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Qu’est-ce qu’elle me veut celle-là ?
L’air de rien, ça fait vingt bonnes 

minutes qu’elle louche dans ma 
direction. Des lorgnades qui se 
voudraient discrètes, mais que je devine 
à sa façon nerveuse d’incliner 
légèrement la tête, par intermittence. 
Impossible de croiser le regard de cette 
fille, protégé derrière le rempart argenté 
de ses lunettes aviateur. Pas son style 
d’ailleurs ces lunettes.

Un coup d’œil et hop, elle siffle une 
gorgée de café… Un autre et vas-y que 
je remets négligemment une mèche de 
cheveu en place ! Allez, un troisième 
pour la forme avec une moue étonnée 
de « Oh, mais on dirait que c’est mon 
portable qui vibre ! ». Et que je t’attrape 
le bidule en question et que je le tripote, 
en faisant mine d’avoir reçu un 
message. Puis, clap – fin de la scène – la 
demoiselle arrive au terme de son 
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interprétation peu convaincante : elle 
recale son cul dans la chaise, avale une 
énième gorgée de café et enclenche le 
mode indifférence absolue. Les lunettes 
de soleil se perdent dans la 
contemplation de la terrasse quasiment 
vide de chez Dudule, son poivrot, son 
arbre rachitique et ses tables poisseuses 
aux cendriers pleins.

Il y a un truc qui cloche… Regardez 
cette grande sauterelle brune, du style à 
camoufler un corps superbe derrière des 
allures de garçon manqué. Elle se tient 
là dans la tiédeur de cette fin d’après-
midi, désœuvrée et impatiente, un 
chignon lâche planté au sommet du 
crâne, la joue satinée. Vêtue d’un vieux 
blouson en jean, un pantalon slim 
galbant l’arrondi de son mollet, des 
chaussures de randonnée aux pieds, 
voyez comme elle arbore une mine 
faussement dégagée ! Cette nana a 
quelque chose de trouble, de piégeant, 
mais moi, elle ne m’aura pas. En tout 
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cas, j’espère qu’elle ne projette pas de 
faire carrière dans le septième art, parce 
que la fibre de la comédie, c’est 
vraiment pas dans ses gènes.

*

Je sens qu’il faudrait que je me tire 
d’ici vite fait. Pourtant, je dois 
l’avouer : les filles qui n’ont pas l’air 
honnête, ça m’intrigue. Un travers 
échappé de mon côté obscur. Car je suis 
du genre « Psychopathe de l’amour », 
du moins c’est ainsi que je me définis 
depuis des années. J’aime les situations 
inhabituelles et déstabilisantes, les 
nanas qui ont du caractère et une grande 
gueule, les histoires tordues, les 
déclarations foudroyantes, les disputes 
et les revers. J’aime que ça se frotte, que 
ça râpe et que ça résiste. Que ça hurle et 
que ça se réconcilie. Si possible dans les 
larmes et les effusions. Du moins tant 
que ça se passe dans ma tête.
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Parce que Psychopathe de l’amour 
dans la vraie vie, c’est épuisant. Et moi, 
je suis quelqu’un de plutôt prudent. 
Toutes ces histoires que je me raconte, 
je les pioche dans mon imaginaire et 
surtout en étudiant les autres. Ensuite, je 
triture les mots, je les mâche, je les tape 
et les massacre sur mon ordinateur. Je 
transforme tout ça en fiction, bien 
installé dans le giron rassurant des 
petites heures de la nuit.

Le jour, je manutentionne chez 
Marché Place, au rayon fruits et 
légumes. Et parfois quand le patron est 
de bonne humeur, au Point presse et 
papeterie. Une bonne planque pour un 
gars comme moi. Surtout lorsqu’on 
possède une faculté indispensable à ce 
type d’activité : le détachement. Il m’est 
extrêmement aisé de m’isoler dans un 
environnement bruyant ou fourmillant 
de gens.

Psychopathe de l’amour, c’est mon 
identité secrète.>>>>>>>>>>>>>>>>>
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Pour consulter
le catalogue Noire Sœur

(Romans et nouvelles noirs)
Une seule adresse :

La librairie en ligne pour 
télécharger nos eBooks
http://ska-librairie.net

Le blog :
http://skaediteur.net

En savoir plus sur l’auteur…
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