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21 -     Bérénice  

ou une femme avec une femme 

 

 

Elle cherchait les mots les plus judicieux pour répondre à cette missive reçue la veille ; 

missive qui allait changer le cours de sa vie. Elle n’avait plus le choix : il fallait répondre et 

agir au plus vite. Il lui était impossible de pouvoir imaginer que le contenu de cette lettre était 

vrai, mais qu’importe, il fallait vérifier. Elle allait s’occuper de son intérieur et téléphonerait 

ensuite à cette femme. 

  

Toute occupée à passer l’aspirateur, elle n’entendit pas la sonnette de l’entrée qui 

tempêtait depuis surement de nombreuses minutes au vu de l’acharnement de la personne qui  

se trouve derrière la porte. Elle ouvrit, quelque peu agacée par ces coups de sonnette 

intempestifs alors même qu’elle réfléchissait à ce qu’elle allait bien pouvoir dire au téléphone. 

« - Bérénice? Demanda sèchement la petite femme horripilante qui apparue dans 

l’encadrement de l’entrée. 

-Oui c’est moi-même. 

- Je peux entrer ? Moi c’est Magalie» 

Bérénice n’eut pas le temps de répondre qu’elle se glissait déjà à l’intérieur, quitta son 

manteau pour le déposer sur une de mes chaises de cuisine et s’y assoir sans une quelconque 

marque de politesse. 

« - Je ne vais pas y aller par quatre chemins, mon mari me trompe. Avec vous. Je vous ai 

envoyé une lettre pour vous prévenir mais il m’a semblé plus opportun de vous rendre visite 

finalement. Il semblerait que son manège dure depuis deux ans déjà. » Annonça-t-elle 

fièrement, sans que Bérénice ne comprenne la raison de sa fierté, d’un air à la fois revêche et 

aigri. 

 Sous le coup de la surprise, elle s’assit face à elle, attendant la suite de son histoire, 

abrutie par cette nouvelle finalement véridique. Bérénice passa tendrement sa main sur son 

ventre rebondi, bébé était prévu pour dans deux mois et demi, et la quiétude des précédentes 

semaines s’évanouit tout à coup. 

« - Pourquoi devrais-je vous croire ? Demanda t elle 

« - Vous ne vous en doutiez pas peut être ? Rétorqua-t-elle haineusement en regardant le 

ventre de Bérénice qui sentait sa jalousie transpirer par tous les pores de sa peau. 

- Non, je ne savais rien, je ne pouvais pas imaginer qu’il était marié alors qu’il m’a fait un 

enfant. 

- Ce n’est pas le premier, j’ai deux filles de huit et cinq ans. »  
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Elle asséna le coup de grâce… Marié, deux enfants, une vie parallèle en somme, mais 

comment avait-elle été assez stupide pour ne pas m’en apercevoir. 

« - J’aimerai que vous le quittiez. D’ailleurs, je l’exige. C’est mon mari, je suis capable de lui 

pardonner cette incartade, mais il est hors de question que cette histoire continue. » 

 Son culot scotcha Bérénice au fond de ma chaise. Elle observa sa rivale par de brefs 

coups d’œil et se demanda ce que Baptiste a pu lui trouver. Son visage était anguleux, traversé 

par un nez un peu trop long, placé entre deux yeux trop rapprochés d’un gris triste et peu 

avenant Ses cheveux courts semblaient mal entretenus, les racines blanches apparaissaient 

sous sa couleur noir corbeau qui datait un peu. Bérénice ne put s’empêcher de remarquer ses 

ongles rongés et ses habits sans forme à l’hygiène douteuse. 

Etre jalouse qu’une autre femme ait pu ravir le cœur de mon homme, pourquoi pas, mais 

devoir être jalouse de… Cà… Bérénice était dépassée, et la seule chose raisonnable à penser 

serait que cette histoire est un mensonge. 

« - Je vais vous demander de partir de chez moi Madame, allez raconter vos sornettes à qui 

cela vous chante mais pas à moi, Déclara-t-elle sur un ton ferme n’admettant aucune 

contradiction. 

- Des sornettes ? » Cria-t-elle plus qu’elle ne parlait. 

 Elle se leva d’un seul coup, fouilla dans son affreux manteau vert bouteille et posa sur 

la table une photo de Baptiste, tenant par la taille cette Magalie, une main sur l’épaule d ‘une 

des deux petites filles placées devant eux. Bérénice reconnut la veste qu’il portait, c’est elle 

qui la lui avait offerte il y a quelques mois… 

« - Maintenant je vais être plus claire, sermonna-t-elle sa rivale en frappant la table de cuisine 

du plat de la main. Baptiste restera avec moi parce que niveau financier il est coincé ! Tu crois 

quoi, que c’est avec son petit salaire d’intérimaire qu’il peut te payer cette maison et 

entretenir ton gros bide ?! S’il arrête de payer le prêt de ta baraque, t’es à la rue ma grande. Et 

grande nouvelle, c’est moi qui approvisionne son compte en banque. Alors ou tu arrêtes de 

suite ton histoire avec lui et je continue à payer, ou je lui coupe les vivres et demande le 

divorce avec la garde exclusive de mes deux filles. Tu as jusqu’à demain pour te décider, mais 

je peux te promettre que Baptiste te quittera. Annonça-t-elle en posant un papier sur la table 

avec son numéro de téléphone. » 

Bérénice resta sciée en la regardant quitter ma maison sans même prendre la peine de 

refermer la porte d’entrée. 

Baptiste rentrait dans une heure, elle devait réfléchir vite. Mais son amour et sa confiance 

pour le père de mon futur enfant prit rapidement le dessus et elle décida de lui octroyer le 

bénéfice du doute. 

 Elle mit à profit le temps qu’il lui restait avant son retour pour ranger la cuisine et lui 

préparer un café et des cookies maison. 

Il ne tarda pas à passer le pas de la porte, un large sourire aux lèvres, l’embrassant au passage 

et se dirigeant vers la cuisine dont l’odeur du chocolat l’attira irrémédiablement. 
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Elle le retrouva attablé devant mon assiette de cookies. Son air gourmand la séduisait toujours 

et le souvenir de la visite de l’autre femme sembla s’éloigné.  

« - Baptiste, avança-t-elle maladroitement, presque sur la pointe des pieds. Une femme est 

venue aujourd’hui. 

- Qu’est-ce qu’elle voulait, lui répondit-il la bouche pleine. 

- Elle m’a dit qu’elle était ta femme et que tu avais déjà deux enfants. » 

Il manqua de s’étouffer et son visage passa de la déconfiture à un rire forcé. 

« - Et tu ne l’as pas cru j’espère ? C’est ridicule. 

- Donne-moi ton téléphone Baptiste, Ordonna-t-elle sur un ton très calme. 

- Certainement pas, je n’ai pas à me justifier. Tu n’as pas à douter, juste à me croire. Je vais 

prendre une douche, profites en pour te calmer un peu. » 

Il la fusilla du regard et quitta la pièce, furieux. Elle hésita, ne sachant que penser ni 

que croire. Mais loin d’être une écervelée et étouffée par la jalousie, elle réfléchit, une double 

vie laisse forcément des traces. Les clefs de sa voiture étaient certainement dans sa veste, elle 

fouilla toutes les poches jusqu’à mettre la main dessus. Elle se précipita jusqu’à sa voiture et 

en vérifia tous les recoins sans rien dénicher de suspect. Bérénice fouilla partout mais rien… 

Elle se rappela alors les phrases de l’autre femme sur la situation financière de Baptiste. Elle 

saisit la pochette contenant les papiers d’assurance, les constats et la carte grise. Banco ! La 

carte grise était au nom de Magalie Reynal. 

Son sang ne fit qu’un tour, et l’idée que son Baptiste puisse l’abandonner avec son bébé pour 

l’autre, était au-dessus de ce qu’elle pouvait supporter. La colère et la jalousie de voir sa vie 

de couple épanouie détruite au profit de cette femme lui était insupportable, et quoi qu’il 

advienne dans ma vie, elle décida que jamais elle ne l’aurait, plutôt le perdre que de le lui 

laisser. 

« - Baptiste, mon amour, laisse-moi me faire pardonner veux-tu ? Lui demanda-t-elle à travers 

le rideau de douche. 

- Hum… 

- J’ai une idée pour passer une petite soirée en amoureux, qu’en dis-tu ? Je passe une robe 

aussi sexy que possible au vu de mon état et je te kidnappe. 

- Super ! Merveilleuse idée ma chérie. » Lui répondit la voix soulagée de Baptiste. 

 Sa petite robe noire, pratique pour quasiment toutes les occasions, était idéale. Elle jeta 

un coup d’œil à notre contrat de prêt et vérifia les modalités d’assurance en cas de décès ou 

maladie.  

Baptiste la rejoignit dans l’entrée, habillé d’un jean et d’une chemise bleue, il était séduisant, 

dommage... Ils  montèrent dans ma voiture, Bérénice saisit la seringue de kétamine qu’elle 

avait préparé soigneusement. Elle était assistante vétérinaire, et le cabinet se situant juste en 

face de chez eux, un rapide aller-retour lui avait permis de préparer la dose parfaite pour 

Baptiste. 
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Elle le regarda au fond des yeux, admirant une dernière fois son regard noisette un rien 

ténébreux. Et elle n’hésita pas une seconde. Elle planta sa seringue dans sa cuisse et appuya 

de toutes ses forces sur le piston. Il eut à peine le temps de lui montrer un air médusé qu’il 

s’effondra, plongé dans un profond sommeil. 

« - Pardon Baptiste, mais jamais tu n’appartiendras à une autre femme, et j’assure ma sécurité 

financière avec ton futur accident de voiture. » Lui murmura-t-elle à l’oreille. 

 Elle parcourut rapidement le kilomètre qui les séparait de la route de montagne, une fois 

engagés sur celle-ci, elle plaça la voiture face au ravin empli de sapins. Elle lâcha le frein à 

main et, de toutes ses forces, elle poussa sur l’arrière de la voiture jusqu’à la sentir basculée 

dans le vide. La voiture bascula doucement. Elle se redressa alors mais elle se sentie happée 

par le vide, elle eut juste le temps de voir sa veste accrochée dans le pare-choc, qu’elle tomba 

dans le ravin, entrainée par sa jalousie qui les aura tous tués finalement. Elle hurla de terreur. 

 

« - Bérénice ! Réveille-toi bon sang ! » 

 Elle ouvrit les yeux et regarda Baptiste qui la serrait contre lui. 

« - C’est un cauchemar ma chérie, je ne sais pas ce que cette Magalie t’a fait mais tu lui en 

voulais, lui dit-il gentiment sur un air taquin. 

 Elle se serra contre lui au creux de notre lit douillet en tentant d’oublier ce que son 

imagination de femme jalouse avait été capable de rêver. 

 


