
 
Texte 3 

 
CHAUVE 

 
C'était pendant l'horreur d'une profonde nuit. 
Elle s'était senti comme une envie soudaine 
- Abondance de biens certainement ne nuit-. 
Sans devoir s'investir dans des courses lointaines, 
Elle allait rechercher, dans son proche alentour, 
Comment pouvoir trouver réponse à ses demandes. 
Elle allait se parer de ses plus beaux atours, 
Et elle ne craignait pas que nul la vilipende. 
 
Puisqu'on sait que la nuit tous les chats sont bien gris, 
Sortir de son état était un bon parti. 
 
Elle saurait se fondre dans cette nuit gelée, 
Allant de ci de là en sage discrétion. 
Et comme de surcroît le ciel était voilé, 
La nuit s'était teintée dans un noir morillon, 
Ce qui était propice à son humeur légère, 
Et faciliterait l'issue de ses démarches. 
Un coup d'œil à son antre, en bonne ménagère, 
La voilà recherchant un procédé qui marche; 
Car elle se savait "persona non grata", 
Et sa seule présence se trouvait de nature 
A provoquer la fuite du monde et du gotha. 
Ses projets n'étaient pas d'une nature pure, 
Et cela compliquait leur réalisation. 
Elle était possédée tout au fond de son être 
D'irrépressible envie touchant à la passion, 
Et tout en s'efforçant de ne le point paraître, 
Elle éprouve soudain, là, comme un goût de sang. 
Elle sort dans la rue, totalement déserte, 
Et elle ne voit personne, malgré son œil perçant; 
Situation qui, bien sûr, vraiment la déconcerte. 
Il lui faut sur le champ une autre alternative. 
Dans la ville endormie, il y a peu de proies, 
Et n'ayant pas "la goutte à l'imaginative" 1, 
Elle sait envisager d'autres possibles voies. 
Les commerces sont clos depuis déjà longtemps. 
Le plus simple serait d'aller avec adresse 
Bien subrepticement dans un appartement. 
Les fenêtres sont noires d'espoir et de promesses, 
Et tous les volets clos. Tous les gens se méfient, 
Et il est loin le temps béni de porte ouverte 
Des bons samaritains. Bien fol est qui s'y fie, 
Et trouver la bonne âme est pure découverte. 
Il va donc lui falloir force et autorité, 



Et détermination pour aller plus avant  
Dans son projet précis, fait de férocité. 
Elle remarque enfin la trace d'un vivant: 
La fenêtre sur rue demeurée allumée 
Lui met du baume au cœur -qu'elle a assez fragile-,  
Et lui laisse escompter une présence aimée, 
Qui pourrait mettre un terme à sa dure vigile. 
Son choix est arrêté, et ce sera donc là 
Qu'elle ira cette nuit pour calmer ses désirs. 
Lourde porte fermée! Pour qui sonne le glas?  
Mais elle n'est pas bien grosse, et elle a le loisir 
D'entrer par un espace qui, bien que confiné, 
Lui livre le passage dont elle avait besoin. 
Elle monte l'escalier, et sa vue affinée 
Et son sens de l'espace, que Dieu m'en soit témoin, 
La mènent en un instant devant la porte close 
De ce cinquième étage où brillait la lumière; 
La porte bien fermée, qui fermement s'oppose 
A l'entrée qu'elle aurait voulu hospitalière. 
Le bouton de sonnette est à disposition. 
Malgré l'heure tardive, ell' le frôle en douceur. 
Un homme se présente, dans une inquisition: 
- C'est pourquoi? lui dit-il. –Ch'est moi! d'un ton farceur. 
- J'espère à tout le moins que tu ne seras pas 
Enragée ou furieuse, dangereuse ou mauvaise. 
- Promisss! susurra-t-elle. Et elle entend les pas 
De l'homme qui s'éloigne. Ça la met mal à l'aise; 
S'il allait refuser de lui ouvrir la porte! 
Le voilà qui revient. La lumière apparaît 
Dans la porte entrouverte, et dans sa main il porte 
Un  genre de filet. Enorme il lui paraît, 
Et le temps d'y penser, la voilà prisonnière. 
Son cœur bat à tout rompre. La voilà "au violon",   
Cette chauve-souris, dans une souricière, 
Prise dans un filet comme un simple frelon! 
 
Sa vie n'est pourtant faite, en toute liberté,  
Que de joies les plus simples, celles de se nourrir 
D'un peu de sang des autres, dont elle sait la cherté. 
Ici, le prix du sang va être d'en mourir! 
C'est la loi de nature, des hyènes, des lions, 
Qui ont tous pour le sang une vraie convoitise, 
Et entre carnivores jouent la loi du talion. 
Le vieux lion frémit comme un corps qu'on attise. 
Pourquoi lui en vouloir puisque c'est sa nature? 
Alors, elle se débat; tout son sang qui se fige… 
Elle sait qu'elle parvient en fin de l'aventure. 
Le "violon" frémit comme un cœur qu'on afflige 2… 
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