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Bip, bip, bip. Ouvrir les yeux. Mettre la main sur ce foutu réveil et le faire taire. Depuis deux 

mois, l’été avait fait place à l’automne. Après les grosses canicules, les gouttes de sueur 

devenaient gouttes au nez. Ici, pas d’ouragans, ni de tornades aux doux prénoms féminins, mais 

la Bise. Glaciale. Qui fait plier les épis de maïs dans les champs et les passants dans les courants 

d’air. J’enfilai le peignoir qui trônait sur la chaise à côté de mon lit. Et des grosses chaussettes, 

le parquet était gelé. Je me sentais moite, la nuit avait encore été agitée. Cauchemardesque, à 

vrai dire. La faute à ces séries télévisées remplies d’hémoglobine, de cris à vous glacer les 

artères et de torture gratuite. Beaucoup plus chères, les plateformes de streaming qui proposent 

ce que les chaînes nationales n’osent pas. Il fallait bien regarder les derniers épisodes de la série 

à la mode. Pour être à la page. Pour partager des discussions avec les collègues. Quitte à se 

ronger les ongles toute la soirée. Et sursauter, alors que le chat, en mal de câlin, plante ses 

griffes sur tes cuisses. 

Le froid me frappa de plein fouet. Il faudrait que je m’habitue à fermer la fenêtre avant de 

me coucher. Mais j’avais horreur des espaces clos. Je compensai par une douche bouillante. La 

vapeur envahit ma minuscule salle de bain. Le miroir couina quand je l’essuyai. Mon rasoir 

électrique était aussi bruyant qu’une tondeuse à gazon à essence, l’odeur en moins. 

Je remontai le col de mon manteau. Mes yeux pleurèrent au premier coup de vent. Je 

regardais ahuri le bus qui me dépassait. Je courus, mais pas assez vite. Au moment où j’appuyai 

sur le bouton, le chauffeur démarra. Je restais sans souffle et sans voix sur le trottoir. Je ne 

savais pas ce que je détestais le plus. Quand le bus passait avec deux minutes d’avance ou 

lorsqu’il était en retard. Un pan de mon écharpe se souleva et se colla sur mon nez déjà rouge. 

Quatre étages au pas de course. La gorge en feu, je franchis enfin la porte du cabinet. Tous 

les bureaux étaient déjà en pleine concentration. Les touches des claviers cliquetaient, les 

téléphones sonnaient. Bruit de papiers froissés. 

Carine apparut comme par magie avec sa tasse de café fumante. Il lui fallait son petit noir 

sans sucre et sans lait pour attaquer la journée. Elle était trop belle dans son tailleur de marque. 

Ses talons aiguilles étaient affûtés comme des lames de rasoir. Ils claquaient sur le parquet ciré. 

Une onde de plaisir me traversa quand Carine me frôla. 

— Tu as regardé Purple blood, hier soir ? 

— Ouais. Trop génial ! 

Elle fixa ses ongles interminables, rouge carmin. Un sourire assorti à ses griffes lui barrait 

le visage. Elle franchit la porte de son bureau en me balançant : 

— On en parle à la pause déjeuner. 
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Bon sang, elle me faisait toujours autant d’effet. Rien que de penser à notre seule nuit torride, 

mon corps frémit comme si la Bise venait de traverser le couloir. Le souvenir de son parfum 

ensorcelant sur mes draps — je ne les avais pas lavés pendant un mois — emplit mes narines. 

J’ouvris mon tiroir et sortis le dossier que je devais absolument clore ce jour-là. Les minutes 

s’égrenèrent lentement. Je regardais ma montre qui semblait s’être arrêtée. Je la portai à mon 

oreille, le tic-tac discret me contredit. 

À midi, le couloir s’agitât. Mes collègues se précipitèrent vers les ascenseurs qui se prenaient 

pour des omnibus. La pause déjeuner était déjà assez courte. Pourtant il fallait attendre que 

chaque étage de notre bâtiment se dévide. Descendre et remonter prenait plus de la moitié du 

temps de repos. Les pas pressés et les voix diffuses glissèrent par ma porte entrebâillée. Je me 

frottai les yeux. Les néons tremblaient à chaque passage dans le couloir. Le dossier volumineux 

sur lequel je travaillais m’ennuyait au plus haut point. Pendant une minute, je m’octroyais le 

droit de rêver d’un métier en plein air. Pourquoi pas jardinier ? J’ouvris la minuscule fenêtre 

qui apportait un peu de lumière dans mon six mètres carré lugubre. Une odeur de gaz 

d’échappement vint s’imprégner sur ma veste. 

Une heure plus tard, mon voisin de bureau, Jean, frappa discrètement, mais me lança un 

tonitruant « tu viens, j’ai faim ». Nous avions pris l’habitude de sortir vers treize heures, alors 

que le reste de l’étage était déjà revenu attaquer l’après-midi. Comme Carine, perchée sur ses 

talons aiguilles, se joignait à nous, nous devions renoncer aux escaliers. Heureusement, tout le 

monde était de retour et l’ascenseur ne nous fit pas poireauter. Je retins mon souffle pendant la 

descente. 

Le temps d’avaler une quiche accompagnée d’une salade, nous avions passé en revue le 

scénario du dernier épisode machiavélique de notre série préférée. 

Comme toujours, l’après-midi passa tout aussi lentement que la matinée. Vers seize heures, 

mes doigts ripèrent sur le clavier. Je venais de rédiger la conclusion du gros dossier. Seulement 

pour en attaquer un autre. Un coup de Bise fit voler les pages dactylographiées. Jean passa la 

tête par la porte, alors que j’étais à quatre pattes sur le sol. 

— Tu cherches un passage secret pour t’évader ? 

Son ricanement m’irrita d’autant plus qu’il me tendit une pile de feuilles. Bien sûr que je 

pouvais vérifier les chiffres ! Après tout, c’était aussi pour ça qu’on me payait.  

Quand le temps réglementaire de la journée s’acheva, nous nous quittâmes sur un pronostic : 

Lavender allait réussir à s’enfuir, mais Jason la retrouverait rapidement. 

Je passais la soirée devant mon poste de télé, qui remplissait un mur de mon salon. Je plantais 

mes doigts dans la fourrure du gros matou qui partageait mon appartement. Comment faisait-il 
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pour rester stoïque devant tant de suspense insoutenable ? Nous avions vu juste. La fuite fut de 

courte durée. Lavender se retrouva une fois de plus dans la chambre murée aux quatre coins. 

Réduite à dépecer les cadavres qu’on lui glissait par une petite trappe. Son geôlier connaissait 

toutes les planques dans lesquelles elle avait pu se réfugier. Elle n’arrivait jamais à s’échapper 

très longtemps. C’était cousu de fil blanc. À se demander si les scénaristes avaient un tant soit 

peu d’imagination. Il fallait reconnaître, par contre, que les effets spéciaux méritaient un Oscar. 

 

Éteindre la lumière. Faire la crêpe pendant une demi-heure, trouver la position adéquate. 

Puis, enfin le sommeil. 

Il fait nuit. Presque noire. J’avance avec lenteur — comme un film qui passe au ralenti — 

dans le long corridor. Sous mes pas hésitants, le sol vibre. Je rase les murs pour ne pas tomber. 

À intervalles réguliers, ma main gauche heurte du métal glacé. Des vapeurs aigres agressent 

mes narines. Mes vêtements me collent à la peau. Les battements de mon cœur frappent mes 

oreilles. Mes tempes tressautent. Un cours d’air glacé. Des cliquetis. Comme des cristaux qui 

s’entrechoquent. Des murmures. Qui s’approchent et s’éloignent. Une vague lueur. Par 

intermittence. Tout au fond de l’interminable ligne droite. Peut-être un comptoir. Certainement 

une ombre. À peine humaine. Des petits casiers. Toujours plus loin. Inatteignables. Comme si 

j’avançais à reculons. Envie de fuir. Trouver la sortie. Partir pour ne jamais revenir ici. 

 

Bip Bip. Silence le réveil. Debout. Le froid me saisit. Mon corps moite grelotta. Mes draps 

gisaient en boule au pied du lit. Peignoir, chaussettes. Douche chaude. 

Pour une fois, le bus passa à l’heure exacte. La Bise avait fait place à une brume épaisse 

comme du porridge. Le manque de lumière du jour rendait les gens agressifs et grincheux. 

Bousculade à la montée. Bousculade à la sortie. Pas un mot d’excuse pour les pieds écrasés, ni 

pour les coups de sacs dans la figure. 

Carine et son café me saluèrent. Congratulations pour notre clairvoyance sur l’épisode 

d’hier. Le rendez-vous fut pris pour treize heures. Je laissai la porte de mon bureau ouverte et 

me précipitai sur mes dossiers. J’évitais de regarder ma montre. Les aiguilles faisaient du 

surplace. Ma conclusion achevée, j’appuyai frénétiquement sur la petite disquette en haut de 

l’écran. 

Devenant notre éternelle quiche-salade, je n’ai pas aimé les regards concupiscents de Jean 

ni le sourire sexy de Carine. J’aurai mis ma main à couper que ces deux-là avaient passé la nuit 

ensemble. Ne plus les regarder. Je devais être aussi vert que mon mesclun sauce vinaigrette. 

Nous avons débattu pour savoir qui seraient les acteurs invités dans la prochaine saison de 
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Purple blood. Des rumeurs parlaient de Tim Elvis, dans un rôle tout aussi diabolique que celui 

de la série dans laquelle il sévissait. Carine applaudit à cette idée. Elle avait le béguin pour les 

beaux ténébreux. Et pour les bad boys qui n’en sont pas vraiment, avoua-t-elle. L’air potache 

de Jean s’assombrit soudainement. Une envie folle de steak saignant me prit aux tripes. Quand 

je leur proposai de changer de restaurant le lendemain, Carine et Jean me regardèrent comme 

si je venais de confesser être un fan inconditionnel de Friends. 

L’après-midi fut consacré à la réunion générale hebdomadaire. Entassés dans la salle de 

conférence, nous écoutions le grand patron détailler les dossiers importants. Le chiffre 

d’affaires du cabinet était en croissance, mais il fallait rester vigilants. Autour de la table, les 

bâillements étaient étouffés. La mine renfrognée des collègues s’épanouit le temps des 

félicitations pour les comptes en progression, mais réapparu dès l’annonce qu’il faudrait mettre 

le bouchées doubles. Pour ne pas être engloutis par la concurrence. Chacun retourna à son 

bureau avec la promesse de faire avancer les dossiers et l’espoir de toucher une prime de fin 

d’année. 

De retour à la maison, je m’installais avec une soupe en brique devant mon poste OLED. Un 

rattrapage spécial Enfer et damnation s’imposait. Suivi de l’épisode cent trente-six des 

mésaventures de Lavender. Si je voulais conquérir Carine, il valait mieux éviter les séries 

comiques ou romantiques. Cette femme fonctionnait à l’adrénaline, au boulot, comme en privé. 

Elle avait besoin de sa une dose quotidienne de fluides gluants. Ses cafés brûlants équivalaient 

à une douche froide pour calmer les ardeurs. Je me déshabillais en rêvant de la glisser dans mon 

lit. Une nuit encore. Sa peau contre la mienne. Ses griffes qui laboureraient mon dos. C’était 

tellement mieux que la solitude dans mon grand lit froid. 

 

Éteindre. Crêpe. Position. Sommeil. 

Mes mains rencontrent une substance poisseuse. Ma pomme d’Adam fait un va-et-vient. Ma 

bouche est sèche. Mon corps transi. Un hurlement. Une porte claque. Bruit métallique. Peut-

être des chaînes qui se heurtent. Ou peut-être des clés. Une fumée âcre frôle le sol. La lueur a 

disparu. Le comptoir aussi. Des ombres étranges planent au-dessus de ma tête. Les 

gémissements deviennent de plus en plus audibles. Je crois entendre un vague appel à l’aide. 

Soudain, mes pas ne résonnent plus. Sensation de succions sous mes chaussures. Mes jambes 

deviennent lourdes. Je ne peux plus avancer. Les poils le long de mon épine dorsale se dressent. 

Comme une présence derrière moi. Un froid glacial me saisit. Un éclair zèbre le noir. Un 

matériau glacé et acéré effleure ma gorge. 
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Bip. Mes cris de terreur couvrirent le bruit du réveil. Encore une journée dans le brouillard. 

À l’extérieur, comme à l’intérieur. Le peignoir eut de la peine à réchauffer mon corps couvert 

de sueur. J’avais l’impression d’être une omelette norvégienne : glacé et bouillant tout à la fois. 

Ruée dans le bus. Nous nous retrouvions serrés comme des sardines. Nous nous tenions 

chaud. Trop chaud. Je commençais à transpirer sous mon manteau en laine. Ma respiration était 

coupée par les corps collés au mien. Mes pieds rencontrèrent ceux d’une dame en parka rose. 

J’ai bafouillé une excuse. J’eus une pensée pour Carine et ses chaussures-échasses. Elle ne 

devait certainement pas prendre les transports en commun. 

Dès que je sortis de la cage d’escalier, la secrétaire du grand patron m’avertit que ce dernier 

m’attendait dans son bureau. Le temps de déposer mon manteau dans mon bureau, une foule 

d’idées terrifiantes me traversa l’esprit. Réprimandes, rétrogradation, mutation, licenciement. 

Qu’avais-je fait de mal ? 

Notre directeur m’accueillit avec un sourire jovial que je ne lui connaissais pas. Ma pression 

artérielle reprit des constantes normales, avant de remonter en flèche lorsque je reçus les 

félicitations pour la qualité de mon travail. Dans la foulée, j’appris que j’aurai le droit à une 

augmentation et une promotion. Que j’allais déménager dans un bureau de dix mètres carrés 

avec une grande fenêtre sur la cour intérieure. Je faillis perdre connaissance quand le patron me 

confia que je devenais le lien direct avec un client très spécial. 

Il fallait que je partage cette belle réussite avec Carine. Nous pourrions fêter cela chez moi 

un prochain soir. Je lui préparerais un vrai repas. Pas de soupe en brique, promise. Nous boirions 

un vin hors de prix. Puis, je lui ferais une place dans mon lit. Et nous mêlerions nos fluides 

jusqu’au petit jour. Mais le bureau de Carine était vide. Je n’avais pas le temps d’aller jusqu’à 

la salle de repos pour voir si elle y préparait son café. Je me rabattis sur Jean. Je lui annonçai 

seulement qu’il ne fallait pas qu’ils comptent sur moi à midi. Que j’avais un rendez-vous avec 

un client à l’extérieur. Je ne pouvais quand même pas laisser exploser ma joie devant lui. Le 

pauvre, il allait perdre Carine. En plus, il devait rester cloîtré dans son bureau.  

Je pouvais enfin sortir de cette tour infernale. Un taxi m’attendait en bas. Le chauffeur 

connaissait l’adresse. Dans les embouteillages, nous avons échangé quelques mots sur les 

problèmes de circulation dans la ville. Avec ces travaux partout, il était impossible de 

déterminer le temps exact qu’allait prendre le trajet. Le client m’attendait avec impatience, mais 

il était prévenu des aléas du trafic. 

J’avais entre ouvert la fenêtre et l’air frais me faisait du bien. Autour de nous, les 

automobilistes pressés klaxonnaient frénétiquement. Des cyclistes se faufilaient entre les 

voitures. Sur les trottoirs, les piétons marchaient vite et tête baissée. Mais j’étais assis là 
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confortablement. Seul sur la banquette arrière. Sans avoir à me soucier de l’agitation extérieure. 

Je savourais ma quiétude. Je voulais profiter un maximum de cette nouvelle vie qui s’ouvrait 

pour moi. 

Une heure plus tard, le taxi s’arrêta devant un hôtel majestueux. Il se dressait au milieu de 

bâtiments qui, eux, auraient mérité un bon ravalement de façade. Le chauffeur m’informa que 

j’étais arrivé à destination. Il vint m’ouvrir la porte et me souhaita un bon séjour. Je passai la 

main dans mes cheveux. Je lissai les plis de mon pantalon. Son mon gros manteau en laine, ma 

veste devait être froissée. Il me fallait être digne de ce client qui résidait en permanence dans 

ce lieu de villégiature. Je me surpris à l’envier. Des repas pris dans des restaurants sophistiqués. 

Une chambre spacieuse et lumineuse. Avec balcon et vue sur la rivière en contrebas. Des draps 

propres tous les jours. Une grande salle de bain. Peut-être même en marbre. 

En serrant fièrement ma mallette, je franchis la porte d’entrée. 

Le hall d’accueil était long et étroit. Derrière moi, la porte claqua. Dans un bruit de chaînes 

qui s’entrelacent. Tous les mètres, à gauche et à droite, des portes aux poignées métalliques. 

Les lustres en cristal vacillèrent dans un courant d’air glacial. Leurs cliquetis rappelaient ceux 

des glaçons dans un verre. Malgré la présence des luminaires, il faisait très sombre. Un voile 

de fumée flottait sur le sol poisseux, teinté de rouge. Mes chaussures étaient lourdes. Mes 

jambes refusaient d’avancer. Une odeur aigre vint frapper mes narines. Ma pomme d’Adam fit 

l’ascenseur. Ma chemise, ma veste et mon manteau étaient complètement trempés. Je 

transpirais, mais j’étais glacé. Une ombre, derrière le comptoir. Qui remplissait des petits 

casiers numérotés. Je ne voyais aucune clé. L’hôtel devait être complet. Les battements de mon 

cœur, dans mes tympans, s’accélérèrent lorsque Carine se matérialisa soudainement. Son 

sourire carmin. Diabolique. Lentement, elle enleva ses chaussures. Une invitation au désir. Vive 

comme l’éclair, elle dressa un talon acéré en direction de ma gorge. 


