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« Je vous répète que je suis un faune. De là vient peut-
être l'exaspération où me jettent la société, les réunions
du monde, la médiocrité des conversations, la laideur
des costumes, la fausseté des attitudes »

Lettre A Gisèle d'Estoc, Janvier 1881  
Guy de Maupassant 
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« Putain, qu’est-ce que j’en jette… Si ça c’est pas
la classe ! »

Denis  se   tenait  bien  droit,  les  deux  mains
accrochées  au  revers  de  la  veste  de  son  costume
pied de poule. Après avoir validé d’un signe de tête
la  silhouette  que  lui  renvoyait  le  miroir,  il
s’approcha et scruta son visage à la recherche d’une
éventuelle  imperfection.  Comme  la  glace  était
pigmentée  de  taches  de  rouille,  il  fut  obligé  de
s’appuyer au lavabo humide et savonneux pour se
voir. Il savait qu’il  prenait le risque de froisser sa
chemise immaculée mais il n’avait pas le choix. Ses
doigts  vinrent  caresser  sa  mâchoire  lisse  et
raisonnablement carrée. Rasage parfait. Un rasage à
la main. Rien de tel pour vous laisser une peau de
bébé. Son index balaya sa moustache de  gauche à
droite. Devait-il la garder ? De nouveau il hésitait. Il
y avait du pour… et du contre… D’un côté elle lui
donnait  un  air  provincial  qui  le  vieillissait,  d’un
autre, elle avait un pouvoir rassurant et l’avantage
de masquer une lèvre supérieure qu’il avait toujours
trouvée  injustement  trop  fine,  comparée  à  la
sensualité que pouvait dégager son visage.
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« Sans compter qu’une femme sur quatre déclare
préférer  les  hommes  barbus !»  se  souvint-il.  Il
l’avait  lu  récemment  dans  un  numéro de  Marie-
Claire abandonné sur une banquette, face au Relais
Presse. C’est fou ce que l’on pouvait apprendre sur
les  femmes  dans  ces  journaux  là  !  Ce  qui  les
attire… ce qui les révulse… ce qu’elles mangent…
ce qu’elles ne doivent plus avaler… ce qui les fait
fantasmer  même !  Cependant,  aussi  intéressantes
soient-elles, aucune de ces lectures n’avait été plus
édifiante ou instructive que les douze derniers mois
de sa vie. Il avait appris, parfois à ses dépens, que
le savoir ne remplacerait jamais l’expérience qui,
elle,  valait  de  l’or  et  ne  s’achetait  pas.  Il  savait
désormais qu’il fallait oser, foncer, jouer toutes les
cartes  pour  saisir  les  règles  du  jeu  de  la  vie  en
société,  afin   d’acquérir  cette  longueur  d’avance
indispensable à la survie. Denis avait bien cru ne
jamais parvenir à atteindre ce niveau de maîtrise
tant  convoité,  mais  depuis  qu’il  le  touchait  du
doigt,  il  sentait  qu’il  avait  toujours été  destiné à
cela. Tout contrôler, mener la danse, c’était ça le
vrai pied.
« Oh Putain quel pied ! »

Les mains enfoncées dans les poches à la manière
d’un mannequin de défilé, il se regardait à présent
de  haut  en  bas,  hypnotisé  par  sa  propre  image,
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profondément satisfait de tout ce qui s’offrait à sa
vue.  Il  fallut le bruit  d’une chasse  d’eau pour le
sortir de la contemplation narcissique dans laquelle
il  était  plongé depuis  de longues minutes.  Denis
sortit une paire de Ray–ban de la poche intérieure
de sa veste, les vissa sur son nez, attrapa la poignée
de  sa  valise  à  roulette  coquée  de  couleur  gris
métallisé,  avant  de  se  diriger  vers  la  sortie  des
toilettes pour hommes. Au moment où il poussait
le  battant,  les  haut-parleurs  annonçaient
l’atterrissage du vol Air France en provenance de
Londres. Son préféré. En s’engageant dans le hall
des arrivées, Denis sentit monter en lui la chaleur
excitante des jours de chasse. A chacun de ses pas,
une poussée d’assurance… à chaque talon enfoncé
dans  le  sol,  davantage  d’envie  de  dominer,  de
vaincre… Ici, il était le plus fort ! Tel le toréador, il
entrait  dans  l’arène  avec  pour  seules  armes  un
costume  ostentatoire  et  l’assurance  des  gens
arrogants.  Autour  de  lui  les  silhouettes  des
voyageurs s’agitaient, pareilles à des ombres. Une
seule  retiendrait  son attention.  Denis  ralentit  aux
abords  des comptoirs de voitures de location.  Ils
s’avéraient être parfois de très bons lieux de prise.
Malheureusement aujourd’hui, il n’y avait que des
couples  de retraités et des hommes d‘affaires.
« Pas  de  bol... »  songea-t-il  en  poursuivant  son
chemin au travers des larges couloirs.
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Ce que Denis aimait par-dessus tout, c’étaient les
surprises que lui réservaient  ses excursions. Rien
n’était  plus  excitant  que  de  bousculer  une  jeune
femme au regard paniqué, prête à accepter l’aide
du premier gentleman qui se présenterait à elle :
« S’il vous plait ?
- Oui Mademoiselle… 
-  Pardon,  Madame.  Je  me  demandais  si  vous
pourriez m’aider…
- Mais bien sûr, avec joie ! »

Et  là,  tout  pouvait  commencer.  Le  jeu.  Celui
auquel il excellait désormais. Celui de la séduction,
à  la  fois  la  plus  animale  et  la  plus  cérébrale,
puisqu’il en maîtrisait toutes les cordes. Rien qu’en
l’évoquant,  il  avait   les  mains  moites.  Alors que
son  pouls  battait  déjà  un  peu  plus  vite,  Denis
accéléra  le  pas  vers  l’ascenseur  qui  menait  au
niveau  des  arrivées.  Devant  les  portes  encore
closes,  attendait  déjà  un  couple  de  sexagénaires,
poussant  deux  chariots  à  bagages  vides.  Denis
haïssait les vieux. Ils étaient tout ce qu’il abhorrait
et ce d’autant plus qu’il savait qu’il aurait un jour à
en passer par là. Leur lenteur, leur tics, leurs yeux
égarés,  leur  peau…Tout  en  eux  le  dégoûtait,
jusqu’à  parfois  provoquer  chez  lui  de  légères
nausées qu’il ne songeait même pas à contenir, tant
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il  avait  besoin  d’exprimer  sa  répugnance.  Ces
deux-là  n’étaient  pas  particulièrement  ignobles
mais  l’idée  de  partager  avec  eux  la  cabine
d’ascenseur,  alors  même  qu’il  était  en  pleine
montée  d’adrénaline,  lui  parut   totalement
incongrue !
« Ils vont me saper le moral » se dit-il simplement,
alors il bifurqua vers les escalators.

Et  il  ne  le  regretta  pas !  Il  descendit  à  l’étage
inférieur le buste calé contre l’épaule d’une jeune
anglaise,  trop  occupée  à  téléphoner  à  une  amie
pour songer à se décaler d’une marche. Avant de
s’envoler, elle laissa sur les vêtements de Denis un
parfum acidulé qui  le ravit,  le remit en appétit...
Plus que quelques mètres… et il serait au point de
rendez-vous.  Les  bagages  avaient  déjà  dû  être
livrés.  Il  n’avait  plus  qu’à  se  poster  le long des
portes vitrées… et à guetter l’arrivée de sa proie…
L’horloge de  son Blackberry affichait huit heures
vingt-trois. Tel un acteur juste avant sa montée sur
scène,  Denis  commença  son  introspection  pour
entrer peu à peu dans la peau de son personnage…
Imperceptiblement,  son  sourcil  devint  soucieux,
ses yeux fouillèrent son smartphone à la recherche
d’un  mail  imaginaire,  tandis  que  sa  main  libre
balayait sa mèche rebelle d’un geste qui se voulait
machinal. Alors que son corps entier œuvrait pour
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afficher  tous  les  codes  nécessaires  à  sa  mise  en
scène,  son  cerveau,  lui,  scrutait  chaque  passager
qui  passait  le  sas  des  arrivées  avec  la  précision
d’un  scanner.  Denis  savait,  en  une  seconde,
identifier la proie idéale… Celle qui nourrirait sa
soif  de  revanche  sans  qu’une  seule  fausse  note
vienne gâcher son plaisir. Au bout d’un moment…
interminable… il l’aperçut enfin.
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