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La Belle Est La Bête 
 

 

 

L’odeur de la poudre m’agressait les narines, la fumée sortant du canon du 

revolver que je tenais ayant décidé de venir mourir dans mes bronches. Je 

n’arrivais pas à croire que je venais enfin d’atteindre la fin de mon chemin de 

croix entamé depuis si longtemps… Je n’osais pas rouvrir les yeux et tomber dans 

cette nouvelle vie qui m’attendait, une existence débarrassée de la présence 

nauséabonde de ce fumier.  

La tempête qui s’abattait sur la ville depuis la tombée de la nuit et en ravinait 

les rues fit claquer les volets en plastique à demi rabattus de la fenêtre du salon, 

me ramenant à la réalité. Je devais affronter le monde réel… Mes paupières 

s’ouvrirent et de ma main libre, celle qui ne maintenait pas mon arme tendue face 

à moi, j’écartai une longue mèche brune de mon champ de vision pour découvrir 

la première scène du reste de ma vie. 

Je le découvris, lui, avec ses mains libidineuses et son gros bide moulé dans un 

tee-shirt de sport taché de traces de bouffe, allongé sur le sol, le crâne aéré par la 

balle que j’avais expulsée de mon barillet. Sa silhouette, même morte, me donnait 

envie de régurgiter. Je détournai le regard et à travers mes yeux inondés de 

larmes, j’observai son appartement… Un habitat à l’image de son propriétaire : 

ravagé par les bouteilles d’alcool qui traînaient, pollué par l’odeur du tabac, 

crasseux, immonde et à la décoration graveleuse.  

Les lumières tamisées atténuaient l’ambiance de ce qui, en plein jour, aurait 

ressemblé à une décharge. Un cigare au bout encore chaud envoyait dans la pièce 

une épaisse fumée qui dansait dans l’allégresse : plus jamais elle n’aurait à 

pénétrer les poumons de cet être abject qu’était ce salopard, étendu sur le tapis. 

L’alcool qui courait dans mon sang me fit vaciller. En essayant de conserver 

mon équilibre, je relâchai l’étreinte autour de la crosse de mon arme qui glissa et 

tomba lourdement sur le sol. Je pris cela comme un appel à l’aide : mon corps en 

voulait encore… Plus ! J’écartai mon imperméable d’une main et me saisis d’une 
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fiole de whisky déposée au fond de la poche de ma longue jupe. Cette nouvelle 

rasade me brûla bien moins l’œsophage que la précédente, celle que j’avais avalée 

avant de sonner à sa porte. J’étais sur la bonne voie… Celle de l’ivresse, du 

soulagement, de la disparition de la douleur physique et mentale.  

Quand je comparais ma silhouette frêle de jeune femme de trente ans, à la 

limite de l’anorexie, à la sienne, je trouvais incroyable d’avoir réussi à annihiler 

ce gars qui m’était supérieur en tout point : en poids, en force, mais aussi en 

cruauté et en sadisme. La télévision qui tournait en fond expulsa une série de rires 

enregistrés, comme pour souligner l’ironie de la situation. La victoire du faible 

contre le fort, celle de David contre Goliath… 

Mon regard se posa plus longuement sur lui et sur ses mains. Ces appendices 

sordides qui avaient caressé la peau de ma mère et tenu le manche du couteau qui 

avait crevé le cœur de mon père… Et le mien. Une vie dédiée à la vengeance, à la 

traque de cet homme, au besoin de nourrir mon âme de la sienne. 

Et enfin, j’étais là, sous la lumière de ces plafonniers, à moitié ivre, une arme à 

terre, le corps sans vie à mes pieds. Curieusement, je ne me sentais pas plus 

heureuse, presque déjà nostalgique d’une vie habitée par un but aussi puissant. 

Celui de tuer le destructeur de ma famille… De ma vie. 

Une enquête qui de sobriquet en nom d’emprunt, d’interrogatoires musclés en 

effractions de maisons, avait fini, après plusieurs années de traque, par me mener 

jusqu’au repère d’un proxénète sordide. Dans les entrailles de sa tanière dédiée 

aux plaisirs malsains à sens unique, une boîte d’allumettes portant un nom et une 

adresse, déposée sur la photo d’un homme repoussant qui gisait à présent sur ce 

tapis poissé par la bière. Mon homme, ma cible, mon gibier… Je m’emparai de 

cette fameuse boîte, glissée bien au chaud dans l’une des poches de mon trench, et 

la lui balançai sur le torse en guise d’ultime adieu. 

Allumer une cigarette semblait à présent la seule chose à avoir un sens. Mais 

alors que le feu qui léchait son extrémité s’apprêtait à l’embraser, on frappa à la 

porte. Trois coups terrifiants qui me figèrent de peur, annonçant le début d’une 

existence noyée dans la phobie des représailles et baignée dans la culpabilité. Une 

culpabilité que je sentais monter avec une violence encore plus grande que celle 
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de la tempête qui sévissait en cette soirée d’automne. 

Trois nouveaux coups… À travers la porte, j’entendis une voix masculine qui 

appelait ma victime en tentant de couvrir le bruit du vent. Mon silence finit par le 

conduire à tourner la poignée de la porte d’entrée qui n’était pas fermée à clé. Je 

bondis pour l’ouvrir la première, rassemblant toutes mes forces pour présenter 

mon visage d’alcoolique en pleurs le plus élégamment possible : 

— Bonjour, hésita l’homme à ma vue… 

— Il n’est pas là, lançai-je pour couper court à toute conversation. 

L’homme resta silencieux. Il ne s’attendait pas à découvrir une jeune femme 

dans un état comme le mien de l’autre côté de cette porte. 

— Je… Où est-il ? 

— Parti, dis-je d’un ton toujours aussi sec. 

— Loin ? 

— Loin. 

— Mais où ? 

Il me dévisagea avant d’essayer de reprendre la parole, mais je fus la plus 

rapide : 

— On s’est disputé, dis-je. Il est parti, énervé. Il reviendra bientôt. Je pense. 

Croyait-il à mon baratin ?  

— Repassez demain… Rentrez chez vous, le temps est pourri ce soir. 

Et je lui claquai la porte au nez, stupéfaite. Car un sentiment surpassait 

subitement tout – le cadavre, la peur, l’alcool, l’angoisse : le type que je venais de 

voir, je le connaissais. 

 

* 

 

Le monde semblait de plus en plus loin. Mon corps s’apparentait à un simple 

véhicule pour mon âme dévastée. Était-ce le vent qui le faisait vaciller ? Ou bien 

le litre d’alcool qui parcourait ses circuits sanguins ? Toujours était-il qu’il 

déambulait dans cette rue sombre, la pluie dans la gueule, les yeux rongés par des 

larmes salées, sans aucun repère, à la dérive. 
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J’avais tué un homme, j’étais grignotée par des remords incompréhensibles et 

une peur féroce de me faire prendre, de tomber pour ce crime de vengeance. 

J’avais paniqué, fui dans la nuit, abandonnant un cadavre derrière moi. Avais-je 

projeté mon angoisse sur le type qui avait tenté d’entrer dans cet appartement ? 

Un visage connu pour que je comprenne que le lien entre moi et l’autre fumier 

était indéfectible ? Ou alors m’était-il vraiment familier ?  Cette énigme tournait 

dans mon esprit embrumé par l’alcool comme un cheval en bois sur un 

carrousel… 

Je trébuchai sur une plaque d’égout et m’écroulai sur le sol dans une chute 

ridicule. Je sentis le vent s’engouffrer sous ma jupe et, comme un pervers, la 

soulever et glisser ses particules le long de mes cuisses. 

— Ça va, Miss ? Il est dangereux de se promener seule sous cette tempête, 

dans ces rues désertes. 

Ce n’était pas le vent, mais un homme à la voix pleine de sous-entendus. Le 

genre de type qui pouvait, simplement en vous disant bonjour, vous faire 

comprendre qu’il avait l’intention de vous violer dans les dix minutes qui 

suivaient. Paniquée, je me relevai pour mettre de la distance entre ses mains et 

mon corps, mais l’alcool me fit de nouveau tanguer, m’envoyant droit sur lui. 

— Ne t’inquiète pas, je suis là pour toi, ma jolie. 

Mon ivresse se lisait sur mon visage et m’empêchait de réagir alors que je 

savais la situation terriblement dangereuse pour moi. Lui en était tout aussi 

conscient et voyait cela comme une invitation à laisser libre cours à ses instincts 

les plus sales. 

Il agrippa mes cheveux trempés avant de glisser de nouveau sa main sous ma 

jupe. Je sentais ses doigts infâmes remonter vers ma culotte et malgré l’horreur 

que cela provoquait chez moi, je restai impassible : mon esprit comprenait, mais 

mon corps s’obstinait à ne pas réagir. 

— Reste calme. Tout ira bien. Tu vas voir, tu vas même aimer. 

Il tira ma tête en arrière et écarta le tissu de mes sous-vêtements pour y 

engouffrer ses doigts. 

Ce fut à cet instant que la rage, la colère, la puissance de ma haine pour 
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l’humanité et ses raclures explosa. Mon genou vint s’écraser dans l’entrejambe de 

mon agresseur, ce qui eut pour effet immédiat de me libérer de son étreinte. Plié 

en deux, les mains posées sur ses testicules, il se tordait de douleur en une 

position parfaite pour mon mouvement suivant : un magistral coup de pied en 

pleine face. 

Allongé par terre avec le nez en sang, il m’offrait son ventre. Je me déchaînai 

sur son foie avant de le finir avec un nouveau coup de pied en plein visage qui lui 

balança la tête en arrière en lui éclatant les cervicales. 

L’adrénaline semblait avoir mangé l’alcool de mon sang. J’étais plus lucide 

que jamais, brusquement déterminée à bouffer cette vie plutôt que de la laisser me 

dévorer. Et apparemment, prête à tuer. 

— Bravo ! 

La voix venait de derrière moi, couvrant à peine le bruit du vent et de la pluie 

qui frappait les façades des bâtiments. Je me retournai et écartai mes cheveux 

alourdis par l’eau pour découvrir l’homme qui avait tenté d’entrer dans 

l’appartement de ma première victime de la soirée… Putain, pourquoi avais-je 

encore cette désagréable sensation de le connaître ? 

— Deux victimes en l’espace d’une heure, pas mal. 

Il parlait fort, mais avec calme, sa tête chauve arborant un sourire aussi satisfait 

que dérangeant.  

— Restez où vous êtes ! Qui êtes-vous ? 

— Un grand fan. 

— Cassez-vous ! 

— Impossible. Avec ce que tu viens de faire ce soir… Tu es prête. 

Ces mots confirmaient ce que je pressentais déjà : il savait parfaitement tout ce 

que j’avais fait ce soir. 

— Prête ? Rongée, morte, à l’agonie, si vous voulez. Mais prête ? J’en doute. 

— Une nuit, deux morts… C’est dans ces moments-là que tu comprends. 

— Comprendre quoi ? 

— Qui tu es. Merde, tuer un homme, c’est un révélateur de l’âme. Surtout 

lorsque tu regardes en détail dans quelles conditions. 
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— Qui êtes-vous, putain ? 

— Tu crois qu’elle venait d’où cette boîte d’allumettes que tu as abandonnée 

sur le cadavre ?  

— C’était vous ? 

— Je te suis depuis que cette charmante personne a tué ton père et abusé de ta 

mère.  

— Pourquoi… J’ai l’impression de vous connaître. 

— Je viens de te le dire… Je te suis depuis des années. Tu n’imagines même 

pas le nombre de fois où tu m’as croisé. Je suis certain que mon visage est 

maintenant une espèce de message subliminal imprimé dans ton cerveau. Quand 

je regarde ton parcours… L’enquête que tu as menée, les moyens que tu as 

déployés pour y arriver… Il ne me manquait qu’une seule chose : savoir jusqu’où 

tu étais prête à aller. C’est chose faite ce soir. 

Il s’approcha et me tendit une enveloppe en carton qui fut rincée par la pluie 

battante en seulement quelques secondes. 

— C’est une nouvelle vie que je t’offre. Sache la saisir… Tout est expliqué 

dans ce que tu as entre les mains. 

Alors que je m’emparai de l’enveloppe, je découvris un tatouage grimpant le 

long de sa main. Une harpe finement dessinée qui déclencha une série de flashs, 

des bribes de souvenirs qui remontèrent comme des boulets de canon. Des cris, de 

l’agressivité, mon père affichant un visage d’une rare violence, ma mère me 

repoussant de la main sans complaisance alors que je n’étais qu’une enfant. Et un 

inconnu avec une main tatouée, la même qui, j’en étais certaine, venait à l’instant 

de me tendre cette enveloppe. 

— Le jour où tu as refusé de tuer pour moi, tu as perdu ta place parmi nous. 

Cette phrase, prononcée par mon père à l’attention de cet homme, et le 

souvenir refoulé d’une scène incompréhensible pour une enfant de cinq ans me 

heurtèrent de plein fouet : tuer pour moi… 

Je repris mes esprits et vis l’homme à la harpe s’engouffrer dans la nuit noire, 

m’abandonnant derrière lui, trempée jusqu’aux os, l’âme broyée, les membres 

douloureux, avec pour seule compagnie, ces mots lâchés par mon père des années 
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auparavant. Était-il à l’origine de la destruction de notre famille et avait-il, 

finalement, mérité son sort ? 

 

FIN 


