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L’HOMME ruisselle comme si la graisse qui l’enrobe fondait 
sous l’effet de la chaleur. Il ne descend pas les vitres de 

sa camionnette pour autant. Sa tête est vide. Il met cela sur 
le compte de son immense patience qui aplatit son cerveau en 
une mer étale. Il sait que le moment vient immanquablement 
où la fi lle décide de rentrer seule, sur son vélo, par des chemins 
de traverse, c’est alors qu’il intervient. Oui. Une simple affaire 
de patience.

Été 2005

Après avoir rissolé sur la plage, c’est délicieux de 
revenir par les sentiers ombragés, le bleu de l’océan 
perçant parfois entre les broussailles. Ses longs che-
veux mouillés fl ottant dans le sillage de son pédalage, 
Mélusine remonte sa jupe à mi-cuisse pour que l’air 
s’y engouffre. À quinze ans, l’avenir n’est qu’une ral-
longe du présent. Mélusine compte dix minutes pour 
se doucher, se changer et dix de plus pour retrouver 
Lisa devant la mairie, avant six heures. Et si l’inconnu 
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d’hier y est aussi, avec sa bague tête de mort et son 
crâne rasé, cette fois, elle lui répondra sans bafouiller. 
Elle en frissonne par anticipation.

Elle bifurque sur la droite, emprunte la départe-
mentale sur quelques mètres, se range sur le côté à 
l’approche d’une camionnette blanche qui la double 
à distance respectueuse et disparaît dans un virage. 
Mélusine traverse la route à nouveau déserte pour 
repartir par un autre chemin vers le croisement qu’elle 
n’aura plus qu’à traverser pour retrouver la maison de 
location où sa famille vient, tous les ans, pour les inter-
minablement grandes vacances.

Cet été, elle arrête de se ronger les ongles. Lisa va lui 
donner un produit qui fait gerber quand on y passe la 
langue. Mélusine a dans sa trousse du vernis bleu pâle 
irisé. Avec des oncles rongés, ça le fait pas. Sa mère 
désapprouve mais il est tacitement entendu, pour 
Mélusine en tout cas, qu’en septembre, quand elle aura 
seize ans, elle pourra faire tout ce qu’elle veut : vernis, 
mascara, string, et talons aiguilles. Elle sera libre !

Elle conduit d’une main pour examiner la paume 
de l’autre pivotée vers elle. Les ongles trop longs, ça 
fait vulgaire. Il faut qu’ils dépassent un peu des doigts, 
comme ça… en découpe rectangulaire. Oui, ça, c’est 
classe.

Elle s’est contentée d’enfi ler sa jupe et son tee-shirt 
par-dessus son bikini mouillé, le sel et l’humidité la 
démangent pour prix de sa fl emme. Elle soulève ses 
fesses pour se gratter. Rongés jusqu’au sang, ses ongles 
glissent. Elle frotte avec l’articulation des doigts.

Nuque allongée vers le bas, double menton, com-
missures étirées, elle vérifi e, droite, gauche, que les 
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marques du maillot sont enfi n visibles. Elle ne se fait 
pas un fi lm. Le gars lui a demandé si le syndicat d’ini-
tiative la payait pour être aussi jolie. C’était une blague. 
Il a ajouté qu’il viendrait vérifi er en personne qu’elle 
faisait bien son boulot. Il a même esquissé un petit 
signe de la main à hauteur d’épaule en s’éloignant avec 
ses deux potes. Le message était limpide, ont décrypté 
les deux amies après un long débat contradictoire : il 
proposait de la retrouver le lendemain. Et dans vingt 
minutes, elle y sera. Avec Lisa par précaution. Sa mère, 
institutrice dans le public, autoproclamée sévère mais 
juste, lui a appris à se méfier des inconnus. Qu’en 
pense la maman de Mélusine ? C’est la question préa-
lable à toute autorisation de sortie de groupe.

Quand pense-t-elle ? corrige la fi lle qui excelle en 
orthographe et en insolence et n’avouera jamais à quel 
point sa mère et ses règles la rassurent.

Mélusine accélère pour le pur plaisir de dépen-
ser son inépuisable énergie. Le chemin oscille sur la 
droite et, dans cinquante mètres, c’est le croisement 
après lequel commence la pente douce qui se pro-
longe jusque chez elle. Soit elle s’abandonne, les yeux 
mi-clos, dans un pédalage mou, soit elle prend un élan 
suffi sant pour la mener sans effort jusqu’à l’entrée du 
village.

Elle ralentit pour négocier le virage, se hisse en dan-
seuse au début de la ligne droite, et c’est alors qu’elle 
l’aperçoit. On dirait un gros bébé abandonné à la 
croisée des chemins. Il est assis par terre, les jambes 
repliées, la tête entre les bras. Ses chevilles gonfl ées 
sont aussi larges que ses mollets révélés par son pan-
tacourt zébré violet. Il a réussi à dénicher un tee-shirt 
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trop grand pour son buste colossal qui ondule comme 
une pyramide de pneumatiques. Il porte un bob trop 
petit sur le haut du crâne. Sa silhouette grotesque a 
quelque chose de comique qui le rend inoffensif. Un 
fi let rouge coule de son genou. Il halète doucement 
comme un animal en souffrance. L’homme a eu un 
accident, il a l’air sonné. En dix petites minutes, elle 
peut donner l’alerte. Elle se doit d’intervenir.

Elle serre les freins, arrête son vélo, met pied à terre. 
Elle se sent très adulte.

– Ça va ? Vous êtes blessé ?
Un petit couinement lui répond et le gros homme 

enfonce sa tête encore plus profond derrière ses mains.
D’un coup de pied, elle dégage la béquille de son 

vélo, en assure la stabilité, la roue avant à l’oblique, 
et s’approche du blessé. Elle sature sa voix de gentil-
lesse rassurante :

– Vous avez besoin d’aide ?
Nous sommes tous entourés d’un périmètre de sécu-

rité ou de danger, c’est selon, dans lequel on ne pénètre 
que par intimité ou agressivité. En franchissant cette bar-
rière invisible, Mélusine entend une alarme intérieure 
qui arrête net son mouvement. L’inconnu lève alors 
le visage. Ses yeux d’un gris délavé commencent par 
balayer les alentours avec une vivacité étonnante pour 
un accidenté, Mélusine amorce un repli vers son vélo. 
Une main lui broie la nuque, une autre se plaque sur sa 
bouche. Elle étouffe et plisse les paupières sur l’image 
de sa mère guettant son retour depuis le balcon du pre-
mier. Elle essaye de crier, rentre les épaules, quand l’in-
connu aboie d’une voix sèche et autoritaire :

– Ta gueule !
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Le corps frêle et gorgé de soleil de l’adolescente se 
raidit, glacé, quand il la presse contre lui, son bras droit 
en crochet contre la gorge délicate. C’est un colosse, 
c’est l’ogre des contes. Il la domine de toute sa taille, 
de toute sa chair fl asque et épaisse. Il sent la sueur, 
l’excitation et la saleté, un mélange répugnant et 
toxique. Elle hoquette sur la bile qui attaque son palais 
mais l’emprise de l’homme est telle que ni liquide ni 
air ne passent plus. La peur lui neutralise les sens, lui 
contracte les muscles, en un instant, tout son corps est 
anesthésié. Les larmes lui montent aux yeux, la peau 
de ses joues tremble, son cœur hésite entre arrêt total 
et accélération.

L’homme chuchote dans son oreille :
– Si tu l’ouvres, je te massacre. Compris ?
Elle essaye de hocher la tête. Il relâche la pression 

sur sa bouche et elle pousse de pauvres couinements 
aigus. La main énorme s’abat à plat sur sa joue ; la dou-
leur et l’étonnement après le claquement si sonore 
qu’il semble résonner en un écho interminable suf-
fi sent à la faire taire. Les paupières serrées sur son refus 
de voir, de savoir, elle est soulevée du sol, se débat, 
donne des coups de pied contre le vide. L’homme res-
serre le coude sous le menton de la fi lle qui s’affaisse 
mollement. De sa main libre, il récupère le vélo et le 
traîne derrière lui, laissant le corps fl asque bringueba-
ler contre sa hanche. Il traverse le sous-bois, râle quand 
le vélo se coince entre deux troncs, parvient enfi n à 
la clairière où son van l’attend. Il jette le vélo à l’ar-
rière, attrape un rouleau noir suspendu à un panneau 
aménagé sur la paroi interne du véhicule. D’un coup 
de ciseaux il détache un morceau d’adhésif plastique 
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d’une vingtaine de centimètres qu’il colle sur la bouche 
de la gamine inerte, noue dans le dos les petites mains 
aux ongles rongés. Il la préférerait consciente et réac-
tive mais son impatience l’emporte. Il relève le tee-shirt 
pour dégager le soutien-gorge qu’il fait glisser vers le 
haut. La poitrine est à peine formée. Il préfère. Les 
gros seins l’oppressent. Il triture les petits tétons roses, 
puis enfouit ses gros doigts sous la jupe, cherche l’en-
trée entre la peau et le slip de bain. Le duvet est doux. 
Il glisse son autre main sous son pantacourt qui gonfl e 
doucement sous le va-et-vient de son poignet. Il s’inter-
rompt. Dans la bouche étroite de la gamine, ce sera 
mieux, ce sera partagé, ce sera fort.

Il repousse le corps inerte, replie les jambes qui 
dépassent de l’habitacle. Il jette une bâche tachée 
de peinture sèche sur la bicyclette et sa propriétaire, 
claque la portière et démarre.

La camionnette blanche se perd dans la tranquille 
circulation de cette fi n d’après-midi, traverse le village 
d’Octeville où les parents de Mélusine vont bientôt 
entamer leur vaine attente, mais l’homme n’y pense 
pas plus qu’à la fi llette dont il serait incapable de seu-
lement décrire le visage. Non, il se repasse inlassa-
blement le rituel à venir quand la fi lle aura repris ses 
esprits. Il croit se rappeler qu’elle a une bouche de 
suceuse.
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