
Meurtre sur fauteuil

L’ascenseur grince jusqu’au 6e étage et déjà ma dent me fait mal. Un coup de sonnette et la secrétaire

médicale m’ouvre la porte et me sourit de toutes ses dents. Je sens que la séance risque d’ê tre encore

douloureuse, j’en suis à ma septième : des piqûres dans les gencives, des passages de roulette, des

recherches de racines à l’aide d’ustensiles tranchants, des dévitalisations nerveuses… j’en ai déjà bavé

un max.

Elle m’attend, radieuse dans sa blouse verte d’arracheuse de molaires, à côté du fauteuil

ergonomique 4 étoiles, dont elle me vante le confort depuis sept semaines.

- Installez-vous, mettez-vous à l’aise, décontractez-vous, ouvrez plus grand s’il vous plaît…

Je vois son visage s’approcher du mien comme pour me manger. Elle n’a pas mis son masque et je me

mets à la dévisager, à la microscoper jusqu’à voir la dilatation de ses pores, le duvet touffu et sombre qui

pousse sur sa lèvre supérieure, les nombreux poils qui meublent son menton, une verrue, puis deux…

Je me perds dans la contemplation de cette figure qui devient de plus en plus difforme, ses yeux se

mettent à rouler comme des ballons, ses narines s’é largissent à chacune de ses bruyantes inspirations,

sa lèvre frémit au rythme des mouvements de ses doigts qui s’agitent dans ma bouche. Ma gorge est de

plus en plus sèche, je suis totalement hypnotisée, tétanisée, je crois que je ne respire plus. Je suis une

mâchoire béante qui entend un râle venir des profondeurs et s’écraser dans un gouffre sans fin.

Au plus vif de la douleur, je vois sa propre bouche s’ouvrir et là, effarée je découvre une rangée de dents

démesurées, des incisives d’enfer, des canines des Carpates et des molaires, des molaires à n’en plus

finir. Je distingue ses gencives d’un rose qui vire au rouge sang et là… à portée de main se dessine un

pic, un scalpel, un je ne sais quoi de métallique, de pointu, de tranchant, que je saisis d’un geste vif,

comme un voleur, comme par enchantement.

La secrétaire l’a retrouvée par terre, la joue gauche sur le sol, la droite déchiquetée, les lèvres largement

fendues et les gencives éclatées.

L’ascenseur grinçait moins fort en descendant, je me sentais légère, presque en apesanteur, j’aurais pu

voler.


