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Time to fight 

 

 

La salle était plongée dans la pénombre. Seul son centre bénéficiait d’un 

peu de lumière, du moins suffisamment pour éclairer ce qui ressemblait à un 

ring de boxe amélioré. Les cordes qui en faisaient le tour crépitaient comme 

débordantes d’électricité et les quatre poteaux qui le délimitaient étaient 

couverts de piques en fers de la taille d’une main. Ce ring était parfait pour elle, 

ça allait être violent. 

Elle était prête à mettre une raclée à tout ce qui l’approchait à moins d’un 

mètre. Elle sentait le short en tissu la coller à chacun de ses mouvements et la 

brassière bleue qu’on lui avait refilé la gratter les épaules. Pas la tenue idéale 

mais peu importait. De la main droite, ou plutôt du gant droit, elle souleva une 

des cordes pour se glisser à l’intérieur du ring. Même avec ce gant épais, elle 

ressenti la brûlure de l’électricité ce qui n’était pas plus mal : la douleur la 

motiverait. Arrivée sur le grand carré, elle entama quelques pas 

d’échauffement, changeant rapidement l’appui de ses jambes. Jambe droite – 

jambe gauche – et on revient sur la droite. Encore et encore. Elle était vraiment 

très en forme, ça allait être amusant… 

De l’autre côté du ring, une forme surgit de l’ombre et lui fonça dessus, un 

poing en avant, l’autre protégeant son visage. Elle le vit arriver, plia sur ses 

genoux, s’accroupit et observa le poing de son adversaire voler au-dessus 

d’elle. Profitant de son déséquilibre, elle se releva vivement, plantant son gant 

dans le ventre de sa victime. Elle entendit un craquement, et su qu’il n’allait 

pas réagir de sitôt. Complètement relevée, elle le vit tomber à ses pieds en se 

tenant le ventre et poussant des grognements de goret. D’un coup de pied sec, 

elle l’éjecta du ring. « Pas fameux celui-là, il lui avait suffit d’un coup », pensa-t-

elle en le regardant. 

« Ah, voilà qui était mieux ! » Elle fit d’instinct un pas sur la droite pendant 

qu’une attaque qui aurait dû la toucher à l’arrière du crâne ne faisait que lui 

frôler la joue. Elle se retourna et assena un coup de poing magistral à celui qui 
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avait osé la prendre en traître. Son nez craqua, ça allait pisser le sang pour pas 

grand-chose, mais tant pis. Elle lui prit les épaules pendant qu’il se tenait 

encore maladroitement le nez et leva brutalement son genou. Pile dans les 

parties sensibles. Pas glorieux mais bon dieu ce que ça faisait du bien ! 

S’écartant un peu pour le laisser souffler, elle le vit se plier en deux. Idiot 

comme réaction ! Elle prit de l’élan et lui assena un coup de pied dans l’épaule 

droite, le repoussant dans les limites du ring. Il ne se défendait même plus alors 

elle le fit glisser en dehors du ring du bout du pied. A quoi bon s’énerver sur 

quelqu’un qui ne répondait pas ? 

Bon, il n’était plus temps d’attendre qu’on l’attaque. Se retournant, elle courut 

vers celle qui venait de remplacer le dernier en date. Apparemment, la jeunette 

ne s’y attendait pas et leva rapidement sa garde mais ses bras levés à quatre-

vingt-dix degrés devant sa figure ne l’aida pas tellement à esquiver une 

balayette. Ses jambes se dérobèrent sous elle et elle s’écroula. La-men-table ! 

-Merde, qu’on m’amène un vrai adversaire ! cria-t-elle. Les amateurs, c’est pas 

ici. Pas de règle, c’est de la bot-boxe ! Tous les coups sont permis ! 

Un homme de la corpulence d’un sumo fit son entrée. Bon, la graisse 

atténuerait certes ses coups sur lui mais ce n’est pas ça qui allait l’arrêter. Il la 

regarda, sûr de lui, avant de lui foncer dessus tête baissée à la manière d’un 

taureau. Elle le regarda faire et un mince sourire étira ses lèvres. Alors qu’il 

allait la percuter au bord du ring, elle prit un minimum d’élan et plaqua ses 

mains sur son large dos pour sauter par-dessus lui comme un saute-moutons. 

L’idiot poursuivit sa course et finit dans les cordages électriques. « Ouch, ça 

doit faire mal ! » 

Elle se mit à observer le côté sombre de son nouveau terrain de jeux d’où un 

autre ne tarderait pas à surgir. Pour lui faciliter la tâche, elle se plaça au centre 

du ring. Elle s’étira un peu les bras et épaules en attendant. Celui-ci était 

visiblement plus long que les autres. Soudain, un bras musclé venu de derrière 

elle lui emprisonna la gorge.  

« Bien. Agir vite, éviter de perdre trop son souffle. » Elle lança sa main droite 

derrière elle, cherchant à viser le visage de son agresseur. Il l’avait 

apparemment anticipé car il lui agrippa le poignet de son autre main. Plus de 

mouvements libres avec toute la partie haute de son corps donc, elle allait se 
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servir de ça. Pendant qu’il la maintenait par le cou et le bras, elle lança ses 

jambes en avant et se servit de l’effet de balance pour gagner en vitesse 

lorsque le bas de son corps repartirait dans l’autre sens. Elles allaient arriver 

directement dans son bas-ventre et elle sentit celui qui la maintenait se raidir 

contre elle lorsqu’il comprit son intention. Ah l’instinct des hommes était si 

prévisible ! Tandis qu’il desserrait son emprise contre son cou pour mieux se 

protéger, elle ramena ses genoux contre sa poitrine et pivota verticalement sur 

elle-même grâce à son élan. En boule, la tête en bas, les jambes du côté de son 

agresseur, elle étira violemment ses jambes contre son torse. Elle fut projetée 

au sol à un mètre de lui et pu enfin reprendre son souffle. Lui en revanche, 

avait la respiration bloquée, sifflante. Il la regarda avec haine en se redressant. 

« Dommage, il avait l’air mignon », se dit-elle. 

Elle le regarda en se relevant. Allait-il abandonner maintenant ? Il avait été 

plutôt bon dans sa prise, le seul qui avait pu la surprendre pour l’instant. Mais 

elle n’allait pas pour autant le prendre en pitié et lui laisser le temps de se 

remettre : elle n’était pas là pour ça. Se mettant en position d’attaque, elle 

senti un de ses gants déchiré. On ne lui avait décidément pas donné un vrai 

matériel à l’entrée. D’un mouvement rageur, elle s’enleva les deux gants 

qu’elle balança par-dessus les cordes du ring. Autant avoir les mains libres pour 

ce qui allait suivre. Elle fonça sur son adversaire avec pour idée de lui mettre un 

coup de pied dans la tête tant qu’il était encore assis au sol. Il la regarda 

s’avancer, la respiration encore saccadée et regarda ses yeux lorsqu’elle lança 

son attaque. Son pied filait vers sa gorge et son menton mais il l’esquiva au 

dernier moment. Dans son mouvement, il lui attrapa la cheville d’une main et 

la cuisse de l’autre et la fit pivoter violemment sur elle-même. Bien, il avait 

encore envie de se battre. Plaquant les mains au sol, elle poursuivit la rotation 

qu’il lui imposait et sa jambe libre vint percuter le menton de ce combattant. Il 

avait cru l’avoir avec un coup de débutant, il s’en mordrait les doigts. Même s’il 

ne pouvait plus mordre grand-chose avec sa mâchoire actuelle...  

Malgré tout, il avait encore les mains autour de sa taille et la plaqua totalement 

au sol. En une seconde, il se retrouvait assis sur elle. Il avait réussi à la coincer 

sur le dos. Elle releva sa poitrine de quelques centimètres, elle lui balança un 

coup de poing sous le menton, ce à quoi il répondit par un enchaînement de 

coups dans sa figure. Elle avait beau en esquiver quelques uns en bougeant le 
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cou, elle n’avait pas une grande marge de manœuvre dans la position où elle 

était. Elle passa donc à la méthode douce : plaquant ses mains contre son 

torse, elle se mit à le caresser et à remonter contre sa gorge. S’attendant à ce 

qu’elle tente de l’étranger, il lui prit les poignets pour les éloigner de lui puis la 

regarda dans les yeux. Ce qu’il y vit sembla le détendre, le faire fondre et sa 

prise se fit moins lourde. Relevant encore la poitrine, elle réussit à s’assoir 

complètement bien qu’il soit toujours assis sur ses jambes. Elle approcha 

doucement sa bouche de la sienne en continuant de le fixer et il lâcha ses 

poignets comme pour aller poser sa main sur sa nuque. Les mains libres, elle lui 

assena une claque monumentale et le fit basculer pour se remettre debout 

d’un bond. Il se tenait la joue en riant. Il s’était fait avoir comme un bleu. « Eh, 

what did you expect ? » disait une petite voix dans sa tête. 

Elle lui fit un clin d’œil et sortit du ring en lui tournant ostensiblement le dos. 

Elle avait enfin réussi à se détendre un peu. 

 

 

P.S : La violence ne résout rien.  

Ecrire ces pages m’a permise de ne pas m’en prendre à mon mobilier innocent, 

et ça, c’est cool ! Peace. 


