
L’odeur perçait, envahissait la maison. Le relent de
graisse un peu frite. L’odeur du poulet rôti. Une nausée
du dimanche. Sa grand-mère venait déjeuner. Toute
l’angoisse, toute la fadeur du bonheur. La pestilence
collerait aux cheveux de sa mère et de sa sœur. Elle
imprégnerait la texture intime des choses, leur moindre
atome pollué.

Tout à l’heure, Clotilde les avait vues préparer la
volaille. Fouiller l’énorme fosse de l’oiseau vidé. Leurs
doigts là-dedans, voraces et souillés, dégoulinants. Extir-
pant les organes, des blocs de foie brun et rutilant, des
abats ovoïdes et verdâtres. L’orifice béait, élargi, obs-
cène avec sa bordure de peau molle et rosée. La chair
transparaissait sous des capitons gras et jaunes. Les
cuisses tels des moignons gonflés.

Armelle, sa jeune sœur, palpait avec délectation 
le poulet dodu et décapité qu’elle tripotait, troussait. 
De ses doigts experts, elle enfonçait, fourrait dans le
cloaque écarquillé une farce de petits oignons et de
rognons hachés. Elle bouchait le trou avec soin, beur-
rait le bréchet avec une mimique de sensualité béate.
Entre elle et le poulet, il y avait cette connivence de la
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chair nue, cette complicité gourmande. Dans l’avenir,
elle emmailloterait, avec la même dextérité, son bébé,
caressé, dorloté, jasant et pansu : «Mon petit poulet !…»
Après avoir changé et vidé les couches… Mettre leurs
doigts partout dans la chair, leurs doigts gluants
d’amour, se l’approprier, avec leur savoir-faire inné, leur
empressement héréditaire, c’était leur monopole, leur
apanage, leur pulsion affective, cannibale.

À la porte de la cuisine, une nouvelle fois, Clotilde
s’était sentie exclue. De l’odeur, de leurs corps, de cette
promiscuité. À la frontière de la vie.

Pour exorciser la scène, elle revoyait la photo de
Helmut Newton qu’elle avait découverte dans un maga-
zine. C’était quelques mois plus tôt, dans la salle 
d’attente de son gynécologue. Elle avait furtivement
arraché la page et l’avait cachée plus tard, dans sa
chambre, sur les rayons de sa bibliothèque, à l’intérieur
d’un album de peinture qu’elle ouvrait souvent pour 
la voir, pour être saisie par un ravissement radical. 
L’héroïne se dressait nue, à l’intérieur d’une cuisine, 
justement ! Brune, coiffée de minces cheveux noirs 
qui s’arrêtaient dans son cou, un petit nez délicat, la
bouche un peu pincée, légèrement cruelle. Les yeux
fixes et noirs. Déterminés. Seins ronds, blancs, purs.
Nets. C’était une jeune fille belle et dure. Elle agrippait
au bout d’un bras une espèce de longue fourchette et de
l’autre, d’aplomb, tombant juste devant son ventre, cou-
pant le triangle du pubis en son milieu, un intermi-
nable coutelas acéré, effilé dont la pointe se retroussait.
Elle appuyait une épaule sur le dessus d’un four, d’une
cuisinière. Il s’agissait d’une de ces photos domestiques
dont Clotilde apprendrait bientôt que le maître raf-
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folait, prise à Los Angeles, dans sa cuisine. Loin des
palaces luxueux qu’il affectionnait aussi : Monte-Carlo.
Beverly Hills. Chez lui. Au milieu des appareils ména-
gers. Mais ce qui avait frappé Clotilde était, sur la cuisi-
nière, la vision du poulet rôti dans son plat. La cuisse
rissolée, l’aile, l’enflure profilée du bréchet. La belle
Américaine ne le regardait pas. Elle vous faisait face.
Entièrement nue, armée de son métal pointu, le torse
discrètement incliné de côté vers le volatile croustillant
que, peut-être, elle s’apprêtait à pourfendre. Sa chair
lisse et nacrée, les poils de son pubis, noirs, fins, striés,
réguliers, dépassant de chaque côté de la lame argentée
du couteau, tel un kriss dont la pointe blanche finissait
par se confondre avec l’éclat intérieur de la cuisse. Elle
était glaciale et juvénile quoique intemporelle. Non pas
en proie à la vie, à la substance vitale, à son organique
coulée. Mais vouée à sa seule apparition. Monolithique
et tenace. D’un seul bloc candide et pervers. Harmo-
nieuse et impassible. Avec les deux trous minuscules 
et ronds de ses narines noires. Prunelles impercepti-
blement plissées, fardées de sombre. Lèvres muettes. Ni
mince ni charnue, aux proportions parfaites. Ce corps
de déesse de marbre soustrait à tous les dimanches de
la vie. Gainée de sa peau tendue, miroitante. Élégante
et intraitable. Désormais, Clotilde ne pouvait l’imaginer
qu’éternellement nue, parée de sa nudité impeccable.
Armure immaculée.

Clotilde avait cherché désespérément son prénom.
Mais la photo ne comportait aucune légende précise.
Elle s’était prise de passion pour les photos de Newton,
avait déniché des albums chez les libraires et les bou-
quinistes sans jamais retrouver l’image chérie de la 
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prédatrice. Elle avait accumulé tout un butin d’autres
clichés fascinants mais lui manquaient d’autres infor-
mations sur l’idole. Alors, elle lui avait inventé un pré-
nom, puis un nom. Cela s’était imposé d’un coup. Elle
l’avait baptisée Nora. Nora Newton.

C’est son image qu’elle brandissait pour conjurer
l’odeur de la famille. Nora tranchante. Nora frontale.
Nora coriace. Nora de marbre. Nora Newton. Nora
d’Amérique… Viens nous tuer !

Sa grand-mère était arrivée. Comme d’habitude, elle
s’était extasiée : «Oh! du poulet !…», en découvrant son
mets préféré. Comme si le paradis était à ses yeux cette
nourriture blanche dont elle prononçait le nom avec un
émerveillement à la fois enfantin et sénile. Vieille petite
fille éblouie par ce miracle qu’on lui concoctait tous les
quinze jours. Clotilde avait l’impression que sa grand-
mère devenait elle-même chair de poulet. Chair du
dimanche. Sa grand-mère proprette et dodue, pompon-
née, un peu dévote et pudibonde qui dégustait une aile,
la bouche enduite de sauce, tandis que l’oiseau se dépe-
naillait dans son plat. Alors se produisit ce flash dans
l’esprit de Clotilde, fulgura cette autre photo de Newton
qu’elle avait découverte récemment dans un magazine
qui récapitulait les moments marquants de son œuvre.
L’image lui avait sauté au visage. C’était un gros plan
sur un poulet rôti, avachi, trop cuit, pustuleux de caillots
dorés. Deux mains de femme déployaient les cuisses
avec force. Le croupion saillait dans une sorte d’ogive
sexuée, ornée d’un trognon de chair jaunâtre. Puis le
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gouffre noir béait, vidé, coiffé du bréchet rissolé. La
peau des cuisses avait été en partie arrachée, montrant
la chair blanche, sa texture intime, ses faisceaux parfois
roses et verdâtres. Le gros plan était si exagéré que les
doigts de la femme paraissaient rougeâtres et boudinés.
Toutefois ses ongles peints, une énorme améthyste à
l’annulaire, puissante, quadrangulaire, un large brace-
let de diamants autour du poignet signalaient une
extraction somptueuse, voire tapageuse, conforme aux
obsessions de Newton. Il y avait surtout, près de la
ménagère embijoutée, le couteau géant, souillé de jus,
de déchets carnés qui avait servi à découper le poulet.
La femme pour le gros de la tâche avait utilisé 
cette lame trapue qui semblait plutôt destinée à un 
carnage d’ogre, puis elle avait procédé brutalement
avec les mains pour achever de disjoindre, de rabattre
les cuisses en éventail et pour fouiller dans la crypte
noire coiffée d’arceaux. L’une de ses mains congestion-
née s’écarquillait autour du trou noirâtre et caramélisé
dont elle enserrait les bords comme pour mieux l’offrir
à la vue.

Cette vision de grouillant charnier avait hérissé 
Clotilde. Car toute la viande de la volaille dépravée
avait un aspect vermoulu, vermeil… Elle n’y reconnais-
sait plus l’esthétique glacée du maître fondée sur la
seule exhibition de femmes nues, hiératiques ou gai-
nées, gantées de cuir lisse et noir. Très vite elle avait
tourné la page, s’était empressée d’oublier ce qu’elle
considérait comme une erreur, un dérapage, une faute
de goût, la violation d’un pacte. Mais devant sa grand-
mère qui suçait son morceau d’aile, au-dessus de son
assiette jonchée d’os grisâtres et de lambeaux, de gru-
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meaux de peau convulsée, elle revoyait la photo, cette
scène de boucherie barbouillée de jus et de graisse. Elle
doutait que Newton pour la prendre ait fait appel à
Nora Newton qui posait avec une désinvolture si froide,
si précieuse. Aurait-elle éventré avec une telle trivialité
orgiaque le poulet qui trônait sur la cuisinière ? La
longue lame dont elle était armée lui servait surtout 
à dissimuler la partie médiane de son pubis. Nora ne 
se serait jamais pollué ainsi les mains. Rien ne galvau-
dait sa beauté cruelle mais abstraite, sans finalité 
assignable.

À la fin du repas, on installait la grand-mère de 
Clotilde dans un fauteuil où elle entamait l’épopée 
de sa digestion. Ce rituel plongeait la jeune fille dans 
un malaise violent. La vieillarde exhibait son ventre gon-
flé sur lequel elle posait ses mains fines et flétries, en
émettant des plaintes qui ressemblaient aussi à de
sourdes récriminations. Le visage rouge, elle regardait la
famille avec un mélange de rancune, de revendication,
de colère rentrée, comme si tous étaient un peu respon-
sables de ses affres. Un tel comportement éloignait Clo-
tilde au lieu de lui inspirer des mots de compassion. Elle
se détournait du fauteuil et du corps supplicié qui s’ef-
forçait en vain d’émettre des rots salvateurs, tandis que
des comprimés contre l’acidité remuaient inlassable-
ment à l’intérieur de la bouche molle, mal essuyée,
encore grasse de sauce. Clotilde éprouvait une sorte de
culpabilité qu’elle ne s’avouait pas. Elle se sentait inca-
pable d’esquisser le moindre geste d’affection. Seule
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Pauline, sa mère, s’approchait gentiment de la malade,
la gourmandait en lui disant que c’était elle, pourtant,
qui avait voulu manger des frites. «Oui, ce sont les frites
qui ne passent pas… à moins que le dessert, la crème
renversée… » La grand-mère avait coutume d’égrener
ainsi une série d’hypothèses sur les aliments que juste-
ment elle aurait dû éviter. Cependant, même quand elle
les sélectionnait avec une absolue rigueur, la digestion
ne manquait pas de se dérouler avec les mêmes entraves,
les mêmes borborygmes bouchés. « C’est bouché là ! »
gémissait-elle en traçant de son doigt, tout le long de son
œsophage et de son estomac, une sorte de chemin dou-
loureux. Et la main remontait et descendait ainsi, plu-
sieurs fois, en se traînant. Elle dévisageait, en même
temps, les membres de la famille d’un regard lourd de
reproche et d’animosité. Elle rajoutait une expression
que Clotilde abominait : « Ce sont des gaz !… » À bout,
elle finissait par lancer avec hargne : « Vivement le
trou ! » Cette sentence cynique et lapidaire contrastait
avec sa foi religieuse. «Ne dis donc pas cela, maman…»
lui reprochait sa fille avec douceur.

La vieille dame vivait habituellement seule dans une
banlieue voisine, veuve depuis quarante ans. « Je n’ai
connu que huit ans de bonheur», déclarait-elle réguliè-
rement. Son mari était mort d’un cancer foudroyant
huit années après leur mariage. Elle avait ainsi réinté-
gré son statut d’éternelle orpheline puisqu’elle ignorait
le nom de ses parents et qu’elle avait été élevée par des
nourrices successives et aléatoires.
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Clotilde se sentait submergée d’agressivité quand sa
grand-mère atteignait le sommet de sa crise, le ventre
en proie à un ballonnement phénoménal, le visage apo-
plectique, la bouche émettant une sorte de râle à la
recherche de l’éructation libératrice. Alors, elle fuyait
dans sa chambre. Armelle, sa sœur, avait déguerpi tout
de suite, pour téléphoner à ses copines, écouter ses
disques favoris, lire des magazines de mode. Elle ne
prêtait qu’une attention distraite à sa grand-mère,
vouée à ses seuls appétits d’adolescente égoïste, allègre
et précoce. Adrien, le père, ne semblait pas remarquer
davantage les lamentations de sa belle-mère. Ce curieux
climat d’indifférence enjouée et de négligence souple ne
faisait qu’aggraver la pâmoison, la fureur douloureuse
de l’ancêtre. Mais tous savaient qu’une fois rentrée chez
elle, pendant les intervalles de ses visites, elle ne souf-
frait quasiment plus de son estomac.

Clotilde, à travers le mur de sa chambre, entendait
les ritournelles que sa cadette adorait. Armelle chan-
tonnait en cadence. Cette joie la blessait, elle en perce-
vait les accents secrets, les langueurs, les pics exaltés.
Puis l’adolescente pépiait, riait au téléphone, avec sa
meilleure copine, insouciante comme elle. Le ton de la
voix baissait soudain, seuls de petits gloussements
étouffés surnageaient. Elles devaient parler de garçons,
de flirts en s’excitant, en se tortillant sur leur lit.

Clotilde refluait dans sa solitude. L’image de sa grand-
mère bizarrement la hantait. La rengaine de ses plaintes,
son air rentré, bougon, les brûlures de son estomac, 
ce feu qui la rongeait, cette flamme de souterraine 
rage, toute cette vieille guerre avec son corps, avec la
vie. Cette espèce de folie noire et sale. Ce calvaire du
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dimanche qui finissait en naufrage. Mais un sentiment
plus terrible la perçait. L’idée s’était immiscée en elle
depuis plusieurs jours. Un doute, puis une certitude
cruelle. Une révélation qu’elle tentait d’occulter mais
qui, invincible, remontait dans sa pensée. Clotilde n’ai-
mait pas. Elle n’aimait personne. 
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