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« Toutes les femmes sont fatales ;  
on commence par leur devoir la vie,  

elles finissent par causer notre perte » 

Antoine Blondin 
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1. 
Vendredi 21 août 

 
 
 

Ce matin, vers neuf heures, j’ai téléphoné à Mathilde comme 
je le fais tous les jours pour prendre de ses nouvelles et lui sou-
haiter une belle journée. Je pars très tôt au bureau, bien avant 
son réveil, et j’adore lui parler quelques instants à l’heure de son 
petit-déjeuner. J’aime ce contact matinal quand je ne suis pas à 
la maison et il m’est difficile de m’en passer. Nous avons pris 
cette habitude depuis que nous vivons ensemble, depuis bientôt 
dix ans. 

 
Elle n’avait pas l’air en très grande forme ce matin. « J’ai pas-

sé une très mauvaise nuit et je suis vannée » m’a-t-elle dit. Je lui 
répondis que moi aussi j’avais très mal dormi, sans pouvoir dire 
pourquoi. Nous avons papoté quelques minutes sur notre ac-
tualité du jour, comme à chaque fois, le tout ponctué par son 
traditionnel « à tout à l’heure, mon chéri, je t’embrasse ». 

 
En milieu d’après-midi, je m’aperçois que ma belle a tenté de 

m’appeler. Elle n’a pas laissé de message. Je la rappelle sur son 
mobile et tombe sur la messagerie. Je lui laisse un petit mot 
gentil. D’habitude elle réagit dès qu’elle est disponible mais 
cette fois elle ne se manifeste pas. Juste avant de quitter le bu-
reau j’essaye à nouveau de la joindre sur la ligne fixe et par 
courriel. En vain. Elle est peut-être sortie sans son téléphone, 
cela lui arrive parfois, ou tout simplement il est en panne. 
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Il est maintenant passé dix-sept heures. C’est tout de même 
inquiétant. Des idées noires m’envahissent. On imagine tou-
jours le pire dans pareille situation. Il lui est certainement arrivé 
quelque chose, un accident ou un malaise qui l’empêcherait de 
me joindre. Je ne peux malheureusement pas demander à des 
voisins d’aller jeter un coup d’œil à la maison, nous n’avons pas 
de voisins. Je tente de me raisonner mais je ne résiste pas à la 
tentation de la rappeler sans arrêt, comme un robot. Je ne par-
viens plus à me concentrer tant j’ai hâte de rentrer. Une ques-
tion me taraude : que voulait-elle quand elle a tenté de me join-
dre ce midi ? Et pourquoi n’a-t-elle pas laissé un message ? 

 
La circulation est infernale en ce début de week-end, et 

pourtant on est en plein mois d’août. C’est à croire que tout le 
monde a décidé de quitter la ville en même temps. La radio me 
pompe avec ses infos trafic que je connais par cœur. Je n’écoute 
plus, mon esprit est ailleurs. Le trajet est interminable. Dans le 
dernier virage, juste avant d’arriver à la maison, un grand frisson 
me parcourt l’échine : sa voiture n’est pas là. A priori, rien 
d’anormal, Mathilde circule beaucoup durant la journée. 

 
En me garant dans l’allée, mon regard se pose immédiate-

ment sur la porte du garage. Cette porte doit être fermée en 
permanence quand il n’y a personne à la maison, sans quoi il 
n’est pas possible d’activer l’alarme. Elle ne l’est pas tout à fait, 
les deux battants sont juste posés l’un contre l’autre en laissant 
apparaître un petit interstice. Je flippe. Nous avons été cambrio-
lés deux fois en quelques mois. Je ressens la même sensation 
d’inquiétude mêlée d’angoisse en pénétrant dans le garage. La 
porte intérieure est grande ouverte. Au bord de la crise ner-
veuse, je hurle bêtement « Y a quelqu’un ? » puis je fonce. En 
pénétrant dans le séjour, c’est le choc. Je m’attendais à tout mais 
certainement pas à ça. 
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2. 
 
 
 

Je n’en crois pas mes yeux. La maison est quasiment vidée de 
ses meubles. Il ne reste que la cuisine, un fauteuil et la télé au 
salon, la chambre d’ami avec mes affaires personnelles entassées 
sur le lit et notre ordinateur. Mon premier réflexe est de courir 
examiner la porte du garage. Aucune trace d’effraction. Ce n’est 
donc pas un nouveau cambriolage, c’est Mathilde. Elle m’a quit-
té. Ce matin, au téléphone, elle m’a bien eu. « À tout à l’heure, 
mon chéri, je t’embrasse ». 

 
L’estomac noué, le cœur en folie, je parcours toutes les piè-

ces à la recherche de je ne sais quoi. Mathilde a raflé ou a fait 
disparaître la plupart de nos souvenirs communs, les photos, les 
babioles que nous avions ramenées de nos voyages, tout ce qui 
pouvait me rappeler notre vie commune. Elle a fait le vide, le 
vide absolu, comme si elle voulait rayer à jamais de ma vie son 
passé avec moi. 

 
Fébrilement, je tente une nouvelle fois de la joindre. Je sais, 

c’est inutile. « Bonjour, c’est Mathilde, laissez-moi vos coor-
données après le bip et je vous rappellerai dès que possible ». Je 
coupe. Je ne laisse plus de message, surtout pas sous le coup de 
l’émotion où je pourrais dire n’importe quoi. Je la veux en di-
rect ; les messages non désirés ou gênants, on n’y répond pas. 

 
Bordel de merde ! Je ne rêve pas. Où est-elle passée ? Pour-

quoi s’est-elle évaporée ainsi sans rien dire ? Ce matin encore, 
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elle était gentille au téléphone, et hier soir… Hier soir, nous 
sommes allés dîner au Taormina. Le climat n’était pas vraiment 
amoureux, il y a longtemps qu’il ne l’était plus, mais c’était cha-
leureux et détendu, sauf la fin du repas qui fut ternie par un 
petit coup de gueule de ma part quand elle m’a parlé de ma 
mère. Nous avons bien mangé, bien bu aussi. Peut-être même 
un peu trop. Que s’est-il passé dans sa petite tête ? Ce matin, 
quand je suis parti, je n’aurais jamais pu imaginer ce qui 
m’attendait. Elle a bien caché son jeu. Elle a quitté ma vie 
comme elle y était entrée, tout à fait par surprise, sans le moin-
dre signe avant-coureur. 
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3. 
 
 
 

Je n’ai absolument personne à qui parler, de près ou de loin 
d’ailleurs ; nous n’avons ni famille ni amis, pas même des voi-
sins. Je me sers un grand verre de whisky et passe au jardin avec 
la bouteille. Je ne bois jamais de whisky mais c’est tout ce que 
j’ai trouvé pour tenter d’évacuer l’émotion. Affalé dans la balan-
celle face à l’étang, j’essaie de reprendre mes esprits. La balan-
celle, un endroit plein de souvenirs, un cocon où Mathilde pas-
sait des heures en été. 

 
Un mélange de colère, de désillusion et d’infinie tristesse m’a 

pris aux tripes. Partir comme ça, comme une voleuse, sans lais-
ser de trace et me faire un mal fou ! On pense toujours que cela 
n’arrive qu’aux autres, et pourtant… C’est ainsi qu’a disparu ma 
mère, il y a plus de quarante ans, quand elle a quitté mon père. 
Nous vivions avec mes grands-parents paternels dans l’im-
posante demeure de ma grand-mère, une femme autoritaire qui 
régnait en maître absolu sur toute la maisonnée. Ce jour-là, un 
dimanche, nous rentrions de la messe, mon père, mes grands-
parents et moi. Entre-temps, ma mère avait pris la poudre 
d’escampette. C’était une vraie fuite tant elle était malheureuse 
dans ce climat hostile avec un époux fusionné à sa mère. Je 
revois la fureur du paternel et de sa mère vénérée. La réputation 
de la famille si catholique et si bien-pensante était en péril. Moi, 
ce n’est pas la qualité de ma réputation qui me fait peur, je 
n’accepte tout simplement pas d’avoir été berné. Je veux com-
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prendre le pourquoi du comment. Je ne peux imaginer que Ma-
thilde avait un autre homme dans sa vie. 

 
Je gamberge à n’en plus finir. Mathilde était-elle malheureuse 

avec moi ? Je ne le pense pas. Peut-être pas très heureuse mais 
était-ce une raison pour filer à l’anglaise ? Qu’ai-je bien pu faire 
pour qu’elle parte ainsi ? On ne se disputait jamais. Des discus-
sions et parfois des coups de gueule, oui, mais rien de bien mé-
chant. Comme dans tous les couples. Sans la moindre alerte, je 
n’ai pu me préparer à cette éventualité, ni même l’imaginer. 

 
Entre deux verres je persiste comme un con à tenter de la 

joindre. Elle ne répond pas, évidemment, et elle ne répondra 
pas sauf si le remords l’étouffe. Je dois arrêter de me bercer 
d’illusions, elle est blindée la Mathilde, et têtue. C’est foutu. Je 
me demande comment elle a quitté ses ex. Elle a toujours es-
quivé le sujet, comme tout ce qui concerne son passé. Ce midi, 
son coup de fil loupé c’était peut-être pour m’annoncer qu’elle 
me quittait. Ou, plus simplement, elle a appuyé sur la mauvaise 
touche et s’en est aperçue juste à temps. 

 
Je ne vois plus très clair et ce n’est pas la faute à la nuit qui 

est tombée. J’ai la nausée. Tout tourne autour de moi. Juste le 
temps d’une douloureuse glissade jusqu’aux toilettes pour vo-
mir. Mes oreilles sifflent. Je sens que je m’affaisse, des éclairs 
plein la tête. Une migraine d’enfer. J’avale goulûment des ca-
chets trouvés dans la pharmacie. Les images de cette funeste 
journée du dimanche où ma mère est partie me sautent en per-
manence aux yeux. J’avais douze ans. Aujourd’hui, quarante ans 
plus tard, c’est ma femme qui fout le camp. 
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4. 
 
 
 

Tout se brouille, s’embrouille… Où suis-je ? Où es-tu, Ma-
thilde ? Un goût de sang dans la bouche. Gorge serrée, 
j’étouffe… Mes bras, mes jambes m’en tombent. Je sens que je 
pars… Une grande douceur m’envahit, comme j’en ai toujours 
rêvé… Soudain j’aperçois Mathilde, de dos, elle est là, devant 
moi. Je tends le bras, je vais la toucher mais elle se met à cou-
rir… Mathilde ! Arrête, je suis là. C’est moi, François… Elle 
accélère. Mathilde… ! C’est moi, François ! S’il te plaît, arrête… 
c’est moi… ! Nous sommes dans le bois où nous avons tant de 
fois couru ensemble. Elle ne m’entend pas, j’accélère… tends le 
bras… ça y est… je l’ai… non… Mathiiiilde… ! Ma-thiii-lde… ! 
Arrête ! S’il te plaît ! Qu’est-ce que tu fais ? Elle repart de plus 
belle sans se retourner mais je sens qu’elle commence à fai-
blir… moi aussi… suis à bout de souffle, ma gorge brûle, j’ai 
très soif… cette fois je vais la rattraper… ! Ça…, ça y est !!! Je la 
dépasse ! À perdre haleine, je me retourne et fais barrage de 
mon corps en tendant les bras. Haletant. Pulsations 180. 

 
— Mais, mon petit François, pourquoi me poursuis-tu ain-

si ? 
— Qui… qui êtes-vous ? 
— Tu ne reconnais donc pas ? 
Mon sang se glace. C’est ma maîtresse d’école ! Mademoi-

selle Mathilde ! Une bigote de l’entourage de ma grand-mère ! 
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Le fantôme a disparu. J’ai des frissons. Je m’assois sur une 
souche pour reprendre mon souffle. Où suis-je ? Où est ma 
Mathilde ? J’en suis sûr, je l’ai vue. C’était elle ! 

« François ! ». Une voix forte et autoritaire me rappelle à 
l’ordre. Je lève la tête et entrouvre les yeux. Ma grand-mère est 
devant moi, menaçante, sa canne levée. Mon père se tient dis-
crètement derrière elle, fixant la cime des arbres d’un air déta-
ché. 

— Qu’as-tu fait, petit crapuleux ? Ah, le Bon Dieu à une 
longue verge ! Il te punira ! Tu iras en enfer !!! Je ne t’ai pas éle-
vé comme ça ! 

La garce ! Mais qu’est-ce qu’elle fout ici avec mon père ? 
Dans mon bois. Mon bois !!! 

— Mais, grand-mère, je n’ai pas poursuivi mademoiselle Ma-
thilde… 

— Tais-toi ! Rentre à la maison ! 
 
Je grelotte. Les frissons me transpercent tout entier. J’ai peur 

de tous ces fantômes qui rôdent autour de moi. Je n’en peux 
plus. Incapable d’encore marcher, je me couche dans les feuilles 
de hêtre qui jonchent le sous-bois. J’ai vraiment très froid et en 
même temps je sue à grosses gouttes. Il me semble qu’on me 
parle mais il n’y a personne ici au milieu de la forêt. Un faible 
murmure. C’est très lointain, mais cette voix ne m’est pas in-
connue. Je me sens beaucoup mieux tout à coup, j’ai l’im-
pression d’être sur un petit nuage. Une sensation délicieuse 
m’enveloppe, je rêvasse, bouche bée, perdu dans mes souvenirs 
d’enfance. Je recommence à grelotter, il est temps de partir. 

 
Où suis-je ? Je suis perdu. Je pue de partout. Remugles 

d’auge, de porcherie. Mal aux pattes, moulu. Qu’est-ce qu’il 
m’arrive ? Les vêtements me collent à la peau. Le ciel s’est sou-
dain assombri, il se met à pleuvoir. Une aubaine. Je marche sous 
l’averse comme un somnambule. Et toujours cette voix "off" de 
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plus en plus perceptible mais je ne la reconnais toujours pas. J’ai 
l’impression que quelqu’un m’appelle. Je ralentis l’allure car je 
suis fourbu. Je marche depuis des heures sans savoir où je vais. 
Le soir tombe, je n’en peux plus. J’ai peur de m’allonger et de 
ne pas pouvoir me relever. Peur des apparitions, des fantômes. 
Tout mon passé… 

 
L’orage gronde au loin. Une nouvelle fois, la pluie me tombe 

d’un seul coup sur le râble. Je suis transpercé. J’ai froid. Je dé-
sespère, quand tout à coup j’aperçois une bâtisse au loin. Pas 
d’euphorie, ça doit être une apparition, une de plus… Et pour-
tant, au fur et à mesure de mes pas, elle est bien réelle. Superbe 
propriété, une grande maison blanche au toit de chaume au 
milieu d’un parc illuminé de toutes parts. J’arrive à la grille. Elle 
s’ouvre avant même que j’aie pu poser la main sur le bouton du 
parlophone. Je palpite. Grand frisson, espoir mêlé de crainte. 
Incrédule, j’avance dans l’allée et je gravis lentement les mar-
ches du perron. La porte s’ouvre. Une dame s’avance, souriante. 
Je suis ébloui par la lumière. Je cligne des yeux. 

— François ! Entre vite, on t’attend. 
— Mais ? Où suis-je ? Qui êtes-vous ? 
Imperturbable, la jeune dame ne répond pas à ma question. 

Elle enchaîne : 
— Viens vite, quelqu’un t’attend avec impatience. 
Interloqué, je suis la dame dans un dédale de corridors. Elle 

s’arrête et ouvre une porte. « Entre », qu’elle me dit, puis elle 
disparaît. 

 
— Ah, enfin ! François ! Viens vite, mon chéri… Mais où 

étais-tu ? On te cherche depuis deux jours. 
C’est Mathilde. Assise dans un grand lit, bien calée dans une 

montagne de coussins. Elle est revêtue du kimono en soie que 
je lui ai offert quand elle est venue s’installer chez moi. Sourire 
craquant. Je voudrais tant hurler mon soulagement mais c’est 
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l’aphasie. Incapable de sortir un son. Je reste planté là. Je rêve ? 
La voix, c’était elle. Mathilde. Une voix de sirène. 

 
Elle se lève, féline, et s’approche de moi jusqu’à m’effleurer. 

Je reconnais son parfum. D’un petit geste elle dénoue la cein-
ture de son kimono et fait glisser le vêtement sur ses épaules 
pour qu’il tombe à ses pieds. Elle est nue. Superbement belle. Je 
chavire. Elle me prend par la main, sans un mot, et m’emmène 
vers une grande baignoire ronde. Senteur de jasmin. Bruit de 
vagues. Elle me déshabille, lentement, toujours sans un mot. Un 
immense désir monte en moi mais je n’ose la toucher. Elle entre 
dans la baignoire. « Viens. » J’obéis. Je reste debout sous une 
fine pluie d’eau tiède. Oh que c’est bon ! Mathilde me savonne 
avec douceur, ses doigts effleurent ma peau, s’attardent parfois 
avec insistance ou glissent d’un trait… Je suis au septième ciel. 
Je me coule dans l’eau parfumée. Elle s’allonge sur moi en 
m’offrant ses lèvres. Je l’enlace, elle s’empale doucement. Son 
corps ondule, se cabre. Une sublime volupté s’est emparée de 
nous mais un cri d’orfraie venu du fond de la pièce nous glace 
soudain. « Pas de ça chez moi !!! ». Ma grand-mère est entrée 
par je ne sais où. Un vieux corbeau au regard méchant se tient à 
ses côtés, une étole mauve sur les épaules. Il tient une grande 
croix dans une main et un goupillon dans l’autre. La mégère 
hurle, éructe, et se précipite canne levée pour nous bastonner. 
Je me couvre la tête avec les bras… 

 
J’ouvre les yeux. Je suis couché dans la chambre d’amis au 

milieu des draps souillés. Du sang, de la pisse, du sperme, du 
vomi. Puanteur immonde, indescriptible. J’ai terriblement mal 
au crâne. Mais que s’est-il passé ? Je me lève avec beaucoup de 
difficulté. Ça cogne dur. Nausée. Immense soif. Je me regarde 
dans la glace. Une plaie au milieu du front, le pif en poire. J’ai 
vieilli de dix ans. À côté de l’évier, un tube de somnifères. 


