
La Tache 





Hélène Hom 

La Tache 

LES ÉDITIONS DU NET 
126, rue du Landy 93400 St Ouen 



© Les Éditions du Net, 2021 
ISBN : 978-2-312-08239-4 



Je m’avance vers celui qui me contredit. 
 

Michel de Montaigne 





Chapitre 1 

Joséphine est encore réveillée par ce bruit si fa-
milier et si insupportable, celui de la tondeuse du voi-
sin. Chaque dimanche, entre 7 et 8 heures, la Honda 
pétarade trois fois comme si elle renâclait à travail-
ler, puis, elle se laisse pousser en crachant ses fumets 
d’essence et ses vocalises rauques ! Ensuite, sa co-
pine miss Taille-haie fait une coupe en brosse à ce 
qui ressemble désormais plus à la coiffure de 
Desireless qu’à une bordure végétale. Le son monte 
irrémédiablement vers la fenêtre de Joséphine, 
l’agresse dans ce moment si particulier où le som-
meil va s’échapper, mais pas tout à fait, le dernier 
rêve avant l’éveil sans le réveil. 

Une fois de plus, elle ne pourra pas s’octroyer 
ne serait-ce qu’une petite grasse-matinée bien trai-
nante, ce temps en suspens où tout geste a de l’im-
portance, où tout le corps réclame de la douceur, la 
jambe qui va chercher un peu de fraîcheur hors de la 
couette, puis change d’avis et se remet au chaud, le 
cerveau qui fait sa midinette et rêve que les yeux 
bleu-acier du papa de Joris lui font une petite cour, 
le ventre qui réclame un petit déjeuner diététique 
mais bon, ce qui n’est pas forcément compatible : un 
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smoothie orange-poire, des amandes croquantes, des 
tartines tièdes à point, le beurre ramollissant d’aise 
lui aussi, et un grand bol de café qu’elle va siroter en 
lisant l’Obs. Merde ! Il abuse le voisin ! Elle se lève 
pour le fusiller du regard. Du troisième étage, elle a 
une vue plongeante sur son jardin : un rectangle trop 
vert au milieu duquel un ovale parfaitement tracé ac-
cueille des roses, probablement des cousines de 
celles du Petit Prince, des fragiles, des orgueilleuses, 
des capricieuses qui se laissent tripoter quotidienne-
ment par un impudique ! Joséphine finit par prendre 
du plaisir à le mater, à essayer la télépathie en déco-
chant de mauvaises ondes. Elle pousse l’envie 
jusqu’à prendre ses jumelles. Aujourd’hui, ce n’est 
pas une jolie mésange furtive et légère qu’elle va 
épier mais un coucou bruyant et terriblement heuré ! 
Elle détaille le coupable pour être indécente, elle 
aussi : visage bronzé ! (Forcément, à force de passer 
la tondeuse !), barbe de trois jours (pas un millimètre 
de plus comme pour la pelouse !), muscles saillants 
(forcément, miss Honda n’est pas tractée !) Dans 
cette contemplation totalement à charge, Joséphine 
sent s’échapper sa frustration d’avoir peu dormi. 
Alors, elle continue à pimenter sa séance d’observa-
tion en faisant un rapide portrait chinois. 

S’il était : 

– Une plante ? un cactus, rapport à l’aridité du 
personnage ! 

– Un personnage célèbre ? Attila 

– Un film ? le Beauf 
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– Un livre ? le dictionnaire : des mots bien ali-
gnés dans un ordre immuable ! 

– Un super héros ? Rambo (rapport aux muscles) 

– Un animal ? un coq (Belle apparence mais un 
réveil dans le ventre !) 

A force d’être épié, l’homme se retourne et 
semble la fixer. Comme une petite fille prise en 
faute, Joséphine s’accroupit, le cœur battant. C’est 
idiot ce réflexe, cette posture d’enfant comme si son 
corps croyait au danger. 





Chapitre 2 

Tancrède sait qu’il est trop tôt pour tondre mais il 
le fait quand même. Il se sent mieux après, plus respec-
table. Son jardin est devenu son sanctuaire, un lieu de 
rituels, un intérieur/extérieur. Sa pelouse, un tapis sans 
aucune aspérité, ses parterres de fleurs des géométries 
fleuries : un décor aseptisé où le nuisible, le laid doit 
être exterminé, anéanti. Ce paysage prévisible, contrôlé 
à l’excès l’apaise, lui qui a tant de colère ! 

Parfois, certains passants ralentissent, s’arrêtent 
même pour tenter une conversation, lui demander 
quelque chose, parce que c’est irrationnel de ne rien 
laisser dépasser à ce point. Ils ont raison, tout cela est 
inutile, moche, compulsif. Il ne peut pas leur dire que 
ce jardin est une scène de crime, celui qu’il n’a pas 
su empêcher. 





Chapitre 3 

Joséphine se relève, reprend son observation. 
Attila est parti. Elle se sent un peu déçue et réalise 
que cette insistance débile lui a pris un temps pré-
cieux. Elle a toujours l’impression que le dimanche 
ne s’éternise jamais, c’est un coureur de lundi, un sé-
ducteur empressé qui attend son rancard : celui de la 
reprise. Elle ressent le besoin d’une douche tiède : le 
bruit cristallin, le flux incolore ont toujours le même 
effet sur elle, ses tensions ruissellent, elle devient 
verre de cristal sur lequel les gouttes perlent et glis-
sent selon un trajet aléatoire qui l’excite. Elle ne s’es-
suie pas. C’est érogène, ça lui plait. Elle ondule vers 
le miroir et sort sa trousse à maquillage. Elle adore 
ce moment sensuel : l’hésitation entre le fard osten-
tatoire ou la poudre nacrée. C’est orgasmique l’envie 
de ressembler tout à la fois à la Goulue ou à la Jeune 
Fille à la perle. Elle tend ses seins vers le miroir pour 
atténuer l’écarlate sur ses lèvres. Ses mamelons ef-
fleurant la glace fraiche lui provoquent une onde de 
plaisir, brusquement interrompue par une vision 
étrange : une petite tache sur sa joue droite attire son 
attention. Son ongle gratte l’intruse qui ne part pas. 




