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Maurice Delvaux ne parlait pas à sa femme. 

 

Il ne souriait pas non plus, sauf lorsqu’il regardait un de ces programmes télé qu’il aimait tant. 

 

À force de rester affalé sur son fauteuil, (ou était-ce à cause de toutes ces bières qu’il buvait ?), il avait 

développé un ventre proéminent qui dépassait de son t-shirt. Toute la journée, il restait là. Le regard rivé sur 

l’écran, derrière ses grandes lunettes, démodées depuis les années quatre-vingt. Il ne sortait plus beaucoup de 

chez lui depuis deux semaines, c’est pourquoi il n’accordait plus trop d’importance à son apparence : à la calvitie 

qu’il ne tentait plus de dissimuler, à la barbe qu’il n’avait plus rasé depuis des mois, et qui recouvrait son visage 

rond, ni même à son hygiène. De toute façon, Maurice était marié, mais il n’aimait plus sa femme. Il était 

banquier, mais n’aimait plus son boulot. Ce qu’il voulait maintenant, c’était rester assis là, et ne penser à rien. 

 

*** 

 

Quelques mois plus tôt… 

 

Il s’était réveillé avec un étau autour du crâne qui se resserrait doucement. Une douleur lancinante, 

conséquence des litres d’alcool ingurgités la veille, dans ce bar. Sa routine des samedis soirs. Il s’était levé 

péniblement, avait fait un pas, avait tangué un peu avant de retrouver son équilibre. « Un verre » pensa-t-il 

immédiatement. D’eau, cette fois. Il marcha jusqu’au carrelage froid de la cuisine, saisit un verre et s’arrêta net. 

Ses mains… elles étaient rouges, poisseuses. Il y avait comme un épais brouillard dans sa mémoire, et dans ce 

brouillard avait surgi une image, un bruit, une sensation. 

 

L’image d’un homme, le visage démoli.  

Le bruit d’os qui se brisent sous les coups.  

La sensation d’un liquide chaud s’écoulant entre ses doigts. 
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Cette fois il perdit l’équilibre et s’écroula sur une chaise. Baigné dans la lumière blanchâtre de ce matin de 

décembre, il tenta de se souvenir. Se concentra plus fort. De toutes ses forces. 

 

Flash-back. 

 

De toutes ses forces… comme quand il avait tabassé cet homme la veille. Il se souvenait maintenant. Il 

avait frappé ce parfait inconnu avec toute la colère, la haine, le dégoût qu’il ressentait. Sans savoir pourquoi. 

 

Il avait l’impression de tomber dans un gouffre, et tentait de se rattraper à quelques bribes de la veille ; un 

gémissement, un hurlement, un silence. Il ne se souvenait que de cela. Après ? Rien. Il ne savait pas. Il refit 

surface, regarda à nouveau ses mains qui tremblaient maintenant frénétiquement. Mon Dieu, qu’avait-il fait ? 

 

*** 

 

Clémentine, sa femme, était lasse de ce quotidien. De cet homme qui n’en était plus vraiment un. 

 

Elle aurait aimé le sortir de son mutisme. Le secouer de toutes ses forces. Lui crier de réagir. « RÉAGIS ! 

RÉAGIS ! » Mais il faut croire qu’elle non plus, elle n’avait plus le courage de se battre. Peut-être qu’elle s’en 

irait, bientôt. Qu’elle ferait ses valises et partirait ; elle ne savait pas trop encore où. Quelque part où il y aurait du 

soleil, et où elle se sentirait vivante. Peut-être même qu’elle retrouverait quelqu’un à aimer. Car l’homme dont 

elle était tombée amoureuse n’existait plus. Son Maurice avait disparu. Elle ignorait pourquoi, mais elle sentait 

bien que c’était pire, depuis quelques jours. 

 

*** 

 

C’était un bourdonnement sourd, qui parfois devenait plus fort. Qui ne cessait jamais. C’était à présent 

devenu une obsession maladive, grandissant comme une tumeur un peu plus chaque jour. Alors il buvait encore 

plus qu’à l’accoutumée. Encore et encore. Il pensait que cela l’aiderait à oublier, mais cette sensation 

indéfinissable qui le paralysait n’en était que plus forte. 
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« L’ai-je tué ? » Cette question revenait sans cesse. 

 

Maurice regardait toujours la télévision, mais ne voyait pas ce qui se passait à l’écran. Il visionnait en 

boucle la scène de l’autre soir, tâchant de se souvenir de la suite. Mais le film ne se finissait jamais, il s’arrêtait 

toujours en plein milieu de l’action et recommençait depuis le début. Et chaque fois, c’était comme s’il ressentait 

dans son estomac la douleur de chaque coup qu’il avait donné. Une douleur qui le faisait suffoquer. Sans jamais 

pouvoir en voir la fin, Maurice s’épuisait. 

 

Cela faisait longtemps qu’il n’avait plus rien ressenti de bien, et il se sentait juste un peu nostalgique, 

parfois. Souvent, il aurait voulu redevenir jeune. Cette époque de sa vie où il était encore naïf et où tout était 

encore possible. Il se souvenait régulièrement d’un moment qui avait marqué son enfance et sans doute 

influencé le reste de sa vie : la première fois qu’il avait goûté une bière. 

 

Il n’avait que 12 ans. Son père en était un grand consommateur, et Maurice avait décidé que lui aussi, il 

voulait y goûter. Il s’était dit que ce devait être vraiment bon, pour en boire d’aussi grandes quantités. Alors, en 

secret, il avait été en voler une bouteille dans la cuisine. Il se souvenait de son cœur qui cognait fort dans sa 

poitrine, sous le coup de la peur de se faire prendre et de l’excitation à l’idée de toucher ce plaisir interdit. Après 

avoir subtilisé la précieuse boisson, il s’était glissé sans un bruit dans la salle de bains, avait verrouillé la porte et 

sorti le décapsuleur qu’il avait pris soin de cacher dans sa poche. Il avait dû batailler pendant 5 bonnes minutes 

pour parvenir à l’ouvrir, tout en trépignant d’impatience. Lorsqu’il avait enfin réussi, il avait porté religieusement 

le goulot à ses lèvres et avait enfin pu sentir le breuvage couler dans sa gorge… pour le recracher 

immédiatement avec un violent frisson de dégoût. La bière n’était qu’un liquide écœurant, au goût amer. Le 

même goût que la déception qu’il avait ressenti ce jour-là. Il s’en souviendrait toujours. Et d’ailleurs, il en buvait 

quand même, encore aujourd’hui. Le goût de la déception, il avait eu toute une vie pour s’y habituer. 

 

Plus les jours passaient, plus il était persuadé qu’il avait tué cet homme. Il se sentait à présent submergé 

par un sentiment de solitude encore plus profond, car c’était quelque chose que personne, absolument personne, 

ne devait savoir.   

*** 



 

ATELIER D’ÉCRITURE - NOUVELLES 

Secret mortel 

IUT de Nantes  Atelier d’écriture/Nouvelles – Année 2014-2015 4 sur 5 

 

Clémentine s’était glissée sans un bruit hors de la maison, légère, avec ce frisson dans le ventre. Elle s’était 

préparée avec soin : avait attaché ses cheveux blonds en un chignon élaboré, enfilé sa plus belle robe – la 

blanche, en soie – et de la poudre rosée sur ses joues. Malgré les rides qui marquaient à présent son visage et 

quelques kilos superflus, aujourd’hui elle se trouvait jolie ; et malgré son âge, elle avait retrouvé cette sensation 

propre à la jeunesse d’avoir le monde à ses pieds. Elle avait rassemblé ses affaires dans une minuscule valise et se 

préparait maintenant à une nouvelle vie. À peine avait-elle passé l’encadrement de la porte que la vie la heurta de 

plein fouet : ce soleil orangé de fin d’après-midi, les oiseaux dans les arbres, le vent tiède dans ses cheveux. Mon 

Dieu, elle respirait de nouveau. Ce sentiment fut si bon, qu’elle s’éloigna sans un dernier regard pour sa maison, 

ni même une dernière pensée pour son mari qui n’avait même pas remarqué son départ. 

*** 

 

Ce secret l’étouffait à présent. Il aurait voulu en parler à Clémentine, tout lui avouer. Cette violence dont il 

avait fait preuve, et ce doute terrifiant qui le hantait à présent. Mais sa femme était partie et il n’avait plus 

personne à qui parler. Personne ne pourrait alléger ce poids. Il en avait conscience maintenant. C’était trop tard. 

 

Le lendemain, après avoir fixé le néant toute la nuit, il était sorti de chez lui et s’était dirigé vers la côte. 

 

Il avait péniblement gravi la dune. Chacun de ses pas s’était enfoncé et avait laissé des marques distinctes 

sur le sable lisse. Il était à présent au bord de la falaise. Là, il resta debout, le corps tendu, face à l’immense 

étendue bleue. Il écarta les bras, les paumes face à l’océan, et fut un instant ébloui par les rayons du soleil. Le 

visage incliné vers le ciel, il contempla l’avancée lente des nuages, et s’appliqua à ressentir tout ce qui l’entourait : 

le vent sur sa peau, le bruit des vagues qui s’écrasaient sur les rochers en contrebas, l’odeur de sel… Il avait 

toujours aimé cet endroit. Petit, sa grand-mère l’emmenait souvent ici, et lui racontait ses histoires de jeunesse. 

Ses aventures, ses déceptions, ses joies. Pour lui, ces histoires étaient toutes passionnantes, et surtout, elles 

avaient été de vraies leçons de vie. Mais c’était il y avait bien longtemps, et aujourd’hui, sa grand-mère n’était pas 

là. 

Vertige. 
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Il fit encore un pas.  

Prit une profonde inspiration,  

et sauta dans le vide. 

 

*** 

Maurice avait en effet tué cet homme. 

Après l’avoir roué de coup jusqu’à ce qu’il ne respire plus, il avait abandonné son corps dans une impasse. 

Il n’en avait pas conscience, ne l’avait pas réellement souhaité, mais il était un meurtrier. Et son corps s’enfonçait 

à présent dans les eaux sombres de l’océan atlantique. 

 

Cependant, le véritable secret de Maurice n’était pas qu’il avait tué un homme. En réalité, il n’était qu’un 

corps, une enveloppe vide. À y réfléchir, non, cela n’était pas exact : il était rempli d’une profonde haine contre 

le monde entier, contre la vie, et qu’il avait contenu pendant des années une violence sauvage. À cette rage avait 

succédé une profonde et intense tristesse, contre laquelle il ne pouvait rien. 

 

C’était un secret, lui-même l’ignorait. 

 

 


