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Écarlate, grenat, carmin, vermillon, magenta, rubis, 
vermeil, cramoisi… Aucun qualificatif n’est aussi précis 
que rouge sang. Aucun ne s’en rapproche autant. Si on 
évoque le rouge sang, on en voit de suite la nuance, la 
profondeur, la chaleur. C’est à ça que pensait la femme 
en regardant grandir la flaque de sang qui se formait sous 
son mari. À ce liquide épais et gluant, tiède. Presque à la 
même température qu’un bain de bébé. Impossible de le 
réaliser avant d’être en contact avec une aussi grande 
quantité. Ce n’est pas avec quelques gouttes qu’on en 
ressentait la chaleur. Elle plongea les doigts dans le liquide 
épais, geste qui la rassura. Toute cette vie sortait de lui et 
n’y entrerait plus. Puis vint l’odeur tenace et ferreuse, 
légèrement écœurante. Celle qu’on connaît déjà et qu’on 
associe au goût qu’on a en bouche pour peu qu’on se soit 
mordu la langue ou l’intérieur des joues par mégarde. On 
découvre cette saveur si particulière, si identifiable.

Tandis que l’homme gisait dans une mare de sang, la 
femme réfléchissait à ça. Elle le regardait mourir. Ses 
pieds avaient foulé l’auréole sombre et tiède, poisseuse, 
glissante. Il tenta un geste dans sa direction, en vain. Ses 
lèvres expulsaient un borborygme impossible à identifier 
ainsi que quelques bulles rouges qui explosèrent à la 
surface de ses lèvres. La nappe colorée s’agrandit. 
Combien de temps un homme adulte met-il pour se vider 
de son sang par une plaie aussi béante ? Son regard se 
voila doucement, il n’en était plus très loin.
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C’est donc à ça qu’on pense lorsqu’on vient de tuer un 
homme et qu’on le regarde mourir. Où est la peur ? Le 
remords ? Le chagrin ? Devait-elle prévenir les secours ? 
Pour quoi faire ? Il est presque déjà mort, autant attendre 
qu’il le soit complètement. Ce n’est pas comme si c’était 
un accident, comme s’il ne le méritait pas. Est-ce qu’il ne 
l’avait pas cherché ? Est-ce qu’elle n’avait pas été d’une 
patience d’ange ? Un juste retour des choses en un seul 
geste. Pour une fois, c’est elle qui écrirait l’épilogue. Son 
regard vide la fixait mais ne voyait plus rien. Comme si 
on avait tiré un rideau derrière ses pupilles. Le sang s’était 
tari, son cœur s’était arrêté faute de liquide à pomper.

Maintenant, elle allait appeler les secours. Malheureu-
sement, ils feraient comme la cavalerie. Ils arriveraient 
trop tard. Décidément, la journée se terminait mieux 
qu’elle n’avait commencé. La suite, elle n’y pensait pas. 
Ça lui était égal. Rien ne serait pire qu’ici. Elle savait 
qu’elle avait fait ce qu’il fallait.
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Antonella Fabrini allait sur ses trente-trois ans. 
Certains disaient qu’elle était aussi bien faite de l’inté-
rieur que de l’extérieur. Bien entendu, très peu de gens 
étaient aptes à la juger de l’intérieur puisque son cercle 
d’intimes était des plus restreints, elle n’en était pas 
mécontente. Dans l’ensemble, elle détestait la compagnie 
des autres. Elle avait une aversion particulière pour les 
hommes qu’elle utilisait comme des Kleenex. Certains 
besoins corporels étaient incontournables même pour 
elle. Elle y cédait et aussitôt tournait le dos à ces compa-
gnons d’un soir sans jamais en éprouver de remords. Sa 
vie était suffisamment compliquée sans qu’un homme y 
mette encore plus la pagaille. Antonella Fabrini, que 
personne n’appelait jamais par son prénom au risque 
d’être foudroyé sur place par les yeux de braise de la 
dame, était du genre croqueuse d’hommes sans senti-
ment et laissait dans son sillage un mélange de respect et 
de peur adressé tout spécialement à la gent masculine. 
Beaucoup la méprisaient, les autres la fuyaient. Personne 
n’avait jamais supposé que son comportement avait sans 
doute une raison d’être. Lorsque les femmes utilisent le 
sexe comme un passe-temps frivole, elles sont vite cata-
loguées dans la liste noire des salopes. Osons le mot, bien 
que vulgaire, il sied parfaitement à la situation. Pour 
Antonella, c’était juste une manière de se détendre et elle 
ne faisait rien de plus que ce que font bon nombre 
d’hommes qui eux sont classifiés comme des Don Juan, 
des Casanova, termes beaucoup plus élogieux et flatteurs 
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bien qu’ils reviennent à résumer le même type de compor-
tement : un usage compulsif du sexe sans émotion.

Antonella avait une personnalité qui s’élevait bien 
au-delà de ses capacités sexuelles. C’était un esprit futé et 
minutieux, auquel rien n’échappait. Son cerveau était en 
constante ébullition, ne se reposant que rarement. L’inac-
tion lui pesait et quand elle évoquait l’action, ça pouvait 
être aussi bien le sport qu’une quelconque activité intel-
lectuelle. L’essentiel pour elle était de s’occuper les mains 
ou l’esprit, mais de s’occuper. Au premier abord, elle 
renvoyait une impression de froideur car sourire n’était 
pas une priorité dans sa vie. Elle aimait analyser, observer, 
examiner. Forcément, quand les gens étaient passés à la 
loupe, ils se sentaient vite mal à l’aise. Ses yeux noirs vous 
détaillaient sans ménagement ni pudeur. Passé ce premier 
cap, une fois habitué à ce regard scrutateur, il fallait 
accepter qu’elle ne soit pas forcément agréable ou 
amicale. Elle appartenait à ces personnes qu’on dit brutes 
de décoffrage, sans respect des conventions sociales les 
plus élémentaires. Si les gens l’avaient dans leur entou-
rage et l’acceptaient, c’est tout simplement qu’elle était 
une des meilleures dans son travail. Certains prétendaient 
que cette froideur la rendait plus méticuleuse et précise. 
D’autres disaient que, comme elle ne se laissait pas 
envahir par des sentiments humains, elle était en mesure 
de travailler de manière plus professionnelle et de garder 
la tête froide. En fait, Antonella était une personne 
bourrée de bons sentiments, capable d’éprouver amour 
et joie, pitié et compassion, mais n’en voyait pas l’intérêt 
la plupart du temps. Elle préférait réserver cela aux gens 
qui en valaient vraiment la peine et ils étaient peu 
nombreux, pour ne pas dire inexistants.

Antonella n’était pas une grande femme à la beauté 
ravageuse. Elle était de taille moyenne, pas vraiment 
mince, sans pourtant être grosse. Plutôt plantureuse, avec 
des atouts physiques qui attiraient le regard des hommes, 
elle savait user de ses charmes à la perfection. C’était une 
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séductrice, consciente de son potentiel qu’elle utilisait 
avec une facilité déconcertante. Son sourire si rare illumi-
nait une pièce et sa rareté était un avantage certain pour 
surprendre et envoûter. Ce qui lui plaisait le plus était la 
chasse. Son gibier préféré, les hommes qui lui résistaient. 
Ils étaient peu à l’avoir repoussée définitivement. Elle les 
attirait, les ferrait et ramenait ses proies tout en douceur 
jusqu’à elle. Une fois le but atteint, elle consommait le 
vaincu et prévoyait la prochaine battue. Il était rare qu’elle 
voie un homme plusieurs fois de suite. Elle leur faisait 
bien comprendre que c’était un one-shot et que même s’ils 
le désiraient, il serait inutile de revenir à la charge  ! La 
plupart saisissaient bien cela, même s’ils regrettaient de 
ne pas réitérer l’expérience. D’autres trouvaient insultante 
son attitude, elle leur répliquait que les hommes agissaient 
ainsi depuis des centaines d’années et que personne 
n’avait jamais rien trouvé à y redire, alors elle ne voyait 
pas pourquoi elle ne profiterait pas du système, elle aussi ! 
Après tout, le sexe n’était pas qu’une question d’hommes !

Antonella se planta devant le miroir. Elle remit ses 
boucles en place, pas le temps de se lisser les cheveux ce 
matin. Elle n’aimait pas particulièrement être frisée mais 
les gens disaient que c’était joli, alors elle laissait faire. 
Mais pas question que ses bouclettes rebelles envahissent 
son front. Elle appliqua du fard à paupières dans deux 
teintes de marron, mit une touche de mascara vert sur ses 
longs cils, brossa ses sourcils, étala un rouge à lèvres brun 
sur sa bouche charnue et contempla l’image que lui 
renvoyait la glace. Jolie, pas trop maquillée, c’était parfait.

Maquillée comme ça, on dirait une pute !
L’insulte traversa son esprit sans qu’elle y prête atten-

tion. C’était une vieille rengaine dont elle avait l’habitude 
et qui ne la blessait plus… presque plus.

Elle s’accorda un sourire chaleureux, sans doute l’un 
des rares qu’elle ferait aujourd’hui et sortit de la pièce. 
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Elle rajusta son jean, vérifia les boutons de son chemisier, 
passa la main dans ses boucles une fois de plus pour leur 
donner un peu de gonflant en les froissant entre ses 
doigts. Lorsqu’elle laissait sa frisure naturelle, elle détes-
tait que ses cheveux soient plats. C’était soit très plat et 
lisse, soit très frisé, mais l’intermédiaire ne valait rien.

« Tu es jolie comme un cœur, ne t’en fais pas. »
Elle se tourna vers sa sœur qui la dévisageait en 

douceur avec une mimique amusée.
« Tu ne vas pas à un rendez-vous galant à cette heure, 

quand même ?
— Le boulot ! lança Antonella en se dirigeant vers le 

salon.
— Vraiment ? Quel genre d’affaire ?
— Une sale affaire apparemment. Sinon on ne m’au-

rait pas appelée. Je te raconterai ce soir quand j’en saurai 
plus.

— Chic ! »
Antonella jeta un œil à sa sœur en souriant en biais. 

Ombelline adorait ses histoires de boulot sordides. Pour-
quoi ? Ça, c’était un drôle de mystère, elle était si fraîche 
et douce, ça cadrait mal avec sa personnalité. Il était clair 
pour Antonella que c’était une manière pour elle de 
goûter à la vie à l’extérieur. Ombelline ne sortait que 
rarement de l’appartement et suivre le travail de sa sœur, 
qui consistait à décortiquer dans le détail l’intimité des 
autres, l’aidait à pallier ce manque d’un quotidien ordi-
naire dans la société. Antonella aurait préféré qu’elle ne 
se contente pas de cette vie par procuration et qu’elle ose 
plutôt affronter l’extérieur. Mais pour rien au monde, elle 
ne l’aurait exprimé aussi clairement. La dernière chose 
qu’elle désirait était de blesser sa sœur. Elle préférait 
lancer des remarques innocentes et voir si ça mordait.

« Tu fais quoi aujourd’hui ?
— Oh, j’ai deux traductions à faire, ma chef veut que 

je fasse ça vite parce qu’elle a d’autres trucs après à me 
donner… à croire que je suis la seule traductrice libre !
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