
Vert

J'ai tué mon amant.

Enfin, j'ai réussi à l'avouer. Mettre des mots sur ce que je viens de faire me fait du bien.

Peut-être qu'ainsi, ma faute sera allégée, qu'elle obscurcira moins le tréfonds de mes 

pensées.

Je suis toujours penchée sur son cadavre qui se vide lentement de ses fluides vitaux.

Mon esprit torturé se demande encore ce que je fais là.

Il m'avait pourtant fascinée au premier coup d’œil.

Il était beau à sa façon.

Plutôt bien formé. Le corps droit et finement ciselé.

Il gardait sa tête haute malgré sa petite taille.

Dardant un regard acéré et attentif sur le monde qui l'entourait.

D'une démarche conquérante, il s'avança vers moi. Certain d'avoir gagné le combat qui 

s'annonçait.

Il noua le dialogue, me tournant autour, me cherchant.

Je sus bien vite que je céderais à ses avances.

Je l'invitais d'un geste à me suivre.

Non loin de là se trouvait un petit endroit où l'on pourrait s'étendre.

Et c'est précisément ici, dans l'herbe, où j'allais commettre mon horrible méfait. 

L'aventurier inconscient me suivit.

Je sentais ses yeux qui fixaient mon arrière-train.

Je frémissais déjà à la perspective de ce qui allait suivre.

L'idée de nos deux êtres entremêlés me réchauffait.

J’accélérai le pas.

Enfin, nous arrivâmes au lieu désiré. Il s'approcha de moi, tout guilleret.

Il me caressa doucement, mais sans oser davantage.

Je l'invitai expressément à en faire plus et il pressa son corps tout contre le mien.
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Puis nous fîmes ce que chaque être de la création fait.

Nous nous unîmes, là, sur cette herbe où maintenant il gît, mort.

Une fois séparés, je sentis alors une terrible envie m'assaillir.

Elle me brûlait, m'étouffait, me consumait de l'intérieur en une affreuse douleur.

Je ne pouvais pas résister à cet élan.

Alors, je le saisis par le cou. Et je serrai. Serrai.

Tant et si bien que sa tête se détacha et roula au sol dans un bruit mat.

Ses orbites me fixaient d'un air lugubre.

Je me souviens l'avoir lâché et puis...

Plus rien.

Le vide total. 

La nuit. 

Le néant.

Et maintenant, je suis là, devant sa dépouille, mon corps recouvert de son sang.

À me demander ce que je fais ici.

Et puis, cette envie qui revient.

Cette envie si puissante...

Pourtant, je ne veux pas.

Je me révulse intérieurement, tentant d'y échapper.

Mais rien n'y fait, le feu qui me brûle les entrailles devient plus fort.

Une douleur sourde pulse à l'intérieur de moi.

Un supplice qui s’arrêtera lorsque j'aurai cédé à la tentation.

Je me bats encore contre ce furieux besoin, mais mon obstination est vaine.

Je me penche un peu plus sur sa carcasse, sentant ma résistance succomber à mesure 

que je m'approche.

Ma tête est si près de lui que je sens les effluves qui en émanent.

Je touche délicatement le corps qui, quelques minutes plus tôt, s'était uni au mien.

Je salive d'impatience.

Alors, je lui arrache une portion de chair et l'apporte à ma bouche.
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J'avale les premiers morceaux et la souffrance commence à s'estomper 

Je continue mon macabre repas, le sang dégouline sur mon menton tandis que je 

mastique la viande avec plaisir, une lueur de satisfaction au fond des yeux.

Son festin fini, la mante religieuse se secoua la croupe, fit cliqueter ses ravisseuses, et 

repartit sur ses quatre pattes chitineuses à la recherche d'un nouvel amant.
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