Romain s’apprête à engloutir le dernier bout de son croissant lorsque Line entre dans la
cuisine. Un coup d’œil vers la mine déconfite de son épouse suffit pour deviner que le réveil
est difficile.
— Oh toi, t’as pas passé une bonne nuit ?
— J’ai fait un cauchemar, j’ai mal de tête et, d’ailleurs, j’ai la tête qui tourne… Et j’ai
mal au cou aussi...
Elle s’appuie sur le dossier de la chaise la plus proche.
— Eh bien, ma chérie, j’ai même pas droit à un petit bisou ?
Sans un mot, elle délaisse son appui et se réfugie dans les bras de son époux.
— Tu vas prendre une petit comprimé et bientôt ça ira mieux… lui souffle-t-il à
l’oreille. Et, si tu veux, je te ferai un petit massage. Mais…
— Quoi ?
— Tu as vu ton T-shirt ? Sur l’épaule. T’as une tache.
— Une tache ? Où ça ?
— Sur l’épaule. Non, l’autre côté. Oui, là…
— Ben c’est du sang. Merde ! J’ai saigné !
De ses doigts elle parcourt délicatement la zone voisine du cou.
— Aouuuuh ! c’est là que j’ai mal. Putain y a un truc qui m’a piqué !
— Attends, fais voir ! Approche !
Il regarde attentivement la blessure.
— Alors ?
— Ben c’est bizarre. On dirait un trou.
— Un trou ? J’ai un trou dans le cou ! Putain, tu rigoles ?
— Non, et pourtant, y a matière avec ton trou du cou… Bon, soyons sérieux, je veux
dire… enfin, y a une marque circulaire, quoi….
— Eh ben ça me fait une belle jambe !
— Ouais mais pas un beau cou ! T’as une belle marque de suçon ! Mais c’est bizarre, le
sang s’est coagulé comme si…
— Comme si quoi ? Arrête, tu me fous les jetons, là !
— Tu sais, c’est comme les moustiques, ils te piquent, mais le sang s’arrête de couler.
Ben là c’est pareil. On voit bien là où t’as été piquée. Comme si on t’avait injectée une grosse
aiguille… Disons que ça devait être un gros moustique !
— Quoi ? Tu déconnes, là ?
— Euh oui et non… Y a bien un truc qui t’a piqué cette nuit. Un gros moustique ou…
— Ou ?
— Ben je sais pas. Ou rien. Je vois pas ce qui pourrait creuser comme ça l’épiderme et
te pomper le sang. C’est pas une morsure, c’est bien une piqûre. Bon écoute on va désinfecter,
je vais te mettre un pansement et ça devrait aller.
— Oui mais ça explique pas pourquoi je me sens faible.
— Non, effectivement. A moins…
— A moins que quoi ?
— A moins que notre moustique ait un cousin vampire et qu’il t’ait aspiré une grande
quantité de sang !

