus je suis

morte de trouille. Tu ne crois pas que je suis en train de faire une grosse
bêtise ?
— Au contraire, tu vas de l’avant ! Combien de personnes voudraient
repartir de zéro, comme toi ?
— Oui, je sais bien, mais... et si ça se déroule mal là-bas ? Loin de vous,
seule…
— Je suis certain que tout se passera à merveille. Et puis si tu ne t’en sors
pas, tu rentres. La maison te sera toujours ouverte.
Au bord des larmes, Léa se retourne vers son ami :
— Merci Victor. Barbara et toi, vous avez tellement fait pour moi.
— Stop ! Quand tu démarres comme ça, je finis par chialer aussi, alors
tais-toi !
Pour couper court à ce moment d’émotion, Victor donne un long coup de
klaxon. D’autres automobilistes l’imitent, car des voitures arrêtées au milieu
de la chaussée bloquent la circulation. Un tintamarre assourdissant éclate en
pleine rue.
— Tu n’es pas le seul à être en panne, aujourd’hui.
— On dirait bien.
— Je n’y connais pas grand-chose, mais il semblerait que les modèles
touchés sont plutôt neufs, non ?
— Nom de Dieu…
— Victor ! le coupe-t-elle, d’une voix autoritaire.
— Ah oui, excuse-moi. Je ne m’y habitue pas. Mais ce n’est qu’une
expression…
— Tu sais que je déteste quand tu jures comme cela.
— En tout cas, tu as raison, reprend Dalaëm. Je n’avais pas remarqué,

