
 

 

Forcé de Partir 
 

Mort. 

Son mari était mort. 

Entre les roses et les cartes de condoléances, Bénédicte sanglotait en pensant à la cérémo-

nie de la veille. Il avait choisi l’incinération ce qu’elle n’avait jamais compris. Ce qu’elle 

n’avait non plus jamais compris, c’était sa volonté d’enterrer son urne. Pour elle, soit on est 

dans le sol en un seul morceau, soit en dehors mais pas les deux à la fois ! Mais que lui im-

portait la fin de son trépas ? Pour elle, le temps avait filé trop vite, comme un train passant 

un quai de campagne. Elle voulait en finir. Toutes les petites choses de la vie l’avaient tou-

jours profondément touchée: sa poitrine abritait un coeur gros et sensible; et les plus grands 

malheurs, eux, la laissaient dévastée et démunie.  

 

Après une semaine de jeûne, non par volonté mais par désolation, Bénédicte entra timide-

ment dans le bureau de son défunt mari. Son ventre avait soif de nourriture et grondait. Il 

s’excita et sauta en tous sens à la vue d’une grenade dodue posée dans une corbeille de 

fruits. Malheureusement, celle-ci se décomposait, et la jeune femme se rabattit sur une 

pomme. Sa douceur apaisa l’estomac et les pensées noires. L’envie de savoir ce que son 

mari laissait derrière lui, vint alors qu’elle avalait une dernière bouchée.  

Elle commença par l’armoire de gauche, ne trouva que des relevés de banques, enfermés 

dans des classeurs colorés. Deuxième armoire. Cette fois des fourres cartonnées emplies 

de factures et de contrats. Ensuite, le secrétaire. Premier tiroir, du matériel d’écriture. Dans 

le second, un ouvrage de cuir noir, assez épais. C’était un objet intriguant et attirant et il 

possédait une enluminure de couverture imageant Ouroboros. Elle s’assit en tailleur sur le 

sol; Se révéla alors la première page. 

 

L’horreur la submergea. Elle vit un cadavre esquinté qui ruisselait de sang. Elle s’écarta et 

sentit ses tripes remonter jusqu’à sa bouche. Bénédicte ne comprenait pas comment une 

telle scène pouvait se retrouver dans  l‘album de photos de l’homme qu’elle avait aimé. Elle 

ressentit malgré tout le besoin d’étudier l’image avec attention. Un frisson traversa son 

corps. 

La victime possédait un visage encore juvénile et arborait une expression d’effroi. 

(…) 

Elle passa ensuite aux alentours. Elle remarqua un peuplier noir au bord d’une route cita-

dine… 

 

[Bénédicte part en ville avec sa voiture. Durant son trajet, elle reconnaît le décor de la photo. Cela la décon-

centre et elle ne voit pas le feu qu’elle va alors brûler.  Elle renverse ainsi un jeune, qui meurt sur le coup. 

Voyant une forte ressemblance avec le cliché, elle décide de rentrer chez elle.] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Bénédicte retourna en hâte dans le bureau, ressortit l’album du tiroir et l’ouvrit prestement à 

la première page. Lorsqu’elle revit avec horreur la photo homoocculaire du corps désarticulé 

du jeune homme, elle ne put empêcher la vision du matin même d’apparaître. La possibilité 

que ce soit une seule personne n’était simplement pas envisageable. Elle préférait croire à 

un hasard ou trouver une autre explication. Bénédicte observa alors attentivement le ca-

davre. Malheureusement, sa position aléatoire était trop proche de la réalité et son visage 

trop similaire à celui du pauvre adolescent qui avait fini sa vie sous la Mercedes. Elle obser-

va encore et encore, regarda les mêmes détails continûment et chercha les moindres er-

reurs et différences.  La perspective d’une photo prophétique l’effraya à un tel point qu’elle 

ressentit un vide abyssal et ne put dès lors plus se concentrer ni réfléchir. Ses jambes fléchi-

rent. Des larmes pleurèrent. Des nausées remontèrent. Bénédicte se releva en titubant et 

courut jusqu'à sa chambre de l’autre côté du long couloir et se rua dans la pièce. Son corps 

entier tremblait. Elle voulait frapper sa tête contre un mur. Dans ses mains elle la prit et in-

tensément cria.  

 

Elle se releva épuisée mais calmée et retourna dans le bureau. L’ouvrage était sur le sol, au 

pied du secrétaire. Elle ne voulait plus le toucher. Sa main pourtant se tendit vers lui, mais 

attrapa finalement la tasse posée sur le meuble. Elle amena celle-ci  sur l’étagère dans le 

couloir puis revint sur ses pas et jaugea l’album.  

 

“Je ne peux quand même pas le laisser par terre…” murmura Bénédicte. 

 

Sans envie particulière elle le ramassa et le déposa sur le plateau en bois marqueté. Elle lui 

jeta un dernier regard, malheureux d’abord, maussade ensuite et sortit. Dans la cuisine, elle 

fit infuser un sachet de thé. Le liquide lui brûla la gorge, coula dans son corps, réchauffa ses 

veines et lui procura un sentiment de bien-être et de clarté. Mais ses pieds la ramenaient à 

présent vers les photos. Elle rentra, ressortit, entra une seconde fois et s'arrêta. Ses mains 

la démangeaient. Elle voulait soulever l’album, l’ouvrir et observer le deuxième cliché. La 

résistance était forte, on ne pouvait prédire qui allait gagner la guerre. L'ennemi l’appelait, 

l’attirait et brisait ses défenses. Doucement Bénédicte tombait entre des griffes agrippantes. 

Son esprit reprit le dessus un instant, elle recula, mais finit ultimement par perdre la raison. 

Le livre la reprit et elle tourna rudement la page. 

 

 

Du bonheur. Un sentiment d’allégresse. Des éclairs de souvenirs d’un monde meilleur à 

deux. Sur la photo, un couple, enlacé dans le vent et un tourbillon de feuilles; une joie in-

tense émanait de ces deux personnes qui longeaient une allée bordée de majestueux gink-

gos.  

Une image tellement heureuse qui lui paraissait surréaliste après la violence de la scène 

précédente. L’atmosphère globale s’était malgré tout pour Bénédicte radicalement allégée. 

Elle se sentait libérée mais gardait pourtant une certaine tristesse profonde. Un trait humide 

se dessina sur son visage. Un chat apparut à la fenêtre et miaula à travers le verre. Habi-

tuellement, elle l’aurait probablement chassé avec son fusil à eau mais sa bonne humeur et 

la robe bicolore la convainquirent de le laisser entrer. Il s’agissait d’un félin sauvage mais il 

se montra particulièrement câlin et chaleureux. Elle fila vers la cuisine suivie de son nou-

veau compagnon et lui offrit un bol de thon qui ne vécut que brièvement hors de sa con-



 

 

serve. Elle le prit dans ses bras et sortit dans son jardin. Derrière un arbre elle s’assit sur un 

banc et, tandis qu’elle caressait le morne pelage et dodelinait paisiblement, elle sombra 

dans le sommeil. 

Bénédicte se réveilla et se leva, se déplaça quelques pas et s’appuya contre le bois. Le chat 

était parti et le climat refroidi. Elle contempla le lointain, fuyant la terre et rêvant de plaisirs 

redoublés.  

 

 

Fin à venir… 

 

 

 


