Prologue :

Beaucoup de personnes quand elles racontes leurs vies, mettent en titre : L'histoire de ma vie 
Moi, sans vouloir être égoïste, ma vie se résume à la douleur. Celle de ne jamais avoir été une seule fois satisfaite ni heureuse ces 6 dernières années, pourtant au début tout était jouli et meugnon, mais tout ça à vite virer au cauchemar. 
Je sais quand on m'entend on se dit directement que, je dramatise, je me victimes. Et vous avez raison je suis sûrement en train de surjouer. Mais je ne peut pas dire que je n'ai rien vécu moi et mon… mon entourage. 
Je… Je veux juste écrire cela avant de mourir. Avant de me tuer. D'en finir mes jours ! Me détruire pour ne jamais revenir…

____________

"_ Je peut te le laisser ? Ça ne te dérange pas ? Tant mieux de toute façon moi je ne peut pas, à bientôt, je te tient au courant !" 

La lourde porte d'entrée de l'appartement claque dans un son sourd qui résonne, comme ironique devant le dramatique de la situation. Je me sens comme dans ces séries que les jeune regardent, où les révélations vont seulement jusqu'à : "OH Brenda avait une liaison avec un jeune ?! Ça m'étonne pas d'elle, une trainée !"
Sauf que là, tout va plus loin, beaucoup plus loin…
Tellement loin que, moi même je suis dépassé par la situation, emporté par le courant et noyé dans cette rivière de surprise. Et … De joie ? De joie d'avoir revu mon amour dans le cadre de la porte, toujours aussi belle, aussi mûre… Quelques rides apparut depuis le temps, mais de jolies rides, celle qui ne font qu'embellir les grandes femmes et qui leur donnent, une impression de sagesse. Ses cheveux mi-long, ondulant au creux de sont cou, ses longs doigts de pianiste, qu'elle n'est pas d'ailleurs… Ses jambes interminables que j'ai pu longuement contempler, des épaules légèrement étroites et ses petits pieds. C'est une femme, une vraie. 
Je revis sans cesse ce temps, où je pouvais la voir régulièrement, ou elle me laissait sentir ses cheveux et jouer avec ses grandes boucles. Où je pouvais encore… 

Mais désormais, c'est différent.

Ce n'est pas simplement elle que j'ai aperçus dans l'encadrement de cette porte, mais elle et sont…. nôtre fils.
Elle n'est pas rentrée, mais ma longuement expliquée maladroitement le présence de cette … Chose.

Oui chose, dans cette situation je ne peut le qualifier autrement. Il est comme la preuve de cette relation que j'ai eu avec cette femme, tant mieux me direz vous. Non. Bien sûr que non, il est la preuve que j'ai AUTREFOIS côtoyer cette femme, mais je ne touche plus à cette relation depuis bien longtemps. Désormais, c'est une preuve que j'ai autrefois été heureux, avec elle.

J'observe cet enfant, d'une taille moyenne, à la vue plutôt maigre. Rien pour séduire une femme, les femmes on besoin de bras solides, une personne sûre qui peut les protéger. Elles n'aiment pas ces espèces d'insectes incapable dont pas un seul muscle serait capable de soulever le moindre poids de plus de 15 kilos, qui ne donnera jamais des coups assez forts pour casser les os, où même produire des hématomes. 
Tout ce que cette chose ne peut pas faire je suis en mesure de le faire !
Je remarque qu'il m'observe lui aussi, me jaugeant d'un regard si niais, presque heureux de voir sont "papounet après 8 ans d'ignorance", c'est tellement idiot de penser que je serais aussi souriant et serein qu'avec sa magnifique mère ! 

Soudain mes doigts me brûlent, mon poing serré me démange fortement. L'envie de détruire cette joie, amocher ce petit minois, de l'humilier pour avoir été aussi confiant en si peu de temps. Faire du mal à ce souvenir qui me détruit depuis presque 9 ans, détruire cette douleur interne qui me consume depuis si longtemps. Je me tourne un peu plus vers la chose et dit sur un mauvais ton :

"_Ça te dit de voir qui à les plus gros bras ?" 

Il sursaute, surpris que je prenne la paroles après ces cinq minutes de silence pesant. Il réfléchis pendant quelques seconde, mais sans attendre, je m'approche de lui mes doigts planté dans la paume de ma mains. En seulement quelques secondes, il semble avoir compris sont malheureux sort, il gémis à répétitions des "non" suppliant. Comme si il subissait déjà le poids de mes poings, la douleur que je lui donnait, presque offrait. 
Le bras tel un marteau de justice, s'abat sur l'épaule du coupable, la douloureuse justice qu'il devra subir. 
Jusqu'à sa mort. 



