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Rumena Bužarovska 

 

La côtelette 

 

 Denis revint du lycée affamé, malgré l'énorme 

hamburger qu'il avait mangé pendant la pause. Sa mère, 

comme d'habitude, lui avait laissé un petit mot sur le 

réfrigérateur lui indiquant ce qu'il devait manger et 

comment.  

 "Tu trouveras dans le four des pommes de terre et 

deux côtelettes. Laisses-en une pour ton père" était écrit 

sur la note. 

 Ton père, répéta Denis et sitôt le sang lui monta au 

visage. Au lieu d'inscrire une réponse amusante sur la 

feuille, comme ils avaient l'habitude de le faire avec sa 

mère, il prit le stylo aimanté sur la porte du réfrigérateur et 

barra d'un geste sec "ton père", inscrivant à côté "Victor". 

Sa mère savait bien qu'il n'aimait pas s'adresser à Victor 

par "papa" ni dire "mon père". Et chaque fois que Denis 

s'adressait à son beau-père par son prénom, sa mère et 

Victor fronçaient les sourcils, la maison plongeait dans 

une atmosphère de tension. 

 "Il est ton père maintenant", lui disait-elle plus tard 

lorsqu'ils se retrouvaient seuls. "Montre-lui un peu de 

respect ! Lui, il dit partout qu'il est ton père". 



 2 

 C'est pourquoi Denis évitait en général de parler de 

son beau-père et de s'adresser à lui. Le plus souvent il 

commençait ses phrases par "Excuse-moi..." pour ne pas 

dire "papa". Et parfois, quand il était fâché contre lui, il 

l'appelait exprès "Victor". Alors, les commissures de la 

bouche du beau-père retombaient et son regard devenait 

sombre.  

 Denis recula d'un pas et regarda la feuille avec 

l'écriture de sa mère. Il comprit que, s'il la laissait ainsi, 

fixée sur le réfrigérateur, Victor la verrait à son retour du 

bureau et serait furieux. Et qu'il déverserait toute sa colère 

non pas sur lui mais sur sa mère qui se retrouverait ainsi 

entre deux feux. 

 "Anna, tu sais que c'est de ta faute, ce 

comportement à lui, Anna", disait souvent Victor, répétant 

son prénom chaque fois quand il essayait de calmer sa 

colère. Quand il était fâché, lui aussi évitait de prononcer 

le prénom de Denis le remplaçant par "lui".  

 Anna reprochait à Denis son comportement envers 

Victor, mais à  chacune de ses disputes avec son mari en 

tête à tête, elle défendait son fils. Denis le savait car ils les 

entendaient se quereller à travers les murs minces de leur 

chambre à coucher. 

 "Essaie de le comprendre, et moi aussi", justifiait-

elle, "Il n'a jamais eu de père." 
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 C'est pourquoi Denis changea d'avis et décida de ne 

pas laisser le papier sur le réfrigérateur. Il le froissa avant 

de le jeter dans la poubelle. Puis il s'installa pour manger. 

Ses pommes de terre manquent encore de sel, se dit-il en 

les avalant goulûment. Il ingurgita la grosse côtelette en 

un clin d'œil et regarda avec envie celle qu'il devait laisser 

à Victor. De toute façon il ne cesse de dire qu'il doit 

maigrir, se dit-il, et sans trop réfléchir, il la mangea 

avidement. Il remit le reste des pommes de terre dans le 

four, déposa l'assiette sale sur l'évier, comme lui avait 

appris sa mère, depuis son mariage avec Victor. Il vit bien 

les miettes du pain, -il l’avait aussi mangé en entier-, qui 

restaient sur la table, mais estima que ce n'était pas 

nécessaire de les ramasser. Puis il mit ses tennis et partit 

retrouver ses copains. 

 

 Anna revint à la maison un quart d'heure avant 

Victor. Elle somnolait sur le canapé au moment où il 

apparut à la porte d'entrée. Il déposa sa sacoche dans le 

couloir, s'approcha d'Anna et l'embrassa sur le front. Anna 

lui sourit. 

 "Tu as faim?" lui demanda-t-elle, tout en connaissant 

sa réponse. 

 "Tu ne peux même pas t'imaginer à quel point!", lui 

répondit-il. "Et toi?" 
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 J'ai très faim, pensa Anna, car elle ne mangeait 

jamais avant Victor et Denis. Les deux avaient un énorme 

appétit et ils risquaient de ne pas être rassasiés si elle 

mangeait avec eux. Même le plus grand plat ne pouvait 

contenir assez de nourriture pour les trois ensemble. C'est 

pourquoi Anna se servait très peu, juste pour dire qu'elle 

avait mangé quelque chose ou bien elle finissait les restes 

d'un autre repas. 

 "Non, j'ai mangé au bureau", mentit-elle. "Veux-tu 

que je réchauffe ta côtelette? Elle est dans le four."   

 "Non, mon petit oiseau", répondit Victor l'embrassant 

de nouveau sur le front. "Je vais le faire moi-même. 

Repose-toi." 

 Anna ferma les yeux et dans un semi-sommeil elle 

suivait les déplacements de Victor. Il se dirigea d'abord 

vers la chambre à coucher où elle l'entendit se changer. 

Puis il alla aux toilettes. Des toilettes, les pas se dirigèrent 

vers la cuisine. 

 Elle l'entendit ouvrir le réfrigérateur. Il eut une pause 

pendant laquelle il se demandait sans doute quoi choisir. 

Elle entendit l'ouverture d'une bouteille avec un liquide 

gazeux, puis des glouglous sonores. Il boit encore à la 

bouteille, se dit-elle. Le réfrigérateur resta ouvert encore 

quelques instants. Après la fermeture de la porte, elle 

entendit l'ouverture du four puis le froissement de la feuille 
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d'aluminium qui recouvrait les côtelettes et les pommes de 

terre. Le bruit cessa soudain, la porte du four se referma. 

Suivit l'ouverture de la porte du réfrigérateur. On entendit 

un mouvement sur les grilles. Puis de nouveau l'ouverture 

du four et le bruit de la feuille d'aluminium. Le four se 

referma. Anna ouvrit un œil. Il y avait quelque chose de 

bizarre. 

 "Anna!", cria Victor. "Où est ma côtelette?" 

 "Dans le four", dit Anna se relevant un peu, 

craignant le pire. "Elle n'est pas là", répondit Victor d'une 

voix nerveuse. "Tu l'as peut-être mise dans le 

réfrigérateur? Je ne la trouve pas là-bas non plus." 

 Anna savait où elle avait laissé la côtelette pour 

Victor. Elle savait aussi que Denis n'avait pas l'habitude 

de mettre les choses dans le réfrigérateur. Elle se leva 

pour être sûre que la côtelette avait vraiment disparu. 

Pressentant le pire elle sentit une faiblesse dans les 

jambes. 

 Elle ouvrit le four et releva le papier recouvrant le 

plat. Les deux tiers des pommes de terre avaient été 

mangés et il n'y avait pas de trace de côtelette. Elle ouvrit 

le réfrigérateur, au cas où. Elle fouilla sur les rayons mais 

la côtelette n'y était pas. Victor se tenait derrière elle 

respirant fort par le nez. 
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 "Elle n'y est pas...On dirait que Denis l'a mangée..." 

dit-elle fixant un pot de mayonnaise dans le réfrigérateur. 

Puis elle se retourna et regarda Victor craintivement. 

 Son visage avait visiblement changé. Les yeux 

écarquillés, les narines élargies, la lèvre supérieure 

tremblante comme à chaque fois qu'il était en colère. Son 

front et sa calvitie étaient devenus si rouges que les 

taches au sommet de sa tête avaient presque la même 

couleur que sa peau. 

 "Parfait, Anna. Excellent. Super. Bravo pour ton fils, 

Anna", disait Victor s'efforçant de contrôler sa voix. Anna 

se taisait terrifiée. 

 "Allez explique-moi pourquoi il a mangé ma 

côtelette?" demanda-t-il, cherchant une raison pour la 

querelle. 

 "Je ne sais pas...", dit-elle en chuchotant. "Il devait 

te la laisser", affirma-t-elle, ne sachant pas comment faire 

face à la colère de Victor. 

 "Tu lui as bien dit de me la laisser?" sa voix devenait 

de plus en plus forte. 

 "Mais oui", dit-elle entre ses dents regardant vers la 

porte du réfrigérateur. Elle remarqua que son message y 

manquait. Bien que fâchée contre Denis, elle comprit 

qu'elle aurait dû mentir, mais c'était trop tard. 

 "Je pense que je lui ai dit," ajouta-t-elle. 
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 "Tu lui as dit, dieu merci!" s'écria Victor. "Et 

maintenant, tu fais l'idiote!" 

 Anna ne savait plus comment se défendre. "Euh..." 

prononça-t-elle, mais elle fut interrompue par le coup de 

poing de Victor sur le plan de travail de la cuisine. Le 

couvercle posé dessus d'une casserole rebondit. Anna 

tressaillit et serra ses épaules de peur. 

 "Il n'y a pas de euh!" hurla-t-il. "Il a fait exprès de 

manger ma côtelette". 

 " Quand même pas exprès", répondit Anna sur un 

ton calme bien qu'elle sût que chaque mot prononcé de sa 

part ajouterait à l'énervement de Victor. "Il avait sans 

doute très faim!" 

 "Bien sûr, c'est normal, il avait faim! Je travaille toute 

la journée pour le nourrir. Il mange comme une bête! Un 

de ces jours il pèsera cent kilos! " criait Victor agitant ses 

bras. 

 "N'exagère pas, maintenant", répéta Anna. Et elle 

regretta de nouveau d'avoir parlé. 

 "Je n'exagère pas!" s'enflamma Victor s'approchant 

d'Anna afin de crier plus près de son visage. "Il n'est 

qu'une ordu..., un...un..." Victor bégayait chaque fois qu'il 

voulait dire plusieurs choses à la fois, "un porc jamais 

rassasié!", finissant enfin sa phrase. 



 8 

 Anna savait que Victor utilisait parfois inutilement 

des mots trop forts pour décrire les gens autour de lui. 

Quand elle est tombée amoureuse de lui, elle aimait son 

côté impulsif avec les commentaires durs et directs qu'il 

adressait aux gens. Mais quand il disait quelque chose de 

vexant sur son fils, elle comprenait à quel point ses mots 

étaient douloureux et nuisibles. 

 Afin de défendre son fils, elle voulut lui dire combien 

Denis était un enfant magnifique mais les larmes qui 

montaient dans ses yeux et dans sa gorge la pétrifièrent. 

Elle fut incapable de prononcer un seul mot. Victor profita 

de cet instant pour ouvrir la boîte à pain. 

 "Il a mangé aussi le pain!" tonna son baryton 

pénétrant. Il referma le couvercle avec fracas lançant vers 

la salle à manger le dernier croûton sec de la boite. "Ca 

suffit! Je ne peux plus tolérer ce comportement horrible, 

égoïste!" criait-il. 

 "Mais essaie de le comprendre", osa-t-elle. "C'est un 

adolescent", justifiait-elle, tout en sachant qu'il ne le serait 

plus bientôt. 

 "Ce n'est plus un adolescent et cesse de l'excuser. 

Dans deux mois il aura vingt ans! Il pourrait gagner son 

pain au lieu de manger le mien sans même penser de me 

l'acheter!" Victor fit une pause car il se rendit compte que 



 9 

l'émotion lui faisait mélanger les mots et ce qu'il voulait 

dire. 

 "D'accord, mais faut-il faire tout un scandale pour 

une côtelette!" dit Anna avec un peu plus de force. 

 "La question n'est pas dans la côtelette. Tu ne 

comprends rien! Si tu veux vraiment savoir, je n'ai rien à 

foutre de la côtelette!" dit-il faisant allusion au fait que 

depuis plusieurs mois, il essayait sans succès d'éliminer 

les kilos en trop, autour de sa taille. 

 "Alors, où est le problème? La côtelette n'est plus 

là!" se révolta Anna un peu fâchée bien que quelque 

chose dans son for intérieur lui disait de ne pas se 

quereller avec Victor car il avait raison. 

 "Par principe! A cause de l'égoïsme! Et ne fais pas 

semblant de ne pas comprendre!" cria-t-il encore plus fort 

en tapant sur le plan de travail avec une cuillère en bois 

qu'il trouva sous la main. 

 Petite et faible, Anna sursauta en arrière tel un 

oiseau apeuré. Victor se sentit encore plus fort. 

 "Je vais te faire griller une autre côtelette si tu en as 

tant envie! Voilà, je vais tout de suite au magasin!" criait 

Anna en pleurant. 

 "Je ne veux pas une autre côtelette!" hurlait 

théâtralement Victor en suivant Anna qui se dirigeait vers 

le couloir pour mettre ses chaussures. 
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 "Si, si, tu l'auras ta côtelette..." murmurait Anna à 

travers ses larmes. "Vous en aurez des côtelettes tous les 

deux, puisque vous les aimez tant". 

 "Tu n'iras nulle part!" l'attrapa Victor par les épaules 

pour la retenir. 

 "Laisse-moi!" pleurait-elle en criant. 

 A cet instant Denis entra dans l'appartement. Sur 

son tee-shirt gris il y avait une énorme tache de ketchup. Il 

vit Victor qui serrait avec crispation la main d'Anna en 

pleurs tandis qu'elle essayait de s'en dégager. Il enleva 

les écouteurs de ses oreilles afin d'entendre ce qui se 

passait. "Ts ts ts ts" : on entendait le rythme qui sortait 

des écouteurs dans le silence.   

 "Laisse ma mère", dit Denis sur un ton calme alors 

que sa gorge tremblait et ses joues se coloriaient d'un 

rouge vif. 

 Victor lâcha Anna. Il ouvrit la bouche pour dire 

quelque chose, mais Anna le devança. 

 "Pourquoi as-tu mangé sa côtelette?" cria-t-elle, se 

dirigeant vers Denis, le poing brandi, pleurant à chaudes 

larmes. 

 Denis se taisait regardant vers sa mère. 

 "Hein? Allez, réponds!" criait-elle. 
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 Denis continuait de se taire. Plus les secondes 

passaient, plus Victor enrageait. Il se mit à mordre la lèvre 

inférieure. 

 "Tous nos problèmes viennent de toi", dit-il enfin, 

fixant Denis dans les yeux. 

 Denis avança de deux pas s'approchant vers Victor. 

Anna restait entre eux. En reniflant elle promenait son 

regard de l'un à l'autre. 

 "Ce n'est pas à cause de moi, mais à cause de ton 

gros cul avide", dit Denis calmement, fixant Victor droit 

dans les yeux. 

 Anna remarqua que Victor était devenu plus rouge 

que jamais. Il inspira profondément par le nez et il 

rapprocha tellement ses sourcils que ses yeux 

s'assombrirent. 

 "Je vais te casser les dents, espèce de bâtard mal 

élevé", siffla-t-il se dirigeant vers Denis. 

 "Non!" cria Anna, se dressant devant son fils. Elle 

agitait ses bras essayant de repousser Victor en arrière, 

vers la porte d'entrée, tandis que les deux hommes se 

bousculaient, sans tenir compte de la présence d'Anna 

entre eux. 

 "Vas-y, vas-y, connard", défia Denis.  

 " Je vais te casser la gueule, petit bâtard", lui 

répondait Victor. 
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 "Arrêtez!" cria Anna mais à cet instant les deux 

hommes se mirent à se pousser encore plus fort en 

s'injuriant mutuellement par dessus sa tête. Anna perdit 

l'équilibre et tomba sur le petit meuble à chaussures. 

 On entendit un bruit sourd, la nuque d'Anna heurta 

le meuble et elle s'écroula sur son derrière. La lampe en 

verre qui se trouvait sur le meuble tomba, se brisant en 

mille morceaux. Anna restait assise sur le carrelage, au 

milieu du verre cassé, le dos contre le petit meuble. Ses 

cheveux ébouriffés lui cachaient le visage. La tête 

baissée, elle posa sa main sur son crâne. Puis elle releva 

la tête et regarda Victor et Denis qui la fixaient les yeux 

écarquillés. Son visage était rouge et en sueur, la bouche 

tordue et serrée comme chez les enfants en pleurs. 

 "Allez-vous faire foutre tous les deux!" cria-t-elle, à 

travers ses gémissements, cherchant de l'air. L'écume 

aux coins des lèvres, Victor inspira par le nez, gonfla sa 

poitrine et partit dans la chambre à coucher où il alluma le 

téléviseur, le son à fond…  
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