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Sortie de femmes 

Elle s'était escrimée à me convaincre d'aller au 

restaurant en sa compagnie. Sans doute voulait-elle 

m'amadouer quelque peu ; je n'eus d'autre choix que 
d'opiner à son joli numéro bien rôdé de tendre cœur 

amoché par le destin. Or je vis clair dans son jeu dès 

l'apéritif.  

À la façon dont elle m'espionna discrètement, les 
yeux baissés sur la dernière cacahuète, je n'eus aucun 

mal à deviner ses intentions réelles : me sauter 

dessus dès que nous serions seules. Je m'évertuai 
donc à faire traîner le moment de régler l'addition, 

qu'elle voulut absolument partager, en payant au 

centime près ce qu'elle avait consommé, non sans 
avoir redemandé la carte (afin de vérifier qu'aucune 

erreur n'avait été commise). J'étais incontestablement 

mal barrée.  

Bien qu'il tombât des cordes ce soir-là, elle portait 
une petite robe de viscose bleue semée de fleurs 

blanches ; des sandales crème, à talons carrés couleur 

brique ; et toute une collection de brimborions 
multicolores, qu'elle était très fière d'avoir fabriqué de 

ses propres mains. 

— J'ai un côté très créatif, tu sais. J'adore travailler 
les volumes, avait-elle conclu très sérieusement, après 

m'avoir expliqué qu'elle enfilait ses colliers comme on 

ferait des poèmes. 

À contrecœur, je lui proposai un coin de parapluie 
et, bravant la tempête, je l'escortais jusqu'à ma 



 

 

voiture, tandis qu'elle plaquait sa robe sur ses genoux, 

en gloussant des « Oulalalalaaaaaah ! Quel temps, 

hein ?! » du plus vilain effet, de sa voix nasillarde et 

fausse. Je tentai une sortie, sans trop y croire : 
— Bon, je te ramène chez toi ? Tu dois être 

fatiguée, il est déjà tard... 

Elle s'esclaffa d'une manière très artificielle : 
— Ah ! Ah ! Ah ! Mais j'ai la permission de minuit, 

tu sais ! 

Je maugréai, résignée : 
— Ça oui, je m'en doute un peu... 

Elle renchérit, riant de plus belle : 

— Hi, hi, hi ! Que tu es drôle, quand tu bougonnes ! 

On dirait ma mère, tiens... Et si on allait boire un 
dernier verre chez toi, qu'en dis-tu ? Avec ce sale 

temps, on serait mieux dedans que dehors, non ? 

Je lui jetai un long regard, qui la calma 
instantanément. Elle se recroquevilla même un peu, 

en s'efforçant de maintenir un sourire figé sur ses 

lèvres. Elle déglutit, puis hasarda timidement : 
— Mais si ça te dérange... Je ne voudrais pas te 

déranger... On pourr... 

— Non, ça ne me dérange pas, lâchai-je froidement. 

Un plan bancal venait de s'imposer à moi : il 
suffirait de la faire boire pour la neutraliser, de la 

coucher dans la chambre d'amis et, le lendemain 

matin, de la congédier après lui avoir fait croire qu'elle 
avait passé la nuit à vomir dans mes toilettes. C'était 

complètement ridicule, je le reconnais, mais je n'avais 

rien d'autre en réserve sur le moment. Et je tenais 
absolument à garder le beau rôle. 

Durant le trajet, elle reprit son bavardage. Je 
l'écoutai fort peu ; j'étais au fond plus lasse que 

réellement agacée. Cette pauvre fille ne devait pas 



 

 

être tenue pour responsable de se comporter comme 

une parfaite imbécile, me disais-je ; et seul un fâcheux 

malentendu pouvait expliquer sa présence dans ma 

voiture. Si je n'avais pas reçu en cadeau une double 
entrée au concert d'Herreweghe ; si je n'avais pas 

ensuite tant peiné à dénicher un amateur dans mon 

cercle d'amis proches, puis dans celui des copains, 
puis des potes ; et si elle ne m'avait pas, en définitive, 

été recommandée par de lointaines connaissances, 

jamais elle ne m'aurait accompagnée et jamais je 
n'aurais accepté qu'elle « m'invitât » au restaurant 

pour me remercier. 



 

 

La chambrière 

Je me saisis d'une barre d'écartement en acier, que 

je plaçai entre ses chevilles et que je fixai par deux 

cadenas aux entraves de cuir, en la détachant du mur. 
Elle baissa les yeux et m'observa sans esquisser un 

geste. Je lui mis ensuite un collier de métal au cou, 

muni d'un large anneau. Je la considérai, dubitative, 

en réfléchissant à la façon dont j'avais envie de 
disposer d'elle ensuite. D'un doigt indiscret, je 

parcourus le sillon de ses fesses, jusqu'à la fente de 

son sexe, que je débusquai, tiède et souple, à peine 
humectée par un filet de sueur. Ce qui me satisfit, car 

je ne souhaitais pas qu'elle fût véritablement mise en 

condition pour si peu.  
Je pris un cadenas supplémentaire, le glissai dans 

les maillons des menottes et le verrouillai à l'anneau 

du collier, de telle sorte que ses mains fussent jointes 

sous son menton. Enfin, je réunis ses coudes à l'aide 
d'une lourde chaîne, serrée par le mousqueton qui 

garnissait le centre de la barre d'écartement, de façon 

à ce qu'elle fût contrainte de se plier en deux, le front 
touchant presque les tibias. Elle eut beaucoup de 

peine à garder son équilibre. 

— Avance ! dis-je froidement. 
Elle essaya de lever les yeux vers moi, tournant la 

tête aussi loin qu'elle le pouvait, sans réussir toutefois 

à saisir le moindre détail au-dessus de mes genoux. 

— Je ne peux pas ! répondit-elle d'une voix 
paniquée. 
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