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Avant-propos 

Une histoire d’amour passionné entre une femme et un 
homme. Mais après leur mariage l’hypocrisie asservit la franchise. 
Elle, désirant un enfant, lui, n’en souhaitant aucunement. Peu à 
peu le couple sombre dans une guérilla conflictuelle chronique. 
Lui, cultivant un orgueil exaspérant, Elle, tentant de le sarcler. Cet 
enfant qu’il lui refuse, en riposte du devoir conjugal qu’elle récuse 
à chacune de ses envies, de la sorte elle s’opiniâtre à corriger par 
cette vindicte son insensibilité. S’ensuit l’inévitable aventure ex-
traconjugale qu’il lui flagelle en châtiment à sa continence, jusqu’à 
cette infidélité attelant cette grossesse illégitime qu’elle lui rétor-
quera. Au final l’enfant mourra dans le ventre de sa génitrice 
quelques heures avant sa naissance, précédant le trépas de sa mère. 
Un rebondissement inattendu culpabilisera l’époux, le commuant 
en bourreau après avoir été le marty 





Chapitre 1 

Si on me demandait de choisir le meilleur moment de mon 
existence, sans hésiter je retiendrais cet instant suprême où elle me 
préféra à tous ses autres prétendants. Une volition appétée en cet 
autre temps réfléchi, qui d’hier d’où notre amour éclosit jusqu’à ce 
jour, du meilleur et du pire agités par ces deux trublions, d’une 
passion rocambolesque quintessenciée par Elle seule, du choix qui 
est mien en réponse à la question posée, d’un entendement que je 
vous souhaite pareil au mien, étanchera votre instance et de cela 
j’en demeure certain… À la naissance d’un jour nouveau remor-
quant l’accoutumance d’une verte espérance, vers ce plat chemin 
je suis condamné à l’errance. La verrais-je enfin aujourd’hui, cette 
main tendue que j’aurais grande satisfaction à confisquer à cette 
souveraine indépendance ?, ennemie implacable de ma preuse es-
pérance. Aux petits bonheurs insignifiants que j’intercepte, ainsi 
j’agrémente mon existence de ce peu qui me suffit et me contente. 
En toute vérité littérale qui est parfois bonne à entendre, le plus 
souvent mauvaise à comprendre, de celle-ci que je vous allègue sur 
l’instant, des contempteurs de mon objectivité prônée j’accuse à 
dessein leurs remontrances. Si l’argent et la grandeur suffisent à 
certains pour asseoir leur bonheur, en ce qui me concerne et depuis 
un mois ni de l’un et encore moins de l’autre le mien fut acquis, à 
bon entendeur. Au divorce prononcé par cette justice vêtue de 
noire, enfin j’étais soulagé d’un joug attentatoire. Bien trop vite 
mariés, nous divorcions aussi rapidement avant même de boucler 
notre troisième année en toute évidence il y avait eu erreur sur nos 
personnes. Avec bonheur notre union n’avait pas engendré de des-
cendance, du quart d’un siècle qui me charpentait, la vie m’invitait 
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à d’autres projets. Pour le moment je faisais vœu de célibat, suffi-
sant mes attentes de cette vie de continence conjugale, d’une exis-
tence solitaire vivotée dans cette chambre que j’occupais dans un 
foyer d’aide social, un isolement affectif prescris à mon coeur en 
ordonnance à mes atteintes sentimentales. J’en avais trop bavé 
avec mon ex épouse pour écumer de rage de nouveau. Cette vie de 
célibataire me convient pour le moment, ni la vie de couple moins 
encore l’amour par leur rabattage attrayant, en leurs lares avenants 
réussiraient à me déraciner de ma glèbe. En ces jours prochains de 
pleine liberté retrouvée, je célébrerai comme il convient ces noces 
divorcées de cette emprise prépotente, ivre d’une jubilation revi-
viscente. Demeurer sous l’influence pernicieuse de son épouse 
durant plusieurs mois, équivaut à mettre fin à ses jours. En seule-
ment quelques jours de conjungo, elle perdit toute cette créance 
que je lui prodiguais depuis notre premier baiser. Le poids de son 
emprise sur ma personne svelte à l’époque, me pesa à tel point que 
lorsque je fus admis aux urgences après ma tentative de suicide, 
l’infirmière chargée de me secourir balbutia un semblant de prière 
plutôt que de me conduire en réanimation, tant mon teint hâve et 
mon aspect cachectique lui insufflèrent cette patenôtre afin 
d’exorciser mon mal. Trente-deux mois fut l’exploit que je réali-
sais en tenant tête à ma persécutrice, après quoi en manque de 
force, dépourvu d’espérance je m’inclinais devant sa suprématie. 
Pour lui éviter toutes poursuites judiciaires et en accord avec le 
juge matrimonial, le divorce fut vite prononcé d’un consentement 
mutuel. Ce suicide j’en suis peu fier, seulement pour sauver le peu 
de dignité qui me restait, de mettre un terme à mes souffrances 
éprouvantes, par cette mort facile et moins affligeante j’en sollici-
tais l’extrême-onction. Avec l’aide bienveillante de l’agente so-
ciale je trouvais facilement une chambre dans un foyer d’urgence, 
là-même où je ressuscitais à la vie. Ce 17 mars qui célèbre la saint-
Patrick en l’occurrence la mienne, d’une providence divine me 
gratifie d’un emploi en la circonstance. L’emploi proposé m’est 
totalement inconnu, l’hôpital de la région recherche un agent des 
services hospitaliers dans son unité du pôle imagerie. La demande 
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d’offre ne proposant que deux mois de travail seulement, je ne 
m’étonne absolument pas de sa disponibilité six mois après sa pro-
position. Ma convocation en mains j’attends patiemment dans la 
salle d’attente de cet immense hôpital, je conditionne tout mon être 
à cet entretien préalable pour l’embauche à durée déterminée. Puis, 
une femme en blouse blanche m’interpelle depuis le seuil de son 
bureau, d’un pas et d’une contenance résolus je me présente face à 
ma censeuse. Car il s’agit bien d’une femme, une cadre de santé 
ma foi bien avenante et très humaine, au sympathique prénom de 
Paola elle se présente. Elle m’explique ce que l’on attend de moi, 
mes tâches au quotidien, mais surtout beaucoup l’humanité et une 
profonde bienfaisance envers les patients. Avant d’en finir avec 
cette entrevue obligatoire, elle refroidit quelque peu mon échauf-
fement attisé plus tôt. Dans quelques minutes elle me soumettrait à 
un test psychotechnique, en obtenant une note favorable elle pro-
mettait mon embauche dans son unité dès demain. Installé dans un 
petit local, munis d’un stylo, d’un crayon de papier, d’une gomme 
et les fiches du test, ma bonne étoile jusque-là me ravit ses faveurs 
me projetant dans son autre galaxie. Ce n’est que deux heures plus 
tard qu’elle me récupère flottant dans cette voie lactée taciturne, 
me restitue ses bonnes grâces, m’infligeant une nouvelle fois sa 
froidure à ma chaleur contenue depuis son retour, en instance de sa 
décision pour l’embauche. Dans sa main gauche elle sangle mes 
devoirs, dans la droite elle corsète la mienne, assistée de son sou-
rire accort elle s’engage à me donner sa réponse en fin d’après-
midi. Pour moi attendre n’est rien, mais savoir est tout. Finalement 
avant que l’heure du déjeuner tinte aux cloches de la grande église 
de mon quartier, Paola de sa voix hospitalière pansa mon trauma, 
cautérisant mon atteinte en l’insensibilisant sur le champ, demain 
je serais le nouvel agent des services hospitaliers du pôle imagerie. 
Assurément ce 17 mars jour de ma fête, resterait à jamais gravé 
dans ma mémoire… Cette sensation unique qui nous saisit au plus 
profond de nous-même, implantant dans notre conscience une ré-
jouissance extrême, mettant à mal notre déraisonnable carême, un 
tout nous redonnant l’envie suprême. Au lendemain de mon 
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entretien avec Paola, en d’autres dispositions je me retrouve dans 
son bureau. Nanti de mon contrat pour une durée déterminée de 
deux mois, dans le labyrinthe de cette unité de santé ma cadre de 
santé me présente aux manipulateurs en radiologie, aux aides-
soignants, mais surtout aux agents de service hospitalier, mes coé-
quipiers de travail. Hier encore j’errais dans le néant, aujourd’hui 
avec cet emploi je vague encore, mais dans une réalité concrète. Le 
moment qui prélude à l’instant est crucial, tant en son ressort qu’en 
sa propension. Attendu que de lui seul principalement, dépend 
l’instant qui s’invétérera sur le plant de nos souvenirs mémoriaux. 
C’est alors que ce rien devient tout, cette futile remembrance 
paonne dans le corridor ciré, menant au palais des vestiges divins. 
Survient alors l’instant sublime, celui qui permet à la vie de pa-
raître prodigieuse, de son éblouissante lumière qui émerveille mes 
yeux fascinés, statufié devant sa gracieuseté je demeure muet lors-
que sa présentation m’est faite. Il me plaît d’excuser cette lorgnade 
que j’exsude, de mon admiration imbue de sa gracieuseté, de 
l’intérêt que je lui porte par mes œillades appuyées, du charme, de 
la séduction qui les transportent, l’enchantement qu’elle accuse 
avec un ravissement extrême, d’Elle, la sublimise. Cette adorable 
séraphine s’avance vers moi, troublé face à cette approche su-
blime, j’émerge de ce limon fangeux qui m’ancre depuis cinq ans 
en ses limbes nocifs. Mon récent divorce m’autorise à vomir mon 
passé sentimental, à friser ce mets exquis afin de rassasier mon 
esprit désempli de provende affective. Au doux prénom de Marie 
elle s’annonce, secrétaire médicale du pôle imagerie elle prononce, 
d’une main qu’elle me tend pour accueil elle renonce, d’une bise 
déposée sur ma joue droite elle s’énonce. Surtout, cette rencontre 
merveilleuse il me faut la conserver précieusement dans mes sou-
venirs les plus mémorables, un face à face prodigieux nimbé d’une 
aura remarquable. Puis, jusqu’à l’heure du déjeuner je refrène cette 
irrésistible envie qui cingle cette démangeaison de la contempler 
de nouveau, et quand se manifeste le moment tant souhaité, sur 
l’instant je regrette grandement mes lacunes en musique, tant elle 
est cette lyre inhérente à son affectivité psalmodique. D’où il se 
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trouvera son aimé désiré, de cette douce mélodie vaporisée sur le 
bord de son coeur rythmé, fera vibrer harmonieusement ses cordes 
sensibles en une euphorie ravigotée. Que j’eusse aimé que mon 
âme toute entière, de cette agréable senteur s’en vit passionnément 
embaumée. Sa beauté naturelle, son charme fascinant, des épi-
thètes qu’elle exhibe fastueusement pour nourrir ces coups de 
langue portés sur ces blandices de l’amour qui l’exaltent frénéti-
quement. C’est ainsi que j’apprends assez vite qu’elle est l’amante 
de Daniel, un manipulateur radio de dix ans son aîné, marié, père 
de famille et plus que tout colleteur invétéré de gibiers vulnérables. 
Ingénument, elle s’incline face à son giboyeur tout heureux de 
l’enchâsser sur son tableau, enjolivé par ses multiples trophées. 
Appendue dans ce palais de l’érotisme, insérée autour de ses con-
génères là voilà toute comme elles, sertie dans le sérail de ce per-
vers sexuel. En ce premier jour de formation mes oreilles restent 
très attentives, ainsi j’apprends de celle-ci que Marie lui voue un 
amour si grand qu’elle se soumettrait à la moindre de ses exi-
gences, de cette autre, qu’elle accepterait la polygamie pourvu 
qu’elle partage toutes ses nuits avec lui. Suspicieux de nature, face 
à de tels commérages et pour ne pas déprécier son envergure, 
d’une certaine jalousie de leur part je préfère raisonner plutôt que 
de souscrire. Je ne sais pourquoi mais de partout dans mon esprit 
elle vague, pourtant ne la connaissant que depuis quelques minutes 
tout d’Elle me persécute. Tout bien considéré, de complexion 
amoureuse définie par son allure chaleureuse, indubitablement elle 
est encline à la passion sincère mais certainement pas à la bluette 
passagère. Avant son émergence dans mon existence insipide, au-
cune autre fille m’apparût si candide, en très peu de temps mes 
journées autrefois si vides, de celle-ci désormais truffée de désirs 
avides, fit naître en moi cette détermination intrépide, elle devien-
drait ma gracieuse sylphide. En ce premier jour d’émotions retrou-
vées après plusieurs années destituées, l’amour me revenait, elle 
engrena ma renaissance à la sensibilité. Alors que je divague dans 
mes errances songeuses, vers moi elle s’avance tout en me frôlant 
de sa peau doucereuse, sa physionomie équivoque interpelle cette 
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curiosité percluse dans l’une des oubliettes de ma conscience ava-
chie. Si tout à l’heure je doutais encore, maintenant j’agrégeais à 
cette certitude qui m’effleura il y a peu, entièrement elle me con-
vertit à sa communion, du saint que j’étais, son exceptionnelle 
transcendance me dévoya en ce diable perverti. En la regardant 
s’éloigner de l’indifférent que je lui témoigne, j’observe toutes ces 
larmes versées par ses galants rabroués par son coeur, d’une traîne 
qui guinde sa contenance. Bientôt dans ce long couloir qui la fond 
en lui, de toutes ces autres qui la devancent, d’aucunes d’entre 
elles mon coeur palpite, d’Elle seulement il s’alite. Aujourd’hui je 
donne un sens à ma vie, lui garantis sa survie, de cet amour que je 
désire avec envie, de nous deux réunis jusqu’à l’infini… Jamais 
j’aurais pensé que mon émoi affectif connaîtrait à nouveau un tel 
engouement, au réveil d’une nuit blanche rudement cahotée me 
voilà bien dépourvu d’un sommeil tutélaire. Mon esprit, mes pen-
sées vers Marie rêvassent unanimement, il ne peut demeurer un 
instant, un endroit dans l’espace temps, sans que j’y associe cet 
éros ardent. Ces quelques heures seulement dont j’ai connaissance 
d’Elle, de si peu qu’elles paraissent m’interpellent, une invitation 
soumise à mes sentiments affectifs pour m’énamourer de cette 
envoûtante donzelle. L’amour que je lui transporte est si grand, 
que son amitié accordée ne baste plus mon contentement, de sa 
tendre affection je convoite le penchant, de ce privilège-là et pas 
d’un autre je désire l’engagement… Plus tard dans la journée après 
l’avoir épiée à plusieurs reprises avec son coco, ma jalousie 
s’accentue tellement que le ressentiment que j’éprouve envers son 
greluchon la supplante rigoureusement. Ce trop plein d’affection 
qu’elle prodigue à son bellâtre chéri, au lieu de m’en concéder un 
fier parti, d’un agacement extrême m’aigrit. Ce corsaire qui ful-
mine en moi, mutine ma réserve, hisse ce pavillon noir éloquent, 
fin prêt à saborder ce galion qui me défie depuis trop longtemps. 
Cette vaillante jeunesse qui m’avantage sur sa pleutre vieillesse, 
d’une assurance arguée par l’émoi de ma princesse, plus que ja-
mais déterminé à m’octroyer ces richesses. L’amour illustre c’est 
celui acquit fabuleusement, au contraire de cette passion obscure 
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conquise lâchement. Celui que je promets à Marie, s’esquisse ho-
norablement sous ces traits nuancés sur le grand livre de notre des-
tinée, qu’il me tarde de le lui présenter pour inférer notre 
inéluctable hyménée. Ses sentiments chaleureux, son dévouement 
gracieux rien que pour lui, en rien paralysent ma ferme résolution, 
à pied d’œuvre je mène mon infrangible conviction. Ce sortilège 
captivant qui m’envoûte, endiablant mon esprit enchanté par ce 
maléfice qu’elle me darde continûment, plus encore lorsque je 
modère mon instigation envers sa réalisation. De moi, de mon em-
pressement à devenir son roi, de la reine qu’elle s’établit par sa 
majesté de bon aloi, à son regard fascinant qu’elle m’envoie, d’un 
genou à terre que je lui octroie, me voilà devenu sa proie… Quand 
bien même ma pertinacité est entendue, j’ois distinctement ce re-
tentissement qui résonne dans mon esprit, cette dissonance qui 
déclame cette caste disparate entre lui et moi. Manipulateur en 
radiologie pourvu d’émoluments substantiels, ce conquérant n’a 
nulle peine à subjuguer à ses admiratrices. Agent des services hos-
pitaliers humble d’auber, malgré mon rang effacé, ma position 
inconfortable, je rivalise et prophétise. Cependant le bougre frémit 
à chacune des attentions que je prodigue envers sa conquête, alors 
même si elle respire que pour ce flandrin, d’Elle j’aspire mon af-
fect prochain, d’Elle m’inspire nous deux de demain, quand dai-
gnera-t-elle expirer ce sentiment malsain et inspirer mon adoration 
d’airain ?. Difficilement je bride mon élan fougueux qui rue de ne 
pouvoir exprimer son désir ardent, cette belle amitié qui unit nos 
deux âmes captivées, en sa geôle sacrée nous condamne à cette 
honorable accointance. Alors à grand-peine dans la lumière de 
notre flamboyante fraternité, j’exhale les sincères sentiments de 
notre cordialité. Dans l’ombre de notre ferveur chimérique, seul 
mon coeur sécrète cette passion nostalgique, qu’une charité sen-
sible sophistique. Je reconnais mon aveuglement à certains pré-
sents que l’on m’offre, de même que j’accouche d’ouvrir grands 
mes yeux pour admirer la personne qui me les adresse, car d’Elle 
émane bellement l’offrande. À l’exemple de Marie qui sans cesse 
dessille un peu plus ma perception jusqu’alors voilée. Sans 




