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La première fois que je l’ai vue, j’étais à mille lieues de penser que cela puisse 
arriver. 
Pourtant, ce devait être inscrit dans mes gènes… Ce genre de choses ne peut pas 
être le fruit du hasard. 
 
Je l’avais croisée un soir d’octobre alors que je rentrais d’une journée de boulot 
harassante. On avait fait presque tout le trajet ensemble. D’abord dans la rue, puis le 
métro et enfin le bus qui l’avait déposée au même arrêt que moi. 
Intrigué et sous le charme, j’avais hésité. Puis, comme je n’avais rien à faire ce jour-
là, je l’avais suivie sans réfléchir. 
Elle habitait dans un des nouveaux immeubles qui avaient poussé comme des 
champignons l’année dernière. Je m’étais arrêté à proximité de l’entrée et l’avais 
épiée pendant qu’elle relevait sa boîte aux lettres. C’est ainsi que j’avais appris son 
nom. 
  
Après cet événement, ma vie avait radicalement changé. Plus le temps passait, plus 
j’avais envie de la connaître et plus j’étais tenté de m’immiscer dans sa vie… de 
découvrir ce qu’elle était… découvrir qui elle était. 
 
Après l’avoir filée presque tous les soirs pendant plus d’un mois, j’ai enfin décidé de 
prendre les choses en mains. Déménager. Un coup de chance terrible. Son voisin 
venait de libérer l’appartement. C’était le destin. 
 
Les trois semaines suivantes furent remplies de moments extatiques. Composés de 
découvertes et d’envies. Cette fille emplissait mes nuits et mes journées n’étaient 
plus qu’une succession de fantasmes inavouables. 
 
Le soir, je la regardais par les trous que j’avais aménagés dans la cloison. Un trou 
pour chaque pièce digne d’intérêt : le salon et la chambre à coucher. 
Elle était belle et désirable. Sa chevelure jaune-or, son visage d’une finesse 
remarquable, son corps parfaitement proportionné transcendaient mon envie. 
Ses vingt-cinq ans appelaient mes doigts, perturbaient mes sens. Quand elle se 
déshabillait, je vibrais intérieurement. Mon désir était total. 
Comme si cela ne suffisait pas, deux à trois fois par semaine, elle jouait de ses 
mains pour se faire du bien. Je vivais ces moments comme une véritable communion 
avec cette tentatrice que Dieu avait mise sur ma route. Elle, stimulant son clitoris, 
moi, me masturbant devant le spectacle de ses lèvres gorgées de désir. 
Je devenais fou d’elle. Imaginant me glisser entre les muqueuses roses et fraîches 
de son corps d’albâtre. Mon Dieu, que cela avait été intense… 
 
Un jour, elle a ramené quelqu’un. C’est là que j’ai commencé à devenir bizarre et 
irascible. C’était un jeune étudiant. Sûrement un futur avocat, vu la façon qu’il avait 
de s’exprimer et les conversations qu’il tenait. Je les ai entendus tous les soirs au 
travers de la maigre séparation. J’étais au plus mal, à quelques petits centimètres de 
ma chose… de ma convoitise. J’ai cru que j’allais tout casser. 



Je me rappelle encore leurs ébats. C’était hideux et ignoble. Elle était en train de 
m’échapper… L’autre merdeux me la dérobait et elle, visiblement y prenait un plaisir 
malsain. 
Elle le caressait, prenant en bouche son sexe, offrant tous ses orifices à ses 
demandes. 
C’est certainement ces visions répétées qui me décidèrent à changer brutalement les 
choses. 
Il fallait que j’arrête ça. J’étais en train de devenir fou. 
 
Alors que j’allais intervenir, je l’ai rencontrée un soir dans l’ascenseur et elle m’a 
adressé un joli sourire… Ça m’a fait un bien fou. Comme quoi ! Je me faisais des 
idées… Elle avait besoin de réconfort, c’est tout ! Et ses hormones l’avaient poussée 
à faire n’importe quoi. C’est pour ça qu’elle avait déniché ce jeune branleur. En fait, 
tout était de ma faute. Elle n’attendait qu’un geste de ma part… Mais je n’y arrivais 
pas…  
J’ai passé encore deux semaines à les épier essayant de me convaincre d’aller lui 
parler sans y parvenir alors je les ai observés, me mettant à la place de celui qui la 
prenait. Je sentais presque sa jouissance. Et je regardais… regardais… encore et 
encore… m’excitant comme un beau diable. C’était devenu un véritable rituel… Dès 
qu’ils rentraient dans la chambre, je commençais à me branler, les yeux vissés sur 
l’ouverture. 
 
Il y a un mois, je me suis enfin décidé à me présenter sur le pas de sa porte, histoire 
de faire connaissance. J’ai sonné puis elle m’a ouvert, comme si de rien n’était. 
J’avais inventé un prétexte… Un œuf… Un petit œuf pour faire un gâteau. 
Elle était devant moi, en tenue légère, excitante. Mais elle ne m’a même pas calculé 
et a fait comme si elle ne me connaissait pas… Salope… Moi qui étais fou d’elle… 
Moi qui me laissais aller tous les soirs en rêvant de ses chairs… Comment pouvait-
elle ne pas me reconnaître ? 
Je fulminais, j’avais envie de lui faire du mal pour ce désaveu. J’ai presque failli 
m’emballer, mais je devais patienter… Au moins encore quelques secondes. 
 
Elle m’a laissé dehors comme un malotru et s’est dirigée vers la cuisine, oubliant de 
fermer la porte. C’est ce moment que j’ai choisi pour m’immiscer chez elle. 
Calmement, j’ai refermé le battant, tourné le verrou puis me suis rendu à mon tour 
dans la cuisine. 
Elle était là, devant moi, le corps penché sur le réfrigérateur. Elle ne m’avait pas 
entendu. 
 
Je l’ai prise par surprise. Elle n’a même pas eu le temps de crier. 
 
Le reste de la soirée a été inoubliable. J’ai laissé exploser toute l’envie et la colère 
que j’avais accumulées. 
 
Bâillonnée et attachée sur le dos, elle s’est laissé faire sans vraiment protester. Elle 
devait avoir envie de ce que je lui ai fait… Non, elle hurlait en définitive… Seul le 
morceau de tissu masquait ses supplications. 
Puis, je me suis laissé aller : goûtant à ses chairs, léchant sa peau, respirant ses 
odeurs. 



Mais ce n’était pas suffisant… J’avais envie d’elle au plus profond… De la posséder 
entièrement… De fusionner avec cette fille que je ne connaissais que par mes 
fantasmes. Elle m’appartenait désormais.  
J’avais envie de la mordre, de sentir son sang sur ma langue.  
 
Alors, j’ai commencé à lui taillader la peau, lapant le nectar interdit, puis j’ai découpé 
des petits morceaux de chair pour la savourer. Elle était exquise. Je la voulais pour 
moi tout seul… 
   
Vers le petit matin, je l’ai finalement tuée. Je ne pouvais pas la laisser en vie. C’était 
trop dangereux… Elle m’aurait dénoncé. Je ne pouvais pas finir en prison, loin 
d’elle… 
Après l’avoir regardée plusieurs heures et imprégné mon cerveau de ces images, je 
me suis débarrassé d’une partie de son corps. C’est un endroit que personne ne 
pourra jamais trouver. J’ai gardé la tête pour me souvenir du bonheur fugace mais 
intense qu’elle m’a procuré. Elle est d’ailleurs en ce moment sur mes genoux. J’aime 
lui caresser les cheveux quand je suis énervé. Ça me fait du bien. 
 
Depuis, j’habite toujours dans l’appartement. Après l’enquête de police et la mise 
sous scellés, tout est redevenu normal… Les pièces d’à côté viennent même d’être 
relouées… 
C’est une jolie rouquine qui a repris le bail, et je dois dire qu’elle me plaît beaucoup. 
Bon, elle est un peu plus jeune que la précédente, mais je ne vais pas me plaindre… 
J’ai déjà fait connaissance avec ses formes gracieuses et j’en redemande… 
 
Demain, j’irai peut-être lui rendre visite, mais je vais essayer de freiner mes ardeurs 
pour ne pas succomber immédiatement à cette nouvelle tentation. 
 
 

*** 


