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Le sanglier  
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J’espère du plus profond de mon âme adolescente ne pas croiser les phares. Nous ne les croiserions 

pas et l’impact serait fatal. Je ne veux pas mourir ce soir. Je la regarde droit dans les yeux et j’égruge 

ses griffes. Nous ne sommes pas du bon côté de la route et les virages s’enchaînent. Quel serait le 

pire ? Croiser les phares ou un sanglier ? Ils se tordent, ils s’excitent, ils s’amusent. Tout mon corps 

est contracté, ma mâchoire ne siffle que la terreur. Si l’on croisait un sanglier l’impact serait fatal. 

Pourvu que nous ne croisions pas les phares. Alors que la machination se dirige vers le bar, nous 

pouvons enfin sortir de la voiture. C’est un doux soir d’été, on respire les effluves de la mer et de la 

vodka. Une main accompagne mon dos vers le bord du bar de bêtes. Vers le bar de bord de bêtes. 

Nous n’avons pas croisé les phares mais les doux soirs d’été, on peut toujours croiser un sanglier. Le 

bar ne sera pas notre point de chute. Le serveur nous accueille avec de la vodka. Il faut remonter dans 

la voiture, j’espère qu’ils seront plus calmes, le trajet ne sera pas long. Nous arrivons dans les hau-

teurs. La portière s’ouvre et nos pieds atterrissent sur le gravier de la villa. Ma robe noire harmonieu-

sement festonnée semble être de rigueur. Chacun trouve une place autour de la table basse, nous 

allons jouer au jeu : la mort subite. Il se joue avec de la vodka. Je suis bonne joueuse, après tout c’est 

une compétition. Régulièrement je dois aller aux toilettes, à chaque fois ils me raillent. On nous con-

vie à entrer dans le bain à remous mais aucun maillot n’est à ma taille. Je la laisse y aller pendant que 

le jour se lève. De loin, elle me dit qu’elle a froid. Elle me dit qu’elle a peur des sangliers. Elle croit 

les entendre mais entre les bulles et la vodka, le bruit du sanglier peut facilement s’immiscer. Elle a 

froid. Elle ne va pas tarder à sortir de l’eau. Un solitaire s’est joint à cette soirée qui ne finira jamais. 

Il est arrivé tard, il me semble qu’il a apporté de la vodka. Nous en avons bu tout à l’heure. Elle est 

en train de se sécher, elle ne doit pas s’assoir avec sa serviette mouillée sur le canapé. Je retourne aux 

toilettes, je crois qu’ils sont en train de servir des verres. Il me faut un lit. Je leur souhaite de bien 

finir cette nuit et me laisse guider vers une chambre. Je ferme la porte, je me glisse dans les couver-

tures et je sombre. Le ciel me tourne autour, j’ai le mal de mer et je ne l’ai pas entendu arriver. Il 

respire tranquillement dans un coin de la chambre : le sanglier. Dans la chambre, j’entends le bruit 

du cochon sauvage qui se rapproche. L’avant-train est musclé, le cou massif. On m’a souvent dit qu’il 

ne faut pas défier les sangliers, ils ont trop de force. Son souffle est contre moi, il m’inspecte et me 

renifle, mon esprit est toujours à flot. Sa salive partout sur mon visage. Mon esprit est toujours à flot. 

Grâce à ses dents il parvient à défaire le nœud de ma robe festonnée et je laisse ma peau nue aux 

mains de la bête noire. Son pelage a la couleur des châtaignes, on voit dans les reflets de ses poils 

qu’il a bien profité du soleil de l’été. J’observe attentivement tout ce qu’il se passe mais mon esprit 

est incapable de rejoindre mon corps. Je sombre à nouveau. Le sanglier ne me laissera pas dormir, 

mes flancs sont comprimés, je me focalise sur ma respiration et je me surprends à ne rien sentir. Je 

me perds de plus en plus loin et j’exhale tandis qu’il m’arcassine. Son rut s’achève et je sombre. La 

lutte est terminée. Midi sonne. Elle tambourine à la porte qui ne peut pas s’ouvrir. Je sors des abysses, 
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je m’étouffe de mon nouveau souffle et me rassure de sentir le sang couler le long de ma jambe. 

J’attrape ma pénible robe festonnée, je noue ce lien et le flot glisse le long de mon dos nu. J’allume 

la lumière, il grogne. Nous devons partir, nous courons hors de la villa pour redescendre inventer une 

histoire à nos pères qui s’alarment depuis ce matin. Nous entendons le bruit de la culpabilité, ils sont 

au coin du virage. Ils se garent, nous embarquent et tracent le long chemin qui nous sépare de notre 

lit. Nos vagues explications ne font pas surgir plus de questions, nous serons cependant privées de 

sortie tout l’été. Ils se marrent des effluves de vodka qui vicient l’air de la voiture. Ils s’arrêtent à leur 

café habituel. Aucune de nous n’est prête à sortir. Ils claquent la portière et nous laissent, accablées 

par ce chaud mois d’été du bord de bêtes et les effluves de vodka. Je m’écœure à songer à son amère 

sueur qui imprègne mon corps, aux poils couleur châtaigne et ma sombre robe festonnée. Il a bâti son 

terrier, vais-je le croiser encore ? Pourvu que nous ne croisions pas un sanglier. Je ne pourrais pas le 

reconnaître. Le terrier, le mal qui vit seul. Les soirs d’été, la vodka. Les sangliers, les cendriers, le 

sang qui coule toujours le long de ma jambe. Le terrier, le mal qui vit seul. Les soirs d’été, la vodka, 

le silence. Pourvu que nous ne croisions pas un sanglier. 


