Des bleus à l'âme
Barbara venait de se marier à New York. Son père, capitaine des pompiers, l'avait baptisée
Barbe en l'honneur de sa sainte patronne. Comme elle ignorait l'étymologie de son prénom, elle ne
le prisait guère. Sa mère, en executive woman assumée, l'avait instamment priée d'épouser un
homme riche. Ce qu'elle fit après avoir rencontré George Washington Blue. Son accent yankee lui
écorchait les tympans et son regard de basilic lui glaçait les sangs. Au fur et à mesure que le crâne
néandertalien de George W. Blue se dégarnissait, ses dividendes et ses gains à la Bourse
s'exhaussaient. Du haut des gratte-ciel (gratte-ciels) qu'il avait récemment achetés, ce n'était pas
l'Hudson River qu'il contemplait, c'était le Pactole et ses légendaires eaux aurifères.
Barbara convola en justes noces et Barbe Blue (elle trouvait désormais son prénom très
chic) devint vite la coqueluche de Manhattan. Quoique ses amies l'eussent naguère snobée, elle les
invita toutes dans son superbe loft. Les unes feignaient de s'intéresser aux Klimt, Pollock et
Basquiat accrochés aux murs. Les autres foulaient nonchalamment les antiques kilims et les tapis
de soie ottomane, tout en lorgnant les objets de prix du collectionneur : aiguières niellées,
œnochoés grecques et netsuke finement sculptés. Et toutes se gavaient de pets-de-nonne, parisbrest et croquignoles dorées et sacrifiaient crescendo aux mânes assoiffés de dom Pérignon.
Si riche qu'elle fût, Barbe n'était pas heureuse. Dans son vaste appartement, un petit cabinet
lui était interdit. Tel Argos, le monstre aux cent yeux, son acariâtre mari y veillait. Profitant des
agapes si appréciées, elle prit un tournevis cruciforme et ouvrit l'huis dudit cabinet. Ô stupeur et
tremblements ! Dans la pénombre de l'antre prohibé, sept cadavres dégouttant(s) de sang étaient
suspendus à des esses de boucher. Sept très jeunes femmes...
Entre-temps (entretemps), le mari rentré subrepticement était entouré d'un cercle
papillonnant de sylphides que la fièvre de l'or avait gagnées. Tout de suite il comprit : Barbe avait
désobéi, il fallait en finir avec son insoumission et tant pis pour sa vénusté callipyge. Quelque
féroces que devinssent ses regards, quelle que fût sa soif d'extermination, il ne pouvait poursuivre
la fuyarde, embarrassé qu'il était par ses admiratrices qui lui lançaient des œillades assassines.
Barbe ne perdit pas son sang-froid, elle prit l'ascenseur et appela la police. Le serial killer fut
promptement arrêté et abattu par des malabars en uniforme que ses gesticulations avaient
légèrement énervés.
Barbe, complètement aphasique, pleurait sa jeunesse gâchée. Elle avait des bleus à l'âme et
ils n'étaient pas près de s'effacer.
Janine Rich-Jacquel (Si Peau d'âne m'était conté...Edilivre, Paris, 2017)

.

