
Sus domesticus 

 

Tessa est saisie d’une sensation profonde au réveil, comme si son esprit encore embrumé 

était à la poursuite d’un fragment de rêve ; elle n’en perçoit qu’un parfum liminal, une image ou 

une impression de chute, le souvenir d'un réflexe perdu qu'elle recherche, pensant l’avoir gravé 

dans l’esprit quelques minutes auparavant, un geste timide vers un semblant de réminiscence. La 

plupart du temps, elle se réveille vaseuse, à moitié solide, comme si elle respirait la tête sous l’eau 

à la manière des créatures des abysses tapies sous une épaisse couche de glace. Elle s’attend presque 

à ce qu’on l’abatte comme un poisson rouge qu’on jetterait dans les toilettes. Le matin, elle observe 

les rayons du soleil qui flottent comme au travers d’un aquarium : la lumière lui paraît dorée, les 

yeux ouverts, rose et chaude, les yeux fermés. Mais en permanence, la réalité du monde résonne et 

rebondit tout autour d’elle, aussi irrespirable que de l’alcool à brûler.  

 
Sous les lampadaires, dans l’éclat orangé de la nuit renvoyée par la rosée fraîche qui se 

forme sur l’herbe et les pivoines dans leurs parterres gelés disposés devant le mur de briques rouges 

du collège, un épais manteau de silence typique des banlieues pavillonnaires pèse sur les lieux, sous 

lequel on perçoit tout juste des jurons étouffés, comme seuls peuvent en prononcer de jeunes 

délinquants. Spencer maintient la fenêtre à guillotine ouverte pendant que Tess tente de se glisser 

avec difficulté dans son ancienne salle de science. Spencer avait du mal à dire « non », ce qui n’avait 

fait qu'accroître chez Tess une volonté de causer des problèmes, encouragée par sa consommation 

excessive de champignons hallucinogènes quelques heures plus tôt. Ils priaient pour que l’alarme 

ne se déclenche pas. Tess parvint à poser ses paumes sur le sol miteux, et fit passer ses hanches, ses 



jambes puis ses pieds à travers la fenêtre en évitant les manuels scolaires empilés sur les étagères 

comme autant de châteaux de cartes.  

— Tess ? chuchote Spencer depuis l’extérieur, tendu. Tu t’es cassée la gueule ou quoi ?  

— Ça va.  

Allongée sur le côté, elle sent à travers son pull les gravillons éparpillés sur le carrelage 

rougeâtre aux allures de plastique.  

— Je te laisse là si l’alarme se déclenche.  

Tess se lève progressivement, les jambes engourdies.  

— Comme tu veux, murmure-t-elle.  

Son attention est perturbée par ce qu’elle aperçoit à l’avant de la classe, dans le coin opposé 

au bureau du professeur : le reflet de ses désirs les plus fous. Lorsqu’elle avance dans la salle, elle 

a l’impression d’enfiler des vêtements abandonnés depuis des années dans une boîte, et pourtant 

toujours à sa taille.  

La lueur des lampadaires forme des carreaux de lumière sur les pupitres et les chaises 

dessus, et l’ombre de Spencer se dessine au bout de la pièce.  

Arrivée à destination, Tess est subjuguée par les bocaux de verre sous ses yeux. Elle en 

vient à les imaginer brisés, et se demande quelle serait l’odeur qu’ils répandraient : celle d’un 

liquide imprégné par les particules organiques des cadavres d’animaux flottants d’un air sinistre 

dans leurs récipients. Un spécimen en particulier retient son attention, celui qui l’avait tant fasciné 

auparavant, pendant les cours de science. Un fœtus de cochon domestique : sus domesticus.  

Elle avait rêvé du moment où tous ces bocaux se briseraient un nombre incalculable de 

fois : un de ses camarades marcherait jusqu’au tableau pour présenter un exposé et butterait 



accidentellement sur le pied métallique marron de la table, entraînant tous les contenants vers la 

chute. Ils s'écrasaient au sol avec fracas pour s’éparpiller comme une flaque en un clin d’œil dans 

la brume des vapeurs libérées.  

Mais maintenant, elle se rendait compte que le sol n’était peut-être pas assez dur pour casser 

les bocaux : pour y arriver, il faudrait qu’ils tombent d’une hauteur bien plus élevée. De plus, elle 

soupçonnait les récipients de ne pas être en verre, mais en polypropylène ; ils ne se seraient pas 

brisés, conçus pour résister aux chocs.  

Pourtant, elle aimait imaginer la personne qui se tiendrait là, immobile, le corps tendu 

montrant clairement que dans son esprit, elle était en équilibre instable sur la pointe des 

pieds, qu’elle essayait d’élargir sa vision périphérique à 360 degrés (ce regard qu’ont les gens qui 

savent qu’ils ne peuvent pas bouger mais qui sont sur le point de changer d’avis), entièrement 

consciente des bris de verre et des morceaux de chairs flasques autour d’elle, et de l’alcool 

isopropylique qui empoisonne l’air, aussi tranchant qu’un rasoir.  

— Il faut y aller avant que quelqu’un appelle les flics, chuchote Spencer en l’observant 

depuis la fenêtre.  

Il la regarde avec ressentiment, déstabilisé par la manière dont elle se tient immobile depuis 

si longtemps sur la pointe des pieds. Le balancement de ses bras qui s’écartent de son corps lui 

donne l’air de flotter. Pour Spencer, le temps semble se distendre, comme s’il mettait plus de temps 

à respirer. Son cœur s’emballe lorsqu’il se rend compte à quel point il battait lentement, si 

lentement. Après un temps qui lui paraît interminable, il lui demande :  

— Mais t’as pété les plombs ?  

Pendant plusieurs secondes, elle ne répond pas.  

— P't'être bien, chuchote-t-elle avant de redevenir silencieuse.  



Spencer recule instinctivement lorsque Tess se met soudain à bouger. Elle saisit en 

tremblant le bocal où flotte le fœtus de porc, et le serre dans ses bras pour le coller contre sa 

poitrine. Elle tourne les talons et marche jusqu’à la fenêtre ouverte où est posté Spencer, à l'affût.  

— On peut y aller maintenant, dit-elle d’un air confus en s’arrêtant devant lui.  

— C’est pas trop tôt, se contente-t-il de répondre.  

Immobile devant la fenêtre, elle se sent aussi transparente que les nuages éclairés par la 

lumière cristalline de la lune. Spencer baisse la tête et se penche sous la vitre pour examiner les 

pupilles de Tess. À la place, il remarque l’humidité anormale de ses yeux, la manière dont sa cornée 

déborde sur le blanc de sa conjonctive, et comment son eyeliner s’est logé dans ses canaux 

lacrymaux. Pendant qu’il maintient la fenêtre ouverte, elle fixe un point au loin et lui tend le 

bocal. Le regard toujours dans le vide, elle se plie en deux pour faire passer la tête et les pieds au 

travers, et égratigne ses vertèbres cervicales contre le faux aluminium du rebord. Elle sent que son 

cerveau et sa bouche sont trop mal coordonnés pour se plaindre : c’est comme si on essayait de 

tourner une vis dans du bois sec.  

De retour sur l’herbe mouillée, Spencer lui rend le bocal qu’elle saisit d’un air 

léthargique. Leurs souffles saccadés forment des nuages orangés, rendant leur anxiété palpable. Et 

là, ces mêmes nuages se mettent à clignoter en bleu.  

Ils ne prennent même pas le temps de murmurer un « Fais chier ! » avant de détaler dans 

l’obscurité. Ils fuient, le cœur battant si fort qu’ils restent sourds au martèlement de leurs bottes sur 

le sol presque gelé. Ils contournent l’arrière de l’école, puis traversent les terrains de foot avant de 

se glisser par le passage de l’autre côté de l’aire de jeux. Dans le dédale des larges rues de 

banlieue, ils courent, courent et courent de plus en plus vite au moindre chuintement de 

pneu. Spencer agrippe le bras de Tess pour la tirer dans la bonne direction. Tess se cramponne à 



Spencer pour qu’il accélère, et serre autant que possible le bocal calé dans le triangle formé par son 

biceps, son avant-bras gauche et sa cage thoracique.  

Quand ils atteignent les avenues près de chez Tess, à trois pâtés de maisons de l’école, ils 

ont le cœur qui bat toujours la chamade, pompant le sang à toute allure malgré le ralentissement de 

leurs foulées et leurs respirations plus tranquilles. Ils ne se regardent pas pendant qu’ils reprennent 

leur souffle, et Tess, pantelante, demande à Spencer s’il a fermé la fenêtre…  

— Si je me retrouve avec un casier à cause de toi… la coupe-t-il.  

Elle se tait à nouveau, attentive au froid et à l’adrénaline qui se sont immiscés dans sa 

voix. Par ici, les lampadaires diffusent une lumière blanche et le feuillage des arbres tirant sur le 

jaune atténue leur éclat. Là, Tess berce la base du pot de ses deux mains et le laisse reposer contre 

son ventre ; le Sus domesticus flotte, inerte et silencieux, suivant le mouvement doux du bocal 

comme en écho à sa respiration. Elle avance un peu plus loin dans la rue et se retourne vers 

Spencer.  

Il se sent nauséeux et agité en la voyant tendre les bras devant elle. Elle tient prudemment 

le bocal, et fait de son mieux pour ne pas trembler en dépit des araignées que les champignons lui 

font voir du coin de l'œil. Elles disparaissent uniquement quand elle les regarde en face à la manière 

des myodésopsies ou des étoiles qui clignotent, ou lorsqu’elle bouge. Elle jette un coup d’œil à 

Spencer : il la regarde d’un air circonspect, aux aguets, comme s’il s’attendait à la voir faire 

quelque chose qu’il devrait nettoyer plus tard. Elle penche la tête et lui demande d’une voix 

étrange :  

— Qu’est-ce qu’il se passe si je le lâche ?  

Au lieu de lui répondre, il fait un pas vers elle. Elle recule.  

— Non, sérieusement. Qu’est-ce qu’il se passe ?  



La lueur de la nuit se reflète dans ses yeux. Le fœtus flotte, insouciant. Elle ajoute :  

— Ce petit cochon va au marché ?  

Elle le colle à nouveau contre sa poitrine, soudain terrifiée à l’idée d’aller au bout de sa 

pensée. 

— J’ai vraiment envie de le casser, dit-elle. Tu ne serais pas triste si ton cadavre était exhibé 

comme ça ? 

Elle s’imagine avec une telle clarté jeter le bocal au sol pour qu’il se brise sur le macadam 

noir et humide que c’est presque comme si elle l’avait déjà fait, et qu’elle le ressentait à l’avance 

avant même de le sentir pour de vrai. Elle a parfaitement conscience de l'attitude malsaine qu’elle 

aura lorsqu’elle se délectera de voir la chair délicate se décomposer en s’écrasant sur la rugosité de 

la route. Elle se penche en avant et dépose le bocal aussi délicatement que possible sur le sol qui 

brille, et frissonne au son du verre touchant la texture rêche de l’asphalte.  

Elle enveloppe son corps de ses bras. Les araignées ne disparaissent plus quand elle leur fait 

face. Si elle devait se regarder dans un miroir à l’instant, ses yeux seraient faits de 

polypropylène. Si elle s’ouvrait la peau pour en extraire muscles et tendons, elle sait qu’elle y 

trouverait un Sus domesticus bien conservé.  

Elle tourne le dos à Spencer, sans plus se soucier de déchiffrer l’expression de son visage, et se 

dirige vers chez elle en se grattant le bras d’un air absent.  

Lorsqu’elle se réveille, elle regarde le soleil en face, dont les rayons ondulent à travers le liquide 

dans lequel flotte un Sus domesticus et sur les subtils arcs-en-ciel projetés par le verre dans toute 

la pièce. Elle se rend compte que Spencer a dû la suivre, ou l’a peut-être même raccompagnée 

jusque chez elle. La lumière la fait grimacer lorsqu’elle lève la tête pour jeter un coup d’œil autour 



d’elle. Lorsqu’aucune araignée n'apparaît dans son champ de vision ou sur son corps, elle laisse 

ses paupières se fermer et retombe sur ses draps, sentant chaque centimètre de son corps reposer 

lourdement sous la couette. Elle a mal à la tête. Derrière le bocal de Sus domesticus posé sur sa 

table de chevet se trouve un autre bocal dans lequel flotte une sorte de reptile. Sur la commode, il 

y a plusieurs autres récipients de différentes tailles, chacun rempli d’un liquide d’une couleur 

vaguement repoussante. Sur le sol, des dizaines de ces contenants sont adossés aux murs et forment 

des piles bancales. D’autres sont stockés sous son bureau. D’autres encore gisent sur le côté sous 

son armoire. Chacun contient le cadavre d’un animal flottant comme du bois mort.  

Tess se morfond sous le poids de l’épuisement qui la maintient fermement couchée, et refuse de 

céder à l’urgence du matin en se laissant glisser de nouveau vers le sommeil, le cœur apaisé par la 

saveur familière de l’alcool isopropylique au fond de sa gorge.  
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