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Un bouquet de rats 
 

 

 

— Vous ne savez pas ce que je donnerais pour un bouquet de rats.  

Les murs de la pièce semblaient se rapprocher de plus en plus et menaçaient de l’écraser d’un 

moment à l’autre. Elle transpirait, sentait mauvais et avait conscience de sa respiration qui 

s’accélérait à chacun des « tac » répondant au « tic » des aiguilles de l’horloge. Mais elle 

tiendrait bon. Elle tiendrait bon juste pour pouvoir regarder, quelques minutes encore, ces yeux 

profonds et pleins de vérité.   

— Pardon ? 

Le docteur Martínez reposa les satanées feuilles dont il lui avait fait interpréter les images 

abstraites pendant plus d’une heure. « Et, dites-moi, vous voyez quoi sur celle-ci ? » avait-il 

répété d’une voix robotique. L’indifférence et le manque d’enthousiasme que provoque chez 

les gens l’aliénation au travail l’écœuraient. Comment pouvait-on se réjouir d’être psychiatre 

sans même faire preuve d’une once d’émotion face au patient ? De toute façon, un changement 

de ton dans ses questions ou peut être un regard plus vif n’aurait pas changé le résultat de 

l’exercice. Quoi qu’il en soit, elle ne voyait que du gris. Différentes nuances, mais toujours du 

gris.            

— Imaginez, dit Rebeca en se calant dans le fauteuil, un petit bouquet fait de rats morts. Les 

queues sont les tiges. Et, au bout du compte, les fleurs aussi sont mortes une fois arrachées.  

— Oui, mais, pourquoi des rats ? À cause des égouts ? Votre victime, vous l’avez jetée dans le 

caniveau, n’est-ce pas ?  

Le docteur ajusta ses lunettes en prenant un air intéressant, comme s’il était parvenu à l’un des 

meilleurs constats de toute sa carrière. C’était beau. 

— Votre bêtise me déçoit, répondit Rebeca en le dévorant des yeux.  

Elle jeta un coup d’œil à l’horloge. Les murs étaient presque sur le point d’entrer en collision 

et le prochain « tac » après le « tic » annoncerait bientôt dix-huit heures pile.  

— Je pense que c’est l’heure malheureusement. J’aime bien être avec vous, mais je ne peux 

plus venir dans cette pièce. Soit elle a rétréci, soit j’ai grandi. Vous trouvez que j’ai grossi, 

docteur Martínez ?      
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Le docteur laissa échapper un soupir exaspéré en se frottant les yeux de fatigue.  

— Allez, Rebeca, un peu de coopération, il nous reste encore dix minutes. Et si on réessayait 

avec quelques images de plus ?  

— Changeons de pièce ou apportez-moi une bonbonne d’oxygène, sinon, je ne pourrai pas 

continuer. Même si, j’ai le regret de vous en informer, je ne crois pas que mes réponses 

changeront.  

— Ce n’est que provisoire, bientôt on retournera dans notre cabinet habituel.  

Les images de bébés tapissaient la pièce. Des phases de croissance, des sourires innocents et 

une poignée de petits animaux colorés complétaient la salle de pédiatrie. Tout simplement 

étouffant.  

— Eh bien, tant que le changement n’aura pas eu lieu, je m’en vais.  

Ironiquement, elle préférait retourner dans sa cellule plutôt que de rester là. Elle prit son sac et 

noua en chignon ses cheveux crasseux tout en s’apprêtant à quitter la salle.         

— Attendez Rebeca, l’appela le docteur en l’observant depuis son fauteuil, dites-moi au moins 

pourquoi vous voudriez un bouquet de rats au lieu d’un bouquet de fleurs, juste ça, s’il vous 

plaît.  

Elle le regarda, la main déjà sur la poignée de la porte. Cette fois, c’était une vraie question. 

Elle n’était pas tirée d’un manuel de psychologie. Cette question émanait du sentiment de 

curiosité le plus primitif de l’être humain. Rebeca sourit.     

— Parce que j’aime bien la couleur grise, et il n’y a pas de fleurs grises.  

Elle referma la porte et l’horloge sonna dix-huit heures.  

Ce jour-là, le docteur Martínez rentra chez lui épuisé. Il désirait arracher sa cravate et la douleur 

cervicale était de plus en plus intense. Cela faisait tout juste quelques mois que sa fille était 

née. Un très beau bébé d’après tout le monde. D’après sa mère, sa belle-mère, ses sœurs. Mais 

lui, ça lui était égal. Il ressentait de la panique quand il la tenait dans ses bras, il n’arrivait pas 

à éprouver une once d’affection quand il l’entendait rire et encore moins quand elle n’arrêtait 

pas de pleurer. « La petite va nous rapprocher, crois-moi », lui avait dit Leonor. Mais ce n’était 

pas vrai, ce n’était qu’une excuse pour trouver un sens à leur morne existence. Quelle 

hypocrisie de penser qu’il pouvait s’attacher à un enfant qu’il ne désirait pas. Au contraire, il 

ne se pardonnerait jamais d’avoir fait venir ce pauvre nourrisson dans un monde de dépression, 

d’anxiété, d’analgésiques et d’assassins, comme Rebeca.                   

Une immense villa à la façade moderne en noir et blanc se dressait devant lui. Home sweet 

home. Il sonna à la porte.   
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— Entre chéri, Marga a préparé un poulet délicieux, l’accueillit sa femme qui tenait la petite 

d’un bras.  

Elle avait le visage plein de petit-pot et rotait sans arrêt. Dégoûtant.      

Il déposa un rapide baiser sur la tête du bébé et jeta sa mallette sur le canapé. L’une des feuilles 

de son classeur glissa jusqu’au sol pendant qu’il retirait ses chaussures et s’allongeait. Sa 

femme ramassa la feuille.  

— C’est quoi ça ? demanda-t-elle, curieuse, en regardant l’un des dessins que Rebeca avait dû 

interpréter l’après-midi même.   

— C’est l’un des exercices que je fais faire à mes patients. Je leur montre les images et ils 

doivent commenter ce qu’ils y voient.  

— Waouh, eh bien, moi, je vois ici, hmm, ah oui ! Une voiture, dit Leonor amusée.  

Le docteur la regarda étonné.     

— Une voiture ? Explique-moi ça. 

— Oui, regarde, reprit Leonor pendant qu’elle remettait la petite dans sa poussette. C’est une 

grande voiture, cinq places. Une Mercedes, hmm, blanche, oui. Elle est flambant neuve avec 

l’un de ces diffuseurs qui sentent le propre. En plus, à l’arrière, elle a un siège-auto rose parfait 

pour une petite fille de cinq mois…  

— Attends, attends, une Mercedes ? Voyons Leonor, ne sois pas dépensière, répondit le docteur 

en allumant le téléviseur.      

Leonor le foudroya du regard.  

— Tu t’en fiches de la qualité de vie de notre fille ? C’est ça, Luis ? 

Luis se frotta les tempes pour la treizième fois (selon ses comptes) de la journée. Il regarda 

autour de lui. Des photos de voyages à Berlin, à Prague, à Londres, à Paris… Toutes encadrées, 

non pas pour s’en souvenir au quotidien à l’heure du café et penser « ah, le bon vieux temps ». 

Non. Ces photos hurlaient « regardez-nous, regardez comme on est heureux, ne les regardez 

pas eux, couple de trentenaires en chair et en os avec une bouche de plus à nourrir, désenchanté, 

rendu diabétique par un excès de douceur feinte, regardez-nous ». En plus des photos, il y avait 

deux cactus, trois tournesols et une rose. Tout était faux. Les fleurs aussi.       

— Eh bien, tu sais quoi ? Je m’en fiche. Je m’en fiche de la petite, je m’en fiche de toi. Ils vont 

me virer du travail, je suis malheureux, ces murs m’étouffent, je déteste porter une cravate et 

Marga ne cuisine pas bien du tout. Je n’aime pas le blanc ni le diffuseur au citron et je ne peux 

pas t’aimer car chaque jour je suis de plus en plus amoureux d’une tueuse que je dois traiter 

comme telle. Mais tu sais quoi ? Peu importe, parce que je n’ai jamais pu choisir de ne pas 
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aimer ma fille ou d’aimer une psychopathe, alors, continuons à faire semblant que tout va bien 

avant que ce ne soit moi qu’on enferme.         

Leonor le regarda impassible pendant une seconde.  

— Notre fille a été une bénédiction, Luis, tu devrais être reconnaissant de tout ce que la vie te 

donne…  

— Tu ne la voulais pas, bon sang, on ne la voulait pas, Leonor ! Je ne t’aime pas et ce bébé 

n’est que le fruit du film que tu t’es fait, dit-il en agitant furieusement les bras.  

— JE SAIS QU’ON NE LA VOULAIT PAS ! – Leonor se mit à pleurer. Mais tu sais ce que 

c’est, toi, d’être une femme sans enfants ? D’avoir ta mère, tes amies, impatientes de te voir 

fonder une famille heureuse avec l’homme de tes rêves dans la maison de tes rêves, avec une 

voiture de rêve…   

— Leonor, ce n’est pas une vie, ça. C’est fini.  

Luis se leva du canapé et remit ses chaussures. Il passa à côté de sa femme qui, impassible, 

regardait vers le néant, pendant que les larmes glissaient le long de ses joues. Il ramassa le 

dessin abstrait qui était tombé par terre. 

— Ah, et ça, ce n’est pas une voiture. C’est juste une tache grise.  

Le lendemain, le docteur Martínez retourna à son cabinet habituel. Son bureau était couvert de 

notes et de livres. Il avait si souvent confié à Rebeca à quel point il aimait le désordre ; il y 

trouvait un moyen de se révolter contre l’ordre établi des choses. « Empiler les livres, c’est 

comme accepter un confort dicté par un autre. Les laisser par terre, avec trois pages sur le point 

de se déchirer, c’est comme s’adapter à l’espace à sa convenance, se fondre librement dans 

l’environnement. »                

Il patienta jusqu’à dix-sept heures, mais Rebeca ne se montra pas ce jour-là. Attristé de n’avoir 

pu lui dire au revoir, il ouvrit son ordinateur portable. Nouveau courriel, objet : « Décès 

patient ».  

Rebeca s’était suicidée la nuit précédente. On avait scanné la lettre qu’elle avait laissée avant 

de mourir et on la lui avait jointe pour qu’il l’analyse. La gorge nouée, il l’ouvrit. Voici ce 

qu’elle disait :    

     

« Je regrette d’avoir enfreint la loi en mourant. Désormais, je ne pourrirai plus entre les 
barreaux de votre prison, n’assisterai plus à d’autres procès, ne ferai plus de 
déclarations sur pourquoi j’ai avorté. Je suis maintenant libre parmi les âmes de tous 
ceux qui, comme moi, sont nés car quelqu’un les aimait. Car quelqu’un était prêt à les 
nourrir, à les aimer, car elles étaient destinées à naître et à être. Le jour où on m’a 
trouvée couverte de sang dans les égouts, j’avais essayé, pour la première fois, de me 
suicider. Je suis presque morte en avortant et j’avais décidé de pourrir dans la saleté du 
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sous-sol plutôt que de faire face aux humiliations et à l’enfer qui m’attendaient dans le 
monde réel. Je n’ai pas eu de chance, on m’a enfermée pour avoir assassiné un être non-
existant, un cadavre non-mort. Mais plus rien n’a d’importance. J’ai libéré une âme 
potentielle de la souffrance et maintenant je me libère moi-même de mes propres pensées, 
qui, jour et nuit, prenaient la forme de bébés qui pleuraient en me demandant : 
« Pourquoi l’as-tu fait ? ». Lorsque vous découvrirez qu’il y a des jours de pluie où le 
soleil n’apparaît pas, des familles qui ont faim, des maisons en paille, des hommes qui 
aiment d’autres hommes et des femmes qui ne veulent pas être mères, j’espère que vous 
vous sentirez alors aussi libres que moi. Entre-temps, toi, le seul qui comprenait la 
douleur de mon regard, je ne veux pas que tu déchiffres ce mot. Le jour de mon 
enterrement, je ne demande qu’une chose, en ce monde qui nous oblige à apporter de 
belles fleurs aux morts qui n’ont plus d’yeux pour les aimer, où l’on n’est pas libres 
d’accepter la souffrance sans la décorer avec des pétales qui ne veulent rien dire, s’il 
vous plaît, qu’on m’apporte, à moi, un bouquet de rats. »   
 
 

Texte traduit de l’espagnol par María Florencia Lobo 
Sous la supervision de Pierre-Jean Lombard et Isabelle Reck                  

 

 


