
 

 

 

 

 

L’ampoule 

 

 

 

 

 

 
 



 Cette fichue ampoule de mort brûlait. Elle frottait à chaque pas contre la fibre de ma chaussette, 

frottant elle-même contre la toile de ma basket. Tous les deux mètres j’espérais qu’elle éclate. En véritable 

saloperie sadique, elle était juste sur la tranche de mon petit orteil gauche. L’option de sauter à cloche pied 

me vint à l’esprit, le ridicule ne tue pas, mais ce n’était pas le meilleur moment pour me lancer dans ce 

genre d’acrobatie. Avec le plus de précaution possible je marchais à petits pas. La maison n’était pas loin, 

d’ici peu je pourrais sortir mon pied meurtri de sa prison à semelle. 

Le froid en rajoutait une couche. Le bout de mon nez me picotait et je n’osais pas sortir les doigts de mes 

poches. Un léger vent soulevait par moment mes cheveux, les ramenant dans mes yeux à chaque fois. 

Fallait vraiment que je prenne rendez-vous chez le coiffeur…  

 Les lampadaires éclairaient la rue, donnant un aspect orange aux carrosseries des voitures, aux 

feuilles mortes flottant dans le caniveau et même aux murs des maisons, blancs en journée. Je levai les 

yeux vers le ciel, aucune trace d’étoile, juste une infecte couche nuageuse. Je hais l’automne.  

Non la chute des feuilles n’avait rien de poétique : on manque s’y casser la gueule quand elles sont 

mouillées et complices des merdes de chiens, elles les camouflent. Non l’arrivée de Noël ne 

m’enthousiasmait pas : depuis trop longtemps je ne croyais plus en un obèse se glissant dans les cheminés 

et depuis trop longtemps je n’aimais plus ces réunions de famille, toujours l’occasion de se prendre la tête. 

Non le début de l’hiver ne m’émoustillait pas : il fait froid, il gèle, on se les gèle même et il fait nuit dès 

17h00. 

Arrivée à la maison je me glisserais sous un plaid avec un bon chocolat chaud bien brûlant. Courage ! 

Encore trois rues et je me débarrasserais de ces tennis de mort, encore deux rues et je serais au chaud. 

 Je venais de tourner au croisement avec la rue Canto-Sperber et la rue Claudie Haigneré quand je 

m’arrêtai subitement. Il y avait trois formes sombres dans la rue, un peu plus haut, vers la sente qui menait 

chez moi. Des rires et des paroles inaudibles me renseignèrent bien vite : des hommes, jeunes qui plus est. 

Vu leur débit, ils étaient loin d’être sobres. Je n’étais pas d’un naturel parano mais bon… Il faisait nuit, 

j’étais seule et pas encline à courir en cas de danger. Je me tâtais. J’avais juste quelques mètres à faire, 

d’ici j’apercevais même un bout du portail de mon voisin... 

Une rafale de vent me renvoya mes cheveux au visage pour la millième fois.  

 

 Je pris alors ma décision. Tant pis pour les rires gras et les remarques désobligeantes, j’allais 

rentrer chez moi par cette rue. Mon ampoule me lançait trop. Elle frappait de ses petits poings de feu 

contre mes terminaisons nerveuses à vif. Autant dire que je mourrais d’envie de jouer à la Cendrillon qui 

laisse son soulier derrière elle. Je m’engageais dans la rue, boitillant. 

J’allais dépasser le petit groupe quand, telle une bande de prédateurs, ou de caribous en rut, au choix, ils se 

tournèrent tous les trois vers moi. Tu dois baisser la tête, me disais-je, baisse la tête et accélère. L’un 

d’eux, sûrement le plus alcoolisé, m’interpela : 

-Eh ! Bonsoir ! 

Je ne répondis pas. Ne pas montrer que l’on a peur. Il m’attrapa par le bras et me tira vers eux sans 

ménagement. Je me dégageai violemment et criai : 

- Lâchez-moi ! 

-Te fâche pas. On veut juste parler. 



-Moi pas, laissez-moi. 

Je tentai de reprendre ma route, mais ils m’encerclèrent. 

-Allez. Fais pas la meuf ! 

-Ne me touchez pas, dis-je ma voix montant dans les aigus. 

Ils se rapprochèrent dangereusement. Je sentais le souffle fétide de l’un d’entre eux dans ma nuque. Le 

leader tendit sa main vers ma joue, je reculai et me cognai contre l’aviné de derrière. 

-N’aie pas peur. On te veut pas de mal, son sourire carnassier laissait présager le contraire. 

Mon échine fut parcourue d’un long frisson, mes poils s’hérissèrent. L’adrénaline courut dans mes veines. 

Je le bousculai et me mis à courir. Ils rirent dans mon dos. J’étais arrivée à mon portail quand ils me 

rattrapèrent. Je cherchais dans chacune de mes poches fébrilement : où étaient ces putains de clés ?! 

-Bah alors ? On te fait peur ? 

J’étais aculée, le dos plaqué contre mon portail. 

-Tu voulais rentrer ? Tu voulais pas rester un peu avec nous ? On te plaît pas ? 

-Laissez-moi. Mon mari m’attend. Il va sortir si vous ne partez pas maintenant. 

-Oh ? Vraiment ? Eh mec ! Sors ! Viens ! 

Je me mis à respirer de façons incontrôlables, un coup l’air me manquait, un autre j’haletais. Ils crièrent 

tous les trois vers ma maison aux rideaux fermés, éteinte, vide : 

-T’as perdu tes couilles ? T’es où ? Viens chercher ta gonz ? Allez ! 

Je priais tous les dieux. Un voisin allait bien finir par sortir, par appeler la police pour tapage nocturne, 

non ? 

Personne. Rien. Aucun bruit. Hormis les beuglements des ivrognes. J’étais seule. Abandonnée. 

Le plus grand, galvanisé par les cris des autres, se tourna vers moi et m’agrippa par le poignet : 

-Tu viens pas, hein ? Tu laisses ta meuf ? Même si je fais ça ? 

Il m’empoigna les cheveux violemment et me propulsa contre ma clôture. Je poussai un cri de douleur. Ce 

n’était alors que le début… 

Ses deux acolytes le rejoignirent vite dans leur nouveau jeu. Ils me jetèrent au sol en me traînant par les 

cheveux. Je rampais sur les pavés, je ne réfléchissais plus, seul mon instinct me guidait. J’hurlais de toute 

la force de mes poumons : 

-Au secours !! 

Je me sentis tirer par les cheveux de nouveau. Ils me remirent debout de force. Je continuais d’hurler, des 

larmes brûlantes coulaient le long de mes joues. 

-Mais ferme ta gueule ! 

Il me gifla pour me faire taire. Le coup me sonna et je me tus sous le choc. Je frottais ma joue endolorie 

quand je me pris une autre claque. Puis une autre. Ensuite les gifles se transformèrent en coup de poing. Je 



m’écroulais, du sang plein la bouche. Mon nez coulait sur mon col, rougissant ma chemise. Je n’avais plus 

la force de crier. Je m’effondrais.  

Ils continuaient à me frapper, des coups de pieds, de poings. J’enserrai mon estomac, essayant vainement 

de me protéger. Puis l’un d’eux s’arrêta et lança : 

-Les gars, tenez-la-moi. 

L’esprit confus, je compris pourtant immédiatement. Je me débattis avec la force du désespoir. Je criais, 

avalant du sang et manquant m’étrangler. Ils me retournèrent sur le dos, me tenant les bras avec force. Je 

ruais en tous sens, donnait des coups de pieds. Un voile rouge s’était abattu sur mes yeux. Je me sentais 

défaillir. 

 

 

 

Une rafale de vent me renvoya mes cheveux au visage pour la millième fois.  

 J’étais transie, mon orteil douloureux ne me laissait pas le moindre répit. J’avais pris ma décision. 

Je poussai un soupir résigné et fis demi-tour. Je repris la rue Canto-Sperber et dépassai la rue Claudie 

Haigneré. Je finis par reprendre le chemin pour aller chez moi trois rues plus loin. Mon ampoule 

n’appréciait pas le détour que je m’étais infligé et le faisait savoir. Enfin arrivée en haut de ma sente, je 

risquais un regard dans le bas de la rue. Les trois hommes n’étaient plus là. Tssss… Un détour inutile. 

Pourquoi m’être imaginé le pire. Je plongeai les mains dans mes poches, fouillai pendant un long moment 

dans mes nombreux bazars portatifs. Un paquet de mouchoir, un chargeur de téléphone, des chew-gums, 

un crayon à papier Ikea, des trombones… Finalement mes clés se cachaient dans la poche arrière de mon 

jean. Classique. 

Une fois rentrée au chaud, je me dirigeai vers l’armoire à pharmacie. Fallait vraiment que je fasse quelque 

chose pour cette ampoule. 
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