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Métamorphose 
D’Alain Fournier 

 
 
Les yeux pleins de haine, je regardais la femme exposée nue devant moi. Des menottes la 
maintenaient attachée par les poignets aux tuyaux de chauffage qui couraient au plafond de ma 
cave, et par les pieds à des anneaux rivés au sol. Bras et jambes écartés elle ne cachait rien de son 
anatomie. Elle semblait être la représentation féminine de l’homme de Vitruve. Fier de cette capture, 
je la détaillais sous toutes les coutures. Son visage baissé était masqué par ses longs cheveux blonds, 
couleur naturelle avérée par sa toison intime délicatement épilée. Sa poitrine mise en valeur par ses 
bras levés était magnifique. Ses jambes étaient longues et fuselées, ses ongles des mains et des pieds 
délicatement peints en rouge. Chaque détail témoignait du soin qu’elle prenait de son corps. Pour 
l’heure elle était encore inconsciente, mais elle ne tarderait sans doute pas à reprendre ses esprits. 
C’est alors que je pourrai laisser ma rage s’exprimer. 
 
Cela faisait bien une semaine que je l’avais repérée. Tous les matins je la guettais à la sortie de son 
immeuble, et je la suivais jusqu’à une boutique du centre-ville qu’elle tenait seule. Le midi et le soir 
je reprenais ma filature pour bien intégrer ses habitudes et décider du meilleur endroit et du 
meilleur moment pour agir. Ce matin, j’étais passé à l’acte. Le puissant soporifique que je lui avais 
injecté après l’avoir immobilisée m’avait permis de la faire entrer dans mon véhicule sans aucune 
difficulté et de la transporter jusqu’ici. Puis je lui avais arraché ses vêtements. Elle était grande et 
j’avais eu un peu de mal à l’attacher dans sa position actuelle, mais à chaque nouvelle proie ma 
technique évoluait. De plus, ma haine me donnait des forces insoupçonnées. 
 
Cette femme était ma quatrième victime. Elle souffrirait beaucoup et longtemps avant de mourir, 
comme les trois autres qui l’avaient précédée, toujours des femmes aux longs cheveux blonds. 
Pourquoi avais-je une telle haine de ce type de femme ? Je ne saurais le dire. Etait-ce une mauvaise 
expérience effacée de mon esprit, ou un mauvais souvenir bien enfoui au fond de mon inconscient ? 
Une mère tyrannique ? Je n’avais jamais connu la mienne. Ou du moins je ne m’en souvenais pas ! 
Une maitresse qui m’avait fait souffrir ? Peut-être ! Si un jour la mémoire me revenait, peut-être 
alors serais-je guéri ? Je l’espérais, car même si une force invisible et insurmontable me poussait à 
continuer, je n’aimais pas ce que je faisais. Mais combien devrais-je encore tuer de ces femmes avant 
de connaître la paix et le soulagement ? Peu importe, j’irai jusqu’au bout ! 
 
C’était une très belle femme, certainement la plus belle de mes quatre victimes. Un visage d’ange, 
une poitrine magnifique et des jambes interminables. De la pointe de mon couteau de chasse je 
caressais légèrement sa peau, faisant le tour de chaque sein pour descendre vers son nombril, puis 
vers son sexe. Il me semblait qu’à ce frôlement la femme avait légèrement tressailli. Elle n’allait pas 
tarder à revenir à elle, il me fallait attendre encore un peu. Je posai mon couteau sur la petite table 
voisine et remontai au rez-de-chaussée me faire un café bien fort. Tout en le buvant, je me rendis 
compte que le corps de cette femme hantait mon esprit. C’était bien la première fois qu’une de ces 
femmes me faisait un tel effet. Sa beauté y était sans doute pour quelque chose. Obsédé par cette 
vision, je n’y tins plus et sans terminer ma tasse, je redescendis contempler ma proie. 
 
Elle était revenue à elle. Elle avait rejeté ses cheveux en arrière et me regardait, son visage d’ange 
penché sur le côté dans une pose langoureuse et provocante. Aucune peur dans son regard. 
Pourquoi ? Les autres femmes étaient terrorisées à chacune de mes apparitions. Elles hurlaient, se 
débattaient inutilement, alors que celle-ci restait impassible, semblant consentante. Je m’approchai, 
l’index tendu pour toucher sa peau à l’aspect satiné. Un contact direct, sans l’intermédiaire du 
couteau. J’avais à peine effleuré son corps que j’arrêtai mon geste devant le sourire qui illumina son 
visage. Quelque chose n’allait pas ! Ça ne devait pas se passer comme cela ! Jamais ! Dans un élan, je 
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saisis à pleines mains ses deux seins dans l’intention de lui faire mal et d’éteindre ce sourire, mais je 
me reculai vivement. Comment était-ce possible ? Non, pas ça ! Je fis volte-face et escaladai quatre à 
quatre les escaliers de ma cave. Une fois en haut, je constatai que mon début d’érection commençait 
à régresser. Cela ne m’était jamais arrivé avec une blonde ! Jamais ! Je ne pouvais faire l’amour 
qu’avec une brune ou une rousse, mais pas avec une blonde ! C’était sûrement un accident. 
Inconsciemment j’avais dû penser à une autre femme en la caressant. Je devais absolument en avoir 
le cœur net. 
 
Je redescendis à la cave, bien décidé à prouver que ce qui venait de m’arriver n’était qu’un accident 
et rien d’autre. Arrivé sur la dernière marche, après une hésitation, je m’avançai vers la créature. Le 
même sourire éclairait son visage, et dans ses yeux rivés sur mon bas-ventre luisait une lueur de 
malice. Je baissai les yeux et vis aussitôt que ce que je ressentais n’était pas une illusion. Mon sexe 
dressé bombait légèrement mon pantalon. Avait-elle compris mon désarroi ? Cette femme était soit 
folle, soit extraordinairement intelligente et munie d’un impressionnant sang froid. Quoi qu’il en soit 
elle n’était pas normale. Pour tenter de comprendre cette force obscure qui me poussait à agir, je 
devais être capable de surmonter mon désir avant de la tuer. Je devais absolument me prouver que 
j’étais capable de la caresser sans que la moindre émotion ne s’empare de moi. Je remontai à l’étage 
et décidai de me donner le temps de la réflexion. Demain, après une nuit de repos, tout serait 
certainement rentré dans l’ordre. 
 
Ma nuit fut agitée, peuplée de créatures blondes qui exterminaient impitoyablement des brunes et 
des rousses. Au-dessus de la bataille, tel l’ange de la carte du tarot de Marseille représentant le 
« jugement », le visage triomphant de ma prisonnière sortait des nuages, surplombant toute la scène 
comme si elle se délectait du spectacle offert à ses yeux. Je me réveillai en sueur et fus incapable 
d’avaler mon petit déjeuner, tant ma gorge était serrée. Il me vint soudain à l’esprit que ma victime 
était peut-être morte d’être restée pendue trop longtemps, ou que peut-être elle avait succombé à 
l’épuisement. J’aurais dû lui administrer une nouvelle dose de soporifique afin de l’allonger et lui 
permettre ainsi de prendre quelques heures de repos. Quel idiot j’avais été ! Il fallait absolument 
qu’elle soit vivante. Je devais la tuer moi-même. À cette perspective, un frisson me parcourut 
l’échine et je dévalai quatre à quatre les escaliers. 
 
Arrivé dans la cave, je fus à la fois rassuré et stupéfait. Elle était telle que je l’avais laissée, le même 
sourire aux lèvres. Un immense soulagement m’envahit aussitôt. Je m’avançai et, du bout des doigts, 
commençai à caresser sa peau. Comme la veille, son corps tressaillit légèrement, et après quelques 
minutes un léger gémissement s’échappa de sa bouche. Instantanément, je sentis poindre un début 
d’érection. Je reculai, la tête entre les mains. Non, non et non ! Ça ne pouvait pas être vrai ! Et 
pourtant je devais me rendre à l’évidence. Cette femme je la désirais. Aussi longtemps que 
remontent mes souvenirs, j’ai toujours haï les blondes, mais celle-ci je voulais la faire mienne. 
Comment était-ce possible ? Mon érection était maintenant maximum, au point que mon bas-ventre 
me faisait mal. Je fis demi-tour pour échapper à l’emprise de cette femme et remontai à l’étage en 
courant. 
 
Contrairement à la veille, mon excitation ne tomba pas. J’eus beau tourner en rond, essayer de 
penser à autre chose, rien n’y fit. J’avais toujours devant les yeux la vision de ce corps parfait et mon 
sexe était toujours aussi rigide, encore plus si possible. Je devais me retenir pour ne pas redescendre 
et la prendre dans mes bras. Je décidai de sortir. L’air frais du matin me ferait sûrement du bien et 
calmerait mes ardeurs. Je marchai de longues minutes, je courrai même, rien n’y fit. J’avais 
l’impression que chaque passant que je croisais remarquait mon état. Que tous me regardaient d’un 
air réprobateur. Cela se voyait-il autant ? L’un d’eux finirait bien par prévenir la police qu’un type 
bizarre, en sueur et en plein délire érotique, rôdait dans le quartier. Je rentrai donc me réfugier chez 
moi au pas de course. Mon obsession me reprit instantanément. Une force insurmontable me 
poussait à descendre à la cave. Ne pouvant lutter, je cédai et empruntai mes escaliers. 
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Comme je m’y attendais, elle n’avait pas bougé. La même position, le même sourire sur ses lèvres 
charnues. On aurait dit que sa détention l’avait rendue encore plus belle. Je m’approchai lentement. 
Sa peau dégageait un léger parfum que je n’avais pas encore remarqué les fois précédentes. Un 
parfum enivrant, envoûtant. Comme dans un rêve je lui détachai les pieds qu’aussitôt elle ramena 
lentement sous elle. Je lui libérai un premier bras qu’elle enroula autour de mon cou d’un geste 
langoureux. Elle fit de même avec le deuxième bras, ses yeux verts plongeant dans les miens, son 
éternel sourire aux lèvres. Ce pouvait-il qu’elle ait envie de moi malgré ce que je lui avais fait subir ? 
Je n’y tenais plus. Mon sexe allait exploser. Avec beaucoup de douceur, je l’adossai à la petite table. 
Elle n’offrit aucune résistance. Ces bras quittèrent mon cou pour s’appuyer au meuble. N’y tenant 
plus, je commençais à baisser la fermeture Eclair de ma braguette lorsqu’une douleur fulgurante 
entre les deux épaules me terrassa. Incapable de bouger, je tombai à genoux devant ce corps tant 
désiré, les yeux rivés sur l’éternel sourire de cette blonde que je chérissait, avant de glisser à plat 
ventre sur le sol. Je sentis vaguement qu’elle retirait le couteau de chasse qu’elle venait de me 
planter dans le dos. 


