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Le mal rôde derrière les volets. Elle le sait, elle le sent, indicible mais réel,
terrifiant. La porte vole en éclats. Il entre, une hache à la main, et reçoit
deux balles de neuf millimètres dans le corps. Hélène vient de tuer son
mari devenu fou pour faire d’une destinée à laquelle il n’a été voué que par
un jeu de hasard… le bras vengeur du diable.
Depuis son retour de Thaïlande, il la menaçait avec des paroles incompréhensibles où affleuraient la violence et la folie. À présent, il gît dans une
mare de sang, défiguré par la deuxième balle. Il semble désarticulé. Derrière lui, le mur ressemble à une fresque abstraite, sanglante. Elle hurle.
À en glacer le sang. La police la trouve dans le salon, livide, assise sur
le canapé, incapable de prononcer le moindre mot. Les pompiers l’emmènent, gyrophares allumés trouant la nuit paisible de la trêve des fêtes
de fin d’année les plus épouvantables qu’elle aura vécues, à jamais gravées
dans sa mémoire…
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Didier tient à fêter cette bonne fortune, il a acheté du champagne, deux
bouteilles d’exception. Hélène appréhende un peu car elle sait que son mari
va les vider jusqu’à la dernière goutte et devenir incontrôlable. Et ce qui
doit arriver arrive : Didier, ivre, plonge tout habillé dans la piscine en hurlant, sort de l’eau, se déshabille et court, nu, en criant qu’il « encule tout le
monde maintenant » à la grand honte d’Hélène qui rentre, énervée par le
comportement de son mari à présent si impudique et irrespectueux envers
leurs voisins. Quand il rentre enfin, elle dort. Elle ne l’entend pas regarder
un film pornographique à plein volume dans le salon en buvant du whisky
au goulot. Cela ne lui ressemble pas, l’argent lui monte à la tête…
Au matin, elle trouve son mari affalé sur le canapé, ivre mort, dans les
effluves d’alcool qui empestent le salon ; elle le réveille brutalement et lui
demande d’aller prendre une douche.
— Eh, ça va pas ? dit-il en se tournant du côté opposé sans ouvrir les yeux.
— Non, effectivement, ça ne va pas. Avant tu buvais, mais maintenant, en
plus, tu deviens vulgaire. Hier soir, tu as insulté tout le quartier.
— Moi ?
— Oui, toi, qui d’autre ? Ne t’avise jamais plus de faire ça.
— Qu’ils aillent au diable ! Je voudrais dormir maintenant, alors si tu pouvais éteindre cette foutue lumière…
— Ah, tu le prends comme ça ? Très bien. Cuve ton vin, on en reparlera
tout à l’heure. Tu changes depuis que tu as gagné à ce jeu, un vrai nouveau
riche, très vulgaire, l’archétype même du beauf.
Elle éteint la lumière et remonte dans la chambre. Elle l’entend se lever
quelques minutes plus tard. Un bruit de bouteille confirme ses craintes.
Elle ferme les yeux et se met à pleurer : ce gain insensé ne servira pas à
réaliser leurs rêves, mais à concrétiser leurs cauchemars…

Un site : http://www.lechasseurabstrait.com
Courriel : vconstantin@lechasseurabstrait.com
http://lechasseurabstrait.com/chasseur/spip.php?page=semaines&un=0&deux=1
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Né en 1976 à la Seyne-sur-mer, Stéphane Tomasso a exercé divers
métiers puis étudié la langue et la littérature anglaises à l’université de la Garde. Il commence dès lors à écrire, enchaîne les romans,
nouvelles et poésies et fait son entrée dans la littérature en 2008
avec un premier roman de société intitulé « Hallucidations ». Sa
mère lui a récemment raconté qu’enfant, il aurait déclaré vouloir
devenir écrivain… Rêve ou réalité ? La frontière est bien mince
entre ces deux mondes…
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