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L

’humain, quel animal étrange ! Le seul être vi-
vant à aimer se faire peur… Bizarre, non ? Nous 

avons donc pensé qu’il était temps de vous offrir une 
sélection de nouvelles à même de vous faire frisson-
ner, donc plaisir ! Vous avez par conséquent sous les 
yeux 14 nouvelles, 191 pages d’angoisse à lire, à la 
lueur d’une bougie, par une nuit de tempête, dans un 
château hanté si possible ^^.

Et avant de vous laisser franchir la porte de l’épou-
vante, nous vous rappelons que les appels à textes 
n°9 (« Histoires à faire peur 2 » et 10 (« Voyage au 
cœur des Mythes ») sont toujours ouverts.

Bonne lecture et agréables frissons !

Aramis Mousquetayre

Fondateur des revues
YmaginèreS et Nouveau Monde

Édito
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Auschwitz, Pologne, décembre 1975,

L

es bâtiments austères s’étalent à perte de vue dans 
une immuable inertie, comme si le temps n’avait pas 

de prise sur ce lieu. Il fait froid et la bise siffle en s’engouf-
frant dans les allées grisâtres. La terre gelée est parse-
mée de fins flocons de neige qui craquent sous chacun de 
nos pas. Plus loin, de chaque côté des blocks, se dressent 
les barbelés, démesurés et menaçants.

Je n’ai qu’une envie : rebrousser chemin.

Pourtant…

J’avance lentement, suivant les autres individus de mon 
groupe de visiteurs. Je suis littéralement frigorifiée, mal-
gré mes vêtements chauds. Est-ce simplement à cause de 
la température polaire ? Je ne sais pas… Mais je ressens 
quelque chose d’étrange, d’indéfinissable. Le silence qui 
règne sur le site est presque… assourdissant. Seule, la 
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voix de notre guide résonne de temps en temps, nous si-
tuant dans cet immense complexe, ou nous fournissant 
quelque précision.

Il stoppe d’ailleurs sa marche devant une bâtisse tout 
en longueur, pousse l’un des battants de la grande porte 
et s’efface pour nous laisser entrer. Dans un allemand 
presque parfait, il annonce gravement :

― Voici le crématoire qui inclut des vestiaires, un local 
de gazage ou chambre à gaz et une salle des fours.

Quelques gouttes d’une sueur glacée se forment sur 
mes tempes, lorsque j’entre à mon tour. Cette fois, j’en 
suis sûre, ce n’est pas que le froid qui me procure cette 
singulière sensation. À la vue des pièces étroites où de-
vaient se déshabiller les futures victimes, je ferme dure-
ment les yeux, imaginant ces malheureux nus, démunis et 
apeurés dans la gueule du loup.

Le jeune polonais qui nous sert de guide reprend :

― Le gaz asphyxiant employé ici, à Auschwitz, était 
l’acide cyanhydrique, dégagé par un puissant insecticide, 
le Zyklon B.

Il nous signale un panneau noir, à sa droite, dont les 
textes de lettres blanches expliquent tout cela en détail.

Nous continuons notre visite parmi ces vastes couloirs 
sordides, baignant dans une pénombre inquiétante. Les 
murs vieillis portent ces terribles traces, ces cicatrices 
indélébiles marquant le béton armé de sceaux maudits. 
L’endroit est hermétiquement clos. Nous retenons notre 
souffle pour éviter de respirer l’air ambiant, rare et vicié.
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Personne n’ose parler à haute voix, sans doute de peur 
qu’un écho ne retentisse des tréfonds de cet endroit, 
comme provenant des profondeurs infernales.

Des relents de moisissure et de renfermé nous accom-
pagnent ; la mort rôde encore ici, c’est son parfum fétide 
qui plane autour de nous.

Mes compagnons de visite se pressent devant moi, pré-
cédant même le guide, tant ils veulent sortir de cette anti-
chambre de l’enfer. L’angoisse s’est emparée d’eux, elle les 
possède, elle contrôle leurs gestes et embrouille leurs idées. 
Mais ne sont-ils pas venus pour ça ? Pour éprouver cette 
sensation excitante, cette sorte d’exaltation malsaine ?

Oh si… c’est la nature même de l’homme que de prendre 
un malin plaisir à se faire peur, à se faire mal.

Excepté pour moi. Je n’aime pas particulièrement me faire 
peur ni me faire mal. Je n’ai pas non plus de membres de ma 
famille déportés ici, jadis. D’ailleurs, je n’ai pas de famille. 
Enfin, pas à ma connaissance ; je ne suis qu’une orpheline. 
Seule au monde, et je m’en porte assez bien finalement.

Pourtant…

Au bout de la chambre à gaz, il y a une porte d’acier, 
que nous franchissons juste après notre guide. Nous tra-
versons une pièce confinée qui s’ouvre directement sur la 
salle des fours.

Les visiteurs, choqués, restent interdits en pensant à tous 
ces corps que l’on a réduits en cendres, dans les antres noir-
cis de ces fours. Le guide se garde de tout commentaire ; 
quels mots pourraient décrire la terreur qu’inspire ce lieu ?

Je ferme les yeux à nouveau et les images de cet étrange 
rêve submergent ma conscience.
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Un homme, de dos devant moi ; il semble porter un uni-
forme, ou quelque chose comme ça. Puis, il prononce bien 
distinctement :

― Block 11. Cellule 20. Le mur du fond.

Ensuite il disparaît, ne laissant derrière lui qu’une sil-
houette ténébreuse qui s’évapore peu à peu.

Ce rêve hante mes nuits depuis plus de 15 ans. Est-ce un 
message ? Vais-je découvrir une révélation dans ce block ?

Qui est cet inconnu dont le charisme parvient à me 
troubler, même si je ne vois jamais son visage ? Est-il… 
une sorte de fantôme ne pouvant communiquer que par le 
biais du rêve ?

Je ne sais pas… Parfois, j’y crois. D’autres fois, je crois 
seulement que c’est ma raison qui me fait défaut.

Pourtant…

Nous sortons de ce crématoire, dans le silence, toujours. 
Un homme d’une quarantaine d’années s’approche de moi. 
Il a dû remarquer la brillance anormale de mes yeux. Il me 
sourit et pose une main rassurante sur mon épaule :

— Courage… murmure-t-il gentiment.

Je tourne mon visage vers lui ; il est plutôt beau et je 
me dis que je me laisserais volontiers séduire par un tel… 
spécimen. J’esquisse un sourire. Sans doute est-il éga-
lement sensible à mes charmes, dont il ne distingue pas 
grand-chose, à vrai dire. Mes longs cheveux blonds sont 
fourrés dans un bonnet de laine, et mes atouts physiques 
se cachent sous des vêtements chauds peu seyants. Il ne 
perçoit de moi que mon regard azur, quelques bribes de 
ma peau blanche et lisse ainsi que les traits parfaits de ma 
figure sans fards.
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Apparemment, cela suffit à éveiller une étincelle 
lubrique dans son regard. Intéressant…

Nous sommes à nouveau dehors, dans le blizzard et la 
neige qui a maintenant recouvert le sol d’une fine pellicule 
poudreuse. Le guide nous invite à le suivre ; il se dirige 
vers un autre bâtiment.

Cette fois, il s’agit du block 11, où, durant une certaine 
période, avaient lieu les pires abominations. C’est la der-
nière étape de notre visite. J’ai du mal à cacher la confu-
sion qui m’habite. À l’intérieur de mes poches, mes mains 
tremblent fortement. Je serre les poings, mais rien n’y 
fait : la peur a contaminé ma conscience raisonnable, dif-
fusant en moi des frissons incontrôlables. J’ai comme une 
intuition bizarre, un mauvais pressentiment.

De part et d’autre d’un long corridor, des portes se suc-
cèdent sur la droite ainsi que sur la gauche.

Dans les sous-sols de ce block, se trouve la prison du 
camp. Au rez-de-chaussée, une salle des gardes et des 
cellules de détention provisoire qui séquestraient les ci-
vils dans l’attente d’un jugement sommaire où l’on pro-
nonçait des condamnations à mort à tout va.

D’après les paroles de notre guide, les condamnés 
étaient alors amenés devant « le mur de la mort », dans 
la cour close entre le block 11 et le block 10. Mais avant de 
mourir, ils étaient sauvagement battus ou torturés. Et ce, 
juste pour avoir volé un bout de pain ou s’être rendu aux 
latrines pendant le temps de travail.

Charmants personnages que ces SS…

L’entité de mon rêve est-elle une des victimes mortes 
dans la prison de ce block ? Ou un bourreau nazi dont les 
remords perturbent sans relâche son sommeil de mort ?



13

S
o
m

m
a

i
r
e 

Block 11 – Nouvelle

Histoires à faire peur

Je frissonne autant de froid que d’effroi. Ce ne sont que 
des sornettes, des délires de mon esprit malade !

Pourtant…

Pourquoi suis-je là aujourd’hui ?

― Parce que tu VEUX savoir…

Je me retourne vivement au son de cette voix caver-
neuse qui a retenti soudainement en moi. Les autres sont 
tous absorbés par l’atmosphère malsaine de l’endroit, et, 
bien sûr, aucun ne s’est adressé à moi. Mes tremblements 
redoublent d’intensité au moment où je réalise que je suis 
la seule à avoir entendu cette voix.

Oui, je veux savoir… Mais savoir quoi ?

Les numéros des cellules sont affichés en gros chiffres 
sur les vieilles portes closes. Ils se suivent logiquement 
jusqu’au numéro 19…

Merde ! Pas de N° 20 ???

Nous empruntons un escalier rudimentaire et mal 
éclairé, en direction des sous-sols.

En bas, il y a 2 cellules : N° 20 et 22. La première est un 
petit cachot sombre où l’air semble avoir du mal à circu-
ler. La seconde en est un autre comprenant 4 minuscules 
compartiments. Le guide nous explique que les 4 prison-
niers détenus ici ne pouvaient ni s’asseoir ni s’allonger et 
mouraient d’asphyxie, la plupart du temps.

Les visiteurs sont horrifiés en imaginant l’agonie lente 
des pauvres gens qui ont dû subir ce calvaire.

Moi également, mais j’ai un autre problème. Ces 2 al-
côves sont totalement vides et je ne vois vraiment pas 
ce que je pourrais y trouver. Tout ça ne veut rien dire, je 
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dois être dingue et ce rêve n’est qu’un rêve récurrent, une 
sorte de psychose qui m’obsède depuis plus de 15 ans. Et 
je n’ai pas plus de sixième sens que de fortune.

Pourtant…

Discrètement, je m’approche du fond de la cellule 20. 
Hormis la crasse, je ne vois rien d’autre sur le mur. Des 
briques sales et usées, où l’empreinte de la mort est en-
core palpable. Voilà tout.

Conneries tout ça !

Je fais volte-face, à la fois frustrée et soulagée d’avoir 
fait chou blanc.

C’était sans compter sur l’attitude inattendue d’un homme 
de mon groupe qui s’est planté devant l’entrée du cachot en 
me scrutant d’un air… curieux. Il s’agit du beau mec de 40 
ans, celui-là même qui a tenté une approche tout à l’heure.

Pas besoin d’un dessin pour comprendre ce qu’il veut, 
en fait. L’étincelle lubrique dans ses yeux danse dange-
reusement, inhibant en lui toute lucidité.

Sans cesser de me regarder, il commence à se dévêtir 
lentement. Le blouson, le pull, le tee-shirt, et ainsi de 
suite jusqu’au caleçon.

Et le pire, c’est qu’à la vue de ce spectacle pour le moins 
indécent, aucun des autres visiteurs n’a de réaction nor-
male ; ils sont là, inertes, comme pétrifiés. Le regard rivé 
sur le mur du fond.

Le mur du fond…

Je commence à avoir sérieusement peur, là… Que 
faire ? Prendre mes jambes à mon cou ? Oui, pas une mi-
nute à perdre, et tant pis pour ma curiosité qui ne sera 
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jamais assouvie. De toute façon, je me fiche de savoir si 
je suis réellement foldingue. Ou pas.

L’homme à présent nu fait toujours barrage devant la 
porte ouverte. Je tente le tout pour le tout en le bouscu-
lant, mais le bougre est un colosse et ne bronche pas d’un 
pouce. Au contraire, il en profite pour me pousser vers le 
mur du fond.

― À l’aide ! hurlé-je totalement en proie à la panique.

Je me débats comme une furie, car il est clair que le nu-
diste essaie de m’arracher mes vêtements pour abuser de 
moi. Cependant, un coup de genou bien placé le neutralise 
pendant un instant. Je tente de fuir, mais c’est au tour 
du guide de venir m’agresser, il est nu lui aussi, et… bon 
sang ! Tous les autres sont à poil également, ils ont dû se 
déshabiller tandis que le premier me retenait.

La scène qui se déroule devant moi est digne des meil-
leurs films d’horreur : les voilà qui se mettent à forniquer 
de manière brutale, se frappant, se mutilant les uns les 
autres. Ils s’embrassent rageusement, se mordent, se dé-
vorent. Leurs cris bestiaux emplissent le cachot d’échos 
malveillants. On dirait bien que l’heure du sabbat sata-
nique a sonné !

Ces gens paraissaient tout à fait normaux quelques mi-
nutes auparavant. Qu’est-ce qui a pu se produire ici pour 
les forcer à se vautrer ainsi dans la luxure ? Et pourquoi 
suis-je paradoxalement épargnée par ce phénomène ?

Bordel de merde ! C’est un cauchemar, je vais me 
réveiller !

Le beau mec de 40 ans se tient toujours l’entrejambe 
en se roulant au sol. Il est vrai que je n’y suis pas allée de 
main morte, parce qu’il pisse le sang.
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Plus personne ne prête attention à moi ; ils sont bien 
trop occupés à s’adonner aux sévices les plus vils.

Je me suis recroquevillée devant le mur du fond. Je 
pourrais m’enfuir, mais je n’en fais rien. Pourquoi ?

― Parce que tu VEUX savoir !

Encore cette voix ; je me bouche les oreilles des deux 
mains en fermant les yeux.

― Non, non, je me fiche de tout ça, je ne veux rien sa-
voir ! m’exclamé-je à bout de nerfs.

Pourtant…

Des émanations fétides ont envahi l’alcôve ; il me semble 
reconnaître la senteur âcre du soufre. Et une source de 
chaleur me brûle le dos. Je me redresse d’un bond, car 
devant moi, les dix visiteurs gravement mutilés se sont 
agenouillés, le regard perdu vers le mur du fond. Certains 
ont encore des morceaux de chairs sanguinolents dans 
la bouche. Comme des zombies, sauf qu’ils ne sont pas 
morts. Enfin, pas encore…

En fait, il n’y a plus de mur du fond. Ce dernier s’est 
ouvert sur un paysage chaotique qui n’est que cratères 
crachant le feu et rivières de lave.

Putain… C’était ça que je devais savoir ? Que l’entrée 
de l’enfer se trouve dans ce block 11 ?

— Non, c’était ça ! tonna une voix venue du fond de 
l’antre incandescent.

Une silhouette s’avance parmi les flammes, tandis que 
mes compagnons de visite se mettent à se contorsionner 
d’une manière horriblement saccadée, en poussant des 
gémissements inhumains. Affreux spectacle que ces corps 
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dénudés et blessés qui semblent brûler de l’intérieur. Ils 
se consument les uns après les autres, ne laissant sur le 
sol qu’une traînée de cendres fumantes. Et une puanteur 
sans nom.

Je suis littéralement tétanisée, mais fascinée aussi, 
presque malgré moi.

Les contours de la silhouette se précisent, et bientôt 
apparaît un homme. De face. En uniforme SS. Sa mous-
tache bien centrée sous son nez et sa mèche raide ne me 
laissent pas l’ombre d’un doute à propos de son identi-
té. Mais il n’est plus ce qu’il était, il est bien pire encore 
puisque, mine de rien, il s’en revient des enfers.

Ses yeux noirs sont des abysses dans lesquels je ne 
demande qu’à sombrer…

Non !

Voilà maintenant qu’il sourit, ce monstre, et ce sourire 
démoniaque dévoile une dentition complètement pourrie, 
ce qui ne fait que révéler le vrai visage du personnage.

Ce n’était pas une pauvre victime tourmentée ni un 
bourreau plein de regrets qui se manifestaient à moi du-
rant tout ce temps ; c’était carrément un suppôt de Satan !

― Tu ne crois pas si bien dire… lance-t-il en devinant 
mes pensées.

― Pourquoi ? Pourquoi moi ?

C’est tout ce que j’ai trouvé à dire. Une question. LA 
question : pourquoi a-t-il eu besoin de moi pour revenir ? 
Il semble capable de prouesses, alors quel rapport avec 
moi, pauvre blondinette sans défense ?

― Qui es-tu ? dit-il à nouveau de sa voix d’outre-tombe.
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― Je suis une femme de 30 ans née en Autriche de pa-
rents inconnus. Une femme banale parmi tant d’autres. 
Une grande blonde aux yeux clairs… est-ce là la raison de 
ton choix ? rétorqué-je machinalement.

Cette fois, il se met à rire. Un rire terrible qui me fait 
froid dans le dos.

― Le secret a donc été bien gardé… déclare-t-il d’un air 
grave, ses yeux plus noirs que jamais.

D’un geste, il ouvre une sorte de vortex dans lequel se 
succèdent des images. Je le vois, lui, en planque dans son 
bunker. Il y a un enfant dans la pièce, une petite fille âgée 
de moins d’un an qui est assise à même le sol. Il la prend 
dans ses bras, dépose un baiser sur son front et la remet 
délicatement à une domestique qui l’enveloppe dans un 
linge rouge arborant le symbole nazi. Elle emmène l’en-
fant hors du bunker.

Il se livre alors à une sorte de rituel, invoquant les 
forces occultes. Puis, sans aucune sorte d’hésitation, il se 
donne la mort d’un coup de revolver dans la tempe.

Je ne comprends pas… Ou plutôt je ne veux pas com-
prendre. Non… NON !!!

Pourtant…

― Mon enfant chérie, ma progéniture, nous voici enfin 
réunis ; à nous deux, nous allons mettre le monde à nos 
pieds, tu verras…

Alors qu’il tente de s’approcher de moi, je recule ; il ne 
peut pas réellement sortir de sa dimension infernale si 
je refuse tout contact physique avec lui. Je le sais, je le 
sens… C’est pour ça qu’il avait besoin de moi. La chair de 
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sa chair. Le sang de son sang. Je suis le lien. Sans moi, il 
n’est qu’une ombre parmi les ombres. À tout jamais.

― Ma fille… renchérit-il. J’ai fait tout ça pour toi, je 
suis revenu pour toi. Tu es tellement parfaite, telle que je 
t’avais imaginée.

Quelle horreur… Être la fille du plus grand criminel de 
toute l’histoire de l’humanité. Qu’est-ce qui pourrait être 
pire ?

Plutôt mourir que ça… Mais ai-je vraiment le choix ?

Alors, je m’avance vers lui. Son affreux sourire s’élar-
git encore, libérant une haleine putride. Je tends la main 
à mon tour et je me jette sur lui de toutes mes forces, le 
poussant au plus profond de l’enfer, où est sa place. Il 
tente de m’entraîner, mais j’ai juste le temps de me rat-
traper aux briques de la cellule tandis qu’il sombre dans 
le néant, son apparence spectrale se disloquant parmi les 
flammes et les ombres fantomatiques des âmes damnées.

***

Vienne, Autriche, décembre 2020

Plus de 40 ans se sont écoulés depuis ce mystérieux 
événement, et il me semble que c’était hier…

Comment oublier que le sang qui coule dans mes veines 
est celui d’un homme malveillant qui non seulement a 
voulu éradiquer la moitié de ses semblables, mais qui, en 
plus, a été capable de pactiser avec le diable ?

Cela m’a longtemps hantée, obsédée, à tel point que 
j’ai même voulu mettre fin à mes jours. Sauf que c’était 
sans compter sur ma nouvelle condition.
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En effet, depuis ce jour-là, le temps n’a plus d’emprise 
sur moi : mon aspect physique est celui d’une femme de 
30 ans alors que j’ai plus de 70 printemps. Ma santé est 
d’acier, aucune maladie ne peut m’atteindre. Quant à la 
mort, elle refuse tout simplement d’accepter le présent 
de ma vie…

Voilà ce qu’il en coûte d’avoir flirté avec l’enfer, même 
si ce n’était pas de mon plein gré, parce que je n’ai signé 
aucun pacte, moi, à l’inverse de mon paternel maléfique.

Néanmoins, j’ai fini par m’habituer à cette situation ; la 
jeunesse éternelle n’est pas un si lourd fardeau, à bien y 
réfléchir. Et si c’est là l’héritage de mon géniteur maudit, 
ma foi, ça aurait pu être bien pire.

Pourtant…

Durant toutes ces années, donc, je me suis employée à 
mettre à profit cette seconde chance inespérée en faisant 
le bien autour de moi. Le sang souillé qui est le mien ne 
pourra être purifié qu’à force de bonnes actions.

En plus de ma santé sans faille et d’un physique idéal, 
j’ai également développé un charisme à toute épreuve. 
Lorsque je veux quelque chose, je l’obtiens forcément. 
Personne en ce monde n’est en mesure de me résister.

De ce fait, j’ai pu amasser une fortune fort appréciable 
que j’utilise dans l’unique but d’aider les plus défavorisés 
de cette Terre. Pour parvenir à mes fins, j’ai créé un par-
ti politique qui compte des milliers d’adhérents, ici, dans 
mon pays natal, l’Autriche. Aux dernières élections, j’ai 
enfin été élue à la présidence de la République.

La protection des enfants et des animaux sont mes pre-
miers devoirs. Par conséquent, tout danger les concernant 
doit être neutralisé. Ainsi, je fais exécuter sur-le-champ 
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tous les individus soupçonnés de pédophilie. Rien de tel 
qu’une fusillade improvisée, pour ce faire. Quoi d’autre 
que « l’extermination » pure et simple pour ces socio-
pathes nuisibles ?

La chasse et l’élevage sont formellement interdits ; la 
population a ordre de ne plus consommer de viande ni 
autre créature vivante sous peine de sévères sanctions.

J’ai réhabilité le camp d’Auschwitz pour y « déporter » 
les individus suspectés de racisme, d’antisémitisme et 
autres formes de discrimination. Ils sont détenus là en at-
tendant que je mette en place une « solution finale » avec 
mon gouvernement qui m’est entièrement dévoué. Parce 
que l’humanité doit être épurée de telles « sous races » 
pour pouvoir évoluer et s’épanouir en toute liberté.

Toutefois, je sais qu’il me reste beaucoup à faire pour 
nettoyer ce monde de toutes ces âmes corrompues et afin 
que les hommes s’aiment enfin les uns les autres, une 
bonne fois pour toutes.

Mon projet suprême est de rallier le reste du monde à 
ma cause, et je sais que j’y parviendrai puisque j’ai toute 
l’éternité devant moi.

Ce combat que je mène ardemment est le plus juste de 
toute l’histoire de l’humanité.

Qui pourrait croire que je suis en réalité la progéniture 
d’un tyran sanguinaire ?

Pourtant…





Le parc de l’ancien 

monastère

LaurCéli
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1

C

omme à son habitude, au lever du jour, Luc s’engagea 
dans le parc de l’ancien monastère, vêtu de son jogging 

noir à liserés jaunes, de ses baskets grises et de sa montre 
chrono qu’il déclencha en franchissant la petite grille, 
toujours ouverte, donnant sur une large allée gravillonnée.

Situé au lieu-dit Malnoue, à quelques kilomètres de 
l’éprouvante masse de la capitale, ce parc offrait un écrin 
reposant au milieu de cette banlieue pourchassée par les 
gaveurs de béton. Heureusement, aujourd’hui, certains 
décideurs s’attachaient à préserver quelques espaces 
verts, rappelant ainsi aux jeunes enfants que la terre – 
celle que l’on peut prendre avec les mains – existe tou-
jours sous le bitume rugueux dévoreur de genoux tendres.

Luc s’obligeait, cinq jours par semaine, à ce petit footing 
salvateur. Il n’était ni un fervent de la course à pied, ni un 
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sportif accompli. Mais, la quarantaine sonnante, il éprou-
vait le besoin de conserver une forme physique « accep-
table ». Commencer la journée au milieu des arbres pro-
tecteurs, des oiseaux invisibles et des canards somnolents 
sur l’étang lui procurait quelques bouffées de bonheur.

Travaillant en horaires décalés et ne rejoignant jamais 
avant midi son emploi dans la téléphonie, il ne trouvait 
pourtant pas utile d’installer des doubles rideaux à la fe-
nêtre de sa chambre. Ainsi, les premières lueurs de l’aube 
le réveillaient bien plus agréablement qu’une imperson-
nelle sonnerie téléphonique ou une pub atroce susurrée 
par une mauvaise comédienne sur la bande FM d’une 
radio. Le plus pénible consistait à sortir des draps aux 
odeurs assoupies. Cet effort réussi, il s’habillait preste-
ment, quittait son logement situé au premier étage d’un 
HLM amélioré et marchait jusqu’au parc distant de moins 
de deux cents mètres de son modeste appartement. De 
ce fait, chaque matin, Luc se réjouissait d’accompagner le 
soleil à son réveil.

Depuis deux mois, date de son emménagement, il ar-
pentait toutes les allées du parc peu étendu et réalisait, 
dans ses bons jours, son tour en moins d’un quart d’heure. 
Il prenait immuablement le même parcours. De la grande 
allée où il franchissait un dos d’âne interdisant l’accès aux 
véhicules, il prenait le chemin le plus à droite. Celui-ci lon-
geait le mur en meulière, par endroit à demi effondré, qui 
délimitait le jardin. Juste avant l’étang, tout en longueur 
et roseaux, il obliquait à gauche. Il longeait la rive sur une 
sente malaisée où il respectait une allure modérée crai-
gnant de se tordre une cheville. Contournant le plan d’eau 
et un promontoire, il rattrapait sur sa droite le chemin 
intérieur en arc de cercle et revenait au point de départ. 
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Il soufflait moins d’une minute, tout en marchant, puis 
repartait pour un second tour jusqu’à la grille d’entrée où, 
là, il stoppait son effort et son chronomètre.

Il aimait le charme désuet de ce parc désordonné, 
parsemé d’herbes folles. Rien à voir avec les larges ar-
tères rectilignes et rigides du jardin des Tuileries ou, plus 
proches d’ici, du château de Champs-sur-Marne. Il pré-
férait ce petit bout de nature camouflée derrière un haut 
mur qui le soustrayait aux invasions touristiques endi-
manchées, amatrices de papier gras et d’éclats de voix 
irrespectueux de la faune silencieuse.

Lors de ses ballades sportives, il ne croisait personne et 
se sentait un peu comme un propriétaire effectuant la tour-
née de ses terres ancestrales. La vie ne lui avait, jusqu’ici, 
apporté aucun cadeau et il se suffisait du moindre petit 
bonheur. Ce rituel, au lever du jour, comptait beaucoup 
dans l’existence de Luc.

2

Une douce fraîcheur planait sur l’air invisible de l’aube 
naissante de la mi-Août. Au loin, le soleil virait du sang à 
l’or, se frottant à de légers nuages étirés. Les parterres 
fleuris de l’entrée du parc, maquillés de gouttelettes de 
rosée, s’éveillaient en étonnement. Un imposant mar-
ronnier gardait, immuable, l’entrée du sous-bois. Sur la 
gauche, au centre d’une rase clairière, une colonne car-
rée rêvant de sa statue disparue, s’offrait en témoin d’un 
passé inconnu. Plusieurs vestiges muets agrémentaient 
le jardin. Outre la colonne, un souterrain  comblé, à l’en-
trée interdite par une grille, supposait quelques galeries 
enfouies. Luc ne s’intéressait pas à l’histoire mais il se 
doutait, vu le nom de ce lieu, qu’un monastère s’élevait 
ici il y a bien longtemps. Il en restait d’ailleurs une longue 
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bâtisse, contiguë au parc, toutes en niches et colonnades 
servant de maison médicale.

Mais l’endroit le plus étonnant, apportant la véritable 
touche historique et mystérieuse de ce parc, s’appuyait 
sur le promontoire aux abords de l’étang. Une butte en 
terre camouflée par une armée d’arbres gigantesques, 
entourée d’un large ruisseau protégeait l’accès à un bel-
védère qui dominait de sa ruine brinquebalante les eaux 
paisibles. Une base en pierre, à la forme hexagonale où 
chaque pilier tendait ses bras en ogive, résistait au temps. 
Sur cette assise, une autre construction à six côtés, plus 
petite, en bois, s’appuyait sur la première. Un chemin de 
ronde prenait appui sur la base en pierre. Bien que plus 
récent, l’état de l’étage inquiétait. À moitié effondrée, dé-
vorée par l’humidité et la rouille qui colorait les restes 
d’une rambarde de fer, la construction en bois paraissait 
prête à s’écrouler dès le moindre coup de vent.

Comme tous les matins, notre promeneur jeta un rapide 
coup d’œil à cette construction oscillante. Il ne devait pas 
être loin le temps où il apercevrait, tel un vieux navire 
échoué, l’étage effondré flottant sur les eaux calmes de 
l’étang.

La brume stagnait sur l’onde en une aube délicate. Sur 
la petite sente traîtresse, le coureur prudent freina l’al-
lure de façon à profiter pleinement de ce spectacle en-
chanteur. Soudain, la brume s’évapora, laissant place à 
la surface sombre de l’ombre miroitante du belvédère. Il 
tressaillit, jetant son regard apeuré vers l’édifice. Inter-
loqué, il reporta son attention sur les reflets de l’eau. Il 
s’arrêta, se frottant les paupières. L’image avait disparu. 

Quelques secondes plus tôt, il avait cru apercevoir 
une silhouette claire se détacher sur la surface de l’eau. 
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Son rapide coup d’œil vers le belvédère lui fit comprendre 
que son imagination lui jouait des tours. Aucun être ne 
se trouvait accoudé au balcon de ce frêle esquif. Pour-
tant, à son second regard vers le reflet, l’apparition s’y 
trouvait toujours, juste une fraction de temps, avant de 
s’évanouir. Luc frissonna légèrement sous le souffle d’une 
risée rescapée de la nuit. 

Chassant cette idée saugrenue, aux couleurs vague-
ment fantomatiques, il reprit son chemin. « Une branche 
certainement,  jouant avec la lumière naissante », pensa-
t-il. Il jeta deux ou trois fois un regard discret et anxieux 
dans son dos, puis, finalement se raisonna. Mais, ce ma-
tin-là, il n’effectua pas de second tour. Il se sentait las. 

L’inquiétude demeura une longue semaine. Le rationnel 
finalement recouvrit d’un manteau rassurant son trouble. 
Un reflet brumeux, un jeu de la nature ; aucune âme ne 
pouvait se prélasser au balcon de cette trop fragile ruine.

3

Un mois passa, juste un mois, et il comprit son erreur. 
La silhouette accoudée à la balustrade moisie se reflétait  
distinctement à la surface du lac paisible. Il s’agenouilla 
précipitamment derrière un buisson. Il reprit son souffle 
avant d’oser regarder le belvédère, persuadé encore qu’il 
n’apercevrait que le vide au milieu des feuilles rougis-
santes et des bois en décomposition. 

Pourtant, cette fois-ci, le reflet ne trichait pas. Le 
spectre longiligne, drapé dans une longue tunique imma-
culée flottait  sur le balcon à demi effondré. Une forme 
d’une blancheur irréelle au visage encapuchonné, les bras 
perdus dans les plis de son suaire, semblait se balancer 
légèrement au gré d’une faible brise. Luc ne pouvait bou-
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ger, tétanisé. Ne pouvait crier ni s’enfuir. Il ne pouvait 
que trembler. L’humidité et l’angoisse pénétraient son 
corps d’épines venimeuses. Sans aucun signe annoncia-
teur, comme avalé par le néant, le spectre disparut. Luc 
resta longtemps immobile.

Ce jour-là, son jogging noir à liserés jaunes rejoignit 
le fond d’une armoire, ses baskets grisâtres le bas d’un 
placard et sa montre chrono s’endormit dans le tiroir de la 
commode. Ses escapades matinales dans le parc de l’an-
cien monastère disparurent de son programme. Malgré 
tout, le fantôme du belvédère continua à le hanter régu-
lièrement lors de nuits cauchemardesques tel un scalpel 
ouvrant d’un coup sec ses entrailles. Lors des premiers 
mois de l’hiver, il évita même de passer devant l’entrée du 
parc, de regarder les grands arbres s’effeuillant, visibles 
de la fenêtre de son salon. Sa mémoire insistait, ne le lais-
sant jamais tranquille.

Il s’imaginait parfois que le fantôme l’appelait. Il se 
surprit bientôt à tendre l’oreille chez les commerçants ou 
lorsque deux voisins chuchotaient. Il espérait entendre 
parler du spectre. Il lisait aussi les faits divers relatés 
dans les journaux. Se pouvait-il qu’il soit le seul témoin de 
ce phénomène insolite? Aucune autre personne n’avait vu 
l’apparition. L’étrangeté de cette situation le tourmentait.

L’idée fit tranquillement son chemin. La frayeur se mé-
tamorphosa lentement en interrogation puis glissa vers la 
curiosité. Cet esprit semblait inoffensif. Une âme égarée 
recherchant, peut-être, une aide ou alors, une simple hal-
lucination et les hallucinations ne peuvent faire de mal.

Certains soirs, de son appartement, Luc laissait son re-
gard voguer vers les grands arbres du parc et pensait au 
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fantôme. Il se mit à l’imaginer seul, perdu à la limite de 
deux mondes, implorant son aide. Il crut entendre plu-
sieurs fois une mélodie plaintive accompagnant les bruits 
lointains de la ville.

Un matin de janvier, l’évidence effaça les dernières 
traces de doute. Il prit la décision de répondre à l’appel 
de l’esprit isolé. Il se leva à l’aube, enfila son jogging à li-
serés jaunes et chaussa ses baskets grises. Seul le chrono 
ne fut pas du voyage ; Luc reprit le chemin du parc.

Celui-ci l’accueillit dans sa froideur hivernale figeant 
les arbres squelettiques, durcissant le sol des chemins. 
Les fleurs n’égayaient plus de leurs couleurs les allées. 
Les oiseaux n’accompagnaient plus de leurs chants les 
premières lueurs du jour. La nature se recueillait en un 
silence respectueux. Cela ressemblait à un cérémonial, à 
une épreuve initiatique. 

Luc marcha, à pas feutrés, en direction de l’étang. Il 
ne courait pas ; il répondait à un appel avec un mélange 
de crainte, d’interrogation et de curiosité pour l’incon-
nu, l’interdit. Il désirait que l’apparition le reconnaisse 
et c’est pour cette raison qu’il s’était vêtu en joggeur. Il 
s’approcha du belvédère d’un pas lent, mesuré. L’immobi-
lité des lieux l’impressionnait. Aucune brise ne troublait le 
recueillement. Les arbres orphelins de leurs feuilles pre-
naient la posture de statues sombres tourmentées.

Luc s’approcha du belvédère. Il l’aperçut de loin  car il ne 
pouvait plus se camoufler derrière les hauts feuillages en-
soleillés de l’été. L’être allongeait sa silhouette cadavérique 
au-dessus de l’étang enfermé sous une fine pellicule de 
glace. Et, sans aucun soupçon de surprise, Luc le reconnut.
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Le spectre l’attendait en silence sur le balcon. Inter-
minablement immobile, face à l’étang gelé. Le temps ne 
s’égrainait plus. Luc était à l’heure au rendez-vous ; il prit 
précautionneusement le chemin du belvédère. Quelques 
pierres disposées par hasard, au milieu du ruisseau, lui 
permirent de passer sur l’île. Le spectre restait impas-
sible ; il flottait sans faire de mouvement. 

Pourtant, Luc savait qu’il humait sa présence et qu’il 
l’invitait à venir le rejoindre, à répondre à son appel, pour 
une raison inconnue mais primordiale. Pensif pendant son 
ascension sur la pente escarpée de la butte où  il se frayait 
difficilement un chemin dans un dédale d’arbres dénudés, 
la peur n’existait plus. Il avançait vers son destin. Sim-
plement, vers une dimension autre, nouvelle, lui ouvrant 
l’horizon au-delà de la conscience humaine. Il frissonnait, 
non de crainte, mais plutôt comme un chercheur au seuil 
d’une importante découverte, un explorateur de l’invi-
sible monde. La porte, grâce à l’apparition, allait peut-
être s’ouvrir et la connaissance lui serait offerte.

Au pied de l’édifice, alors qu’il cherchait un moyen de 
grimper afin de rejoindre rapidement l’esprit du belvé-
dère, sa confiance l’étonna un bref instant. Avant que ne 
s’installe le doute, une voix à la mélodie enchanteresse et 
aux accents féminins pénétra son cerveau. Alors, il s’ac-
crocha aux meulières râpeuses et escalada facilement le 
monument jusqu’à saisir la rambarde du chemin de ronde. 
Il s’arc-bouta, confiant malgré le risque d’effondrement 
de cette structure chancelante. Debout, il marcha en di-
rection de son hôte, apaisé par le charme au timbre har-
monieux, mélancolique et envoûtant. Il s’approcha ; 
quelques pas les séparaient. L’être restait immobile, tou-
jours face à l’étang. Des secondes d’éternité s’écoulaient, 
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puis, insensiblement, en un mouvement d’une douceur à 
peine perceptible, tel un épanouissement de fleur filmé au 
plus lent des ralentis, il se tourna vers son visiteur.

Luc vit de près le visage de l’être et l’admiration balaya 
les restes du doute. Une pureté stupéfiante, une finesse 
diaphane aux joues tendres, au nez subtil, aux lèvres 
crayonnées d’une légère pâleur, immobiles et minces, les 
yeux délicatement entrouverts offrant une clarté ténue, 
joliment féminine. « Un ange », pensa Luc. Un ange mer-
veilleux l’enveloppant d’une aura de tendresse. L’ange ne 
bougeait plus, aucun souffle, pas même une imperceptible 
respiration. Luc l’admirait, bouche bée, incapable de faire 
le moindre geste. Il souhaitait toucher la main de cet être 
qui paraissait si fragile mais n’osait pas. Il craignait de le 
voir disparaître subitement. 

Alors, il se contenta de contempler cette créature si par-
faite, si féérique, si fascinante et en éprouva une joie, une 
sérénité intense. Des larmes s’accrochèrent aux paupières 
de Luc. Et là, une chose prodigieuse se passa. Des larmes 
apparurent aux paupières de l’être. Luc comprit que l’ap-
parition éprouvait les mêmes émotions, il communiait avec 
elle dans un silence paradisiaque. Nul besoin de mots, d’ex-
plications, nul besoin de chercher pourquoi ou comment.

L’extase se gonflait en une sphère d’amour immense, 
intense. L’ange ressentait toutes les sensations de Luc, ce 
dernier en était persuadé. Qu’allait-il devenir ? Que fal-
lait-il faire ? Luc ne voulait plus se poser de questions. Il 
savait que l’ange serait son guide et il le suivrait partout, 
sans peur, sans la moindre hésitation. Il aurait bien aimé 
approcher la main de son compagnon qui paraissait si fra-
gile, si vulnérable mais il n’osait pas, craignant de le voir 
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disparaître subitement. Il ne souhaitait pas le voir s’en al-
ler dans les méandres de l’infini. Il désirait l’avoir à ses 
côtés, pour toujours. Dans sa contemplation, il aperçut, tel 
un cadeau magique, un sourire naître aux lèvres de l’ange 
mélancolique. Il fut fasciné de cette marque de tendresse ; 
plus encore, de cette marque d’amour. Bienveillant, unique, 
éternel, l’ange l’enivrait d’une affolante extase.

Puis, paisiblement, dans un geste d’une extrême len-
teur, l’apparition ouvrit grands ses bras rassurants en une 
invitation que Luc espérait. L’ange avait compris son ap-
pel, son espoir.

Luc, grisé, se sentant déjà flotter dans le magnifique  ir-
réel, répondit à l’invitation. Il se laissa envelopper par cette 
douceur soyeuse. Le couple se forma d’une émotion intense.

Comme deux amants endormis, d’une infinie paresse, 
insensiblement, le couple soudé se pencha engourdi vers 
l’étang. Il bascula, touchant la balustrade. Celle-ci céda 
d’un coup dans un claquement sec et accompagné d’un 
cri de terreur, les précipita dans l’étang, brisant dans un 
fracas la maigre couche de glace.

Quelques instants plus tard, l’eau redevint miroir. Le 
silence reprit sa place. Le soleil posa ses doux rayons sur 
le belvédère brinquebalant.

Le spectre pouvait reprendre son repos. Il avait de la 
nourriture pour plusieurs années. Après quoi, il rejette-
rait les restes de Luc qui se mélangeraient aux dizaines 
d’autres squelettes croupissant dans la vase de l’étang.

FIN
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M

arion s’arrêta devant la vitrine du magasin 
d’antiquités.

Les premiers flocons d’un hiver qui s’annonçait particu-

lièrement rude descendaient en hésitant entre les toits en 

pente du village. Certains d’entre eux se heurtèrent à la 

vitre, se noyant aussitôt dans le reflet de la jeune femme, 

qui n’y prêta guère attention.

Elle était là, perchée sur ses talons hauts, les yeux rivés 

sur le présentoir joliment agencé qui s’étalait de l’autre 

côté de la paroi de verre.

Marion avait l’habitude de se promener dans cette 

charmante rue piétonne. D’abord parce qu’elle y habitait, 

ensuite parce qu’elle adorait faire du lèche-vitrines. Ce 

qu’elle était d’ailleurs en train de faire, dévorant l’étalage 

inconnu de ses grands yeux avides !
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Marion avait beau connaître toutes les boutiques du 
quartier sur le bout des doigts, elle n’avait jamais remar-
qué ce magasin…

Les nouveaux commerces étaient rares ici, et passaient 
inaperçus, campagne publicitaire oblige. Mais elle n’avait 
pas reçu de prospectus dans sa boîte aux lettres, ni lu 
d’article dans le journal. Non. Cette fois-ci, la surprise 
était totale. Et quelle surprise ! Des dizaines de vieux bi-
belots étaient exposés dans la vitrine, avant-garde cer-
taine d’une véritable pléthore de curiosités dignes de la 
caverne d’Ali Baba.

Mais bien sûr, Marion n’avait d’yeux que pour les pou-
pées. Et des poupées, il y en avait ! En fait, la moitié de 
la vitrine était consacrée aux poupées. En tant que col-
lectionneuse, Marion avait vraiment le sentiment d’être 
tombée sur une mine d’or.

Elle jeta un coup d’œil à l’enseigne du magasin qui an-
nonçait en grandes lettres multicolores :

LE BAZAR DES POUPÉES
Antiquités – Bibelots anciens – Poupées

Sans plus attendre, elle poussa la porte, qui tintinnabu-
la pour annoncer son entrée, et pénétra dans la boutique.

Deux ou trois présentoirs, ainsi que quelques étagères 
croulaient sous les attrape-poussière que constituaient 
les petits objets dignes d’un magasin de souvenirs pour 
touristes. Pour ce qui était « Antiquités » et « Bibelots 
anciens », c’était tout. Le reste de la boutique était rempli 
de poupées. A tel point que Marion ne se souvenait pas en 
avoir déjà vu autant. D’un seul regard elle embrassait une 
légion de poupées.
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De toutes tailles, de tous aspects, il y en avait pour 
tous les goûts : poupées de porcelaine, poupées de chif-
fon, poupées-femmes, poupées-enfants, poupées minia-
tures, marionnettes, poupons, poupées russes, poupées 
des Andes, poupées porte-bonheur, poupées de perles, de 
bois, de tissu…

Machinalement, la main de Marion glissa vers son sac à 
main. Juste pour vérifier la présence de sa carte de crédit.

Et puis elle aperçut la vendeuse.

Celle-ci n’avait rien d’une poupée. La vieille femme se 
tenait derrière un comptoir antédiluvien en zinc, pièce 
de mobilier incongrue ici. Son visage lunaire était tartiné 
d’un masque de fond de teint blafard, et ses petits yeux 
sombres en boutons de bottine étaient cernés de noir. 
De rares et folles mèches de cheveux blancs auréolaient 
son crâne, comme un halo en toile d’araignée. Comble du 
contraste qu’elle présentait au milieu de toutes ces beau-
tés de jadis et de maintenant, elle gratifiait Marion d’un 
large sourire aurifié. Il y avait, pensa la jeune femme, de 
quoi couler un petit lingot avec son râtelier…

« Bonsoir Madame. Puis-je vous aider ? » Elle avait une 
voix de crécelle. Marion se garda de lui faire remarquer 
qu’il n’était que huit heures trente du matin, et que 
« Mademoiselle » aurait suffi…

« Eh bien, hum, oui. Enfin, non, hum, je jette un coup 
d’œil. C’est une charmante boutique que la vôtre. Pas 
facile de déménager tout ça, j’imagine.

— Oh, vous savez, depuis le temps que je suis installée 
ici… »

OK, se dit Marion. La vieille travaille un peu de la toi-
ture. Pas étonnant, à son âge !
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Elle tourna délibérément le dos à la vendeuse, afin de 
cacher le sourire moqueur qui fleurissait sur son visage, 
puis entreprit de faire le tour du magasin.

Elle savait pertinemment qu’elle n’en repartirait pas 
bredouille. La question était : laquelle de ces poupées al-
lait-elle acheter ? Ou du moins, laquelle allait-elle ache-
ter aujourd’hui, car d’autres viendraient : sa collection, 
comme toute collection qui se respecte, était et resterait 
perpétuellement incomplète. 

La voix de crécelle retentit au bout de cinq minutes 
d’inspection :

« Puis-je vous aider ? Que cherchez-vous exactement ? 
Je crois que vous êtes intéressée par mes poupées. J’ai de 
très belles pièces de collection en porcelaine, savez-vous, 
ainsi que des poupées de chiffon venues tout droit de Rus-
sie. J’ai même une collection de poupées vaudou ! »

Marion se retourna aussitôt :

« Je vous demande pardon ? Qu’avez-vous dit ? »

Mais la vieille devait être sourde comme un pot.

« Je ne vous le fais pas dire ! D’ailleurs, mon mari lui 
aussi préférait les poupées de chiffon. J’ai là, cependant, 
quelques pièces rares, en mousse… » 

Elle commença à farfouiller sous son comptoir, un sou-
rire large et doré éclairant toujours son visage fardé.

Marion tenta de reprendre les rênes :

« Oh, hum, non, pas vraiment. En fait, je cherche plutôt 
quelque chose d’exotique, comme ces poupées asiatiques, 
vous savez ?

— Avec plaisir. Vous êtes charmante ! Tenez, les voici ! »
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La vendeuse extirpa de sous le comptoir une boîte mé-
tallique aux arêtes rouillées sur le couvercle de laquelle 
étaient inscrits quelques mots en lettres écaillées. Marion 
n’eut pas le temps de les lire : la vieille folle avait déjà 
ouvert le coffret.

L’intérieur de celui-ci était tapissé d’un épais velours 
rouge, comme pour préserver des chocs un fragile contenu.

Pourtant, les deux petites poupées de mousse qui re-
posaient au fond ne requéraient manifestement pas tant 
de précautions. D’autant qu’elles étaient horribles. A vrai 
dire, c’étaient les poupées les plus affreuses que Marion 
ait jamais vu.

Comme pour répondre à une question qu’elle n’avait 
pas posée, la vieille enchaîna :

« Oui ! Vous avez raison ! Ce sont des crasseux ! D’au-
thentiques crasseux ! Tenez… Prenez-en un, et vous ver-
rez : ce ne sont pas des faux ! Mais faites attention : ils 
sont très vieux et très fragiles… »

Interdite, Marion tendit machinalement la main. La 
vendeuse y déposa l’une des deux petites poupées.

C’était la moins abîmée des deux. Elle mesurait une 
dizaine de centimètres, avait une forme vaguement an-
thropoïde, et était dénuée de visage. Et elle était plate. 
Comme si on lui avait réglé son compte à grands coups de 
rouleau à pâtisserie. Combien d’années de manipulation 
fallait-il pour aplatir autant ce personnage de mousse ?

Comble du mauvais goût, le tissu recouvrant la mousse 
était marron de crasse. Le « crasseux » portait bien son 
nom : Marion aurait parié qu’il n’avait jamais été lavé…
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« Eh oui », reprit la vieille, « ces crasseux m’apparte-
naient. J’étais une toute petite fille à l’époque… et eux 
avaient un peu plus de volume. C’est sûr, maintenant, ils 
sont un peu raplaplas, mais j’en ai pris soin, vous savez, 
pendant toutes ces années… 

— Ah ? Euh… il faudrait peut-être les laver avant de les 
vendre ?

— Non ! Jamais ! » l’interrompit la vieille femme en lui 
reprenant la poupée. « D’ailleurs, ils ne sont pas à vendre. 
Vous m’aviez l’air d’être une connaisseuse, alors je me suis 
dis, pourquoi ne pas vous les montrer ? Mais, là, je vois 
bien que je me suis trompée :  vous n’y connaissez rien.

— Euh… Je devrais peut-être vous laisser. Je reviendrai 
une autre fois… »

Un large sourire doré illumina soudain le visage de la 
vieille folle :

« Et comment ! Je vous les laisse tous les deux pour la 
moitié du prix. Et je vous offre même la boîte pour pouvoir 
les ranger. Ah, vous en avez de la chance. Vous êtes jeune, 
et belle, et vous me faites pensez à mon arrière-petite-
fille. Allez, je vous dois bien ça. Mais dépêchez-vous, car 
il est bientôt l’heure et je vais devoir fermer boutique. »

Marion devait se demander plus tard ce qui lui avait pris 
de se laisser influencer par la vieille chouette. Mais plus elle 
y réfléchirait, et moins elle se souviendrait d’avoir réglé 
la modique somme demandée par la vendeuse. Pas plus 
qu’elle n’aurait souvenance d’avoir quitté le magasin…

De retour chez elle, elle s’empressa d’aller ranger la 
boîte contenant les crasseux sous son lit. Elle n’avait pas 
encore décidé si oui ou non elle les conserverait, mais 
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était presque certaine que leur prochaine étape serait le 
vide-ordures de l’immeuble. 

Il était 9h43.

Réveillée en sursaut, Marion ouvrit les yeux. Elle chercha 
à reprendre sa respiration, mais c’était comme si on lui 
avait enfourné du coton au fond de la gorge. Elle étouffait.

Gênée, elle tenta de se redresser pour attraper la bou-
teille d’eau qu’elle gardait à portée de main, sous sa table 
de chevet. En vain. Elle ne parvint pas à bouger le bras 
d’un seul centimètre.

La gêne céda le pas à la panique. Elle voulut crier, mais 
aucun son ne sortit de sa bouche. Seuls ses yeux demeuraient 
mobiles. Elle fit glisser son regard à droite, puis à gauche.

Etrange, la faculté qu’a l’être humain parfois de 
s’accrocher aux moindres détails sans importance dans 
les pires situations : la bouteille d’eau était vide et le 
réveil affichait 23h42.

Elle fit abstraction de son souvenir pourtant réel de 
l’avoir remplie avant d’aller se coucher, se concentrant 
sur sa respiration. Elle commençait à suffoquer.

Elle parvint presque à inspirer une goulée d’air, 
lorsqu’elle les vit.

Alors la panique fut balayée par la terreur.

Les deux crasseux se traînaient le long de la couette, 
parodies ignobles d’hommes en miniatures.

L’un d’eux avait escaladé son corps et avançait vers sa 
poitrine en traînant les moignons de mousse qui lui te-
naient lieu de jambes, dans le but manifeste d’arriver au 
plus vite vers son visage.
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Marion demeurait paralysée, et aucun son ne sortait de 
sa gorge. Elle avait mal, elle avait peur. Merde, elle était 
complètement terrifiée !

Les crasseux entrèrent pleinement dans son champ vi-
suel. Ils avaient grossi, et faisaient à présent plus de cinq 
fois leur taille d’origine.

Ils ont bu toute l’eau, pensa-t-elle avant de se réfugier 
dans la seule échappatoire possible : tout ça n’était qu’un 
rêve, bien entendu. Un horrible cauchemar.

Alors, d’un seul ensemble, les deux crasseux ouvrirent 
une bouche irrégulière et jusque-là inexistante, et dirent 
d’une petite voix enfantine : 

« Encore soif ».

Marion perdit connaissance bien longtemps après qu’ils 
aient commencé à s’abreuver. D’ici-là, elle eut largement 
le temps de rejeter l’hypothèse selon laquelle elle rêvait, 
et de sombrer pleinement dans la folie…

La vieille femme aux dents en or ouvrit le coffret en 
métal. Sur le couvercle était inscrit, en lettres écaillées : 
« Nous sommes tous des crasseux ».

Mais le client qui venait d’entrer et d’échanger quelques 
mots avec cette étrange mais sympathique vendeuse 
n’eut pas le temps de lire l’inscription. 

Il jeta un coup d’œil à l’intérieur de la boîte qui était 
couvert de velours rouge.

Au fond du coffret, reposaient trois horribles poupées 
de mousse.

« Vous avez raison ! », s’exclama la vieille. « Ce sont 
des crasseux ! »
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Pas cette nuit…

Il observe, épie…

Encore…

Mais sois patient mon amour…

Bientôt ce sera notre tour…

M

ichael s’étira et bailla silencieusement. Assis sur 
le sol, adossé au mur, il observait son fils dormir. 

Christian venait d’avoir neuf ans le mois passé. C’était à ce 
moment que ses cauchemars avaient commencé. C’était 
arrivé d’un coup, sans prévenir. Aucune raison extérieure 
connue, aucun événement traumatisant. Une nuit, il s’est 
éveillé en hurlant :

— Laissez-moi ! Au secours ! Papa ! Maman !

Michael se rappelait s’être levé à toute vitesse et avoir 
dévalé les escaliers menant à la chambre de son fils quatre 
à quatre. Il l’avait trouvé debout sur son lit, blanc comme 
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un linge et tremblant de la tête aux pieds. Il désignait le 
mur de sa chambre en pleurant :

— Ils sont partis par là ! Ils sont partis par là !

Il lui avait fallu de nombreuses minutes, avec l’aide 
de Claire, son épouse, pour réussir à calmer leur fils. Il 
avait ensuite profité que Christian monte se coucher dans 
le grand lit parental en compagnie de sa mère pour ins-
pecter le mur. C’était ridicule car, bien évidemment, il n’y 
avait strictement rien.

C’était cette nuit-là que tout avait commencé, que ce 
rituel de veiller auprès de lui jusqu’à ce qu’il s’endorme 
avait pris cours. Ils avaient consulté un pédopsychiatre qui 
avait déclaré que les terreurs nocturnes étaient quelque 
chose de tout à fait normal. Elles survenaient avec plus ou 
moins d’intensité selon les sujets, mais étaient une ex-
pression saine d’un mécanisme cérébral. Tout un charabia 
que Michael avait eu du mal à comprendre mais que son 
épouse avait trouvé fortement intéressant. 

Le spécialiste avait déconseillé à Michael et Claire de 
dormir systématiquement avec leur fils. Selon lui, ce 
n’était pas lui rendre service sur le long terme. Il valait 
mieux qu’il affronte ses peurs quitte à prendre un léger 
calmant avant d’aller dormir. Michael avait été absolu-
ment contre l’idée d’administrer des sédatifs à son enfant. 
À neuf ans ! Et puis quoi encore ? À ce rythme-là, il serait 
accroc au Rohypnol avant sa majorité ! Alors, tant pour 
rassurer son enfant que pour veiller à sa santé, Michael 
prenait inlassablement son tour de garde chaque nuit. Il 
était devenu le veilleur du sommeil de son fils.

Jusqu’à il y a deux semaines, Michael quittait la chambre 
de son enfant dès qu’il s’était endormi et rejoignait le 



48

Prédateurs – Frédéric Livyns


 S
o
m

m
a

i
r
e

Nouveau Monde – Numéro 5 – Novembre 2014

lit conjugal. Parfois Christian se réveillait, en proie aux 
frayeurs, et les appelait. Il faisait systématiquement la 
même description : deux formes noires, dont il ne distin-
guait pas les traits, sortaient du mur et s’approchaient de 
son lit en chuchotant. Et, à chaque fois, elles s’enfuyaient 
par où elles étaient venues lorsqu’il appelait à l’aide. Il 
déclarait que les ombres s’approchaient de plus en plus 
de son lit.

Michael et Claire étaient désemparés. Par la suite, Mi-
chael avait installé une couche de fortune au pied du lit de 
son fils. Deux semaines qu’il n’avait plus dormi avec son 
épouse et que le relatif inconfort de sa couche nuisait à la 
qualité de son sommeil ! Mais, au moins, cette méthode 
avait eu un point positif. Christian n’avait plus souffert 
du moindre cauchemar depuis que son père se trouvait à 
ses côtés. Était-ce dû à la présence paternelle rassurante 
dont il avait conscience au plus profond de son sommeil ? 
Certainement, à en croire le diagnostic du spécialiste. 
Toujours selon ce dernier, il était peut-être temps de pas-
ser à l’étape supérieure et tenter à nouveau l’expérience 
d’une nuit seul.

Ce soir, Michael se tenait debout et regardait son fils 
dormir, bien emmitouflé dans sa couette. Un peu de bave 
s’échappait de sa bouche et mouillait l’oreiller, comme 
à chaque fois qu’il dormait profondément. Rassuré, il 
rejoignit son épouse et s’allongea à ses côtés. Cette 
dernière n’eut même pas conscience du retour de son 
mari. Michael se tourna sur son flanc gauche et trouva 
rapidement le sommeil.

Il est parti !

Regarde-le dormir mon amour !
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Observe sa poitrine se soulever et s’abaisser !

C’est si… excitant !

Lorsque le hurlement déchira le silence, Michael se jeta 
littéralement dans la chambre de Christian et le trouva 
recroquevillé en position fœtale sur son lit. Il le prit dans 
ses bras et le berça doucement. L’enfant n’arrivait plus 
à prononcer le moindre mot et fixait d’un air terrorisé la 
tapisserie aux motifs enfantins. En rage face à son im-
puissance, Michael sentit les larmes de colère couler sur 
ses joues. Il serrait son enfant contre sa poitrine, la tête 
nichée au creux de ses bras, si bien qu’il ne comprit pas 
ce qu’il dit, tout bas. 

— Qu’est-ce que tu as dit, mon chéri ? demanda-t-il.

Christian leva vers lui son regard empli de terreur et 
prononça difficilement :

— Je les ai vus. J’ai vu son visage.

— À qui ? demanda Michael, se sentant un peu stupide.

— Ses yeux blancs me fixaient, pleurnicha l’enfant. Des 
yeux d’aveugle. Et il lui manque deux doigts à une main.

À ces mots, Michael se figea. Sous le choc de la des-
cription, il tourna un visage pâle comme la cire vers son 
épouse qui venait de faire irruption dans la chambre. Elle 
avait les cheveux en bataille et avait les traits encore 
bouffis par le sommeil. Elle lui prit Christian des bras et 
l’enfant se lova naturellement dans les bras de sa mère.

Le lendemain, après avoir déposé leur fils à l’école, 
ils discutèrent longuement du comportement à adopter. 
Michael proposa alors à sa femme d’envoyer Christian 
quelques jours chez ses grands-parents paternels pour 



50

Prédateurs – Frédéric Livyns


 S
o
m

m
a

i
r
e

Nouveau Monde – Numéro 5 – Novembre 2014

les vacances de carnaval. D’abord peu encline à se sé-
parer de son enfant en ces temps difficiles, elle se ral-
lia néanmoins à l’idée de son époux. Cela leur permet-
trait de savoir si ces terreurs nocturnes étaient liées à sa 
chambre ou si l’endroit avait peu d’importance. C’était là 
l’excuse officielle que Michael avait donné à son épouse. 
La description que Christian avait faite de ses visiteurs 
nocturnes tournait dans son esprit et l’effrayait. Il n’en 
avait pas fait part à son épouse. Il ne servait à rien de 
l’inquiéter inutilement. Après tout, cela ne pouvait être 
qu’une coïncidence. Ils étaient morts, non ?

Le lendemain, ils déposèrent leur fils chez les grands-
parents maternels. Ces derniers étaient très heureux de 
l’avoir pour quelques jours et avaient plein de projets. 
L’enfant semblait également heureux de cet éloignement 
et d’enfin passer plus de temps avec son grand-père qu’il 
adorait.

Et ce que Michael avait espéré se produisit : l’enfant ve-
nait de passer une nuit seul et sans le moindre cauchemar. 
Ses terreurs étaient donc liées à la pièce. Michael et Claire 
décidèrent de la modifier entièrement. Ils changèrent tout 
le mobilier et toute la décoration. Au bout de trois jours 
de travail, l’endroit était comme neuf ! Tout était décoré 
selon les goûts de leur fils. Les posters étaient ceux de ses 
stars favorites, chanteurs ou sportifs, il avait son propre 
petit bureau et la bibliothèque dont il avait toujours rêvé. 
La pièce avait été idéalement aménagée pour qu’il s’y 
sente véritablement à l’aise. Cela avait coûté une bonne 
somme mais Claire et Michael étaient vraiment satisfaits 
du résultat. Ils espéraient que cela aiderait Christian à 
surmonter ses frayeurs.
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L’enfant resta encore quelques jours chez ses grands-
parents. Il avait passé six nuits d’affilée sans le moindre 
rêve perturbateur et ils furent heureux de constater 
que les cernes sous ses yeux avaient disparus. Il était 
parfaitement reposé. Ils furent encore plus heureux 
de constater sa joie face aux aménagements faits à sa 
chambre. Il ne se rembrunit que quelques secondes lorsque 
sa mère déclara, maladroitement, que ses cauchemars ne 
viendraient plus dans cette nouvelle pièce. L’excitation 
reprit cependant vite le dessus.

Attendons un peu…

Ne réveillons pas les soupçons…

Lorsque la vigilance sera tue…

L’enfant sera en nos murs…

Plusieurs jours se passèrent sans que Christian ne soit 
plus importuné par les cauchemars. La vie avait peu à peu 
repris son rythme et cette période sombre semblait bel et 
bien être derrière eux. Jusqu’à cette nuit…

Lorsque le cri le tira du sommeil, Claire posa une main 
sur l’épaule de Michael et dit :

— J’y vais, rendors-toi.

Il regarda sa femme descendre rapidement et son re-
gard glissa vers le réveil : 03 H 32. Michael se retourna 
sur le dos et fixa le plafond. Il entendait Claire parler dou-
cement à Christian. Alors qu’il somnolait en songeant aux 
moyens de guérir son fils de ses frayeurs, il entendit des 
cris étouffés et la voix suraigüe de Christian qui hurlait :

— Papaaaaaaaaaaaaa !



52

Prédateurs – Frédéric Livyns


 S
o
m

m
a

i
r
e

Nouveau Monde – Numéro 5 – Novembre 2014

Michael bondit du lit, faillit se casser la figure dans les 
escaliers et surgit dans la chambre. Il marqua un temps 
d’arrêt devant le corps inerte de sa femme au pied du lit. 
Sa tête faisait un angle bizarre, comme si on lui avait tor-
du le cou avec une force colossale. Il n’y avait aucune 
trace de Christian et, pourtant, il entendait crier :

— Papa ! Au secours ! Papa !

Un frisson glacé remonta son échine. Les cris prove-
naient de l’autre côté du mur ! Michael eut beau inspecter 
la paroi, il ne trouva aucune issue, aucun interstice. Fou 
de douleur et de peur, il appela la police.

Les forces de l’ordre furent rapidement sur place en 
même temps que les secours. Ils ne purent que constater 
le décès de Claire. Elle avait les cervicales brisées. Et nulle 
part il n’y avait de trace de Christian.

Une semaine s’était passée depuis l’assassinat de 
Claire et l’enlèvement de Christian. Sur ordonnance du 
juge, Michael avait été arrêté. Il était le premier sus-
pect dans cette sordide histoire. La presse l’avait appelé 
« L’étrangleur des Barques » en référence à l’adresse de 
son domicile sis au 18, impasse de Barques. Mais Michael 
avait été rapidement innocenté. La police n’avait jamais 
retrouvé la trace de Christian, malgré les recherches me-
nées à grande échelle. 

Et, comble de l’étrange, les empreintes relevées sur le 
cou de Claire n’étaient pas celles de Michael. Elles corres-
pondaient à un monstre que la police avait identifié des 
années auparavant et qui s’était donné la mort en com-
pagnie de son épouse lorsque les forces de l’ordre étaient 
venues pour procéder à leur arrestation.
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Ils habitaient au 20, impasse des Barques. Les agents 
avaient retrouvé plusieurs corps dans le domicile. Tous des 
enfants. Certains entiers et en état avancé de pourrisse-
ment, d’autres découpés et placés dans de grands frigos. 
Huit gamins au total, disparus depuis des semaines pour 
les plus anciens. Rien ne rapprochait les petites victimes 
si ce n’est leur âge : neuf ans. La femme enlevait les en-
fants pour que son mari, multirécidiviste dans des faits de 
mœurs, puisse s’adonner à ses fantasmes. Deux âmes ma-
léfiques unies dans l’horreur. L’homme aveugle tenait dans 
sa main, dont deux doigts étaient sectionnés, l’arme encore 
fumante dont il s’était servi pour se suicider. Son épouse 
gisait à côté de lui, la main dans la sienne. Des mois plus 
tard, la maison avait été rasée. Comme si le fait de l’abattre 
pouvait effacer les horreurs qui y avaient été commises.

Michael avait été libéré. Il n’avait pas parlé de la des-
cription qu’avait fait son fils de ses agresseurs. Certes, 
les agents ne comprenaient pas la présence sur la scène 
du meurtre d’empreintes d’une personne décédée des an-
nées auparavant. Mais de là à leur faire admettre l’impen-
sable… Non ! Il fit celui qui ne comprenait pas. Et, n’ayant 
absolument aucune preuve l’accablant, ils le relâchèrent.

Il va nous rejoindre…

Il connaît l’accès…

Il va nous rejoindre…

Il a trouvé la clé…

Cela faisait deux jours que Michael était rentré chez 
lui. Il ne voulait voir personne et n’avait même pas as-
sisté aux obsèques de son épouse, que les beaux-parents 
avaient pris en charge. Il passait ses journées et ses nuits 
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dans la chambre de Christian. La culpabilité le rongeait. 
Il n’avait pas prêté foi aux descriptions que son fils avait 
faites des assaillants nocturnes. C’était trop… impossible. 
Mais, s’il l’avait écouté, Christian serait peut-être encore 
là aujourd’hui. Et Claire serait encore en vie…  Michael 
était certain d’une chose : la seule manière d’aider son 
fils était de le rejoindre dans la mort. Il ne savait pas par 
quel miracle, quel maléfice plutôt, ces monstres avaient 
réussi à perdurer dans ce qui fut leur demeure, mais les 
faits étaient là. Peu lui importait l’explication, qu’elle soit 
scientifique ou métaphysique. Il était trop tard pour Claire 
mais pas pour Christian !

Il l’entendait pleurer la nuit.

Toujours à la même heure : 03 H 32.

Et il entendait les gloussements de contentements. Des 
soupirs obscènes que des pleurs d’enfant, de SON enfant, 
venaient interrompre. Il l’appelait au secours !

Michael regarda l’horloge qui indiquait 03 H 28 et 
contempla le pistolet dans sa main. Il regarda une der-
nière fois cette chambre, le palier de sa maison.

Lorsque le réveil indiqua 03 H 31, il fourra le canon de 
l’arme dans sa bouche.

Une minute plus tard, lorsque la voix de Christian l’ap-
pela, une détonation sourde lui répondit.



http://notre-nouveau-monde.blogspot.fr/p/telechargement-des-numeros-de-la-revue.html
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I

l était déjà plus de 19h00 et il faisait nuit lorsque Rachel 
arriva devant son immeuble. Elle marchait d’un pas vif, 

le froid de l’hiver lui mordait les joues. Elle avait remonté 
son écharpe jusqu’aux oreilles mais le vent glacé passait 
au travers. Elle était frigorifiée, comme si elle ne portait 
rien d’autre qu’un simple tee-shirt. Elle ouvrit la porte du 
hall et poussa un long soupir. Sa journée de travail était 
enfin terminée. Elle avait l’impression qu’elle avait duré 
longtemps, trop longtemps. Son job de chargée d’appel 
n’était pas passionnant, c’était le moins que l’on puisse 
dire. Mais il fallait bien payer sa partie du loyer et vivre de 
façon convenable.

Rachel rêvait de trouver un métier qui lui donnerait 
envie de se lever le matin et pourquoi pas rencontrer 
quelqu’un par la même occasion. Changer de vie, voilà ce 
que souhaitait Rachel. Mais pour cela, il fallait tenter de 
sortir de ce quotidien qui lui prenait tout son temps et se 



59

S
o
m

m
a

i
r
e 

Une migraine à en mourir – Nouvelle

Histoires à faire peur

motiver à faire autre chose. Or ce soir et comme depuis 
quelques jours, Rachel était trop fatiguée. Elle, qui mar-
chait toujours d’un bon pas pour rentrer à l’appartement, 
trainait les pieds.

Elle vivait comme au  ralenti. Elle n’était pas sortie de-
puis plusieurs jours et n’avait même pris le temps d’aller 
à la crémaillère de son amie Audrey. Elle avait prétex-
té une migraine ce soir-là. Cette douleur durait depuis si 
longtemps. Elle sentait sa tête lourde et son cœur réson-
nait dans sa nuque et contre ses tympans. Chaque mouve-
ment qu’elle effectuait amplifiait la douleur et passer ses 
journées au téléphone n’avait rien arrangé.

Mais son mal de tête n’était qu’une excuse. Elle ressen-
tait surtout une pointe de jalousie et d’amertume. Audrey 
était partie vivre avec son petit ami tandis qu’elle n’avan-
çait pas. Son amie avait rencontré l’amour et était heu-
reuse. Elle aurait dû se réjouir pour elle, mais ce n’était 
pas si facile. Elle souhaitait être à sa place. Audrey lui 
avait promis de trouver quelqu’un de bien pour la rempla-
cer dans la colocation. Et Rachel ne souffrirait pas de son 
absence, elles ne vivaient qu’à une vingtaine de minutes 
en bus l’une de l’autre. La tristesse et le vague à l’âme 
emplissaient son cœur, elle avait l’impression d’avoir per-
du son amie, de ne plus avoir cette présence si vivante 
lorsqu’elle rentrait.

En revanche, Audrey avait tenu parole. Trois jours après 
son départ, elle l’appela pour la prévenir que son cousin 
Bertrand était intéressé par la colocation. Audrey lui avait 
dressé un portrait très sympathique du jeune homme. 
Bertrand travaillait de nuit ; elle ne se rendrait même pas 
compte de sa présence. Ils ne feraient que se croiser le 
soir et le matin.
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Rachel était pressée de faire sa rencontre. Elle savait 
qu’ils ne passeraient pas beaucoup de temps ensemble 
au vu de leurs horaires si différents mais elle se senti-
rait sans doute moins seule. Et savoir qu’il était le cousin 
d’Audrey la rassurait encore plus. Elle se sentait en sécu-
rité avec un homme à la maison.

Le soir de l’arrivée de Bertrand, Rachel avait rangé tout 
l’appartement et préparé à manger ; elle voulait qu’il se 
sente à l’aise. Audrey avait échangé leurs numéros respec-
tifs mais par pudeur ou par timidité ils n’avaient discuté 
que par texto durant ces derniers jours. Il l’avait prévenue 
le matin même qu’il arriverait vers 20h. Et il était ponc-
tuel, il avait toqué délicatement à la porte pile à l’heure. 
Rachel ne put s’empêcher de jeter un dernier coup d’œil 
dans le miroir fixé près de l’entrée. Elle était une jeune 
femme trente ans encore célibataire, et qui sait, Bertrand 
pourrait peut-être être à son goût. Son reflet lui renvoya 
une image qui ne la satisfaisait pas : des cheveux bruns 
retenus sur la nuque par une pince avec quelques mèches 
autour d’un visage un peu trop rond. Des rondeurs, voilà 
ce qui caractérisait Rachel ! Elle avait quelques kilos su-
perflus et elle ne voyait que ça. Seuls ses yeux verts lui 
plaisaient, et lorsqu’elle souriait, ce sourire faisait pétiller 
ses prunelles. Elle délaissa son miroir et son reflet pour 
aller ouvrir la porte.

L’homme qui se tenait face à elle était grand, très 
grand. Il devait faire dans les 1m95, ses cheveux blonds 
étaient légèrement trop longs et bouclaient çà et là.  Un 
sourire timide effleurait ses lèvres et sa voix rauque sur-
prit la jeune femme lorsqu’il se présenta. Il avait une voix 
intimidante, chaude et sévère à la fois. Il aurait pu faire 
de la radio, non pas que son physique ne passerait pas à 
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la télé mais sa voix correspondait à celles que l’on enten-
dait le soir sur les ondes. Un ton vibrant qui donnait vie à 
ce qu’il disait.

Et pourtant, il n’avait pas dit grand-chose ce soir-là. 
Il était arrivé avec une camionnette de location et avait 
commencé à décharger ses affaires. Rachel lui avait pro-
posé de l’aide mais il avait gentiment refusé, il ne voulait 
pas qu’elle se fasse mal. Il avait fait quelques allers-re-
tours entre sa chambre et l’extérieur. Et lorsque Rachel 
lui proposa de manger avec elle, il accepta volontiers. Elle 
avait fait le seul plat qu’elle connaissait et réalisait parfai-
tement, un risotto aux champignons.

Ils s’étaient assis face à face à la table de la cuisine et 
après un silence de quelques minutes, le jeu des ques-
tions-réponses commença. Il avait d’ailleurs posé la plu-
part des questions et cherchait à en apprendre un maxi-
mum sur elle. Tandis que la jeune femme s’était contentée 
de répondre, heureuse de pouvoir faire la conversation 
à quelqu’un. C’est lorsqu’elle s’était couchée, que Rachel 
s’était rendue compte qu’elle n’avait quasiment rien ap-
pris sur lui. Elle ne savait même pas où il travaillait ni 
même dans quelle branche. Elle était une bien piètre hô-
tesse, pour se renseigner si peu. Suite à ce dîner, Bertrand 
avait travaillé quasiment tous les soirs et ils n’avaient pas 
eu le temps d‘échanger autre chose que des banalités lors 
des moments fugaces qu’ils passaient ensemble.

Trois semaines plus tard, Rachel repensait à son coloca-
taire et à leur première rencontre lorsqu’elle mit la clé dans 
la serrure. L’appartement était plongé dans la pénombre. 
Elle se déchaussa prestement d’un coup de talon. Elle ran-
gea ses chaussures dans la penderie. Un coup d’œil vers le 
couloir, et elle sut que Bertrand était déjà parti au travail. 
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Aucune lumière ne filtrait sous la porte de sa chambre. 
Cela l’arrangeait, sa migraine persistait et elle n’avait pas 
envie de parler même pour échanger quelques mots. Ce 
qu’elle voulait : une aspirine pour soigner son mal de tête 
et manger un morceau pour pouvoir aller se coucher. Elle 
avait l’impression d’être dans le brouillard depuis quelque 
temps, elle était ici sans être là. Cette situation durait de-
puis trop longtemps, il faudrait qu’elle aille à la pharmacie 
le lendemain en sortant du travail pour racheter des com-
primés car elle allait être à court.

Elle déposa son sac près de la porte d’entrée qu’elle prit 
soin de fermer et se dirigea vers la cuisine. Elle alluma la 
lumière de la hotte pour éviter d’accentuer la douleur qui 
la tenaillait. Elle prit un verre qui séchait sur la paillasse 
et le remplit directement au robinet. La plaquette de mé-
dicaments posée sur le frigo, elle se servit et avala le tout 
d’une seule traite. Elle n’avait pas le courage de se prépa-
rer quoi que ce soit… Elle opta donc pour des tomates-ce-
rises accompagnées d’une tranche de jambon et de deux 
yaourts pour dessert. Elle ne prit même pas le temps de 
s’asseoir et avala son repas debout adossée à la table de 
la cuisine, les yeux dans le vide.

Rachel était toujours au même endroit lorsqu’elle 
entendit des bruits sourds. Elle avait l’impression que 
quelqu’un tapait sur le mur. Elle pria pour que cela ne 
soit pas les voisins du dessus qui se décidaient à faire la 
fête ou à déplacer des meubles. Elle avait un besoin pres-
sant de dormir et ce n’était pas avec ce bruit qu’elle allait 
pouvoir y arriver. Elle déposa son assiette dans le fond 
de l’évier et ouvrit le robinet pour faire couler de l’eau 
lorsque trois coups supplémentaires la firent sursauter. 
Elle eut l’impression que les bruits venaient de la cave. 
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Elle continua sa vaisselle le plus silencieusement possible 
afin de capter d’autres bruits pour tenter de trouver la 
source. Mais plus rien ne se passa, c’était reparti aussi 
vite que c’était arrivé.

Il ne lui fallut que quelques minutes dans la salle de 
bains pour se brosser les dents et enfiler un vieux tee-shirt 
en guise de pyjama. Elle poussa la porte de sa chambre, 
ne prit même pas le temps d’allumer sa lampe de chevet. 
Son mal de tête persistait et l’aspirine ne l’avait pas atté-
nué. Elle se sentait de plus en plus vaseuse. Elle se glissa 
sous sa couette et ne tarda pas à s’endormir. Rachel eut 
un sommeil agité, elle avait froid et grelottait, une suc-
cession d’images sombres se succédaient dans sa tête. 
Depuis plusieurs nuits, les mêmes rêves la hantaient. Une 
sensation de froid, des couleurs sombres, des bruits mé-
talliques et enfin une voix sombre et rauque qui répétait 
son prénom encore et encore.

Rachel se réveilla en sursaut, elle avait entendu un hur-
lement. Du moins, elle était sûre que c’était un cri qui l’avait 
réveillé. Elle s’assit dans son lit et appuya sur une touche 
de son portable. 23H37. Elle dormait depuis un peu plus 
de 3h… Son esprit était encore embrumé par le sommeil. 
Avait-elle rêvé ? Elle était incapable de le dire. Toujours ce 
mal de tête ! Elle resta quelques minutes adossée au mur 
mais comme rien ne se passait, elle se rallongea. A peine 
avait-elle fermé les yeux qu’elle entendit retentir un cri, à 
nouveau. Elle n’avait pas rêvé. Et là, elle était sûre à cent 
pour cent. Une femme venait de hurler et cela venait de 
la cave. Mais comment savoir si son cerveau ne lui faisait 
pas défaut, elle n’allait tout de même pas descendre seule 
au sous-sol en pleine nuit, une vraie histoire digne d’un 
film d’horreur… Bon, sachant que dans la vie réelle, quand 
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quelqu’un crie dans la cave c’est souvent à la vue de rats. 
Autant descendre de suite pour en avoir le cœur net.

Rachel repoussa la couette qui lui couvrait les jambes, 
elle se leva et un vertige la fit vaciller. Il fallait vraiment 
qu’elle aille chez le médecin dès demain. Elle attendit un 
instant au pied de son lit pour  prendre son pantalon posé 
sur le dos de sa chaise de bureau. Elle l’enfila à la va-vite. 
Elle traversa le couloir et se dirigea directement vers le 
meuble dans l’entrée. Elle savait qu’une lampe de poche 
était rangée là, ainsi que le badge qui permettait d’ouvrir 
la porte qui menait aux caves. Rachel déverrouilla son en-
trée et passa la tête dans le couloir. L’avantage d’être au 
rez-de-chaussée c’est que la porte en face de la sienne 
était celle du sous-sol. Elle voulait juste vérifier que son 
cerveau avait imaginé ce cri et elle pourrait se recoucher 
d’ici quelques minutes, plus sereine.

Elle traversa le couloir et passa le badge devant le ré-
cepteur. Un déclic se fit entendre. Rachel appuya sur l’in-
terrupteur. Une lumière blafarde éclaira les escaliers qui 
menaient aux caves. Elle descendit les marches en silence 
et arrivée sur le palier, elle s’arrêta un instant pour écou-
ter. Seul le silence lui répondit, un silence oppressant. Le 
sous-sol de l’immeuble était composé d’un long couloir 
desservant des caves de chaque côté. La jeune femme 
n’était descendue qu’une seule fois, lors de l’état des 
lieux d’entrée. Elle savait que la cave correspondant à son 
appartement était la troisième à gauche.

Elle fixait la porte en question et seul le silence l’en-
tourait. Rachel était attentive au moindre bruit, seuls 
quelques mètres la séparaient du mur du fond. S’il y avait 
eu quelqu’un ici, il était parti.
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La minuterie des escaliers s’arrêta dans un clic et Ra-
chel se retrouva dans le noir. Elle sursauta, et poussa 
un juron. C’est alors qu’elle entendit un bruit. Elle crut 
à une hallucination auditive. Elle avait l’impression que 
quelqu’un sanglotait à quelques mètres d’elle à peine. Ra-
chel prit une grande inspiration et ouvrit la bouche.

— Il y a quelqu’un ? demanda-t-elle d’une voix basse, 
comme si elle avait peur d’être entendue.

Mais Rachel était sûre d’elle, elle avait entendu 
quelqu’un sangloter. Et son corps lui donnait raison. Des 
frissons lui parcouraient l’échine et le dos. Elle répéta sa 
question une seconde fois en parlant plus distinctement. 
Elle balaya le couloir de sa torche et fit un tour sur elle-
même pour être sûre que personne ne la suivait et voulait 
s’amuser à lui faire peur. Elle tendit l’oreille.

Elle entendait un bruit étouffé. Quelqu’un était enfermé 
dans une des caves et tentait de communiquer avec elle. 
Elle n’arrivait pas à déterminer d’où provenaient ces sons 
mais elle était sûre de ce qu’elle entendait. Elle avança 
d’un pas, toujours éclairée par sa lampe torche. Mais que 
faire dans ces cas-là ? Ses jambes lui demandaient de fuir, 
son cœur affolé aussi, mais sa tête voulait en savoir plus. 
Peut-être qu’il s’agissait simplement d’un chat coincé 
derrière l’une de ces portes. Il fallait qu’elle en ait le cœur 
net. Les deux premières étaient à moins de deux mètres.

Rachel fit un pas en avant, elle grelottait de froid et de 
peur. Elle frappa un coup discret sur celle de gauche puis 
colla son oreille et fit de même pour celle de droite mais 
aucun bruit ne venait de là. Deux pas plus loin, elle fit de 
même avec les portes suivantes. Toujours rien. Il restait 
encore quatre portes éclairées par la faible lumière de sa 
lampe.
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Elle était maintenant devant la cave correspondant à 
son appartement. Elle savait que Bertrand s’y était rendu 
lors de son emménagement pour y déposer des cartons et 
certains objets. Peut-être avait-il enfermé un chat ou pire 
un rat par inadvertance. Elle frappa un coup. Immédiate-
ment, le même bruit étouffé lui répondit. Son cœur s’arrê-
ta de battre pendant une fraction de seconde. Elle savait 
maintenant d’où provenait ce son, et le cri qui l’avait ré-
veillé plus tôt lui faisait dire qu’il ne devait pas s’agir d’un 
chat. Elle tendit la main vers la poignée, elle tremblait. 
Elle tenta d’ouvrir la porte mais celle-ci était fermée à clé. 
Elle colla son oreille à la paroi froide.

— Il y a quelqu’un là-dedans ? demanda Rachel, une 
boule de stress coincée dans la gorge.

— Mmmhhh ! Mmmhhh ! répondit un murmure étouffé 
de l’autre côté.

Son cœur s’emballa, il y avait bien quelqu’un à l’inté-
rieur et cette personne ne pouvait pas parler. Cela ne pré-
sageait rien de bon.

La jeune femme reprit la parole.

— Ne vous inquiétez pas, c’est ma cave, je remonte 
chercher la clé et je redescends tout de suite. » Elle par-
lait vite en proie à la panique.

Rachel fit demi-tour et courut en direction des esca-
liers. Elle grimpa les marches quatre à quatre. Arrivée sur 
le palier, elle ouvrit la porte d’un coup rageur et se dirigea 
vers son appartement. Elle ne l’avait même pas fermé à 
clé en descendant quelques minutes plus tôt. Elle ne prit 
même pas la peine d’allumer la lumière de l’entrée. La 
clé de la cave était rangée dans le tiroir où elle avait pris 
la lampe torche ainsi que le badge. Elle braqua celle-ci 
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sur l’intérieur du meuble et fouilla avec sa main libre le 
bric-à-brac afin de trouver cette clé. Ne la trouvant pas, 
elle courut dans l’autre sens pour allumer la lumière et 
avoir plus de visibilité. Elle jeta le contenu du tiroir sur le 
carrelage de l’entrée. Malheureusement, elle ne put que 
constater qu’elle n’y était pas. Le dernier à l’avoir utilisé 
était Bertrand. Il avait dû oublier de la remettre à sa place 
suite à son emménagement.

Rachel fila dans le couloir directement vers la chambre 
de son colocataire. Elle poussa la porte plus qu’elle ne 
l’ouvrit. Elle savait qu’il était au travail et de toute façon, 
il ne lui en voudrait pas, quelqu’un était enfermé en bas et 
il lui fallait cette clé au plus vite.

Elle entra dans la chambre de Bertrand pour la première 
fois depuis qu’il était à l’appartement. Elle fut surprise par 
l’ordre qui y régnait. Rien ne dépassait. Son lit était dans 
le coin droit de la chambre tandis que sur la gauche, sous 
la fenêtre, il y avait son bureau avec un ordinateur por-
table posé dessus. Elle se dirigea vers celui-ci et ouvrit 
le premier tiroir ; la clé était posée là juste à côté d’une 
ramette de papier.

Rachel s’en empara et ressortit aussi vite qu’elle était 
entrée. Elle ne prit même pas le temps d’éteindre la lu-
mière et de refermer la porte. Elle courut dans le couloir. 
La porte de l’entrée était grande ouverte, elle tira dessus 
pour la refermer à son passage. Elle tendit le bras vers le 
boitier qui permettait d’ouvrir la porte blindée. Elle ouvrit 
la porte d’un geste vif et redescendit les escaliers rapi-
dement. Elle sentait qu’il fallait qu’elle fasse vite, qu’il y 
avait urgence.

Arrivée en bas, elle ne freina sa cavalcade que devant 
sa cave. Elle introduisit la clé dans la serrure et la tourna 
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d’un coup sec. Son cerveau fonctionnait à toute vitesse 
et avait peur de ce qu’elle allait trouver à l’intérieur. Mais 
les mouvements qu’elle effectuait étaient automatiques : 
prendre la clé, l’introduire dans la serrure et ouvrir la 
porte. La seule chose qu’elle ne savait pas c’est ce qu’elle 
allait découvrir derrière. Elle espérait toujours qu’un 
chat passerait entre ses jambes pour s’enfuir par un trou 
qu’elle n’avait pas détecté plus tôt lors de son investiga-
tion. C’était le moment de vérité.

Rachel poussa la porte et braqua sa torche vers l’inté-
rieur. La pièce était sombre, sans aucune ouverture. Seul 
le halo qu’elle dirigeait lui permettait de découvrir ce qui 
se cachait ici. Une odeur nauséabonde de transpiration et 
de saleté lui sauta au nez, une émanation rance qui prenait 
à la gorge. Des sanglots, elle entendait à présent des san-
glots dans le fond du réduit vers la droite. Elle braqua sa 
lampe vers la source du bruit. Ses pieds restèrent cloués 
au sol pendant une bonne seconde lorsque la lumière éclai-
ra le coin d’où provenaient les sons. Son cerveau mit une 
seconde de plus pour comprendre ce qu’il voyait. Il s’agis-
sait là d’une personne, recroquevillée sur elle-même. De 
longs cheveux bruns emmêlés cachaient un visage.

Elle poussa un cri. Une femme était là, coincée dans 
cet endroit d’à peine 5m². Elle était sale, son tee-shirt qui 
devait être blanc tout comme le sien à l’origine, était do-
rénavant gris voire marron par endroit. Ses jambes et ses 
pieds nus dépassaient. Son pied gauche était entravé par 
une chaîne reliée directement au mur.

Rachel eut un haut-le-cœur devant l’horreur qui s’éta-
lait sous ses yeux. Dans sa propre cave, une femme était 
séquestrée. Elle enjamba un carton qui la séparait de cet 
être qui n’avait toujours pas bougé. Elles frémissaient, 
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l’une de peur l’autre de froid. Rachel s’agenouilla face à 
cette femme dont elle n’avait toujours pas vu le visage. 
Ses jambes étaient marquées de traces rouges et de bleus 
pour le peu qu’elle en voyait.

Rachel prit sa voix la plus douce :

— N’ayez pas peur, je ne veux pas vous faire de mal, 
dit-elle, je suis là pour vous aider.

Elle n’osait pas la toucher et  ne voulait pas lui faire 
peur. Elle reprit la parole :

— Est-ce que vous pouvez vous lever ? demanda-t-elle.

C’était une situation tellement irréelle. Il fallait qu’elle 
l’aide mais elle ne savait pas comment faire. La femme 
était prostrée et n’avait pas bougé depuis qu’elle avait 
passé la porte. Peut-être ne l’entendait-elle pas. Peut-
être qu’en la touchant, elle pourrait la faire réagir. Elle 
avança doucement sa main vers la chevelure brune. Lors-
qu’elle lui effleura une mèche de cheveux, la personne 
bougea. Elle releva la tête lentement, et les cheveux qui 
la masquaient depuis le début s’écartèrent pour dévoiler 
un visage.

Rachel fit un bond en arrière et poussa un hurlement, le 
même que celui qu’elle avait entendu plus tôt lorsqu’elle 
était au chaud dans son lit. Elle recula jusqu’à taper dans 
le carton qui obstruait une partie de l’entrée. La femme 
la regardait avec des yeux vides de toute expression, 
comme si elle ne la voyait pas vraiment. Ce visage, c’était 
le sien ! La femme enchainée dans sa cave, c’était elle et 
personne d’autre ! Rachel était face à elle-même. Elle res-
ta sans voix. Ce n’était pas possible ! Elle ne pouvait pas 
être à deux endroits en même temps ! Elle devait rêver, ou 
plutôt cauchemarder…
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Elle ferma les yeux et en un instant tout son univers 
et ce qui l’entourait se transforma. Une soudaine envie 
de vomir lui souleva le cœur. Sa respiration se fit plus 
difficile, plus sifflante. Son ventre était creux et elle avait 
faim, extrêmement faim. Elle se sentait faible, si faible. 
Lorsqu’elle voulut porter sa main à son visage, elle sentit 
son geste lourd. Elle ne voulait pas rouvrir les yeux, elle 
avait trop peur de revoir ce visage. Son visage émacié par 
la fatigue et la faim, semblable à la mort.

C’est alors que tout se mit en place dans sa tête. Le 
froid qui la tenaillait depuis plusieurs jours, cette sensa-
tion de lourdeur dans ses mouvements et sa migraine qui 
ne la quittait pas. Comment était-ce possible ? Elle voulait 
ouvrir les yeux pour être sûre d’elle mais son cerveau et 
son corps luttaient. Ce qu’elle redoutait était de l’autre 
côté de ses paupières closes.

Rachel prit une grande respiration. Elle ne pouvait plus 
reculer. Il fallait qu’elle sache si ce qu’elle ressentait était 
réel ou non. Elle ouvrit les yeux et une unique larme cou-
la le long de sa joue. Elle était séquestrée au fond de sa 
cave. Tous ces derniers jours, elle les avait : son travail, 
ses soirées seule à l’appartement, le fait qu’elle n’était 
pas allée à la crémaillère d’Audrey. Elle était là depuis 
tout ce temps ! Ses membres endoloris ne faisaient que 
lui confirmer ce que son cerveau tentait de digérer. Le 
manque de sommeil, toutes ses douleurs tant physiques 
que morales l’avaient fait halluciner. Elle avait cru vivre 
sa vie et sa libération alors qu’elle était là, adossée à un 
mur froid, attachée tel un animal.

Sa vue s’était habituée à la noirceur de la pièce et elle 
distinguait le carton qui obstruait l’entrée, le seau placé 
sur sa gauche et le matelas posé par terre à ses pieds. Elle 
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se tenait le plus loin possible de la porte pour se proté-
ger. Des spasmes la secouaient de la tête aux pieds. Elle 
tentait de garder son calme. Son cerveau luttait pour que 
ses idées s’organisent mais un seul sentiment prenait le 
dessus encore et toujours : la peur. Son geôlier qui lui 
avait paru si sympathique le premier soir, Bertrand, son 
colocataire, le cousin de sa meilleure amie était son pire 
cauchemar, son tortionnaire.

Depuis qu’il la retenait prisonnière, Rachel n’avait plus 
vu la lumière du jour. Elle vivait dans le noir depuis si 
longtemps qu’elle était incapable de dire depuis combien 
de temps elle était là. Cette nuit durait depuis très long-
temps. Telle une coquille vide, elle attendait que son der-
nier souffle de vie s’échappe pour qu’elle puisse enfin être 
en paix. Mourir, c’est tout ce qu’elle désirait maintenant.

À quelques mètres d’elle, un déclic se fit entendre. Elle 
se recroquevilla et serra ses jambes contre son corps en-
dolori. Des pas qu’elle connaissait si bien résonnèrent 
dans le couloir.
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J

e ne suis qu’un bête saule qui pousse au fond du parc, 
derrière une demeure abandonnée : une sinistre bi-

coque de bois, dont les volets claquent au vent, inhabitée 

depuis des années. Depuis que les anciens propriétaires 

ont disparu sans laisser de trace. La famille qui vivait là 

s’est volatilisée une nuit. Plus rien le matin, pas de sang, 

pas de marque d’effraction, rien. Seul indice, la voiture 

n’était plus garée dans l’allée. 

La police est venue enquêter, mais n’a rien découvert. 

Ce n’est pourtant pas faute d’avoir cherché. Ils ont retour-

né les lieux de fond en comble. Après avoir massacré les 

parterres de fleurs et sondé la marre, les enquêteurs et 

leur équipe ont arraché les haies et retourné la terre pour 

trouver les corps. Sans succès. Au bout d’un moment, ils 

ont renoncé et ont déclaré l’affaire non classée. 
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Les héritiers n’ont jamais voulu de la bâtisse, mais sans 
réussir à la vendre. Pensez donc ! Qui voudrait habiter là 
où un meurtre a peut-être été commis ? 

La demeure est donc tombée à l’abandon. Le temps a 
accompli son ouvrage. La maison est maintenant réputée 
hantée et tous l’évitent dans le quartier. 

Aujourd’hui, les ragondins, les chats et chiens errants 
me tiennent compagnie. Les poules d’eau nichent sur les 
berges de la marre. Du barbelé entoure la propriété. Les 
herbes folles ont envahi les massifs, le lierre grimpe sur 
les façades, tandis que liserons et chardons prospèrent. 

Les gamins sont les seuls à oser s’approcher. Je les en-
tends murmurer leurs histoires de fantômes. Ils racontent 
que le père aurait tué sa femme et ses enfants, avant de 
les emmurer et de se pendre au grenier. Ils chuchotent 
que les nuits de tempête, les esprits défunts arpentent 
les couloirs et jouent dans le jardin. Tant de naïveté me 
paraîtrait presque touchante.

Les plus hardis se hasardent de temps à autre dans 
le parc, des gosses dont les jambes tremblent de peur, 
qui étreignent leur lampe torche, soutenus par les cris de 
leurs camarades restés bravement de l’autre côté de la 
barrière. Je m’amuse à les observer tituber dans les al-
lées, se prendre les pieds dans les ronces. 

Mon meilleur souvenir remonte à quelques années 
maintenant, lorsqu’un de ces aventuriers en herbe s’est 
risqué sur les berges de la mare où je pousse. Un coup de 
vent, mes branches l’ont effleuré, le gamin a glissé et est 
tombé à l’eau. Il est ressorti en hurlant et je ne l’ai jamais 
revu. Après cet épisode, il s’est passé des mois avant que 
d’autres téméraires osent tenter l’exploration.
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Je regrette parfois le temps où les vivants peuplaient 
cette maison. Les enfants et leurs cousins jouaient dans 
les pelouses, se cachaient derrière mon tronc et sommeil-
laient sous mes ramures. Leurs conversations à bâtons 
rompus me manquent, les canards ne sont pas les plus 
loquaces des animaux. 

Mais ne me plaignez pas, je ne suis pas seul. Car cinq 
corps dorment entre mes racines. Le père, la mère et les 
trois petits. L’homme est venu à moi et m’a offert sa fa-
mille. Je leur ai ménagé une place. Je me suis nourri de 
leur chair. Ils font partie de moi désormais. J’entends leurs 
rêves lorsque le vent souffle. Tant que je resterai debout, 
ils vivront avec moi, leurs âmes me tiendront compagnie. 
Et quand je mourrai, ils partiront avec moi et mes racines 
livreront aux humains leur terrible secret.



http://www.ymagineres.net/article-ymagineres-iii-les-legendes-de-l-histoire-quelques-news-120131607.html
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Schizoglossie : Fissuration congénitale 
de la langue, qui peut être soit sim-
plement bifide, soit nettement divi-
sée sur toute sa longueur.

L

a femme était emmitouflée dans un épais manteau 
noir. Une écharpe de couleur vive cachait son cou, 

des gants de cuir, ses mains, et un bonnet sombre en-
veloppait sa chevelure. Son visage, dont les yeux se ter-
raient derrière l’écran opaque d’une paire de lunettes de 
soleil était tellement fardé qu’elle aurait pu rivaliser sans 
peine avec un clown de foire. Pourtant, rien dans son ap-
parence ne donnait envie de rire : elle semblait dégager 
une aura de respect.

C’était la plus singulière cliente qu’il m’avait été donné 
de conduire en trente-sept années de métier. Et Dieu sait 
si on en voit, des gens bizarres, lorsqu’on est chauffeur 
de taxi !
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J’étais en train de rouler tranquillement sur la rocade, 
maudissant la nouvelle ligne de métro qui m’avait ravi, 
en deux mois, la quasi-totalité de ma clientèle. Adieu, le 
centre-ville ! Adieu, peut-être, la route.

Mais je n’avais pas vraiment envie de prendre ma re-
traite. D’un autre côté, ce n’est pas à soixante balais 
qu’on se reconvertit dans un autre boulot. Alors je rou-
lais, vidant espoir et réservoir en cherchant un utopique 
quartier qui aurait encore eu besoin de moi. C’est ainsi 
que j’aperçus la femme.

Elle attendait au croisement de la place des Fusillés, 
non loin des quais, son écharpe pourpre voletant dans son 
dos comme la chevelure d’une déesse. Apercevant mon 
véhicule, elle leva sa main gantée de noir.

Je stoppai devant elle, et elle se glissa sans mot dire 
dans la voiture, juste derrière moi. Inexplicablement, un 
frisson parcourut lentement mon échine, comme si l’on 
avait frotté une lame contre une vitre. C’était peut-être à 
cause de l’odeur.

Le parfum était fort, sauvage, et j’en perçus toute l’ani-
male saveur dès que la femme eut refermé la portière.

Jetant un coup d’œil professionnel dans le rétroviseur, 
j’allais lui demander « Où va-t-on, chère madame ? », lors-
qu’elle sortit ses lunettes tout en faisant glisser son bonnet.

Elle était chauve comme un œuf ! Pas le moindre cheveu 
sur le caillou. « Merde, pensai-je, elle doit avoir un cancer 
ou un truc du style. Pas étonnant qu’elle se maquille au-
tant ; la pauvre femme ne doit pas briller par sa beauté ».

J’essayai de décrocher de son crâne lisse : pas question 
de la mettre mal à l’aise, ça devait être assez dur comme 
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ça sans avoir à supporter le regard d’autrui. C’est donc 
instinctivement que mon regard rencontra le sien.

Je dois préciser que la scène ne prit, au total, pas plus 
d’une seconde : j’avais déjà mis le compteur en route, et 
j’estime que regarder les clients dans le blanc des yeux ne 
fait pas réellement partie de la note. Tout ça pour préciser 
que je ne peux pas affirmer avec une certitude absolue avoir 
vu ce que je vis tel que je vais le décrire. Le fait est qu’il 
n’est parfois nul besoin de contempler des heures durant 
un phénomène pour se persuader de sa réalité, quand bien 
même ledit phénomène ne présenterait-il rien de naturel.

La passagère fixait son regard sur moi, et j’aurai juré 
que ses yeux transparents, dénués de cils renfermaient 
une pupille trop verticale pour être qualifiée d’ordinaire : 
c’étaient des yeux de félin.

Mais il y a autre chose. Une fraction de seconde avant 
que je ne baisse les yeux, elle se mit à sourire, et ses ca-
nines semblaient si longues…

Je ne crois pas aux contes de bonnes femmes – je leur 
laisse volontiers vampires et loups-garous – mais ce que 
je vis – ou que je crus voir ce jour-là – restera à jamais 
ancré dans ma mémoire, et viendra hanter jusqu’à ma 
mort les longues nuits d’hiver.

« Où… où allons-nous, chère madame ? »

Ma voix trahissait incontestablement mon trouble. 
J’espérais qu’elle ne remarquerait pas à quel point j’étais 
confus. Quoi qu’il en soit, elle n’en montra aucun signe.

« Rue Delafosse. Attendez… »

Elle se mit à fouiller dans un sac à main en peau de cro-
codile, en sortit un morceau de papier chiffonné qui avait 
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dû être jadis une carte de visite, et fronça son front où 
l’absence de sourcils créait d’étranges rides.

« Ah. Voilà. Numéro 96. »

L’information était superflue. Je m’abstins d’en faire la 
remarque, et mis le moteur en route.

La rue Delafosse était à l’autre bout de la ville. Compte 
tenu de la densité de la circulation, il allait nous falloir 
une bonne demi-heure pour y parvenir.

Le silence s’installa dans la voiture, pesant.

Lorsque la femme rajusta ses lunettes, je me décidai, 
comme mû par une curiosité malsaine, à engager la 
conversation.

« Vous n’êtes pas de la région. »

Ce n’était pas une question : elle avait un accent 
étrange, dont l’origine était difficile à déterminer.

« Non. Je viens… Je viens de très loin.

— C’est vague, fis-je avec un sourire qui se voulait 
sympathique.

— Vous n’avez pas idée, répondit-elle avec le même 
sourire.

— Vous êtes bien énigmatique.

— C’est à cause de mon apparence que vous dites cela. 
Ne vous y fiez pas. Je rentre chez moi, c’est tout. Je rentre 
chez moi après un long voyage.»

J’avais manifestement touché une corde sensible. Elle 
s’était mise à parler, et, à vrai dire, elle aurait pu raconter 
n’importe quoi à partir de cet instant : tout pour ne pas 
laisser le silence se réinstaller. Et puis je commençais à 
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cerner cet accent ; bon sang, je l’avais sur le bout de la 
langue, pour l’avoir déjà entendu. Mais où, et quand ? Elle 
avait une façon sifflante de prononcer les « s »… . Pas un 
zézaiement, non. Autre chose.

« Vous voulez que je vous dise ? L’endroit a changé 
depuis que je suis partie. L’endroit a beaucoup changé. »

Elle avait insisté sur le « beaucoup » et moi, je ne com-
prenais rien à ce qu’elle voulait dire. Il en allait ainsi avec 
la plupart de mes clients. Il suffisait de les lancer sur un 
sujet, et souvent, ils s’engageaient dans un long mono-
logue qui ne prenait fin qu’avec la course. « Il faut avoir 
l’âme d’un confident pour être un bon taxi », ne cessait de 
me répéter mon père, qui exerçait le même boulot.

Il se mit à pleuvoir à grosses gouttes, et le chuintement 
des essuie-glaces vint bien vite rythmer le discours de la 
passagère. Je n’écoutais qu’à moitié ce qu’elle disait : il est 
impoli pour un chauffeur d’écouter trop attentivement ce 
que raconte son client. L’idée, paradoxale, me fit sourire.

« … des années que je suis partie. J’ai l’impression que 
cela fait des siècles. Dites, c’est encore loin ? »

Elle avait posé une main dénuée de gant sur mon épaule 
pour me poser la question, comme si elle se doutait que je 
ne prêtais pas attention à ses paroles. L’un de ses doigts ef-
fleura la peau de mon cou, et je réprimais un nouveau fris-
son : le contact de sa peau était désagréablement chaud. 
Je ne sais pas pourquoi, mais cette chaleur me surprit ; je 
m’attendais, de façon étrangement primitive, à ce que ses 
phalanges soient aussi froides que la mort. On eût dit de 
son épiderme qu’il était… squameux. C’est le seul mot qui 
me vint à l’esprit, et c’est  le seul qui me vient lorsque je 
pense à toute cette histoire. Quant à ses ongles, ils étaient 
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longs, très longs ; plus, en tous cas, que le demanderait le 
féminisme le plus obtus dont elle pouvait faire montre. Le 
vernis noir dont elle les avait peints leur donnait l’affreuse 
apparence de griffes. Ou plutôt de serres, me dis-je, re-
pensant au contact ophidien de ses doigts.

« Nous sommes presque arrivés. »

Je venais effectivement de m’engager dans la rue Dela-
fosse. J’étais pressé de relâcher ma cliente : je commen-
çais à me sentir vraiment mal à l’aise, avec son regard 
perçant ma nuque et cette odeur indéfinissable qui sem-
blait émaner d’elle comme une invisible aura démoniaque. 
C’est pourquoi je fonçais à travers la rue, cherchant des 
yeux le fameux numéro 96, cependant que la passagère 
reprenait son monologue sifflant.

« Vous savez, il me tarde vraiment de retourner chez 
moi. De revoir ma famille. C’est une grande famille, vous 
savez… »

Elle avait une façon étrange de répéter sans cesse 
« vous savez », comme si j’étais réellement censé savoir.

« … et puis j’ai changé. Ce voyage m’aura fait du bien, 
en quelque sorte. Je reviens d’Égypte. J’ai appris beau-
coup, là-bas, vous sssavez…Vous êtes déjà allé en Egypte?

— Euh… non. Non.

— Vous devriez. C’est un très beau pays. C’est là-bas 
que j’ai mué.

— Pardon ?

— Oui, c’est en Egypte que j’ai changé. Vous sssavez, il 
y a une région, là-bas, que les autochtones appellent « le 
Fayoum ». C’est dans ces marais, paraît-il, que vit Sebek, 
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le dieu-crocodile. Des légendes, bien entendu… Mais toute 
légende ne contient-elle pas sa part de vérité? »

C’est à ce moment-là que j’aperçus le bâtiment au loin. 
Et je savais, sans savoir comment, que c’était là notre 
destination.

Je connaissais cette vieille bâtisse. Mais le moment 
n’était pas venu de me laisser impressionner par de va-
gues et irrationnels soupçons. J’aurais mis, plus tard, ce 
genre de spéculation sur mon état de haute nervosité ; s’il 
n’y avait eu la suite.

J’entreprenais de freiner lorsqu’un sifflement retentit 
derrière moi.

Ça y était. Je venais de me garer devant le reptilarium. 
Il était fermé depuis plus d’une heure. Mais le faire re-
marquer à la femme me paraissait complètement ridi-
cule. J’allais me retourner pour lui dire que nous étions 
arrivés, lorsqu’elle m’empoigna à la gorge d’un geste 
brusque, me forçant à la regarder dans les yeux, dont elle 
avait ôté les lunettes.

Et je m’étais trompé, bien sûr. Ce n’était pas des yeux 
de félin.

C’était des yeux de serpent.

Quelques mots sifflèrent à mes oreilles :

« Oh, oui. Vous sssaurez.»

Je ne fus même pas surpris lorsqu’elle darda sa longue 
langue bifide vers mon visage, avant de me mordre sau-
vagement à la gorge. Le venin courut dans mes veines 
à une vitesse folle, en direction du cœur. Puis je perdis 
connaissance.
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Voilà deux mois que je suis enfermé dans cet hôpital. 
Les médecins se refusent à me laisser sortir. Ils veulent 
déterminer le mal dont je souffre. J’ai beau leur répéter 
que je n’ai mal nulle part, ils n’en continuent pas moins de 
me considérer comme un phénomène de la nature, dont 
ils peuvent à loisir se servir comme cobaye.

D’après certains, je suis atteint de schizoglossie, terme 
dont j’ignore la définition. D’autres affirment que les 
symptômes que je présente dépassent de loin tout stade 
de cette affection.

Mais ma décision est prise. Je ne donnerai pas mon 
corps à la science.

Ce soir, je vais m’évader. Cela fait plusieurs jours main-
tenant que je n’y tiens plus : le goût du venin est de plus 
en plus présent dans ma bouche, et puis je perds mes che-
veux et ma peau à un rythme trop rapide : je ne pourrais 
plus le leur cacher longtemps. Sans compter les écailles 
qui commencent à apparaître…

Je dois retrouver ma mère. Il faut perpétuer l’essspèce…





Le sosie de Dracula
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L

es unes après les autres, les ampoules multicolores 
s’allumèrent. Leurs clignotements avaient quelque 

chose de pathétique. À cause de la pluie, les attractions 
de la fête foraine n’attiraient pas le moindre visiteur.

Je maudis le manque de prévoyance qui m’avait fait 
sortir sans parapluie. Il m’avait obligé à me réfugier sous 
l’auvent d’une maison hantée, auprès d’une bande de 
monstres de série B sculptés dans la résine. Les hurle-
ments déformés par les haut-parleurs valaient mieux que 
les trombes d’eau.

De l’autre côté d’une allée transformée en torrent par 
les intempéries, la grande roue tournait à vide. J’avais 
promis d’y retrouver Jessica, mais un regard à ma montre 
m’indiqua que je l’attendais depuis une demi-heure. 
Histoire de patienter encore cinq minutes, j’allumais une 
cigarette.
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Comme si ce geste avait suffi à l’invoquer, une sil-
houette familière se découpa au milieu des manèges à 
l’arrêt et des trombes d’eau. Longiligne et bicolore : ces 
deux adjectifs décrivaient à la perfection mon amie et co-
locataire, Anna. Encore plus négligente que moi, elle ne 
portait qu’un tee-shirt dont les rayures blanches et noires 
épousaient les courbes de sa poitrine à la manière d’une 
seconde peau. Sa chevelure brune rassemblée en un 
chignon instable menaçait de dégringoler à chaque fois 
qu’elle bondissait au-dessus d’une flaque.

— Jessica a appelé juste après ton départ, annonça-t-
elle sans préambule.

Je m’écartai pour lui laisser un peu de place à l’abri et 
soupirai :

— Elle a vu qu’il pleuvait et elle a décidé de rester chez 
elle.

— Son excuse était encore moins bonne que ça. Elle a 
raconté quelque chose à propos de sa grand-mère ou de 
son hamster, j’ai pas tout écouté.

Les lèvres de ma colocataire s’étirèrent en un sourire 
qui dévoila ses canines trop pointues.

— Fais attention Anna, tes crocs dépassent.

Sous l’éclairage sanglant de la maison hantée, la pâleur 
de son visage disparaissait pour prendre une teinte rou-
geâtre encore plus étrange. D’un bond, elle me rejoignit 
au milieu des créatures de cauchemar.

— Tu t’es trouvé de chouettes copains, plaisanta-t-elle.

— Je te présente Jean-Michel », dis-je en désignant 
un zombi verdâtre, « Monique », une momie enroulée de 
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bandelettes, « Grégoire », une sorte de loup bipède aux 
yeux rouges, « et Bob.

— Bob ?

— Oui, Bob. C’est un joli nom pour un vampire.

Anna éclata de rire. Elle tendit la main vers le vampire 
de résine qui exhibait ses crocs dans un rictus théâtral.

— Enchantée Bob ! Moi, c’est Anna.

Cette fois, j’eus beaucoup de mal à garder mon sérieux, 
surtout lorsqu’elle déposa un baiser sur la joue blafarde de 
son nouvel ami. La marque de son rouge à lèvres ajoutait 
un détail incongru à ce vampire digne d’un film d’horreur.

— Ça te dit de voir l’intérieur, proposai-je. Tu y trouve-
ras peut-être un petit ami.

Elle acquiesça ; visiblement Bob jouait trop l’indiffé-
rent à son goût. Le gardien de la maison hantée me vendit 
deux tickets et m’indiqua l’entrée de l’attraction.

— Il y a une drôle d’odeur, dit Anna lorsque nous 
entrâmes.

— Ah ?

Je m’étais habitué à ses perceptions bien supérieures 
aux miennes. Pourtant, l’expression avide que je lus sur 
son visage m’inquiéta.

— Du sang ?

Avant qu’elle ne réponde, un cri retentit dans le laby-
rinthe. Il était bien plus réaliste que tous ceux que j’avais 
entendu sortir des haut-parleurs.

Mon amie se figea sur place, ses yeux gris fouillant les 
ombres à la recherche d’un indice sur l’origine de ce hurle-
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ment. Je n’osai pas émettre l’hypothèse que nous effrayer 
de la sorte faisait partie des objectifs de cet endroit. Si 
Anna s’affolait, j’étais prêt à prendre le risque d’être ridi-
cule. Aussi, lorsqu’elle s’élança à toutes jambes à travers 
un couloir rempli de toiles d’araignées, je me mis à courir. 
Guidé par le bruit sourd de ses Doc Martens contre le sol, 
je réussis à ne pas la perdre dans ce dédale peuplé d’au-
tomates faussement effrayants.

Nous arrivâmes presque en même temps au cœur de la 
maison hantée. Des ampoules dissimulées dans le décor 
éclairaient la salle d’une lueur rouge. Deux filles gisaient sur 
sol : l’une inconsciente et l’autre en proie à une crise de pa-
nique. En nous voyant, l’homme qui se trouvait près d’elles 
recula. En dépit de l’éclairage, je compris immédiatement 
pourquoi : un liquide sombre coulait sur son menton.

— Il fait partie du spectacle ? demandai-je avec l’espoir 
qu’il s’agisse d’un canular.

Un feulement de bête fauve me répondit. Anna avait 
sorti les crocs et toisait l’individu avec une expression 
mauvaise.

— Qu’est-ce que vous faites ici ? chuinta-t-il entre ses 
dents, elles aussi plus acérées que la normale.

Pour la première fois de ma vie, j’assistai aux prémices 
d’un duel de vampires. D’après mes lectures, ce genre 
de situations obéissait à un protocole strict : défi officiel, 
choix des armes et des témoins, proclamation du vain-
queur. Cependant, ma colocataire ne s’embarrassa pas de 
formalités. Elle asséna un violent coup de pied là où se 
tenait le vampire. Au lieu du bruit d’os brisés auquel je 
m’attendais, je la vis s’étaler de tout son long.

— Et merde ! s’exclama-t-elle.
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Avant que je ne comprenne ce qui s’était passé, l’homme 
me bouscula. Je manquais de perdre l’équilibre à mon 
tour tant sa fuite avait été soudaine. Le temps qu’Anna se 
redresse, il avait déjà disparu au détour d’un couloir. Elle 
se lança pourtant à ses trousses, m’abandonnant en com-
pagnie d’une paire de demoiselles en détresse. 

Je consacrai un moment à rassurer celle qui tremblait 
de tous ses membres. À en juger par les marques sur sa 
gorge, nous avions dérangé le vampire en plein repas. 

— Il est parti. Vous êtes en sécurité maintenant.

— Ma sœur ! hurla-t-elle à mes oreilles. Il a tué ma 
sœur !

Elle s’effondra ensuite en sanglots, refusant que 
j’examine sa blessure ou que je lui tienne la main.

En observant la seconde victime, je compris que je 
ne pouvais plus rien faire pour elle. Sa joue était encore 
tiède, mais sa pâleur et son absence de pouls indiquaient 
qu’elle était déjà morte. La trace de morsure sur son cou 
me donna des frissons, deux trous rouges sur sa peau 
trop blanche.

Lorsque je rentrais chez moi après avoir raconté à la 
police la scène dont j’avais été témoin, il était minuit pas-
sé. Anna m’avait précédé. Assise dans le canapé, elle fu-
mait une cigarette en fixant la télévision éteinte.

— Tu l’as rattrapé ? demandai-je.

Elle secoua la tête en signe de dénégation, puis écarta 
les mèches noires qui lui retombaient devant la figure. 
J’étouffais un bâillement et me rendis à la cuisine pour me 
préparer un thé. Par l’ouverture de la porte, j’interrogeai 
mon amie :
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— Tu connais ce vampire ?

Elle ne répondit pas à cette question, pas plus qu’aux 
suivantes concernant leur poursuite. Lassé de son silence, 
je m’emportai :

— Tu as avalé ta langue ou quoi ?

Cette dernière question la fit éclater de rire. Compte 
tenu de la soirée que je venais de passer, je ne partageai 
pas son hilarité. Je revins dans le salon, ma tasse de thé 
à la main. À ce moment, elle jeta sur moi une étoffe rouge 
d’un côté et noire de l’autre.

— Qu’est-ce que c’est ?

— Une cape, cracha-t-elle entre deux hoquets.

Je devais avoir raté une référence particulièrement 
drôle, car Anna ne s’en remettait toujours pas. Je m’assis 
à côté d’elle.

— Le vampire que tu as poursuivi portait une cape.

— Oui, couina-t-elle avant de recommencer à rire.

J’examinai l’objet de son amusement avec davantage 
d’attention. Il s’agissait d’une cape en tissu synthétique 
dont l’une des faces était d’un noir profond et l’autre d’un 
rouge éclatant, comme n’importe quel déguisement de 
vampire disponible dans le commerce.

— Qu’est-ce que ça a de si spécial ?

— C’est juste… vampirique !

— Tu es un vampire et pourtant tu ne portes pas de cape.

Imaginer mon amie dans l’une des tenues tradition-
nellement associées aux vampires m’arracha un sourire. 
Avec son corps trop maigre et ses Doc Martens, elle aurait 
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eu l’air ridicule dans une robe de soirée noire. Seul son 
maquillage pouvait éventuellement correspondre aux ca-
nons : lèvres rouge vif et regard charbonneux. Du reste, 
elle arborait sans complexe des jeans moulants et des 
tee-shirts fantaisie, selon l’humeur du jour.

Je supposai que ce qui l’amusait tenait au ridicule d’un 
individu vêtu d’une panoplie de vampire d’opérette. Sur 
ces considérations, je terminai mon thé et me levai.

— L’une des victimes était encore en vie. Je vais aller 
la voir à l’hôpital, elle saura peut-être quelque chose qui 
nous aidera à retrouver son agresseur.

Anna continua de rire tandis que je remis ma veste 
encore humide et quittai l’appartement.

Pour un étudiant en médecine, pénétrer dans un hôpital 
ne présentait aucune difficulté particulière. En revanche, 
retrouver une patiente dont j’ignorais l’identité était plus 
compliqué. Afin d’obtenir de l’aide, je me rendis en salle 
de garde encore allumée malgré l’heure tardive.

La chance me sourit enfin, car je reconnus mon meil-
leur ami qui somnolait appuyé contre la table, la tête 
posée sur les bras. Un coup de pied dans sa chaise le 
réveilla aussitôt. Encore à demi-endormi, Guillaume re-
tira ses lunettes pour se frotter les yeux, puis les remit 
en place.

— Mais Simon, qu’est-ce que tu fais ici ? Tu n’es pas de 
garde ce soir.

— Exact, je suis venu voir quelqu’un.

— Une fille ?

Je haussai les épaules, puis répondis :
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— Celle que je viens voir a été agressée juste devant 
moi. Pendant que je racontais ça aux flics, elle a été em-
menée ici. Je veux juste savoir si elle va bien.

J’avais délibérément passé sous silence la présence d’un 
vampire. Guillaume avait une vision du monde cartésienne, 
ce qui excluait l’existence de créatures surnaturelles.

Après avoir consulté le fichier des admissions, il me 
conduisit à une chambre tranquille devant laquelle je dé-
plorai l’absence de policiers. Rien ne paraissait prévu au 
cas où le vampire déciderait de terminer son repas.

— Tu peux allumer la lumière, annonça Guillaume. Elle 
ne se réveillera pas, elle est sous sédatifs.

La dose que les soignants lui avaient administrée était 
importante, car elle ne cilla même pas lorsque le plafon-
nier illumina la chambre. Sur la fiche, je lus son nom et 
son prénom : Marie-Louise Hangelin.

Elle portait un joli prénom, en accord avec son visage 
ovale et ses longs cheveux châtains. Les rougeurs sur sa 
peau trahissaient une poussée d’hormones adolescentes ; 
elle ne devait pas avoir plus de seize ans. La cicatrice sur 
son cou avait été recouverte par un pansement et la trans-
fusion dont elle bénéficiait éloignait les risques d’anémie.

Alors que je la contemplais, une impression désagréable 
m’incita à poser les yeux sur la fenêtre. Des branchages 
éclairés par les ampoules à sodium des réverbères s’agi-
taient derrière la vitre. Soudain, une ombre noire passa 
devant la vitre. À cette distance, elle ressemblait à un très 
gros corbeau, ou à une chauve-souris.

— Qu’est-ce que c’était ?

— Je ne sais pas, mentis-je.
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Inquiet à la fois pour lui et pour Marie-Louise, je le 
poussai vers la porte.

— Il faudrait vérifier les dosages, suggérai-je. Tu de-
vrais aller chercher une infirmière.

Bien que mon comportement le surprît, il obéit et dis-
parut dans le couloir.

— Si tu trouves un téléphone, lui criai-je depuis la 
chambre, appelle chez moi et dis à ma colocataire de ra-
mener ses fesses.

Les manifestations étranges se succédèrent ; l’ombre 
s’approcha de la fenêtre à plusieurs reprises en poussant 
des cris stridents, puis se cogna contre la vitre. J’ignorais 
si la créature s’attendait à ce que je lui ouvre, mais je 
n’avais pas la moindre intention de lui faciliter la tâche.

 Au bout d’une longue minute, tout redevint calme. Je 
relâchai ma vigilance, persuadé que le vampire s’était 
éloigné, lorsque la lumière s’éteignit brutalement.

Je restais immobile dans l’obscurité, attentif au moindre 
bruit. Les facultés des vampires leur permettaient de se 
déplacer en silence, sous forme de brume ou d’animaux, 
et de franchir les portes closes. Pourtant, je refusai de 
perdre espoir. Je fermai la porte et essayai de rallumer le 
plafonnier ; l’interrupteur cliqueta à vide.

De mémoire, la pièce ne contenait rien que je puisse 
utiliser comme arme. Tout le mobilier était fixé au sol, à 
l’exception du lit et d’une chaise destinée aux visiteurs. 

Les pas qui s’approchaient de la chambre me poussèrent 
à reculer contre le mur. Assourdi par les battements de 
mon propre cœur, je n’entendis pas la porte s’ouvrir. Le 
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couloir était plongé dans la pénombre ; cependant, je dis-
tinguai une silhouette dans l’embrasure.

— Je suis déçu, déclara-il. Pas d’ail, d’eau bénite, ni de 
crucifix…

Sa voix grave et posée évoquait celle de Bela Lugosi, 
l’acteur qui avait incarné le comte Dracula dans les films 
en noir et blanc. En essayant d’apercevoir son visage, je 
compris l’amusement d’Anna à son égard.

Les cheveux tirés en arrière, la face blanche et les 
lèvres minces soulignées au crayon, tout dans son allure 
lui donnait un air de vampire traditionnel. Sa tenue com-
plétait le personnage : un élégant costume noir rehaussé 
d’un gilet et d’une cravate rouge. Si je ne l’avais pas vu 
à l’œuvre plus tôt dans la soirée, je l’aurais pris pour un 
original déguisé en vampire.

Des cris et le roulement de pas précipités retentirent 
dans le couloir. Profitant de cette diversion, je jetai de 
toutes mes forces la chaise sur ce monstre plus vrai que 
nature. Elle s’abattit dans un fracas métallique, mais il 
avait eu le temps de l’esquiver. Ses doigts glacés se refer-
mèrent sur ma gorge et je sentis mes pieds quitter le sol. 
Dans une vaine tentative pour me libérer, je m’accrochai à 
son bras aussi rigide qu’une barre d’acier. J’eus beau en-
foncer mes ongles dans la manche de sa veste et donner 
des coups de pieds, il resta imperturbable.

L’agitation en dehors de la chambre représentait mon 
seul espoir de salut. À travers le regard furieux du vam-
pire, je compris qu’il craignait de se retrouver piéger 
par le personnel hospitalier. Plutôt que de s’encombrer 
d’un otage inutile, il préféra me jeter à travers la porte 
grande ouverte.
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Je repris connaissance, étendu sur un brancard dans le 
couloir. Le sang pulsait dans mon crâne et des pointes de 
douleur enflammaient mes articulations.

— Tu vas bien ?

La voix de Guillaume acheva de me réveiller.

— J’ai connu mieux. Comment va la fille ?

— Elle n’a même pas été réveillée. Les policiers vont ar-
river d’une minute à l’autre et la mettre sous protection.

Rassuré sur son sort, je me redressai à moitié et tâchai 
de recoller mes souvenirs.

— Qu’est-ce qui s’est passé ?

— Une personne s’est introduite dans la chambre. Mais 
ça, je suppose que tu es au courant.

Je hochai la tête et fis l’effort de me lever malgré les 
vertiges. Après un bref coup d’œil vers les roues du bran-
card, mon ami continua :

— Quand l’infirmière est arrivée, elle l’a vu et a donné 
l’alerte.

— Ensuite ?

— Ensuite, tu as fait un vol plané de six mètres. Tu au-
rais pu te tuer.

Anna était assise par terre, une cigarette éteinte à la 
bouche. Ses yeux gris fixés sur moi, elle paraissait sé-
rieuse pour la première fois de la soirée. Tout d’un coup, 
je compris mieux l’attitude étrange de Guillaume et ses re-
gards incessants vers le sol. Il m’aurait fallu être aveugle 
pour ne pas remarquer son attirance pour ma colocataire.
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— Bon, repris-je avec ironie, de toute évidence, je ne 
suis pas mort.

Effectivement, à part des coupures superficielles et pas 
mal d’hématomes dus à mon atterrissage, j’étais sorti in-
demne de ma confrontation avec ce vampire de pacotille. 
Je pus m’éclipser de l’hôpital dans l’heure, avec une Anna 
toujours boudeuse.

Dès que nous fûmes dehors, elle sortit une poche de 
sang cachée sous son t-shirt et mordit dedans. Je n’aimais 
pas la voir se nourrir lorsque nous étions à l’extérieur, elle 
risquait d’attirer l’attention.

— Il n’y a personne dehors à trois heures du matin, pro-
testa-t-elle.

J’étais trop fatigué et endolori pour protester. Ma seule 
satisfaction était de savoir que Marie-Louise n’avait pas 
servi de dîner au sosie de Dracula.

— Il sera obligé de se nourrir très bientôt, annonça 
Anna.

— Pourquoi ?

— Il a réussi à m’échapper parce qu’il était plein de 
sang. Maintenant qu’il a dépensé toute son énergie, il va 
vouloir se nourrir à nouveau.

La perspective d’assister à une nouvelle agression me 
désolait. Aussi, je profitai du fait que mon amie avait aspi-
ré les dernières gouttes de sang pour l’interroger sur ses 
intentions :

— Qu’est-ce que tu comptes faire ?

— Rien.
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Je n’en croyais pas mes oreilles. Ce vampire avait com-
mis un meurtre ; il en préparait même un second, et elle 
comptait rester les bras croisés.

— Ce vampire est un étranger. Il doit suivre la fête 
foraine dans ses déplacements. Pour moi, il n’est pas une 
menace.

Elle jeta la poche vidée dans une poubelle, puis s’étira.

— Et les personnes qu’il tue ! protestai-je.

— C’est ton problème, pas le mien.

Le sourire qui accompagna ses paroles me fit frisson-
ner ; j’oubliai trop souvent que sa morale était celle d’un 
vampire et non d’un être humain. Pourtant, j’avais l’intui-
tion que son désintérêt cachait autre chose.

Quand nous passâmes la porte de notre appartement, 
je vis la cape posée sur le dossier du canapé. La simple 
vue de cet accessoire suffit à plonger Anna dans un fou 
rire inextinguible. Je compris alors la véritable raison 
pour laquelle elle ne voulait pas tuer son homologue.

— Tu veux le laisser vivre parce qu’il te fait rire ?

Elle hocha la tête avant de s’effondrer sur les coussins. 
Heureusement qu’elle n’éprouvait pas le besoin de res-
pirer, car, sans cela, elle se serait étouffée depuis long-
temps. Elle expira afin de se calmer.

— C’est l’un des derniers représentants d’une espèce 
de vampire presque éteinte.

— Le vampirus ridiculus ?

— Non, il n’y a aucun risque que celui-là disparaisse 
un jour.
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Pendant qu’elle réprimait un nouvel éclat de rire, je 
m’assis à côté d’elle.

— Tu parles du genre de vampires que l’on voit dans 
des films comme Dracula prince des ténèbres, ou La fian-
cée de Von Strahd.

— Oui.

— En quoi est-ce drôle ? Je veux dire, c’est juste un 
vampire qui boit le sang de jeunes femmes et vit dans un 
château.

Anna me regarda comme si j’étais un demeuré. Les 
subtilités de l’humour vampirique m’échappaient complè-
tement, en dépit de ses tentatives pour me l’expliquer :

— Ce gars est tellement…

— Tellement quoi ? demandai-je avec une pointe de 
colère.

— Tellement… Il a une cape !

Cette simple phrase semblait contenir toute l’essence 
du vampire que nous avions rencontré. Agacé par l’atti-
tude désinvolte de mon amie qui continuait de ricaner sur 
le canapé, je décidai d’aller me coucher. Cependant, avant 
que je ne quitte le salon, elle lança :

— Si tu estimes qu’il doit mourir…

— Je sais, c’est mon problème, répondis-je en claquant 
la porte.

Le lendemain matin, ou plutôt midi vu l’heure à la-
quelle je me réveillais, j’avais acquis la certitude qu’il fal-
lait mettre un terme aux agissements du vampire. Comme 
Anna me l’avait répété, son élimination ne dépendait que 
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de moi. Je choisis donc de profiter de la journée pour re-
tourner à la fête foraine.

Une fois sur place, je dirigeai mes pas vers la grande 
roue en évitant les flaques boueuses. Sous l’effet du vent, 
les nuages se dispersaient et, lorsque j’arrivai à destina-
tion, un soleil pâle brillait derrière les nacelles immobiles. 
Je me retournai afin de faire face à la maison hantée.

Les rideaux métalliques qui en obstruaient l’entrée 
avaient été abaissés suite au meurtre de la nuit. Je 
contournai l’attraction et suivis les câbles électriques 
jusqu’à une porte de service. Bien évidemment, elle était 
verrouillée, mais, les environs étant déserts, je pris le 
risque de la forcer.

À l’intérieur, il régnait une pénombre imprégnée d’une 
odeur d’huile et de peinture acrylique. L’entretien des au-
tomates se déroulait dans ce réduit. En cas de besoin, je 
n’aurais aucun mal à m’y procurer une arme. Pour le mo-
ment, je manquais seulement d’une torche électrique et 
celle qui se trouvait sur l’établi convenait à la perfection.

Je commençai mon exploration par le niveau inférieur. 
Les rubans jaunes installés par la police me dissuadèrent 
de retourner dans la salle où nous avions découvert les 
victimes. Je rebroussai chemin pour accéder à une échelle 
camouflée derrière une potence. En escaladant les bar-
reaux, je bousculai un cadavre factice qui se balança avec 
des grincements suspects.

L’échelle me conduisit dans l’envers du décor. À travers 
les planches peintes et découpées, j’apercevais le trajet 
suivi par les visiteurs. La machinerie composée de vérins 
animait la danse macabre des squelettes en plastique 
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tandis que des diodes rouges allumaient les orbites des 
loups-garous d’un éclat inquiétant.

Nul doute que les policiers avaient déjà passé les lieux 
au peigne fin. Il me fallait donc réfléchir à la manière d’un 
vampire pour trouver sa cachette. Son goût pour la mise 
en scène m’incitait à penser qu’il dormait dans un cer-
cueil, peut-être même dans une reproduction de crypte.

Après une multitude de détours durant lesquels je tra-
versais des décors dignes de films d’horreur, j’arrivai de-
vant une fresque représentant un château aux tours déla-
brées qui dominait une vallée plongée dans les ténèbres.

— Il ne manque que la diligence pour que l’illusion soit 
parfaite, murmurai-je en franchissant la porte.

Le souci du détail avait poussé le décorateur de la crypte 
à installer des chauves-souris suspendues par des fils qui 
agitèrent leurs ailes à mon entrée. Un cercueil trônait au 
centre de la pièce. J’introduisis mes ongles sous le couvercle 
pour le soulever quand une silhouette sombre jaillit du 
tombeau avec un horrible grincement. Je me pétrifiai sur 
place avant de réaliser qu’il s’agissait d’un mannequin.

— C’eût été trop simple…

Je remis le simulacre de vampire dans sa boîte et m’as-
sis sur le cercueil pour réfléchir. Soit je m’étais trompé, 
soit le véritable monstre de cette maison hantée était 
mieux caché que je ne le pensais. Afin d’en avoir le cœur 
net, je promenais le faisceau de ma torche dans tous les 
recoins de la crypte.

Avec la lumière, les chauves-souris apparaissaient 
comme de vulgaires peluches accrochées aux voûtes en 
carton-pâte. Plusieurs caisses de bois étaient alignées 
contre un mur et les rainures d’une trappe se dessinaient 
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sur le sol. Je m’approchai de cette dernière afin de l’ou-
vrir. Cependant, les doigts ne trouvèrent aucune prise et 
je dus abandonner, faute d’outil approprié.

De dépit, je donnai un coup de pied dans l’une des boîtes 
qui, contrairement à mes attentes, rendit un son mat. In-
trigué, je l’ouvris. Cette caisse était pleine à ras bord de 
terre. La légende du vampire dormant dans sa terre na-
tale m’avait toujours paru risible. Néanmoins j’entrevis la 
forme d’une main humaine sous une fine pellicule brune.

Je la saisis sans crainte. Pendant la journée, les vam-
pires étaient plongés dans un sommeil si profond que leur 
crier dans les oreilles, les asperger d’eau ou les pincer ne 
les réveillait pas. Bien que froide et molle, la main n’était 
pas celle d’un mannequin. Je commençai par dégager un 
poignet, un coude, puis une épaule. Le reste du torse sui-
vit sans difficultés.

Je reconnus le sosie de Dracula qui avait manqué de me 
tuer durant la nuit. Le visage maculé de terre et les habits 
en désordre, il avait l’air beaucoup moins distingué.

Décider de le tuer m’avait paru facile ce matin, mais 
maintenant que je me trouvais devant lui, le choix n’était 
plus aussi évident. J’étais pourtant résolu à aller jusqu’au 
bout ; je refusais qu’il commette de nouveaux meurtres.

La technique la plus sûre pour se débarrasser d’un 
vampire était de lui enfoncer un pieu dans le cœur. Il me 
semblait néanmoins imprudent d’abandonner un cadavre 
sur les lieux d’une enquête de police. Une exposition pro-
longée au soleil devrait le réduire en cendre, mais sortir 
un vampire au milieu d’une fête foraine et le regarder brû-
ler attirerait forcément l’attention.
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À mesure que ces pensées morbides défilaient dans 
mon esprit, je réalisais que mes mains s’étaient mises à 
trembler. Au fond de moi, l’acte que je me préparais à 
commettre me répugnait. Je devais mettre au point une 
manière de le tuer avant que ma volonté s’étiole et que je 
renonce.

La trappe que j’avais découverte lors de mon examen 
de la crypte me revint en mémoire. Il devait s’agir d’une 
sortie de secours utilisée par le vampire. Dans la doublure 
satinée de sa veste, je sentis les maillons froids d’une 
chaîne en argent. J’en retirai une montre à gousset, puis 
un trousseau auxquels étaient accrochées toutes sortes 
de clés. L’une d’elles me servit à déverrouiller la trappe 
qui s’ouvrit sur le mélange de flaques et de graviers du 
terrain de la fête foraine. 

Je remis le trousseau dans la veste du vampire et, au 
moment de lui restituer sa montre, j’hésitai. Compte tenu 
du sort que je lui réservais, je pouvais tout aussi bien la 
mettre dans ma poche. Je tirai ensuite les jambes du vam-
pire hors de sa caisse.

Mes mains poisseuses de sueur glissèrent sans arrêt et 
je dus m’agripper à ses vêtements pour le traîner sur le 
sol de la crypte. Il bascula par la trappe, puis je le rejoi-
gnis hors de la maison hantée. Accroupi sous l’attraction, 
je continuai de le tirer jusqu’à atteindre la pleine lumière.

Le soleil brillait avec davantage de force qu’à mon arri-
vée. Dès les premières secondes d’exposition, une fumée 
grisâtre s’éleva au-dessus du vampire. Sous l’effet des 
rayons, sa peau blanche se racornit avec un chuintement. 
La vision de sa chair en train de se consumer, en l’ab-
sence de flamme, était saisissante. Ecœuré par l’odeur, je 



108

Le sosie de Dracula – Anne Goulard


 S
o
m

m
a

i
r
e

Nouveau Monde – Numéro 5 – Novembre 2014

voulus m’éloigner, mais la crainte qu’il subsiste quelque 
chose du monstre m’en empêcha.

Au terme de sa combustion, les manches de son cos-
tume se replièrent sur ses bras desséchés, puis tout son 
corps se désagrégea. Lorsque je repartis de la fête fo-
raine, il ne restait de lui qu’un tas de poussière grise dans 
un déguisement de vampire.

J’étais en train de manipuler la montre à gousset à la 
recherche de son système d’ouverture lorsque le télé-
phone sonna. La voix de Jessica se fit entendre dans le 
combiné

— Salut Simon. Tu vas bien ?

— Oui.

— Tu ne m’as attendu trop longtemps hier soir ?

— Ça allait, répondis-je. J’ai trouvé de quoi m’occuper.

— On pourrait aller à la fête ce soir, si tu es libre.

— Non.

Je raccrochais immédiatement ; je n’avais plus envie de 
passer la soirée avec Jessica.

Du coin de l’œil, je vis la silhouette d’Anna traverser le 
salon. Avant que je ne réagisse, elle avait disparu dans la 
salle de bain. Je me précipitai à sa suite, mais le regrettai 
dès que j’eus passé la porte. Son tee-shirt rayé gisait en 
boule sur le carrelage et elle déboutonnait son jean.

— Je peux te laisser, proposai-je.

— Non, ça m’est égal. Tu as un truc à me dire ?

Pour toute réponse, je sortis la montre de ma poche et 
la lui tendis.
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— J’étais sûre que tu l’avais tué, dit-elle.

— Pourquoi ?

— Tu as une odeur de cendres.

Je ne sus que répondre, les intonations de sa voix ne 
contenaient ni regret, ni satisfaction. Elle tourna la montre 
entre ses doigts, puis pressa l’attache de la chaîne. Le 
couvercle s’ouvrit avec facilité, ce qui dévoila le cadran 
ainsi qu’une photographie ancienne.

Je m’approchai d’elle afin d’observer sa trouvaille. 
Le regard fixé sur le portrait monté en médaillon, je fis 
abstraction de la tenue très légère de ma colocataire. En 
dépit du grain jauni de la photo, elle représentait très 
nettement un visage féminin à l’ovale parfait et aux pau-
pières closes.

— Elle ressemble à Marie-Louise, remarquai-je.

— Comme dans toute bonne histoire de vampire…

Anna avait raison, les amours perdues nourrissaient les 
mythes entourant ses semblables. Je la laissai finir de se 
déshabiller et retournai dans le salon.

La succession d’événements tragiques qui avait ryth-
mé ces dernières vingt-quatre heures me donnait le 
vertige. J’en avais presque oublié que tout cela avait 
commencé sous la pluie, en compagnie d’une bande de 
monstres en résine.
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« L’horreur ne va pas sans l’imagination. »
Sir Arthur Conan Doyle.

J

ames ouvrit de grands yeux en arrivant au manoir. 
Il avait le souffle coupé par la grandeur des lieux, la 

beauté des meubles, la rareté des tableaux... Il se dit que 
la chance lui souriait : il pourrait vivre là pendant plus de 
deux mois afin d’écrire un nouveau livre. Son Oncle, Peter 
Smith, était un homme très riche et généreux avec ses 
proches. Il passait l’été dans une résidence secondaire 
avec sa femme et ses deux enfants et avait permis à son 
neveu d’emprunter son manoir pendant quelques temps.

Ce dernier voulait se mettre dans l’ambiance de la trame 
de son histoire. Pour cela, il aurait dû vivre dans un château, 
mais aucun membre de sa famille ne possédait une telle 
bâtisse. Ce grand manoir était amplement suffisant. James 
s’avança jusque dans la cuisine ; il vit une note de la part de 
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Peter posée sur la table en bois verni. Il se pencha dessus et 
parcourut des yeux la belle écriture à l’encre verte.

« Mon cher neveu,

Désolé de ne pas être présent pour t’accueillir mais 
nous partons deux mois et Anita voulait absolument en 
profiter. Je vais te donner quelques indications sur cette 
petite note. Il y a un plan joint à celle-ci afin que tu te re-
pères. Ta chambre se trouve dans l’aile droite du deuxième 
étage, tout au fond. Elle te conviendra sans doute. Tu peux 
entrer dans toutes les pièces que tu désires afin de t’en 
inspirer pour le roman, mais essaie de ne rien déranger 
sinon notre femme de ménage va se plaindre. Elle passe 
tous les samedis à partir de dix heures. Mon bureau est 
au troisième étage, tu as une superbe vue sur toute la 
campagne alentour depuis la fenêtre. Tu pourras l’utiliser 
pour y écrire ton histoire, si tu veux ; je te demande juste 
de ne pas toucher à mes papiers. Il y a beaucoup de nour-
riture dans le réfrigérateur, tu peux te servir mais je ne 
pense pas que cela te suffise. Si tu y tiens, je te rembour-
serai ce que tu achèteras. La propriété s’étend sur tout le 
parc du manoir jusqu’au petit muret avec la grille de fer, 
au-delà cela appartient au curé du village, je crois. Tu sais 
tout, n’hésite pas à fouiller si tu as besoin !

Ton Oncle Peter Smith.

Ps: Pourrais-tu arroser les plantes d’Anita ? Merci 
d’avance. »

James sourit face aux indications de son Oncle. Ils 
avaient toujours été proches. Le jeune homme jeta un coup 
d’œil au plan, plia la feuille et la glissa dans la poche de son 
jean avant de partir chercher ses affaires dans sa voiture.
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James mit un moment à s’installer, le temps de mon-
ter ses sacs et de ranger convenablement ses affaires. Il 
trouva sa chambre plus que spacieuse, agréable et lumi-
neuse. Il s’approcha du grand lit, dont le bois semblait 
être du chêne, et déposa sa valise sur les draps blancs. Il 
respira à pleins poumons la bonne odeur de lavande qu’ils 
dégageaient. Il dormirait apaisé, bercé par le calme am-
biant. James habitait en ville, il serait fort heureux de ne 
pas entendre l’incessant bruit des automobiles.

Il se laissa choir à côté de ses affaires encore embal-
lées et poussa un long soupir d’aise. La chaleur de la fin 
d’après-midi était étouffante. James se redressa, mar-
cha jusqu’à la fenêtre et l’ouvrit en grand, inspirant l’air 
de la campagne. Il ferma les yeux et se laissa bercer un 
moment. Seuls quelques grillons et grenouilles osaient 
rompre le silence complet des lieux. Il tardait à James de 
se glisser dans le lit frais qui l’attendait après avoir avalé 
un sandwich, fatigué par sa longue journée de voyage.

Il lui sembla entendre un murmure au creux de son 
oreille, ce qui le fit ouvrir les yeux. Son regard tomba sur 
le grand arbre dont les rameaux se balançaient au rythme 
d’un léger vent. James sourit et ferma les volets en lais-
sant la fenêtre ouverte. Il sentait que son séjour allait 
être agréable. Toutefois une étrange impression compri-
mait son estomac. Il n’aurait su mettre le doigt sur cette 
sensation mais eut tôt fait de l’oublier au cours de la soi-
rée, loin de se douter de la tournure des événements.

Le tout premier malaise qui saisit James apparut dans 
son sommeil, alors qu’il était en proie au monde insai-
sissable des songes. Il se tenait là, au milieu de nulle 
part. Pourtant il n’en ressentait aucune peur. À vrai dire, 
il se sentait même plutôt bien. Il lui semblait même que 
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quelques rayons lumineux venaient réchauffer son cœur. 
Pourtant il sentait quelque chose approcher. Quelque 
chose d’effrayant, qui grandissait à vue d’œil.

Soudain, l’esprit de James fut enseveli sous un épais 
voile blanc, et un épais brouillard l’empêcha d’y voir clair. 
Tout, absolument tout, était immaculé, vide, triste... James 
tendit l’oreille, captant un murmure dans le lointain. Le 
bruit se rapprocha brusquement jusqu’à venir tout prêt de 
son oreille. James se retourna. Il n’y avait personne, ni de 
près, ni de loin. Pourtant, cette voix lointaine et inaudible 
persistait. Toujours... Raisonnant dans son crâne et mar-
telant ses tempes. Il ne s’agissait pas de voix. Mais d’un 
bruit en réalité. Un bruit qui s’éloignait de plus en plus.

C’est en sueur que James se réveilla le lendemain, au 
matin. Ses rêves lui avaient toujours causé bien des sou-
cis, en proie à son imagination fertile, mais jamais ils ne 
lui avaient semblé aussi inquiétants. Une angoisse inexpli-
cable l’envahit soudainement. Pour se changer les idées, 
le jeune homme prit une douche tiède et déjeuna sur la 
terrasse, à l’ombre de quelques arbres dont les branches 
s’étendaient jusque là. Le soleil matinal n’était pas très 
piquant, ce qui rendit le moment agréable. James en pro-
fita au maximum avant de se dire qu’il était temps de se 
mettre au travail.

Il monta au troisième étage après avoir pris la mallette 
de son ordinateur et poussa la porte du bureau de son 
oncle. Tout y était bien en ordre, comme partout dans le 
manoir. James avait peur de salir quoi que ce soit en en-
trant dans une pièce. Il se surprit à marcher à pas de loup, 
craignant que ses chaussures ne laissent des traces sur 
le tapis bleu qui recouvrait le sol carrelé. Il prit place sur 
le siège devant le bureau taillé dans un bois qui lui était 
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inconnu, alluma sa fidèle machine et prit une grande ins-
piration, prêt à écrire son histoire.

Toutefois, lorsqu’il se retrouva face à la nouvelle page 
Word et qu’il voulut taper les premières phrases, l’inspi-
ration s’échappa de son esprit. Surpris, alors qu’il avait 
eu tant d’idées ce matin même en déjeunant, il tenta de 
rassembler ses pensées vagabondes. Il passa une main 
tremblante sur son visage. Ce genre de situation, ce 
manque d’inspiration, ne lui était encore jamais arrivé. Il 
avait entendu quelques auteurs en parler mais il était sûr, 
à l’époque, que ça ne lui arriverait jamais. On pense tou-
jours que ça n’arrive qu’aux autres, se dit-il, mais quand 
ça nous tombe dessus, on fait moins le malin... Il va falloir 
que tu trouves l’inspiration, mon vieux, ou tu ne vas pas 
pouvoir profiter de cette chance pour travailler au calme !

James essaya d’écrire une phrase mais elle n’avait au-
cun sens et la formulation n’était guère correcte. Il com-
mençait à avoir des doutes sur ses capacités. Après tout, 
il n’avait encore écrit que deux livres qui ne s’étaient pas 
beaucoup vendus. Du genre plutôt paranoïaque, James se 
voyait déjà petit écrivain raté dans un vieil appartement 
de Londres. Ça ne devait pas lui arriver, pas à lui !

Il fronça les sourcils et écrivit rageusement, comme 
possédé par quelqu’un d’autre. Ses pensées ne lui appar-
tenaient plus, ses gestes n’étaient plus les siens, il agis-
sait sans en avoir conscience. Lorsqu’il sortit de ce qui 
ressemblait à une transe, il se relut. Cela n’avait aucun 
sens, aucun lien, simplement une succession de mots les 
uns à la suite des autres... James ne comprenait pas très 
bien ce qu’il lui avait pris tout d’un coup. Il poussa un long 
soupir et effaça le tout avant de refermer son ordinateur. 
Il remettrait tout cela à plus tard. L’inspiration, petit ani-
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mal craintif, s’éloignant sans le moindre avertissement, 
reviendrait forcément, avec un peu de patience.

Le soir venu, il n’avait toujours rien écrit. Ce n’était 
pas faute d’avoir essayé un peu plus tard, en fin d’après 
midi, et après avoir mangé. Mais les mots semblaient ne 
pas vouloir se former dans son esprit, ils filaient entre ses 
doigts, le narguaient. James se coucha donc dépité. Pour-
tant sa première journée ne s’était pas mal passée ; être 
éloigné et reclus ici ne lui était pas désagréable.

C’est donc apaisé qu’il s’endormit, mais pas pour long-
temps... En effet, il fut réveillé en plein milieu de la nuit 
par des grincements. Le manoir n’étant pas en bois – mis à 
part les poutres qui soutenaient le toit et les étages entre 
eux – et les portes non plus, James se demanda, l’esprit 
embrumé par le sommeil, d’où provenaient ces étranges 
bruits. Il se redressa légèrement dans les draps et tendit 
l’oreille, aux aguets. Les grincements semblèrent dimi-
nuer progressivement, semblables à un morceau de pia-
no, en decrescendo.

James posa la tête sur son oreiller, son imagination lui 
jouait des tours. Il n’avait jamais apprécié la pénombre, 
on pouvait y voir de nombreuses choses inexistantes et 
pourtant si terrifiantes. Il savait que la peur n’était que le 
fruit de l’imagination, qu’elle n’existait pas réellement, il 
le savait tout au fond de lui mais refusait de l’admettre. 
Son âme d’écrivain le forçait, dans ses romans, à décrire 
cette peur qui animait ses personnages. Il la connaissait 
et ne pouvait pas se laisser maîtriser par elle. Rassuré, il 
ferma les yeux.

Mais à peine eut-il fermé les yeux que les grincements 
reprirent. Il tendit l’oreille, se redressant encore. Les 
bruits ne diminuèrent pas cette fois. Au contraire, ils s’ac-
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centuèrent. James se rendit compte, petit à petit, que les-
dits grincements qu’il croyait entendre n’en étaient pas. Il 
s’agissait de pleurs. Les pleurs aigus d’un petit garçon... 
ou d’une petite fille. Certain d’être seul au manoir, James 
se demandait s’il ne rêvait pas éveillé. C’était forcément 
ça. Même si son imagination était fertile, il n’était pas 
sans raison et savait différencier la réalité de la fiction. 
Fort heureusement d’ailleurs, car s’il venait à mélanger 
les deux, que lui arriverait-il alors ? Il secoua la tête, pla-
qua son oreiller dessus en se recouchant et, bien décidé à 
se rendormir, fit la sourde oreille à tous les bruits qu’il put 
percevoir jusqu’au lever du jour.

James pianotait vaguement sur le clavier de son ordi-
nateur. Il ne devait pas être loin de midi et rien de concret 
n’était mis en place. Le jeune homme désespérait. Il pous-
sa un long soupir, se demandant ce qu’il devait faire pour 
que l’inspiration revienne. Comme disait ton professeur de 
français, mon vieux, l’inspiration est une chose précieuse. 
Il ne faut pas la laisser s’échapper lorsqu’elle se présente 
devant toi. Si tu ne sais pas quoi écrire pour ton histoire, 
tu n’as qu’à te plonger dans quelque chose d’un peu plus 
banal, par exemple les faits et gestes de tes journées...

Il repensa aux grincements qu’il avait entendus cette 
nuit et décida d’en prendre des notes ; comme dans un 
carnet. James ouvrit une nouvelle page Word et commen-
ça donc à écrire, motivé par cette nouvelle perspective.

Mardi 7 Juillet,

Premier fait étrange remarqué cette nuit. Je dormais 
mais un grincement m’a réveillé. Je me suis demandé d’où 
cela pouvait venir. « La nuit est bien inquiétante », me 
suis-je dit. D’ailleurs, les grincements cessèrent aussi-
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tôt. Mais ils reprirent à peine eus-je fermé les yeux. Je 
me suis redressé à nouveau et me suis rendu compte que 
ces grincements n’étaient pas ce qu’ils semblaient être : 
il s’agissait en réalité, des pleurs d’un enfant. Était-ce le 
cas ? Je ne pense pas, je ne suis pas encore assez fou 
pour croire de pareilles broutilles. Peut-être que, lorsque 
j’aurai soixante-dix ans, je commencerai à laisser mon 
imagination empiéter suffisamment sur ma raison pour 
sombrer dans la folie.

Mercredi 8 juillet,

Rien de bizarre jusqu’à hier soir. J’ai entendu les 
mêmes grincements qui s’avérèrent être des pleurs. Mais 
ils étaient plus proches cette fois. Plus distincts. Comme 
si l’enfant était dans la même pièce que la mienne. J’ai 
allumé la lumière, affolé, le cœur battant. Bien entendu, il 
n’y avait personne. Je crois que je commence à me faire 
des films.

Il ne se passait en réalité pas grand-chose durant la 
journée. James mangeait, regardait la télé, profitait du 
luxe de son oncle. Il se baigna même dans la grande pis-
cine creusée dans le vaste terrain que possédait Peter. 
James jetait souvent de petits coups d’œil furtifs par-des-
sus son épaule. Il avait la nette impression qu’on le re-
gardait. Lorsqu’il était dans une pièce, son cœur s’affolait 
au moindre bruit. Était-il vraiment seul ? Bien sûr qu’il 
l’était. Vraiment ? Il commença à dormir d’un sommeil 
agité, tourmenté par des rêves sans queue ni tête. Il se 
réveillait en sursaut car, dans ses rêves, il tombait sans 
cesse dans le vide. Et si je ne me réveillais pas, que se 
passerait-il ? Il ne savait pas, personne ne savait. La plu-
part du temps, les gens se réveillent juste avant de mourir 
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dans leurs cauchemars. Mais que se passait-il lorsqu’ils ne 
se réveillaient pas à temps ? Lorsqu’ils n’arrivaient pas à 
ouvrir les yeux avant que la réalité ne reprenne le dessus 
sur la fiction ? La fiction devient alors réalité, mon vieux.

Jeudi 9 Juillet,

J’ai de plus en plus de mal à dormir. Je ne sais pas si 
c’est à cause de la chaleur, mais, lorsque je ferme les 
yeux, des images défilent dans ma tête. Des images dont 
je ne me rappelle plus au réveil. Mais je sais qu’elles sont 
terrifiantes. Et je tombe. Je tombe dans le vide. Juste 
avant de m’écraser sur le sol – je le sais proche, de plus 
en plus proche à chacun de mes rêves – je me réveille en 
sursaut et en sueur. J’ai peur de m’endormir le soir. Je me 
dis : et si c’était le dernier soir, si je ne me réveillais pas à 
temps ? De plus, j’ai l’impression constante qu’on me re-
garde, que quelqu’un se tient derrière moi, dans l’ombre. 
Quelqu’un, ou quelque chose... Non. C’est tout à fait stu-
pide. Je commence à devenir paranoïaque, c’est la seule 
explication valable, n’est-ce pas ?

Le pire cauchemar qu’eut James se produisit le vendre-
di soir, juste avant... Avant quoi, mon vieux ? Avant que 
la couche – plus fine que ne le croyait le jeune homme – 
qui séparait la réalité et la fiction dans son esprit ne se 
rompe et ne se transforme en folie. Avant que la folie ne 
se transforme en démence. Et la démence en... Y a-t-il 
pire que la démence ?

Ce soir-là, James se coucha en laissant la lumière al-
lumée. Il n’aimait pas dormir ici la lumière éteinte. Il li-
sait, bien décidé à ne pas fermer l’œil, il craignait de s’en-
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dormir. Mais, inexorablement, le sommeil le rattrapa, le 
prit par surprise, le mordit au détour d’un sentier, tel un 
serpent s’abattant sur sa proie. Car les choses devaient 
se passer ainsi. Il s’affaissa mollement sur son oreiller, le 
livre couché sur sa poitrine qui se soulevait régulièrement.

Il n’y eut pas de pleurs cette nuit-là. Ils avaient cessé. 
Mais il y eut un léger bruissement. Un bruissement qui fit 
frissonner James dans son sommeil. Les paupières closes, 
il rêvait encore. Les images défilaient à toute vitesse. 
Comme un film accéléré. Un long film, lui sembla-t-il. Un 
long film silencieux, seulement cadencé par un clic-clic 
régulier. Comme des chaînes, se dit-il, des chaînes ou une 
arme que l’on recharge. Ou bien...Les images arrêtèrent 
de défiler devant ses yeux. Il savait qu’elles étaient hor-
ribles. Il ne les voyait pas mais il le savait. Les images re-
prirent leur défilé, à l’envers cette fois-ci. Le clic-clic régu-
lier les accompagnait. Ce bruit le gênait. Ou bien comme... 
Les images s’arrêtèrent. Pause. Des ciseaux qui s’ouvrent 
et se referment.

James se réveilla en hurlant de terreur. De lourdes 
gouttes de sueur froide roulaient le long de son dos et 
perlaient au sommet de son front. Il reprit sa respiration, 
petit à petit, tâchant de se rappeler ce qu’il avait vu. Mais 
il ne se souvint pas. Clic, clic. Il secoua la tête. L’ampoule 
de sa lampe de chevet brillait toujours dans le noir et son 
livre était tombé par terre suite à son agitation nocturne.

James, encore tremblant, posa les pieds sur le tapis 
bleu de la chambre et se dirigea vers la fenêtre aux vo-
lets fermés. Il l’ouvrit, laissant un air frais matinal s’en-
gouffrer dans la pièce. Il ouvrit les volets. Le ciel pâlissait 
doucement, l’horizon se mélangeait de couleurs roses et 
orangées, magnifique spectacle. James prit une grande 
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inspiration. Il devait être tôt et l’heure n’était pas aux la-
mentations. Il décida de mettre sans tarder ses sensations 
par écrit. Vêtu seulement de son vieux caleçon et d’un 
tee-shirt gris, pieds nus, James monta en hâte jusqu’au 
bureau de Peter où il s’était installé. Il ouvrit les volets, 
alluma son ordinateur et ouvrit son traitement de texte 
avant de commencer.

Vendredi 10 Juillet,

Je n’arrive jamais à me souvenir de mes rêves. Étrange, 
n’est-ce pas ? Pourtant je me réveille toujours en sursaut. 
Ce matin j’ai même hurlé et j’ai eu très peur. Une sensa-
tion d’horreur comme si j’avais vu quelque chose d’épou-
vantable. Je ne comprends pas. Je n’arrive pas à me sou-
venir des images que j’ai vues. Je me souviens du bruit... 
Clic clic. Comme une chaîne ou... comme un pistolet que 
l’on recharge. Oui, comme tel. Ou comme des bruits de 
ciseaux qui s’ouvrent et se referment.

Les doigts de James restèrent en suspension dans le 
vide. Oui. Comme des bruits de ciseaux qui s’ouvrent et se 
referment, c’était exactement ça. Il battit des paupières. 
Il savait que ce qu’il avait vu était horrible. Mais il ne se 
souvenait pas. Enfin... Si, il se souvenait. Mais la partie ra-
tionnelle de son cerveau refusait de laisser cette informa-
tion s’échapper. Les rêves n’étaient que fictions. Clic clic.

Le voile fut déchiré, lacéré par une lame de ciseau in-
visible et inexistante. Les images défilèrent devant les 
yeux de James, bien éveillé. Ses doigts se mirent à taper 
sur son clavier, frénétiques, d’un rythme déchaîné comme 
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la première fois, lorsque l’inspiration n’était pas venue. 
Comme s’il avait été possédé.

Un enfant pleure, seul, dans une pièce plongée dans la 
pénombre. La porte s’ouvre. Une jeune femme aux longs 
cheveux bruns, vêtue d’une nuisette blanche, s’agenouille 
près de lui et le serre doucement dans ses bras. Les pleurs 
du petit garçon cessent. La femme caresse les cheveux de 
son fils.

Je sais qu’il est son fils, je sais qu’elle est sa mère, 
douce, tendre. Je sais qu’elle s’appelle Mary, que son mari 
s’appelle Denny, que l’enfant qui ne pleure plus s’appelle 
John et que leur fille, endormie dans sa chambre, s’ap-
pelle Emily. Enfin... Peut-être ne dort-elle pas ?

Mary prend son fils dans ses bras et l’amène dans sa 
chambre. Il fait souvent des cauchemars, le petit. Des 
cauchemars tourmentés. Des images dont il ne se rappelle 
plus ensuite. Des images qui échappent à ses souvenirs. 
Mais il sait, il sait tout comme moi, il est sûr et certain que 
ses rêves sont abominables. Il devrait s’en rappeler, mais 
il ne s’en rappelle pas. Sa mère caresse ses cheveux et le 
recouche, sereine.

Clic. Clic.

Mary se retourne et voit Emily, sur le seuil de la porte, 
en chemise de nuit, ses cheveux bruns cachant à moitié 
son visage dans l’ombre. Tu ne dors pas ? Question qui 
reste sans réponse. Mary s’avance.

Clic, clic.

Ce bruit provient de sa fille, n’est-ce pas ? Elle s’avance, 
rassurante. Emily sourit, elle le voit. Ou du moins croit-
elle le discerner avec les jeux d’ombre et de lumière de la 
pièce. Que caches-tu dans ton dos, ma chérie ?
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Elle rit, n’est-ce pas ? Un rire démentiel.

John poussa un cri aigu. Il se souvient. Il sait. Il veut 
prévenir Maman. Maman qui sait elle aussi. Maman qui 
n’a pas le réflexe de reculer. Emily qui bondit, ciseaux 
en main. Coupe, coupe Maman. Une mèche de cheveux. 
Un œil en moins. Son sang est beau. Son sang est chaud. 
Coupe coupe Johnny. Un cri suraigu. Adieu Petit Frère. 
Papa s’est réveillé ? Coupe coupe Papa. Elle rit. Non elle 
pleure. Elle pleure de rire. Non, elle rit de peur. Elle est 
folle. Alors elle rit de démence. Coupe coupe Papa. Pour-
quoi a-t-elle fait ça ? Parce qu’elle en avait envie, tout 
simplement. Elle en avait sacrément envie. N’est-ce pas ?

Que diront les journaux ?

James sembla se réveiller. Il cligna des yeux. Il savait. 
Cela s’était passé ici avant que le manoir ne soit en vente 
et acheté par son oncle Peter. Il le savait parce que la 
chambre où il dormait depuis dimanche soir était celle de 
Maman et Papa. Coupe coupe. James partit d’un éclat de 
rire. Il rit jusqu’à en avoir mal au ventre et à la gorge. 
Il martela ses cuisses, eut les larmes aux yeux. Quand 
il cessa de rire il entendit les pleurs de John. Ses pleurs 
perçants et ses cris aigus lorsque Emily... Coupe coupe 
Maman. Il entendait les pas lourds de Denny qui s’appro-
chaient de la chambre où Emily avait... James se leva de 
sa chaise et s’élança dans le couloir. Il hurlait, lui aussi. 
Il hurlait des phrases incompréhensibles, sans queue ni 
tête. Il n’y a pas pire que la démence, n’est-ce pas ?

Ce fut Maria, la femme de ménage, qui le trouva là, se 
balançant à la poutre du salon, le samedi matin. Elle avertit 
immédiatement la police, qui avertit Peter. Ce dernier ren-
tra aussitôt, sous le choc de la nouvelle. Ils trouvèrent tout 
ce que James avait écrit sur les voix qu’il avait entendues, 
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et sur la lente dérive de son esprit. Il avait tout décrit dans 
les moindres détails, au final d’un rythme saccadé.

Pauvre homme… Il était tout simplement tombé au plus 
profond du gouffre sombre de ses histoires torturées... Ce 
qui l’avait poussé au suicide, finalement. Personne ne fit 
de lien entre l’histoire relatée et la réalité. Aucune Emily, 
aucune Mary, aucun John ni aucun Denny n’avait habité 
dans les environs. Ils étaient sortis de l’imagination de 
cet homme dérangé.

Peter poussa un long soupir, secouant la tête, navré. 
Ils allaient devoir déménager après cela. Il ne comptait 
nullement vivre dans un lieu où son neveu s’était suicidé : 
vivre avec des fantômes du passé n’engendrerait rien de 
bon. Il pourrait vendre le manoir à un bon prix, il en était 
certain. Quelle folie avait bien pu rattraper cet homme si 
raisonnable bien qu’un peu solitaire ? Pourquoi inventer 
de telles horreurs, aussi ? Ne pouvait-il pas simplement 
écrire des romances sous l’ombre rafraîchissante d’un 
grand arbre dans un pré à l’herbe tendre ? Il se détourna 
de la fenêtre du salon et s’apprêta à franchir le seuil de 
la porte. Peter eut soudain la très nette impression qu’on 
l’observait. Il se retourna, étonné, il n’y avait personne. 
Le jeune homme secoua la tête et sortit du manoir, sui-
vant les derniers policiers se trouvant sur les lieux. La 
porte se referma dans un grincement.

Un grincement, c’est sûr ?

Clic, clic.
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L

aurent jette un dernier regard sur sa chambre de ly-
céen : elle est propre et bien rangée. On saura qu’il n’est 

pas parti sur un coup de colère ou dans un quelconque mo-
ment d’égarement. Il a détaché quelques posters des murs, 
jeté ses maquettes, ajouté sur l’étagère des livres qu’il 
vient d’acheter, pour paraître plus adulte. La lettre d’adieu 
est parfaitement en évidence, scotchée à un coin de l’écran 
d’ordinateur. Il l’a longtemps travaillée, reprise, corrigée. 
Ce message est un mensonge, évidemment, mais il donne-
ra de lui l’image de quelqu’un de bien. D’un être qui va à 
la mort en toute conscience, courageux, pour défendre sa 
cause, bien qu’il sache que celle-ci ne sera jamais comprise.

Au fond, il a fini par s’auto-convaincre.

Il est fier de lui, il se sent fort. Ce soir, il mourra, et 
cette fin imminente, le fait qu’il n’ait plus rien à perdre, le 
rend courageux pour la première fois de sa vie. C’était là 
toute l’idée.
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Laurent s’est toujours vu comme un ado coincé et mé-
diocre. Ces mots, tous ces petits gestes dont il a tant rêvé 
et que les autres font naturellement, qu’il a fantasmés, il 
sait qu’il ne les accomplira que lorsqu’il n’aura plus peur 
de la honte ni de l’échec. Avec la mort, plus d’humiliation, 
plus de futur. Il regardera Cathie et Amandine comme ja-
mais il n’a osé, il dira à Chris, à Stéph… Tant de pensées 
ressassées. Tant de discours, de scènes mille fois rêvées. 
Tout cela sera bientôt concret.

Une bouffée de bien-être l’envahit.

Ce soir, il leur parlera avec un brin de pitié, supérieur et 
adulte qu’il est. Avant de partir, héroïque, il les regardera 
de haut, tous, parce qu’ils ne savent pas. Peut-être même 
que Cathie essaiera de le retenir. Peut-être qu’elle aura 
envie de lui. Si cela arrive, il retardera son départ d’une 
heure ou deux.

Son message, sa lettre d’adieu, expliquera sa cause. 
Sa quête inventée fera allusion à quantité de choses qui 
dépassent l’entendement. Alors Amandine, Chris et les 
autres, comprendront qui il était vraiment, que le timide 
et médiocre Laurent n’était qu’un rôle qu’il jouait, lui l’ado 
courageux qui en savait trop. Cela sonne bien. Il y croit, 
maintenant.

Il frôlera le menton d’Amandine du bout des doigts, 
la regardera dans les yeux et lui donnera un bref coup 
de langue sur les lèvres. Il a toujours voulu faire ça. At-
tirance et mépris mêlés. La traiter comme une chienne. 
Puis il approchera de Chris, calme et sûr de lui, et lâchera 
les mots qu’il a si longuement répété en pensées. À Borris, 
il serrera simplement la main.
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Laurent inspire profondément. Souriant, il se dit qu’il 
est heureux, malgré le stress qui grignote son ventre. Il 
a inventé un mythe, une prophétie, et ce soir il combat-
tra le monstre, il sacrifiera sa vie. Sous un pont, seul, où 
bien sûr on ne trouvera jamais aucune trace de l’ennemi. 
Mais avec sa lettre, on comprendra. Il s’imagine merce-
naire mal rasé, héros au passé ambigü bien que juste. Un 
héros, oui, c’est ce qu’il est en train de devenir. C’est ce 
qu’il a toujours été. Le raté que les autres connaissent n’a 
jamais été qu’un masque. Un simple masque.

Laurent éteint et referme la porte derrière lui. Voilà. 
L’histoire est en marche.

Trois ans ont passé.

Lorsque Ty est arrivé et s’est assis dans l’herbe, il y a 
deux heures, il faisait encore jour. Perdu dans ses pen-
sées, obsédé par ces cauchemars bien trop réels, il n’a pas 
vu la nuit tomber.

— Bon Dieu ! fulmine-t-il. Bon Dieu !

Comment a-t-on pu en arriver là ? Laurent était un type 
complexé et sans personnalité, certes, mais ce n’était pas 
un souffre-douleur. On l’invitait même chez l’un ou chez 
l’autre, on essayait de le décoincer… Que s’est-il donc 
passé ? Des cris, du sang, l’horreur est arrivée si vite. In-
nommable. Impossible. Ty secoue la tête comme si cela 
pouvait en évacuer les souvenirs. Chris, la veille de sa 
mort, a murmuré cette date. Il l’a répétée, a insisté, l’a 
écrite plusieurs fois. Trois ans, jour pour jour. Trois ans 
après l’horreur, ici même sur ce terrain vague où se trou-
vait autrefois la maison de Chris. Ils ont tout rasé ; il n’y 
avait rien à sauver. Le toit s’était effondré, un côté avait 
brûlé. Ils ont tout démoli, comme pour mieux oublier. Le 
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terrain n’a pas été racheté. Les villas voisines sont éloi-
gnées. Même les enfants du quartier, ceux qui n’ont ja-
mais connu l’événement, évitent instinctivement de jouer 
par ici. Les trèfles et les pissenlits envahissent mollement 
le terrain nu et mal aplani.

Trois ans, avait estimé Chris. Il était malade, mourant ; 
peut-être tout cela n’a-t-il aucun sens, peut-être n’était-
ce qu’un délire. Pourtant Ty est venu.

Pour être sûr.

Il veut savoir.

Et il n’est pas le seul : voilà Amandine, dans un pull trop 
large pour elle et un jeans quelconque. Elle a maigri, bien 
sûr. Elle le salue d’un sourire gêné, s’approche et vient 
s’asseoir dans l’herbe, près de lui.

— Chris a affirmé qu’Il viendrait, lâche Ty.

Elle ne répond pas, c’est inutile. Ils n’ont rien à se racon-
ter. Quel sujet aborderaient-ils, hormis celui de Laurent et 
de tout ce qui a suivi ce jour-là ?

La maigreur et le temps mis à part, Amandine n’a guère 
changé. Une jolie petite blonde discrète mais avenante ; 
elle souriait souvent, à l’époque. Ce sont ces sourires, sa 
gentillesse, qui attiraient Laurent et qui le repoussaient à 
la fois, parce qu’il voyait bien qu’elle ne le regardait pas 
tout à fait comme Ty ou Chris. Pour lui, il y avait toujours 
cette pointe de pitié maternelle. Il oscillait entre l’envie et 
la haine ; et il fantasmait sur Cathie. Tout le monde s’en 
était rendu compte. Mais de là à imaginer…

Les minutes passent, teintées d’inquiétude, puis les 
vieux liens refont surface. L’amitié, la confiance. Ty trouve 
que le silence est moins pénible depuis qu’elle est arrivée.
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— Tu y crois ? demande enfin Amandine.

— Je ne sais pas.

Évidemment, qu’il ne sait pas. S’il est ici, c’est parce 
qu’il espère apprendre quelque chose. Savoir s’il a hallu-
ciné, si la police dit vrai, ou si Chris a vu juste. Tout est 
confus, tellement confus… Seule l’horreur est bien pré-
sente, ainsi qu’une poignée d’images, tels des flashes de 
lucidité au milieu de ce brouillard.

— Laurent va venir, ajoute-t-il. Ça, j’en suis sûr.

Amandine hoche la tête. Il ne saurait dire si elle dé-
sapprouve ou si, comme lui, elle essaie de chasser de ses 
pensées les hypothèses invérifiables, celles auxquelles 
elle refuse de croire.

Non, Laurent n’était pas un souffre-douleur, ses pa-
rents n’étaient pas odieux, les profs le tenaient même en 
estime pour son bon niveau général. L’idée de vengeance 
ne tient pas. De quoi se serait-il vengé ? Ses fantasmes, 
ses envies, ça, on les comprend. On les devinait bien 
avant l’événement. D’ailleurs il n’était pas le seul type de 
la classe à rêver de Cathie. Mais l’invocation, le sang… 
Ty reste convaincu que Laurent n’a pas calculé tout cela, 
que la Chose a simplement saisi l’occasion, l’âme facile. 
Laurent pensait sûrement finir sous les balles du GIGN, 
ou quelque chose du genre. C’était un suicide. Le baroud 
d’honneur d’un raté. Oui, il voulait seulement se suicider…

Il n’en a pas eu le temps.

Là, à peu près où Ty est assis, c’était la porte de la cave, 
par où ils entraient pour ne pas déranger les parents de 
Chris. Il y avait la petite Amandine, bien sûr, Cathie ainsi 
que Stéph, son copain, et puis Borris, l’intello fan d’astro-
nomie et des mythes qui s’y rattachent. Borris, qui avait 
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invité plus d’une fois Laurent à l’observatoire. Chris et Ty, 
enfin, se tenaient à l’écart, concentrés sur une partie de 
dames. Le perdant paierait sa bouteille de Jack Da.

Ty était un peu le mauvais garçon du groupe. Pas agres-
sif, pas délinquant, juste paumé, en fait. Chris – Aman-
dine aussi, en y repensant – l’avait empêché de faire des 
conneries. Il avait quelque chose, physiquement, du poète 
maudit : trop maigre, trop arraché, sans quoi il aurait pu 
être le beau gosse du bahut. Mais il restait en retrait. Ses 
petites conneries, ses excès, qui auraient immanquable-
ment attiré certaines filles, il les accomplissait en toute 
discrétion. Du coup, Chris et Stéph lui volaient la vedette, 
et il ne s’en portait pas plus mal. Laurent, lui, parce qu’il 
traînait parfois avec eux, en savait davantage. Il l’aimait 
bien ; ce côté bad boy l’attirait, évidemment, suiveur qu’il 
était. Ty s’est souvent rejoué la scène, avec des « j’aurais 
dû » et autres « j’aurais pu » à la pelle. Les interrogations 
ont tout noyé, y compris ses regrets.

Lorsque Laurent est arrivé, on s’est vite questionné sur 
son attitude atypique. Que croyait-il ? Il affichait une fierté 
mesquine ; il jouait un personnage désuet, presque ridi-
cule, pourtant il semblait sûr de lui. Si on ne le connaissait 
pas si craintif, si obéissant, on aurait pu le croire shoo-
té. Quel que soit le rôle qu’il essayait de jouer, cela ca-
chait un problème. La partie de dames a été interrompue. 
Ils l’ont encouragé à parler, à se confier, puis ils ont re-
péré le pistolet, coincé dans sa ceinture, qui formait des 
plis anormaux dans son dos. Il est devenu hystérique. On 
lui volait sa vie, a-t-il laissé échapper entre deux phrases 
récitées. Il évoqua une mission, des prétendues réalités 
qui les dépassaient tous. Il parla d’incantations, de sectes 
totalement inconnues, d’invasion invisible… Un vrai dis-
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cours d’extrême droite, haineux et paranoïaque, en ver-
sion science-fiction. Dans d’autres circonstances, Chris et 
Ty en auraient ri. Mais là, Laurent paniquait, il mélangeait 
mensonge et vérité, et il avait maintenant l’arme à la main.

Le coup est parti.

Cathie s’est effondrée. Les premiers signes de la Chose 
sont aussitôt apparus. Une odeur, pour commencer. Une 
émanation sans pareil, que tous ont sentie. Vu la situa-
tion, cependant, personne n’y a prêté attention.

Et voilà que Ty revient, en pensée, à des « j’aurais dû ».

Sur le terrain vague, c’est le silence. Amandine est im-
mobile, les bras autour des genoux. Elle rumine sûrement 
les mêmes images que lui. Un vent léger s’est levé, puis 
il est retombé, comme pour mieux plomber l’ambiance. 
Les heures basculent, et l’instant terrifiant approche. Un 
point clignote dans le ciel, un avion, lueur mobile parmi 
les étoiles. Chris n’est plus, et pourtant rien ne change. Ty 
détourne les yeux du ciel et croise le regard d’Amandine. 
Elle ne trouve pas le mot juste. Alors elle pose simplement 
la joue sur l’épaule de Ty. Ils sont les deux derniers.

Laurent s’est affolé, le souffle coupé, la voix sifflante, 
puis il a cédé à ses pulsions. Ce n’était pas prévu. Rien ne 
se déroulait comme il le fallait. Il était au bord des larmes, 
victime. Chris et Ty guettaient, attendaient l’instant pour 
bondir, lui prendre son arme… Mais Laurent s’est re-
pris. Oubliées, les excuses héroïques ; il se montrait sans 
masque. Il a eu un rictus de mépris et a abattu Stéph, qu’il 
avait toujours jalousé, puis s’est approché du cadavre de 
Cathie. Ty n’avait pas bougé, et ce second coup de feu, 
volontaire cette fois, son ami qui s’effondrait… Choqué, il 
n’a plus pensé à agir. Stéph était mort. Cathie était morte. 
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Quand Laurent s’est approché d’elle, étendue dans son 
sang, Ty a bien cru qu’il allait la violer, là, juste après 
les avoir tous abattus. Il paniquait, comme les autres, il 
n’arrivait plus à réfléchir, à prendre une décision… Et la 
Chose fut là, surgie du néant. Appelée par le sang ? Par la 
haine ? Qui sait ?

— Bon Dieu, répète-t-il sans s’en rendre compte. Bon 
Dieu, qu’est-ce que c’était ?

Amandine remue légèrement pour lui rappeler sa 
présence.

Qui ? Ou plutôt quoi ? Nul ne saurait le dire. Ni Diable ni 
démon, rien d’humain non plus. Simplement rien d’imagi-
nable ; rien d’autre que la folie pure. C’était, voilà tout. On 
avait oublié Laurent. La Chose n’avait pas de forme dis-
tincte, mais C’était gigantesque. Ses semblants d’yeux vi-
treux heurtèrent le regard de Borris. Celui-ci hurla aussi-
tôt, alors que les autres restaient pétrifiés. Et l’être mugit 
plus fort encore, d’une clameur dont l’essence remontait 
à des temps immémoriaux. Borris fut secoué comme par 
des mains intangibles, son corps se désagrégea, infecté, 
nécrosé, broyé par l’invisible, et il s’effondra en quelques 
secondes. La simple présence de cette créature les tuait ! 
L’être hurlait, hurlait, hurlait… Alors tout devint flou. Les 
paupières de Ty se soudèrent et ses oreilles refusèrent 
d’en entendre plus. Pendant qu’autour, l’abjection œuvrait 
à son invraisemblable dessein, tout sembla se taire, tout 
s’éteignit, tout s’éclipsa à ses sens.

Il ouvrit les yeux alors qu’on le secouait légèrement, et 
il vomit. La police et des ambulanciers étaient là. L’amas 
noirâtre de souffrance prit place en son esprit, ad vitam 
aeternam.
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Avait-il rêvé ? Cathie était bien morte, tout comme Sté-
ph. Borris aussi. Chris, lui, était malade. Les médecins ont 
affirmé que c’était le choc. Plus tard, ils parlèrent de can-
cer, sans jamais entrer dans les détails. En vérité, ils ne 
savaient pas. Ils ne savaient rien. Chris s’était approché 
trop prêt de la Chose, voilà tout ! Il leur a dit, à Ty et 
Amandine. Il leur a répété que la Chose était bien réelle, 
qu’aucun d’eux n’avait rêvé ; qu’il en était la preuve vi-
vante – et mourante.

La police ne retrouva jamais Laurent. Ty, lui, le revit 
après l’hospitalisation de Chris. Un mois environ s’était 
écoulé. Le looser avait changé ; il avait perdu toute huma-
nité. Cette attitude hautaine qu’il avait jouée, il l’affichait 
réellement désormais, avec un voile de délire et de bes-
tialité dans les yeux. Laurent s’était montré, simplement, 
pour annoncer à Ty qu’Il viendrait. Plus tard. Il n’était 
pas défini, et semblait indéfinissable. Laurent, fier, était 
désormais à son service. À ses ordres.

— Pour toujours, précisa-t-il. L’éternité m’est acquise. 
Quant à vous, l’humanité, nous n’avez plus d’avenir.

Ty n’écoutait pas ; il aurait voulu le tuer. Là, sur place. 
Mais ses paroles, ses menaces, firent leur chemin, et il res-
ta figé, inactif, lorsque Laurent lui tourna le dos et s’en alla.

Il passe la main dans les cheveux d’Amandine, pour se 
persuader que ces instants sont révolus.

— Du jour au lendemain, Chris n’a plus bouffé, plus dor-
mi, résume-t-elle. Il pensait qu’une parcelle de la Chose 
était en lui, comme un cancer. Il dépérissait à vue d’œil. 
Enfin, tout ça, tu l’as vu…

Seule comptait encore pour lui la vérité. Chris voulait 
savoir, à tout prix. Il a trouvé des correspondants en Nou-
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velle Angleterre, il a contacté plusieurs universités… Et 
ses dernières forces l’ont lâché. Amandine et Ty n’y ont 
pas entièrement échappé. Tous deux savent que le mal les 
ronge aussi, qu’un jour ou l’autre on leur annoncera un can-
cer ou une insuffisance physiologique sans cause connue. 
Laurent, lui, s’en est sorti indemne, plus fort même. Il a 
pactisé avec l’Infamie ; ils ne voulaient pas le croire, mais 
son entrevue avec Ty ne laisse aucun doute. Il a cédé à ses 
pulsions les plus noires, puis il a cédé à l’Horreur.

— Il va revenir, affirme Ty dans un murmure. Chris en 
était certain.

— Rentrons, propose soudain Amandine. Chris avait un 
sale cancer, il est mort. On se fait des films. C’est tout.

Son léger sourire se transforme en complainte 
désespérée :

— Allez, viens, s’il te plaît.

Elle a peur ; elle aimerait que tout s’arrête simplement 
en fermant les yeux. Il ne la comprend que trop bien. 
Quelle parole de réconfort pourrait-il dire, qui ne soit pas 
un mensonge ? Elle plaide encore le délire, sans y croire 
elle-même, mais il ne l’écoute plus. Seule la voix d’Aman-
dine farde l’obscurité, cependant il a senti autre chose, 
plus loin. Il perçoit une présence. Il l’interrompt :

— C’est pour maintenant.

— Quoi ?

— Il arrive.

Il se lève d’un bond.

— Va-t-en ! ordonne-t-il.

— Mais…
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— Ferme-là. Va-t-en. J’ai eu trois ans pour réfléchir. Je 
n’ai rien fait, à l’époque. Rien du tout. Contre la Chose, je ne 
peux toujours rien faire. Par contre je vais buter Laurent.

Il a un revolver. Il a eu tout le temps de se le procurer. 
Amandine croise les bras, tremblante. Elle voudrait le re-
tenir, mais elle ne trouve plus le courage de le contredire : 
une silhouette approche. Un ombre humaine, un troisième 
acteur que la lune tarde à éclairer. Cette allure… Sans sur-
prise, c’est Laurent.

— Tu viens invoquer notre ami avec moi ? lance le 
nouveau venu.

Ton narquois, presque puéril.

Ty avance et tend son arme sans attendre.

— Oh ! Du calme ! intervient Laurent.

Il ne semble pas effrayé. Pas vraiment. Il précise :

— C’est fini, tout ça. Toutes ces histoires. Tu n’as 
donc rien compris ? Chris, lui, il savait. On ne peut rien… 
Même pas espérer, il a dit. Alors il faut choisir le camp du 
vainqueur.

— Tu es malade, gémit Ty en le visant.

Du coin de l’œil, il aperçoit Amandine qui essuie ses 
larmes d’un mouvement de poignet, puis se rapproche. 
Elle le soutient. Maintenant qu’elle le voit, là, maintenant 
que la vérité lui fait face, que l’Horreur se rappelle à elle, 
elle ne peut que le soutenir. Si ses pensées sont aussi chao-
tiques que celles de Ty, pense-t-il, elle doit passer un sale 
moment. La peur lui noue les entrailles, et il sent déjà, par 
anticipation, l’odeur si particulière de la Chose. Ils vont la 
voir, ils vont savoir, sans plus de doute, qu’ils n’ont pas 
déliré, et ils ne le veulent pas. Tout, même la peur, même 
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le dégoût, tout sauf la certitude que l’Immonde existe et 
qu’il revient fouler cette terre, ce monde…

— L’Infamie est et sera, répétait Chris, les derniers 
jours.

Ty réalise qu’il n’a jamais pensé à son avenir. Au fond 
de lui, il savait qu’il n’en avait pas.

Laurent remarque enfin Amandine. Il ouvre les mains. 
Presque un signe de paix. Son doute, sa crainte de l’arme 
de Ty, semblent pleinement dissipés. Il nargue :

— Tu te souviens des invocations dénichées par Chris ? 
Il avait trouvé, le salaud ! Il avait vu juste ! Si on l’appelait, 
maintenant ? On est là pour ça, non ?

— Un mot ! crache Ty. Un mot et je…

Il tremble. Pas Laurent. Celui-ci tourne le dos à son 
agresseur et se met à réciter :

— Phn’iing Mrahmm…

Déjà, une ombre, un voile à peine perceptible, apparaît 
face à eux. Quelque chose se matérialise, ici même, qui ne 
possède vraiment ni anatomie ni structure. L’odeur est là, 
repoussante, ils la connaissent. Et la douleur ! Leurs corps 
semblent s’embraser, cuire et pourrir à la fois.

— Tue-le ! rugit soudain Amandine. Fais-le taire ! Ty ! 
Tue Laurent !

Ty enfonce la détente. Un tonnerre éclate dans sa main, 
un éclair de rage saborde la nuit trop claire. Laurent 
s’écroule.

L’odeur immonde s’est aussitôt effacée. La silhouette 
spectrale a disparu.

L’invocation n’a pas abouti.
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Les secondes, puis les minutes, sont passées sans qu’ils 
ne remarquent aucun autre signe. La douleur, elle, est 
restée. S’ils n’ont vu que des ombres, cette fois encore, 
la certitude est gravée en eux. Physiquement. Ils savent. 
Ils savent que la Chose, l’Immonde, est bien là, tout près, 
attendant son heure. Bientôt leurs corps en supporteront 
les premiers symptômes, et ils finiront comme Chris.

Ty se détourne définitivement du crâne perforé de 
Laurent. Aucune horreur humaine ne peut désormais l’at-
teindre. Le ciel, les étoiles… Et au-delà ? Le sol, la terre… 
Et après ? Les sirènes de police… Et alors ?

— Qu’est-ce qu’on fait ? interroge Amandine.

Ty se retourne vers elle, se souvenant soudain qu’il 
n’erre plus seul dans son cauchemar. Elle a toujours les 
bras serrés contre sa poitrine, elle n’a pas fait un pas. 
Pourtant son regard a changé. L’espoir y a disparu, mais 
elle est résolue. Il approche et l’étreint violemment. Sa 
peau, sa voix, passent pour les dernières sources de cha-
leur de ce monde.

Condamnés.

— Qu’est-ce qu’on fait ? mendie Ty à son tour. Il faut 
partir.

— Quelle importance ?

Une pensée pour Chris. Une pensée pour Cathie, Stéph, 
Borris. Une pensée pour ce raté de Laurent, au fond. Une 
pensée pour eux deux, les prochains.

La main d’Amandine rejoint celle de Ty et récupère 
l’arme au canon encore chaude. Elle l’embrasse comme 
on se dit adieu. C’est inutile, mais elle lui précise :
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— Si la terre, si les mers, si les hommes sont condam-
nés à Lui appartenir, décide-t-elle, alors il ne reste qu’un 
lieu et qu’un état.

Elle écarte les bras et offre un pas de danse à ses fan-
tômes, à ses souvenirs. Résolue et magnifique. L’outil de 
mort se balance au bout de ses doigts. Ses pensées se 
résument à un voile de brume blanche. Ty n’a pas encore 
vraiment réalisé, lorsque l’arme crache. Une douleur, mi-
nime, envahit sa poitrine. Son souffle se coupe. Elle pleure. 
Il essaie de lui sourire avant de s’écrouler, mort.

Amandine tremble une demi-seconde, frissonnant de 
répulsion. Puis elle retourne l’arme sur elle.

Un rideau écarlate choit sur le voile de brumes blanches, 
et le gémissement d’un être immatériel résonne dans le 
lointain.
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I

Où suis-je ?

C’est une question que je dois m’être posé un bon mil-
liard de fois depuis que je suis arrivé ici. Une heure, une 
semaine, ou un an, et pourquoi pas mille ? Je crains de ne 
plus très bien savoir ce qu’il en est exactement, j’ai perdu 
la notion du temps.

D’ailleurs, suis-je vraiment ici ?

Ma perception de cet environnement pourrait être 
tronquée par de fausses informations. Pour autant que je 
sache, je suis peut-être en train de rêver.

Ou mort.

Même la seconde option me semblerait préférable ! 
Dans le cas contraire, cela signifierait que tout ceci existe.  
Et cela me terrifie.
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Blanc ! Rien d’autre ne peut définir cet endroit.

Autour de moi et jusqu’à l’infini, tout est blanc, 
désespérément blanc. 

Me souvenir. Je sens, je sais que c’est important… Pri-
mordial même ! J’ai beau me creuser la cervelle, j’ignore 
totalement pourquoi et de quelle façon je me suis retrou-
vé ici. Je ne sais même pas où j’étais avant, si jamais il y 
a eu un avant.

Constat : Je suis nu et j’ai la chair de poule. Une réac-
tion physiologique qui élimine a priori l’idée de la mort ; 
la température ambiante est pourtant agréable. J’éprouve 
quelques difficultés à respirer et il me semble que mon 
cœur bat beaucoup trop vite. J’ai faim, mais ça reste sup-
portable. Le pire est sans doute la soif… Ma langue est 
sèche ! J’ai l’impression d’avoir du sable dans la bouche et 
je crois que je pourrais tuer pour une gorgée d’eau.

Cet endroit a une odeur. Je la connais, mais je suis 
incapable de mettre un nom dessus. Un nettoyant quel-
conque, un désinfectant peut-être. Et un goût ! Un goût 
pas vraiment déplaisant et vaguement organique.

Un hurlement.

Le cri se répercute longuement autour de moi, l’écho 
semble ne jamais vouloir s’arrêter. Il me faut quelques 
secondes pour réaliser que la bouche qui a poussé ce cri 
est la mienne.

Putain, qu’est-ce que je fous ici ? J’ai peur !

II

Un visage, féminin. Cheveux roux,  le visage est crispé 
dans un masque de douleur intense et les yeux sont fati-
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gués. Je ne connais pas son nom, ou je l’ai oublié. Comme 
j’ai oublié le mien. Elle n’est pas seule.

Sombre.

Sombre ? Plutôt gris. Du gris dans cette immensité 
blanche ? Loin, très loin en-dessous de moi, je distingue 
une tache sombre. Elle est minuscule, à peine un point, 
mais nul doute que ce point va grossir au fur et à mesure 
de ma descente. Quelque part, il y a peut-être une fin, 
quelle qu’elle soit.

Une manière de porte par où m’échapper.

Ou un fond sur lequel je vais m’écraser.

Et mourir.

Car je ne vois pas comment je pourrais survivre à une 
telle chute.

Le point grandit, c’est très lent, mais il grandit. Dans un 
environnement normal, je ne pourrais même pas le dis-
tinguer, mais dans cette blancheur oppressante il m’est 
impossible de le manquer. Je suis presque certain qu’à 
l’arrivée il sera noir.

Noir… Mon Dieu ! Qu’est-ce qu’il y a en bas ?

Une voix. Non ! Des voix. Plutôt des murmures. Il y a 
d’autres personnes ici. Peut-être m’observent-elles, peut-
être suis-je le sujet de quelque expérience insensée ? 

Peut-être, peut-être, peut-être…

Sont-ce des hommes ? Ou des extraterrestres, ou des 
démons, ou… ou quoi ?

Je ne comprends pas ce que disent ces voix, elles me 
semblent déformées, assourdies, comme si je les enten-
dais au travers d’une paroi invisible.
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Je ne dois plus être très loin. De gris, le point est devenu 
une tache noire de la taille d’un ballon de football. Noire, 
noire et menaçante. Et si cette noirceur n’était pas syno-
nyme de fin, mais synonyme d’une autre chute, plus ter-
rible encore ? Je n’ose penser aux atrocités qui se cachent 
dans cet abîme que cette fois j’imagine sans fin. Mais les 
voix deviennent plus claires. Je ne comprends toujours 
pas ce qu’elles disent, mais je les sens apaisantes, bien-
veillantes.

Et impatientes. 

Ma chute s’est accélérée et je pénètre dans ce nouveau 
gouffre.

Alors qu’il y a quelques secondes à peine j’étais au bord 
de la panique, je me sens soudain très calme car inex-
plicablement, un rai de clarté est apparu. Il y a quelque 
chose de l’autre côté quelque chose qui...

III

— Mais que fait donc cette ambulance ? Elle devrait être 
là depuis au moins vingt minutes !

— Elle est en route, mais ça va aller, tu t’en sors très 
bien. Comment te sens-tu ?

— Ça se rapproche, je ne vais plus tenir très longtemps. 
Et toi ?

— J’ai un peu peur, mais s’ils n’arrivent pas… 

— Trop tard, le voilà !

— Alors on y va, respire calmement et à mon signal, tu 
pousses. 

— Je donnerais un mois de salaire pour une péridurale !

— Maintenant !
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« La mort ferme les yeux des morts 
et ouvre ceux des survivants »

Gilbert Cesbron
« Pourquoi tuer ? - Pour survivre. - Et 

pourquoi survivre ? Pour tuer ? »
René Barjavel

Betty frissonna. Cela faisait deux jours et deux nuits 
qu’elle n’avait pas dormi. La fatigue, le froid et la peur 
l’empêchaient de trouver le repos. Tout au plus était-elle 
parvenue à s’assoupir à moitié pendant quelques heures, 
sans réellement s’enfoncer dans les ténèbres oniriques 
qu’elle redoutait tant.

Roland lui avait dit de ne pas s’endormir. Cette recom-
mandation s’accompagnait de la promesse qu’il serait 
bientôt de retour. Mais il n’était pas revenu. Et deux jours 
s’étaient écoulés. La fillette se sentait à présent bien seule 
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dans l’obscurité de la grotte où elle s’était réfugiée avec 
son frère pour échapper aux monstres.

Le feu que le garçon de douze ans avait allumé s’était 
éteint hier, plongeant la cavité rocheuse dans un crépus-
cule souterrain peu rassurant. C’est à ce moment-là que 
les larmes de Betty avaient débordé de ses yeux gonflés 
de fatigue et de chagrin. Dans le noir, elle avait longtemps 
pleuré, sans jamais sangloter. Roland lui avait bien dit 
de ne faire aucun bruit, car les monstres entendaient les 
pleurs des enfants, et ensuite ils les emmenaient, et on 
ne savait pas ce qu’ils faisaient d’eux. Mais les enfants 
jamais ne revenaient.

Après les larmes, Betty s’était sentie un peu plus forte. 
Suffisamment pour se diriger à tâtons jusqu’au fond de la 
grotte. Là, dans une alcôve naturelle, il y avait le barda 
de son frère. Elle y avait trouvé quelques journaux, et les 
débris de bois qu’il avait amassés dans le but d’alimenter 
le feu. Mettre la main sur les allumettes s’était avéré plus 
long, car la boîte en carton était très petite, et avait glissé 
du sac. Mais ses petits doigts l’avaient finalement rencon-
trée, et se souvenant des gestes de son frère, elle était 
parvenue, non sans mal, à refaire un feu. Pas aussi beau 
que celui de Roland, mais c’était un feu tout de même, et 
il lui réchauffait le cœur.

Et à présent, alors qu’il n’y avait plus ni papier, ni bois, 
la fillette fixait les braises rougeoyantes en priant Dieu 
que Roland revienne. Même si, au fond d’elle-même, elle 
savait qu’il ne réapparaîtrait pas.

Éreintée, la petite fille s’endormit, bercée par le 
crépitement du foyer.
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Son sommeil fut de courte durée : les braises rou-
geoyaient encore lorsqu’elle se réveilla en sursaut. Ve-
nait-elle d’entendre un bruit ? Elle se mordit la lèvre pour 
ne pas crier le prénom de son frère.

Les minutes passèrent. La fillette ne bougeait pas, fixant 
la fissure qui constituait l’unique entrée de la grotte, et par 
laquelle se dessinait un mince trait de lumière : il faisait 
jour. Le silence étant son allié, elle attendit en retenant 
autant que faire se pouvait sa respiration. Mais son ventre 
la trahit. Les maigres provisions apportées par Roland lors 
de leur fuite du village avaient vite été consommées, et 
un gargouillement irrépressible jaillit de ses entrailles, 
résonnant en écho sur les parois de la grotte.

Soudain, un cliquetis se fit entendre. Comme des pattes 
martelant la roche. Un frisson parcourut son échine ; le 
désespoir cédait le pas à la terreur.

Vite, elle répandit du sable sur le feu pour l’éteindre, 
comme le lui avait montré son frère. Cela faisait moins de 
bruit que de le noyer, et puis il ne restait plus beaucoup 
d’eau dans la gourde, de toute façon.

Elle attendit encore quelques minutes puis, prenant 
son courage à deux mains, se dirigea à quatre pattes vers 
la fissure. Elle voulait savoir s’il y avait effectivement un 
monstre, ou si le bruit des pattes martelant les rochers 
était le produit de son imagination. Qui sait, c’était peut-
être Roland qui était de retour ?

Elle parvint à l’entrée de la grotte, glissa un œil à 
l’extérieur.

Il pleuvait. Ce qu’elle avait pris tout à l’heure pour le 
bruit de pattes arpentant les rochers n’était peut-être, 
après tout, que le son produit par de grosses gouttes. Au 
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loin, les restes du village continuaient de fumer en dé-
pit de la pluie. Les deux ranchs étaient réduits à l’état de 
cendres. Elle distinguait même sur la droite la carcasse 
écroulée de l’orphelinat. Là, les religieuses avaient été 
massacrées par les monstres, comme toutes les grandes 
personnes du village. Et tous les enfants avaient été en-
levés. Tous, sauf son frère et elle, qui avaient couru vite-
vite, pour se cacher dans la grotte.

Elle passa la tête par l’ouverture, cligna des yeux pour 
s’accoutumer à la luminosité de l’aube et scruta les replis 
accidentés de la falaise. Aucun monstre en vue, ni là-
haut, ni dans le désert cerclé de gigantesques silhouettes 
tabulaires.

À présent qu’elle avait accompli cette épreuve, elle se 
sentait plus forte. Elle revint prestement dans la caverne 
pour y prendre le poncho de son frère. Puis, sans attendre, 
se glissa à l’extérieur et s’apprêta à dévaler la pente pour 
rejoindre les ruines au plus vite.

C’est alors qu’elle aperçut, en contrebas, un cava-
lier solitaire, qui galopait en direction de la falaise. Et la 
monture que chevauchait l’homme n’était pas un cheval. 
C’était…

C’était un monstre, comme ceux qui avaient massacré 
la population de Red Hill.

C’était un monstre, comme ceux qui avaient enlevé les 
enfants de l’orphelinat.

C’était un monstre, comme celui qui avait coupé le bras 
de sœur Inès avant de lui… Non ! Elle ne voulait pas se 
souvenir !

La créature progressait très vite, et avant que la pe-
tite fille, tétanisée par la peur, puisse réagir, le monstre 
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s’était arrêté. Elle en voyait chaque détail à travers le ri-
deau pluvieux.

Deux fois plus haute et trois fois plus longue qu’un che-
val, la monture ressemblait à un insecte de métal. Trois 
paires de longues pattes recourbées, deux yeux à facettes 
aussi gros que des tonneaux fixés de part et d’autre d’une 
petite tête garnie de mandibules, et une carapace ar-
gentée harnachée d’une selle de cuir. La chevauchait un 
homme moustachu qui tenait d’une main les rênes fixés 
au cou de l’insecte, de l’autre un long fusil. Il portait un 
chapeau à large bord, un pantalon de cuir et une chemise 
blanche décorée de fleurs rouges.

L’insecte géant tournait la tête de droite et de gauche 
tout comme son cavalier et Betty réalisa qu’elle n’avait 
pas été repérée. La pluie faisait écran entre le monstre 
et elle, et lui garantissait au moins pour l’instant un cou-
vert certain. Aussi se fît-elle violence pour ne pas se ruer 
par la fissure et regagner l’intérieur de la caverne, car le 
moindre mouvement, elle le savait, lui serait fatal.

Bien lui en prit de réagir ainsi. L’éternité d’un instant 
plus tard, le cavalier à la chemise fleurie cria, tira sur ses 
rênes, et la créature repartit, non pas vers le village, mais 
vers le désert.

Betty en aurait pleuré de joie.

Mais elle n’avait, semblait-il, plus de larmes dans ses 
yeux.

Un quart d’heure plus tard, elle parvint au village ; il 
cessa de pleuvoir. Ses pas mal assurés la menèrent na-
turellement vers l’orphelinat, où elle découvrit ce qu’elle 
craignait. Les corps démantelés des sœurs gisaient dans 
les ruines. Personne n’avait survécu.
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Elle fureta un moment mais ne dénicha que peu de 
vivres : une miche de pain rassis et un morceau de fro-
mage. Les monstres et leurs cavaliers avaient emporté les 
réserves de nourriture.

Elle mangea, but de l’eau à même un abreuvoir épargné 
par l’incendie et retourna dans les décombres de l’orphe-
linat. Là, elle se nicha dans un abri de fortune, et sombra 
dans les  profondeurs d’un sommeil de plomb.

Le soleil était déjà haut dans le ciel lorsqu’elle se réveilla. 
La chaleur était insupportable… Elle se défit de son poncho, 
dans lequel elle s’était empêtrée dans son sommeil, et se 
dirigea vers l’abreuvoir dans l’intention d’y plonger la tête.

Alors elle le vit.

Il était là, devant elle.

Le cavalier à la chemise fleuri. Perché sur son abomina-
tion de monture.

— Alors, petite, on joue à cache-cache ? Mais l’oncle 
John sait compter, lui. Vingt-huit gamins dans l’orpheli-
nat, et il en manque un… C’est que le Docteur est à court 
de mômes, tu sais, la mioche. Pas question de laisser un 
survivant qui pourrait raconter c’qui s’est passé ici. Et 
puis, le Doc l’a dit, « prenez tous les gamins ». Avec toi, 
la mioche, on aura le compte…

Betty n’avait que huit ans, mais était suffisamment dé-
gourdie pour comprendre ce que signifiaient les mots de 
cet oncle John : son frère avait été pris. Ce qui voulait 
également dire qu’il était potentiellement encore vivant.

— Où est mon frère ? Où est Roland ? » Les mots étaient 
sortis d’eux-mêmes de sa bouche desséchée, et sa voix 
était rauque, comme si elle avait du sable dans la gorge.
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— Ben dis donc, t’es sacrément futée pour parler 
comme ça à l’oncle John, la mioche. Ton frère fait partie 
de la bande ? Alors, t’inquiète pas, il va bien. Et si tu es 
docile, et que tu viens sagement avec l’oncle John, ben tu 
pourras l’revoir, ma foi. Allez, prends ma main, j’m’en vais 
t’faire grimper sur la mante, moi.

Mais Betty fit un pas en arrière. Quelque chose dans le 
ton que prenait le cavalier lui disait de ne pas se laisser 
charmer par ses promesses. Cet homme avait participé au 
massacre de Red Hill… Et puis l’insecte géant lui faisait 
vraiment très peur.

— Allez, grouille-toi. Elle te fera pas mal, la mante. Tu 
verras, quand le Doc se s’ra occupé d’toi, tu comprendras. 
C’est qu’t’es débrouillarde, pour échapper à l’oncle John 
pendant deux jours ! Tu f’ras une monture obéissante, 
pour sûr ! »

Betty ne saisissait pas vraiment ce que l’oncle John lui 
disait, mais n’était pas rassurée, loin de là : elle cria, tour-
na les talons et partit en courant vite-vite.

Le cavalier partit aussitôt à sa poursuite. Il était bien 
plus rapide qu’elle, et elle n’avait aucun endroit où se ca-
cher : il fut sur elle en un instant.

Elle hurla de toute la force de ses poumons, si bien 
qu’elle n’entendit pas la détonation.

Une nouvelle fleur explosa sur la chemise de l’oncle 
John et s’élargit.

Betty ne comprit pas tout de suite. L’homme affichait 
un rictus idiot. Puis il porta la main à son cœur, là où la 
fleur écarlate dépliait ses pétales. Lorsqu’il la retira, elle 
était pleine de sang. Un gargouillis humide sortit de sa 
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bouche, puis il glissa sur la chitine de sa monture, et tom-
ba à plat sur le sable.

Une seconde détonation retentit. L’insecte géant 
s’élança aussitôt, s’enfuyant vers le désert sans deman-
der son reste.

Sortant de derrière les débris de ce qui jadis avait été 
le saloon, une silhouette s’approcha. Betty la contempla, 
pantoise.

Il s’agissait d’une femme d’une trentaine d’années. Elle 
était vêtue d’un pantalon de cuir, et d’une longue gabar-
dine noire. Ses longs cheveux blonds étaient retenus par 
un stetson et les éperons fixés à ses santiags cliquetaient 
à chacun de ses pas. Un gros revolver dont le canon fu-
mait encore était pendu à sa ceinture.

Elle s’approcha sans un mot de Betty, et s’agenouilla 
devant elle.

— Tu ne crains plus rien, petite. Mon nom est Lisa. Je 
suis une Amazone du Rail. C’est sûrement un peu dur à 
comprendre pour toi, mais disons qu’avec d’autres dames, 
nous nous occupons de combattre ces… ces monstres.

— Tu es une gentille alors ? Tu vas délivrer mon frère ?

— Eh bien, je suppose que nous allons essayer de le 
sauver, oui. Lui et tous les autres enfants. Mais avant, il 
va falloir que tu me racontes tout ce qui s’est passé ici.

— Je pourrais rester avec toi ?

— Bien sûr. Et, mieux que cela, tu pourras nous aider 
à sauver encore d’autres enfants. Mais dis-moi, comment 
t’appelles-tu ?

— Betty.
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Plus tard, dans le train qui devait les mener jusqu’à la 
ville fortifiée de Cold Mountain, le colonel Lisa Heller fit 
son rapport à sa supérieure.

— La fillette se prénomme Betty. C’est la seule survi-
vante de Red Hill. Grâce aux renseignements précieux 
qu’elle nous a fournis, nous allons pouvoir localiser le 
laboratoire du Docteur. Dès demain, nous lancerons un 
raid afin de mettre fin à ses expériences. Et, si possible, 
sauver les enfants dont le cerveau n’aura pas encore été 
transplanté dans ces abominations qui leur servent de 
monture.

Le général Sharon Bock dévisagea Lisa sans mot dire.

— Avec votre permission, reprit le colonel, j’aimerai 
veiller sur cette enfant. Je sais que son frère ne pourra 
faire partie des nôtres, mais je suis intimement convain-
cue que nous ferons d’elle une bonne Amazone.

— Alors, dit enfin le général, vous connaissez l’épreuve 
qui sera la sienne…

— Ne pouvons-nous pas faire une exception ? Les évé-
nements qu’elle vient de vivre ont été traumatisants et…

— … et c’est ce qui fera d’elle une grande guerrière. 
Vous le savez, seules les meilleures méritent de rejoindre 
nos rangs. Lorsque vous retrouverez son frère, elle devra 
elle-même le supprimer. »



http://notre-nouveau-monde.blogspot.fr/p/telechargement-des-numeros-de-la-revue.html
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M

agali se gare près du portail d’entrée. L’ancienne 
bergerie est silencieuse. Paisible.

Elle ouvre le coffre de la voiture, dévoilant deux im-

menses paniers pleins à ras bord. Les provisions sont 

faites pour une bonne dizaine de jours. Vingt-trois per-

sonnes vivent entre les murs de ce vieil et immense bâti-

ment. À l’écart de la société, sans pour autant se détacher 

totalement du monde laïc. Elle repense aux adolescents 

en noir qu’elle a aperçu à l’hypermarché : des petits sa-

tanistes. De jeunes inconscients. Ils venaient de tagguer 

un mur : « Le Diable a faim, il veut de la chair pure ». Le 

Diable ne se nourrit pas de chair, pense-t-elle, mais du 

mal qui est en nous.

— M’dame…

Magali sursaute.
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— M’dame, répète un mendiant en tendant sa main 
crottée.

Une odeur de vieil alcool et de vomi envahit l’air. Le re-
gard de l’intrus a quelque chose de profond, d’inhabituel. 
Mais Magali ne saurait expliquer cette impression. Un ta-
touage, horrible, balaie de courbes agressives tout le côté 
gauche de son visage. Magali s’engouffre dans son véhi-
cule, trouve une pièce d’un euro dans un coin du tableau 
de bord et la tend au mendiant, avec un immense sourire.

— Voilà pour vous !

— Merci m’dame… Vous êtes bien gentille, commente 
l’homme avant de s’éloigner.

Magali sourit de plus belle. Elle a eu l’occasion de bien 
agir ; elle se sent rayonnante. Le silence règne toujours 
sur la bergerie. Les autres femmes sont soit en cours de 
théologie, soit en réunion de discussion. Elle attrape ses 
paniers, en pose un pour pouvoir refermer le coffre, le ré-
cupère et entre dans l’enceinte.

Le mendiant revient sur ses pas. Il suit Magali du re-
gard, jusqu’à ce qu’elle entre par une petite porte, sur l’ai-
le ouest du bâtiment. Un panonceau, écrit à la main sur du 
carton d’emballage, trône sur le mur d’enceinte, près du 
portail : « Discerner l’appel du Seigneur : Propédeutique 
féminine proposée par le diocèse de Fréjus-Toulon dans le 
rayonnement de la Grotte de la Sainte Baume. » Puis, en 
plus petit, dessous : « Prendre une année à l’écart. Nour-
rir sa foi. Se construire intérieurement. Apprendre à vivre 
en communauté. Découvrir les différentes formes de vie 
consacrée. »

Le lieu lui paraît propice. Cette femme, fière de son acte 
de charité, correspond au rôle recherché. Allez, cette car-
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casse puante a assez servi ! Au fond de ces yeux, les En-
fers de cendres et de puanteur, le trône du Malin. Satan 
rejoint son royaume, le tatouage mystique disparaît et le 
corps d’emprunt s’effondre ; vieux sac sans vie.

Magali dépose ses paniers près de la table, dans la cui-
sine. Elle attrape une boîte de graines et quelques feuilles 
de salade, pour les déposer dans un coin de la cage du la-
pin, puis le regarde grignoter. Pas de nonnes en ces lieux, 
seulement des femmes, jeunes et moins jeunes, se de-
mandant de quelle manière elles serviront Dieu. Certaines 
prononceront leurs vœux, d’autres resteront laïques mais 
chastes, d’autres procréeront… Elle, elle sait qu’elle est 
faite pour procréer. Elle a vingt-neuf ans et donne des 
cours de français dans un collège privé non loin d’ici. Elle 
s’est permis une année sabbatique, une année retirée en 
ce lieu, pour enfin se pencher sur elle-même. Maintenant 
elle sait. Elle se mariera et vouera sa vie à un homme, 
à une famille, tout en continuant à participer, bénévole-
ment, à diverses activités paroissiales. Peut-être, dans 
quelques années, reviendra-t-elle ici. Non plus pour cher-
cher, mais pour guider et conseiller les autres femmes.

Le repas pour midi est déjà prêt. Elle abandonne le la-
pin et se rend dans une pièce adjacente. Une chapelle y a 
été aménagée. Un papier peint uni, beige, clair mais pas 
vif, est là pour apaiser les humeurs. Un unique cadre, ac-
croché sur le mur droit, fait d’une icône de Sainte Marthe 
une gardienne de ce lieu. Deux cierges, une tablette por-
tant un crucifix d’étain et de bronze, une minuscule photo 
du Pape et une photocopie jaunie d’une image du Christ 
ressuscitant Lazare : voilà l’autel. Et à côté, une statue 
décrépite, récupérée et sauvée de l’oubli dans une cha-
pelle désaffectée consacrée à Saint Joseph.
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Magali s’agenouille sur le parquet et joint ses mains 
devant son cœur.

— Seigneur Dieu…

Elle se sent sereine. Intègre envers elle-même comme 
envers Jésus. Elle sait qu’elle a trouvé sa voie, qu’elle a 
entendu la volonté de Dieu. Elle récite intérieurement un 
premier Notre Père. Les mots s’alignent machinalement, 
mais c’est bien à ce Père aimant qu’elle pense.

Alors se faufile l’ombre d’un intrus. Une voix mascu-
line entonne une humble mélodie. D’où vient-elle ? Une 
main se pose sur son ventre, agréable comme la soie. 
Elle écarte les mains, redresse lascivement le menton. 
L’ombre se fait concrète, silhouette froide mais miséri-
cordieuse. L’ombre se fait chair frôlant sa chair. Seigneur, 
je sens ta présence…

Elle rouvre les yeux dans un langoureux gémissement. 
Une créature inhumaine, là, contre elle, lui sourit. L’ex-
tase s’anéantit. Magali hurle, mais l’être a tendu la main 
vers ses lèvres, et aucun son ne résonne. Elle braque les 
yeux sur lui, pétrifiée, remarque le tatouage immonde sur 
un visage sans rapport avec celui du mendiant. Sans rap-
port avec quoi que ce soit d’humain.

Et l’image s’estompe.

Une hallucination ? Non, non, je l’ai senti, c’était trop 
vrai…

Elle n’est pas très belle, trop large de hanche, trop so-
lide. Il n’aime pas les formes aptes à procréer. Et son nez 
trop plat, et ses seins ridicules, comme un boxeur traves-
ti… Mais sa foi est amusante.
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Magali se sent soulevée du sol. Une main géante l’at-
trape par l’entrecuisse, brûlante et glacée à la fois. Le 
parquet s’éloigne, elle tremble, elle bascule. La main s’es-
tompe et Magali retombe sur le dos, terrorisée. Elle re-
ferme les yeux, recherchant l’aide de Dieu. Seigneur, je 
sais que tu es avec moi. Seigneur, aide-moi… Je n’ai pas 
mal, je n’ai pas mal… Je n’ai pas peur car le Christ est à 
mes côtés. Je n’ai pas mal… Je n’ai pas mal…

Un spectre de visage se forme au-delà des paupières 
closes de Magali. Une voix retentit comme un carillon 
lugubre :

— Prie. Prie encore. Le Vieux aime les prières.

Notre Père qui êtes aux cieux…

— Pauvre âme égarée.

Je te renie, Lucifer ! énonce-t-elle en pensées. Vade 
retro ! Vade retro !

Sa main a saisi le crucifix, elle le tend face à elle.

— Je ne suis pas dans cette pièce, imbécile ! tonne 
Satan. Je suis en toi ! Je te possède déjà !

Vade retro Satana, vade retro… Elle résiste. Dieu en-
vahit ses sentiments, Dieu reprend son âme chérie. C’est 
exécrable. Satan préfère ne pas insister et s’estompe 
quelques instants. Magali ouvre les yeux, rageuse.

— Vade retro, créature immonde ! Tu n’es pas de taille 
à affronter les âmes bénites !

Elle imagine les trompettes des hordes de la Trinité, 
triomphantes. Elle se sent forte…

Assez joué ! Satan se matérialise dans la salle de prière. 
Magali bondit en arrière, tombe sur les fesses ; la peur lui 
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grave un visage de martyre. Satan est debout, ses yeux 
insondables – ceux du mendiant – plongeant sur elle, ef-
fondrée sur le parquet. Le tatouage se trouve maintenant 
sur son torse. Il rampe, comme le vil serpent. Une étin-
celle jaillit, et les vêtements de la femme s’embrasent et 
disparaissent.

C’est impossible, c’est impossible, c’est impossible, se 
répète-t-elle.

— Ainsi tu es faite selon les vœux de Dieu, pour porter 
un fils, le faire naître et y survivre… Je reviendrai lorsque 
tu seras prête.

Il disparaît.

Magali redresse le buste et s’agenouille. Elle oublie sa 
nudité, elle oublie sa honte et quel péché ce peut être de 
prier Dieu ainsi. Ses mains se joignent, et elle referme 
les yeux.

— Merci Seigneur, de…

Un choc énorme défonce les chairs de son vagin et la 
projette contre le mur. Sainte Marthe s’écroule et le verre 
se brise. Il n’y a rien dans la pièce, ni forme ni odeur. La 
douleur est terrible, lancinante. Dieu… Elle calme sa res-
piration, elle pense très fort à Dieu, seulement à Dieu. Elle 
n’ose pas baisser les yeux sur son ventre. Elle respire, 
elle respire… Elle éructe en constatant l’état de son en-
trejambe. Le sang s’écoule de sa blessure aussi prompt 
que si elle l’urinait, des lambeaux, des morceaux de chair 
s’éparpillent sur un bon mètre devant elle. Mon Dieu… Mon 
Dieu… L’affolement point docilement dans ses pensées. 
Comme si le sexe du Malin m’avait pénétrée… Oooh !… Les 
larmes naissent sous ses paupières affolées ; la douleur 
s’amuse, irrégulière, suraiguë…



168

Regrettée – M’Isey


 S
o
m

m
a

i
r
e

Nouveau Monde – Numéro 5 – Novembre 2014

Oh mon Dieu… Elle pense Dieu, elle pense Christ, souf-
france, sacrifice. Elle pense volonté… Elle a mal, elle a mal… 
Une légère crampe tiraille les muscles de son abdomen. 
Elle enfle. Elle pense Christ… Elle enfle encore. Elle grossit.

Elle comprend.

Noooooooon !…

Mais elle résiste, elle prie encore son Dieu. Son ventre 
enfle toujours. Elle est effondrée en arrière ; seules ses 
pensées luttent vigoureusement. Le Diable est une allégo-
rie, tout ça n’est pas réel. Pourquoi un être créateur au-
rait-il besoin du ventre d’une femme pour porter son fils ?…

Satan, hors du temps et de l’espace, lèche sur ses doigts 
quelques gouttes de liquide placentaire. Mon fils ?! Quelle 
prétentieuse !

Magali cesse ses sanglots. Elle a cru entendre une voix. 
Seigneur ? Aidez-moi encore…

Un braillement lui répond. Le cri d’un nourrisson. Cela 
vient d’elle. La douleur sourit encore, perçant au hasard 
de la chair et du sang. Le geignement reprend. C’est im-
possible ! C’est impossible… Elle n’a plus la force de pleu-
rer. Elle perd celle de prier. Ça bouge dans son ventre. Ça 
pleure, ça s’agite. Il va sortir. Il va sortir de lui-même. Il 
va l’éventrer !

Magali hurle plus fort que son enfant. Mais que font 
donc ses camarades ? Elle se sent seule. Abandonnée. 
Non ! Seigneur tu es là ! Seigneur, accueille mon âme près 
de toi… Un spectre crucifié se matérialise dans la cellule. 
L’être est beau, très beau ; son sexe est dressé et im-
mense. Satan tend les bras en avant, emportant avec lui 
les clous de son symbolique adversaire, puis fait dispa-
raître sa misérable mise en scène.
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— Tu… gémit la femme, tu…

— Je viens récupérer mon dû.

La main de Magali serre encore son crucifix. Impres-
sionnante, reconnaît Satan. Têtue. Elle n’a plus peur, elle 
ne prie plus, elle ne pleure plus. Elle a encore mal, elle 
s’en souvient par à-coups. Le fœtus se remet à brailler. 
Satan regarde, et le cri est tranché net en même temps 
que le ventre de Magali. Elle voit ses tripes s’éparpiller ; 
la douleur décuple et en devient presque dérisoire. Les 
limites de son horreur ont été dépassées. Elle n’a plus 
peur. Dieu ? Seigneur Dieu… Le sang s’éparpille en une 
marre gigantesque. Plus de sang que son corps n’a jamais 
pu en contenir. Satan n’a jamais aimé le réalisme dans ses 
mises en scène.

Il récupère l’enfant mal formé, le porte à sa bouche et 
mord à pleines dents dans la chair vierge. Un dernier re-
gard sur Magali, agonisante et néanmoins lucide. Elle bre-
douille, entre deux gargouillis d’agonie :

— Dieu… Dieu… Pourquoi ?…

— Jusqu’au bout tu l’auras appelé, constate Satan. 
Quelle fidélité ! Bravo !

Le fœtus entamé pend dans sa main gauche, tenu par la 
cuisse comme un quelconque gibier. Le Prince tend l’autre 
main, paume ouverte, vers la femme éventrée :

— Maintenant, donne. Donne ton âme.





De si jolis cheveux

Manuela Legna
https://www.facebook.com/manu.soledad.1

Illustration

Guillaume Czakow
http://www.czakow.fr/
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E

lle porte des talons aiguilles. Peu de femmes arrivent 
à marcher avec ce genre d’escarpins vertigineux. 

Battant sur ses épaules au rythme de sa démarche cha-
loupée, sa toison de miel ondoie sous le feu blafard des 
réverbères. Il préfère les rouquines, mais elles sont plus 
rares et ce n’est pas ce que « l’autre » a exigé.

Il la suit depuis 158 secondes… 159… 160… Elle ne l’a 
toujours pas remarqué. Il attend le bon moment. Celui 
où ils seront dans une artère moins éclairée. Son pouls 
martèle ses tempes au point de lui donner la migraine. 
Comment n’entend-elle pas son cœur qui cogne de plus en 
plus fort ? Il bat aussi violemment dans sa poitrine qu’un 
tambour de garde-chiourme dans la cale d’une galère.

Enfin, elle tourne dans une ruelle sombre. C’est mainte-
nant ou jamais. Il bondit tel un félin et, en un battement 
de cil, il atteint sa proie. Ceinturant son cou de cygne d’un 
bras, il utilise l’autre pour exercer la pression nécessaire : 



173

S
o
m

m
a

i
r
e 

De si jolis cheveux – Nouvelle

Histoires à faire peur

le temps de quelques palpitations et elle s’évanouit. 
Propre et sans trace. Peut-être aura-t-elle mal à son ré-
veil. Il espère que non. Il a mis deux ans à maîtriser cette 
« prise du sommeil ».

La ruelle est déserte et silencieuse, mais il prend quand 
même la précaution de traîner la jeune femme derrière 
une benne à ordures pour terminer le travail. De sa 
poche, il sort une tondeuse électrique et se met à l’œuvre. 
Il fait glisser les lames sur le crâne délicat, rasant à re-
brousse-poil les mèches soyeuses et dociles. Tandis qu’il 
fauche sa moisson de blés mûrs, il prend soin de tout gar-
der en main pour que rien ne tombe sur le sol humide et 
crasseux. Au terme de cette opération, il enroule le fruit 
de son méfait en torsade, range son outil et quitte les 
lieux du crime.

De retour sur les boulevards, il sort d’une main fébrile son 
butin de sa poche. Sous la lumière des lampadaires, l’éche-
veau reluit comme un œil-de-tigre poli. Il n’en peut plus. 
Pourquoi est-ce qu’il continue de faire ça ? Son regard est 
attiré par un géant chauve à l’oreille ornée d’une créole. Le 
colosse le domine de toute la hauteur de son panneau pu-
blicitaire, sourire aux lèvres et bras croisés au-dessous de 
son slogan : « Ne vivez plus pour raser, rasez pour vivre. » 
Encore quelqu’un qui lui donne des ordres ?

Il presse le pas et rentre chez lui se coucher. Il arrive-
ra peut-être à grappiller quelques heures de repos avant 
le matin.

Paul émerge de son sommeil inquiet. À la surface de ses 
yeux, les lambeaux de ses rêves s’effilochent comme des 
nuages. Un coup d’œil à son radio-réveil l’informe que dans 
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trois heures il sera dans le bus, en route vers le bureau. Et 
dans deux heures, peut-être même une seule, « il » sera 
là. Comme chaque matin depuis deux ans, silencieux et 
impitoyable, « il » réclamera la récolte de cette nuit.

Peu désireux de rester au lit à anticiper « son » arrivée, 
Paul se lève et se met en quête d’une activité qui main-
tienne son esprit occupé. Il s’assied en soupirant dans le 
divan gris et jette un coup d’œil circulaire à son apparte-
ment. Il est parfaitement propre et en ordre, comme d’ha-
bitude. Aucune de ses activités diurnes ou nocturnes ne 
viennent troubler l’organisation austère de son mobilier 
réduit au strict minimum.

Même le désordre n’entre jamais dans sa petite vie sté-
rile. Dans des moments comme celui-là, il accueillerait 
avec joie de la poussière, une tache, un vêtement roulé 
en boule par terre. Le ménage de la veille, s’il l’a occupé 
pendant une heure ou deux avant de se coucher, le prive 
ce matin-là d’une tâche bien pratique pour occuper un es-
prit troublé.

Le réveil indique maintenant 5h02. Il a réussi. Il a tenu 
une heure et cinquante-neuf minutes sans se ronger les 
sangs, sans rester inerte à attendre qu’ « il » apparaisse. 
Une idée lui est venu en lorgnant du côté de son coin cui-
sine, aussi impeccable que le reste du studio. Il avait déjà 
préparé ses repas pour la semaine, les avait placés dans 
des tupperwares, et rangés dans les compartiments du 
frigidaire. Mais il n’avait pas encore apposé les étiquettes 
anti-humidité sur chacun des repas, établi le menu de la 
semaine prochaine, fait la liste des courses ni rangé sa 
vaisselle par ordre de poids.

Cette dernière tâche l’a captivé au point d’éclipser la 
raison initiale de toute cette activité : oublier. Oublier 
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qu’il va bientôt affronter ses collègues de travail et son 
chef de service. Oublier la honte et le dégoût qu’il ressent 
après chaque nuit de chasse. Oublier enfin et surtout qu’ 
« il » ne va pas tarder à faire « son » apparition.

Après avoir posé la dernière tasse à café de 32,5 
grammes sur l’étagère, il tend l’oreille. Rien. Peut-être 
pourrait-il encore trouver quelque chose à faire avant 
l’heure fatidique. Mais il a beau chercher, il ne trouve rien 
qui ne soit déjà fait, parfois même avec des semaines 
d’avance. L’attente lui use les nerfs. Il serre les poings, 
excédé.

S’il ne trouve rien à faire chez lui, rien ne l’oblige à y 
rester pour attendre « son » arrivée. Il attrape son imper-
méable et jette un coup d’œil plein d’appréhension vers 
le bord du lit où l’apparition a lieu d’ordinaire, comme s’il 
s’attendait à ce qu’on le retienne au dernier moment. Puis, 
il sort sans se retourner, fuyant la confrontation. L’air du 
dehors lui fait l’effet d’un soda bien frais un jour de cani-
cule et il en boit une pleine gorgée.

L’aube enfin. Le moment du repli stratégique. Il hume 
doucement l’air brumeux du matin et marche d’un pas mé-
canique vers le parc, dernier refuge de la faune nocturne 
qui n’a pas à se lever le matin pour aller travailler. Dans 
le jardin public, les noctambules émergent, se préparant 
à rentrer chez eux. D’aucuns se sont effondrés plus qu’as-
soupis, sous l’effet de l’alcool ou d’autres substances qui 
à une époque l’avaient vaguement tenté. Il espérait au-
trefois calmer à coup de psychotropes les soubresauts de 
sa conscience. La vue de la population du parc, ces êtres 
blafards toujours en quête d’apaisement, le détend d’une 
certaine façon.
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Cherchant du regard un visage connu parmi les retar-
dataires encore affalés dans l’herbe, il repère un petit 
groupe, et s’approche sans hâte. Au sein du cercle, une 
jeune fille aux cheveux hirsutes tourne la tête vers lui et 
le reconnaît :

— Paul !

Il sourit. Il y a au moins une personne dans cette cour 
des miracles pour qui il n’est pas une ombre anonyme de 
plus. Il s’agenouille près de la frêle silhouette et lui sourit.

— Quoi de neuf, Princesse ?

Il a toujours beaucoup aimé ce nom improbable. Est-ce 
un pseudonyme ou bien les parents de la jeune amazone 
lui ont-ils réellement donné ce prénom pittoresque ? Au-
cune de ces deux éventualités ne le surprendraient. Sous 
sa crinière qui garde des traces de teintures vertes, elle 
lui rend son sourire. À côté d’elle, un blondin famélique 
jette un regard torve à Paul. Ce jeune homme à l’air fa-
rouche répond au sobriquet désuet de Fauche-le-vent.

Princesse et lui vivent en colocation, du moins ce qui 
ressemble le plus à une colocation pour des squatteurs dé-
sargentés. Ils partagent l’appartement d’un musicien des 
rues juste en dessous de celui de Paul. Entre eux, Princesse 
et son acolyte appellent leur logeur le « croque-note ».

L’artiste en question n’est pas au rendez-vous ce ma-
tin. Soit est-il déjà parti arpenter les couloirs de métro 
avec son accordéon, soit n’est-il même pas venu de la 
nuit. Paul ne demande pas après lui. Il vient voir Prin-
cesse. Elle est à peu de chose près le seul être humain à 
lui adresser la parole en dehors du bureau, le rattachant 
tant bien que mal à la réalité et, d’une façon plus ténue, 
au reste de l’humanité.
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Ce matin-là elle porte une robe de tulle en lambeaux. Sa 
tenue rappelle à Paul les livres de contes de son enfance, 
illustrés de petits êtres ailés vêtus de pétales. La jeune 
fille mâchonne pensivement un chewing-gum et ne parti-
cipe guère à la conversation de ses amis marginaux. Elle 
se détourne de ses compagnons pour l’entraîner à l’écart. 
Fauche-le-vent ne semble pas s’en soucier. Apparemment, 
qu’on s’intéresse à son amie l’indiffère tant que l’intrus 
s’éloigne de lui. Le prenant à part à quelques mètres du 
groupe de zonards, Princesse jette un coup d’œil furtif au-
tour d’elle, avant de plonger ses yeux dans ceux de Paul.

— Il paraît que ça recommence, souffle-t-elle d’un air 
entendu.

— Quoi ?

— Tu sais bien, quoi ! « Ça » recommence…

Il prit un temps pour enregistrer ce qu’elle venait de 
lui dire.

— Oh ! », est tout ce qu’il trouve à répondre.

— La nuit dernière, c’était une amie du croque-note. Un 
canon, la fille. Elle est carrément moins belle maintenant.

— Et c’est le même homme ?

— C’est forcément le même type ! Il a rien laissé du 
tout ! Pas un poil sur le caillou !

Elle secoue sa jolie tête, comme si elle était la seule à 
réaliser tout le poids de ce qu’elle vient de dire.

— T’imagines ? C’est du délire !

Il s’éclaircit la voix. La conversation ne le met pas à 
l’aise. Il prend congé de Princesse et marche d’un pas 
lourd vers l’arrêt de bus le plus proche.

Ça recommence.
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Les mots résonnent dans sa tête alors qu’il se hisse à 
bord du véhicule.

La façade de la compagnie l’accueille avec sa froideur 
coutumière. Il monte sans hâte les escaliers menant à l’en-
trée principale. Quinze ans maintenant qu’il travaille pour 
cette firme. Il connaît par cœur chaque recoin du bâtiment, 
chaque angle du complexe, chaque imperfection dans les 
murs colmatés à la chaux. Aucun détail n’a changé depuis 
toutes ces années. Personne n’a pensé à effacer les graf-
fitis, ni ne s’est donné la peine de remplacer le morceau 
de moquette manquant dans l’atrium. Le hall est toujours 
aussi miteux et sale. Rien de différent. Rien d’inhabituel.

Il appuie sur le bouton d’appel de l’ascenseur qui se 
met en branle avec un affreux gémissement. Lorsque la 
porte coulissante s’ouvre pour le laisser entrer, il hésite 
un instant. Quelque chose a attiré son attention. D’habi-
tude, il ne fait guère attention au décor environnant, mais 
aujourd’hui un détail le perturbe. Sur le mur décrépit, par-
mi les affichages informatifs dont la plupart sont cadu-
ques depuis des années, est à présent punaisé un pros-
pectus publicitaire flambant neuf. Sur le papier glacé, une 
superbe blonde déguste un énorme esquimau au-dessus 
des mots : « La vie est une question de pilosité. » Fasci-
né par l’inscription, Paul reste planté devant l’ascenseur 
pendant un moment. Est-ce un message… pour lui ?

Quand la cage se remet en route vers les étages supé-
rieurs, il sort de sa torpeur. Pour ne pas attendre en pré-
sence de cette créature de réclame à la sulfureuse toison 
d’or, il se décide à prendre les escaliers.
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Il a beau mettre toute sa concentration dans son tra-
vail, la mise à jour de la base de données n’est pas une 
activité assez stimulante pour occuper son esprit et en 
chasser le slogan suggestif. Après avoir vainement tenté 
de l’oublier, il fait signe à Stéphane, son voisin de bureau :

— Eh ! Qu’est-ce que c’est que cette pub bizarre dans le 
hall, en bas ?

— De quoi tu parles ?

— Tu sais… Celle qui parle de… pilosité… enfin, de 
cheveux, quoi.

Stéphane regarde son collègue avec un mélange de 
perplexité et d’amusement.

— Je sais pas ce que t’as fumé, mon vieux, mais j’en 
prendrais bien, finit-il par répondre avant de se replonger 
dans ses dossiers.

Paul n’insiste pas. Il croise le regard réprobateur de 
son chef de service, qui n’aime pas qu’on perde son temps 
en bavardages, et baisse la tête comme un chien battu. Il 
n’adresse plus la parole à personne pour le restant de la 
journée.

Le soir, il traverse le hall d’un pas lent avant de quit-
ter les bureaux – grand dernier comme d’habitude. Pous-
sé par un tropisme plus que par une volonté consciente, 
il s’approche du flyer. Les mots ont-ils inexplicablement 
changé, ou bien avait-il mal lu la première fois ? Il lit à 
présent « priorité » au lieu de « pilosité ».

Il aurait pourtant juré…

Une fois chez lui, il n’ose pas allumer la lumière.
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Aujourd’hui, il n’y coupera pas. Sa dérobade du matin 
ne l’a pas sauvé pour la journée. Il le savait en partant. 
Tout au plus a-t-il gagné treize ou quatorze heures. Un 
répit conséquent, mais bien dérisoire maintenant qu’il est 
à nouveau piégé dans son 35m², sans avoir rien d’autre à 
faire qu’attendre « sa » venue, tandis que les quatre murs 
hurlent un silence infernal autour de lui.

La première fois que le visiteur lui est apparu, Paul a 
été pris de court, mais pas complètement surpris. Il s’at-
tendait à quelque chose… quelque chose de néfaste qui le 
guettait, comme une mauvaise grippe annoncée par des 
courbatures. Cette chose est entrée dans sa vie, un soir, 
et ne l’a plus laissé en paix depuis. Et Paul sait que l’indé-
sirable ne partira jamais.

Comme pour le punir de sa fugue matinale, l’attente est 
plus longue que d’habitude. Telle une mère gratifiant son 
fils d’un lourd silence, plus terrible que n’importe quelle 
punition, « il » semble délibérément laisser Paul mariner. 
Son angoisse monte rapidement, le suffocant presque.

Il en vient presque à souhaiter la rencontre, tant elle lui 
paraît préférable à l’attente. L’anticipation l’éreinte bien 
plus que le face-à-face en lui-même. Inutile de « l »’ap-
peler ou de « le » supplier, Paul ne le sait que trop. « Il » 
vient à l’heure qu’ « il » choisit. Pas avant. Ces années 
passées dans la crainte et la soumission, ces nuits à suivre 
des instructions qu’il ne comprend pas, mais auxquelles il 
n’a osé désobéir jusqu’à maintenant, cette attente lanci-
nante et addictive qui le dévore, tout cela est désormais 
la seule chose qui structure son quotidien.

C’est sa vie.

Recroquevillé sur son lit minuscule, la bouche plaquée 
contre ses genoux, il se met à répéter inlassablement, en 



181

S
o
m

m
a

i
r
e 

De si jolis cheveux – Nouvelle

Histoires à faire peur

un murmure à peine audible, le nom de « celui » qu’il at-
tend. Non pas pour « l »’implorer, mais pour exorciser sa 
propre terreur en conjurant le terrible retentissement de ce 
nom à ses oreilles. Ce nom qu’il a lui-même choisi pour son 
tourmenteur. « Doom ». Sa ruine. Sa tragédie. Sa perte.

Le mot à moitié étouffé lui brûle les entrailles, le for-
çant à le prononcer, encore et encore, pour ne pas lais-
ser le silence lui glacer les os. Et au bout d’un moment 
qui lui paraît durer des siècles, il sent un souffle froid sur 
sa nuque, profond et régulier, émergeant de l’abysse de 
ses cauchemars. La respiration vient de derrière lui. Entre 
ses omoplates et le mur, il n’y a qu’une demi-douzaine de 
centimètres.

— Tu n’étais pas là ce matin, siffle Doom.

Deux ans que ça dure. Jour pour jour.

Ce soir encore, il a reçu « ses » ordres. Il faut encore 
une blonde à son persécuteur.

Paul descend les escaliers d’un pas traînant, la mort 
dans l’âme. Qui sera sa malheureuse victime ce soir ? 
Une étudiante qui s’en va faire la fête ? Une prostituée 
en quête de clients ? Ou bien l’une de ces malheureuses 
qui cumulent des horaires d’esclave et ne peuvent rentrer 
chez elles qu’à la nuit tombée ? Il se dégoûte. Pourquoi 
obéit-il encore et toujours à l’intrus qui s’est incrusté dans 
sa vie comme une tique ? Il n’a jamais trouvé la force de 
lui résister, de passer outre ses odieux commandements.

Du bruit à l’étage du dessous. Une porte claque.

Il franchit les marches qui le séparent du troisième 
étage.
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— Salut Princesse.

La sauvageonne lui adresse un sourire pâteux. Elle a dû 
prendre de l’avance sur ses amis du parc : il flotte sur le 
palier un parfum de joint. Un relent d’ammoniaque, net-
tement plus désagréable, se mêle aux effluves de mari-
juana. C’est l’odeur que dégagent les cheveux de Prin-
cesse quand elle vient de se faire une teinture.

— Tu aimes ? fait-elle en désignant ses boucles vertes. 
Le fabricant appelle ça « olive électrique ». J’ai dû la rater 
parce que ça fait plutôt caca d’oie.

— Ça te va très bien.

— Quoi ? Les chiures de piaf ? rit-elle, malicieuse.

Et elle éclate d’un rire cristallin. Paul se force à rigoler 
avec elle, mais le cœur n’y est pas vraiment. Pauvre in-
consciente… Si elle savait quelle fière chandelle elle de-
vait à ses teintures atroces. Doom ne lui avait jamais de-
mandé de cheveux de cette couleur.

La porte de l’appartement s’ouvre sur le croque-note. Il 
dévisage Paul, puis se tourne vers la jeune fille :

— Va au parc, je te rejoins.

— Ne me dis pas ce que je dois faire, rétorque l’intéres-
sée qui descend néanmoins les marches.

Quand le portail se fait entendre, signalant que la jeune 
fille est sortie de l’immeuble, les deux hommes se toisent 
en silence. Intimidé par les yeux sévères et inquisiteurs, 
Paul marmonne un « au revoir » et se dirige à son tour 
vers l’escalier. Une main ferme saisit son bras au passage. 
Déstabilisé, il n’essaie pas de se dégager mais parvient à 
soutenir le regard perçant du musicien.

— Ne t’approche pas d’elle.
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Alors qu’il s’apprête à protester, la poigne se fait plus 
dure sur le biceps mou de Paul.

— Je sais que c’est toi. Je sais ce que tu as fait. Et je 
vais te dénoncer.

Atterré, l’accusé reste sans voix. Il se met à bégayer, 
cherche désespérément un autre sens à ces terribles pa-
roles. Mais en vain. Le croque-note l’a démasqué. Relâ-
chant le bras tremblant, l’homme à l’accordéon descend 
à son tour. Dans la cage d’escalier, une dernière menace 
résonne tandis que Paul reste figé sur place :

— Souviens-toi de ce que je t’ai dit : ne t’approche pas 
d’elle.

Paniqué, il remonte les escaliers quatre à quatre et re-
gagne son appartement, verrouillant à double tour der-
rière lui. Comment ce type qu’il croise à peine de temps en 
temps a-t-il compris ? Il se laisse glisser au sol, en nage et 
le souffle court. Se prenant la tête à deux mains, il tente 
de garder ses esprits quand le souffle rauque se fait à 
nouveau entendre. Il lève les yeux. Sur le lit, la silhouette 
maigre assise en tailleur se détache dans la pénombre.

— Qu’est-ce que tu fais encore là ? Tu devais ramener 
des cheveux blonds…

Contemplant les prunelles acides qui le transpercent, 
Paul lutte contre les larmes.

— Je ne peux plus y aller. Le musicien sait ! Il va me 
dénoncer !

— Que veux-tu que ça me fasse ? Je t’ai dit ce qu’il 
nous fallait. On a besoin de plus de cheveux blonds. Va les 
chercher.

— Je ne peux pas ! Je ne peux plus…
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Doom siffle dans le clair-obscur. L’ombre qui l’entoure 
comme un halo métastasé se dilate en grignotant le mur. 
Paul peut presque voir les capillarités noirâtres se ré-
pandre mollement sur le papier peint, comme de l’encre 
absorbée par un buvard. N’y tenant plus, il éclate en 
bruyants sanglots. Il se sent misérable et gémit :

— Je ne veux plus y aller ! Par pitié, ne m’y oblige plus !

— Allons, allons, fiston, reprend Doom sur un ton plus 
doux mais aussi plus venimeux, je sais que tu le veux aus-
si. Ce sera la dernière fois, je te le promets…

Mais Paul secoue la tête en gémissant. Il s’étale sur le 
sol, terrassé par la honte et la terreur.

« Tu es un faible… » sont les derniers mots que lui 
adresse le fantôme avant de s’effacer doucement dans 
l’obscurité.

Sous le clair de lune, le mur reprend doucement son 
aspect normal. Au milieu de ses pleurs, Paul se laisse un 
instant bercer par l’espoir qu’ « il » est peut-être parti 
pour toujours. Mais ce moment est de courte durée. Le 
malheureux sait pertinemment qu’ « il » reviendra.

Le soleil a mauvaise mine, le matin suivant.

Les bruits de la rue lui parviennent depuis la fenêtre 
qu’il a ouverte la veille au soir. Il avait salement besoin 
d’air. Couché par terre, il n’a pas fermé l’œil de la nuit. Il 
est épuisé et se sent complètement vidé de toute émotion.

Le téléphone sonne. Qui peut bien l’appeler à… Il jette 
un œil au radio-réveil : 10h20. Ah. Dix contre un que c’est 
son chef. Il n’a pas envie d’entendre la voix aigrelette de 
ce petit tyran le rappeler à ses responsabilités d’employé 
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de bureau sous qualifié. Mais un reliquat de servilité le 
pousse à se lever et à décrocher. C’est Stéphane.

— Qu’est-ce que tu fous ? J’ai dit au patron que tu t’étais 
fait porter pâle.

Paul sourit amèrement. Le faciès que lui renvoie la 
surface polie et argentée du réveil est effectivement très 
pâle. Il invente une excuse pour son collègue et raccroche 
sans attendre sa réaction.

De l’air frais. Il se penche à la fenêtre, laissant de lon-
gues heures passer dans un détachement morne. Au-de-
hors, les voitures défilent, les piétons se pressent. L’ave-
nue fourmille de cette activité quotidienne, ordinaire, qui 
pour les gens normaux semble aller de soi. Le jour décline 
et le flot de passants s’amplifie. Déjà le soir, les braves 
gens regagnent leurs pénates. Un bus attire son atten-
tion. Plus précisément, une affiche publicitaire sur le flanc 
d’un bus, où il lit : « Fais-le. » Le slogan est en anglais, 
mais le message est clair comme de l’eau de roche.

Il ne trouvera donc jamais la paix ? Il referme la fe-
nêtre brutalement, fait coulisser le store métallique et tire 
les lourds rideaux. Vaseux et désabusé, il accueille l’obs-
curité avec le soulagement d’un insomniaque dépres-
sif. Comme les ombres sont attrayantes quand elles ne 
servent pas à tendre des embuscades, ou qu’on n’y attend 
pas une apparition pernicieuse en mouillant sa chemise. 
C’est à ça que devraient ressembler ses nuits : paisibles 
et solitaires. Plus d’excursions noctambules, à guetter la 
chevelure qui conviendrait à son maître. Et plus de ces en-
trevues avec « lui », à subir ses yeux fielleux, son souffle 
morbide et sa voix de rogomme. Marre de cet esclavage ! 
Marre de cette existence minable de tondeur sans gage 
tremblant sous le joug du commanditaire !



186

De si jolis cheveux – Manuela Legna


 S
o
m

m
a

i
r
e

Nouveau Monde – Numéro 5 – Novembre 2014

Mû par la frénésie du désespoir, il attrape la première 
chose qui lui tombe sous la main – sa lampe de chevet – 
et la balance à travers la pièce. Ses étagères de fortune 
s’effondrent et la vaisselle vole en éclats sur le sol et dans 
l’évier. Paul ne s’arrête pas pour autant. Il soulève le lit et 
le retourne avec furie, renversant du même coup la table 
de nuit. Il saisit à tour de bras tous les objets qu’il trouve, 
porte-manteaux, radio, livres, et les projette dans tous 
les sens en haletant. Il extirpe les tiroirs de la commode 
et en vide le contenu par terre, avant de les balancer sur 
le plancher.

Puis il attrape la seule chaise de son mobilier et fonce 
dans la salle de bain comme un dément. Le lavabo résiste 
à l’offensive du bois tendre qui se fend en deux dans un 
craquement sinistre. Il arrache alors du mur le porte-ser-
viette en acier et met toute la force qui lui reste à venir à 
bout de la cuvette de porcelaine, frappant encore et tou-
jours avec la hargne du condamné. Quand enfin l’objet de 
ses assauts n’est plus qu’un tas de décombres, il reprend 
sa respiration, lessivé, le porte-serviette encore en main. 
Le miroir le nargue une dernière fois, avant de succomber 
à son tour sous une ultime estocade. Le forcené s’effondre 
au sol sur le seuil et essaie de se calmer.

Un coup sur la porte le fait sursauter. Hagard, il n’ose 
bouger ou produire un son. Le tambourinement reprend :

— Ouv’ la porte, barjo, chais qu’t’es là ! tonne la voix de 
Fauche-le-vent.

Paul ferme les yeux et retient son souffle. Il prie pour 
que son voisin s’en aille vite. Un dernier coup se fait en-
tendre, puis des pas qui s’éloignent. Il soupire, se deman-
dant si ce répit va durer. Mais dans la minute qui suit, il 
sent son scrotum se serrer en distinguant une respiration 
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familière percer le silence. Scrutant les ténèbres qui l’en-
tourent, il cherche d’où émane le bruit. Il lui faut quelques 
secondes pour comprendre que cette fois le son ne vient 
pas du lit. Il se rappelle avoir mis ce dernier sens dessus 
dessous.

— J’ai une bonne nouvelle, chuinte la voix qu’il connaît 
si bien, quelques mètres au-dessus de lui.

Les yeux rivés au plafond, il allonge lentement le bras 
et tâtonne le lond du mur jusqu’à ce que sa main ren-
contre l’interrupteur. Perché sur la poutre centrale, sur-
plombant le capharnaüm de la pièce, Doom lui adresse un 
sourire de requin.

— Tu n’auras plus à ramener d’autres cheveux. Elle est 
terminée. Regarde…

« Il » exhibe une natte, ou plutôt une longue corde fi-
nement tissée. Ils y sont tous. Les bruns, les châtains, les 
roux, les blonds. Tout ce qu’il a récolté pendant ces deux 
années de calvaire. Voilà ce qu’il en faisait.

— Tu es content, hein ? L’œuvre est achevée. C’est 
l’heure de la conclusion, poursuit-« il » en donnant du mou 
à la corde qui descend lentement sous les yeux de Paul.

Il comprend alors à quoi elle va servir. La sueur se fait 
glaciale sur sa peau. Tremblant comme une feuille, il re-
garde la corde, puis Doom, puis à nouveau la corde.

— Allons, allons, fiston, fait le bourreau, tu sais que 
c’est la fin logique à cette histoire.

Paul se relève.

 — Vous pensez qu’il y a une femme avec lui ?
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— Sûr qu’il est en train de la massacrer, vu les bruits 
qu’on a entendus !

Les occupants de l’appartement du troisième s’inter-
rogent du regard. Le vacarme à l’étage du dessus a cessé 
il y a une demi-heure. Ils discutent depuis quinze bonnes 
minutes sur l’attitude à adopter.

— C’est le maboul dont y causent dans les journaux, 
hein ? Çui qui rase les gonzesses ? C’est bien c’que t’as 
dit ? aboie Fauche-le-vent.

— Je suis sûr que c’est lui, répond le musicien. Et même 
si je me trompe, est-ce qu’on peut courir le risque de le 
laisser tuer quelqu’un juste au-dessus de nous ?

Princesse ose à peine braver la fougue de son compagnon 
et le ton glacial de leur logeur.

— Je peux pas croire que c’est lui, murmure-t-elle, t’es 
vraiment sûr, croque-note ?

— Tu le connais à peine, ce type ! rugit Fauche-le-vent. 
Arrête de le défendre, merde !

— Il a raison. Tu ne sais rien de cet homme.

— Estime-toi heureuse qu’il t’ait pas fait la même chose 
qu’aux autres !

La jeune fille devient muette face à ces arguments. Elle 
fixe ses pieds, penaude. Fauche-le-vent ouvre la porte 
d’un geste impérieux :

— Mais qu’est-ce qu’on attend, bordel ? Le feu vert des 
poulagas ? Allez, on va arrêter ce malade nous-mêmes !

Il s’élance dans l’escalier, talonné par la jeune fille et 
le musicien. Parvenu devant chez Paul, l’enragé martèle à 
nouveau le bois vermoulu en fulminant :
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— Cette fois, si t’ouvres pas, on va défoncer ta porte, 
enfoiré !

Seul le silence lui répond. Il cogne plus fort et vomit un 
chapelet d’injures. Toujours rien. Après un moment d’hé-
sitation, les deux hommes se regardent, puis se décident 
à mettre la menace à exécution. Le verrou ne résiste pas 
longtemps à l’assaut et capitule avec un craquement. Une 
fois l’entrée dégagée, ils se ruent dans le studio et s’im-
mobilisent presque aussitôt, coupés dans leur élan. Le 
plus jeune déglutit, pantois. Princesse, restée sur le pa-
lier, s’avance derrière lui sur la pointe des pieds. À peine 
a-t-elle jeté un œil à l’intérieur qu’elle pousse un hurle-
ment strident.

Au beau milieu du chaos de l’appartement, le teint 
bleuâtre et les yeux révulsés, Paul pendouille au bout 
d’une corde comme un jambon. Sans quitter le corps du 
regard, le croque-note entoure les épaules de la jeune 
fille qui fond en larmes. Après s’être éclairci la voix, il lui 
intime par-dessus ses sanglots :

— Mieux vaut ne pas traîner ici. Rentre à la maison, 
Princesse.

Elle proteste faiblement, mais finit par obéir et s’éloigne 
en hoquetant. Le musicien lorgne le verrou fracturé.

— La porte était fermée de l’intérieur. Il était seul ? 
C’est pas possible…

— On appelle les pandores ? fait le jeune homme qui 
s’est repris.

— On est dans le pétrin. Ces imbéciles de flics pourraient 
nous accuser de l’avoir lynché…
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— Ben, il a foutu le bordel tout seul dans sa piaule avant 
de se suicider, coupe l’autre. Pourquoi qu’ils nous fou-
traient ça sur le dos ?

— Ne sois pas idiot. Regarde-le bien, ton « suicidé ».

Le blondin détaille le cadavre sans comprendre, puis 
tourne un visage perplexe vers le croque-note. Devant 
le manque de jugeote de son comparse, l’aîné soupire 
d’agacement :

— Comment tu t’y prendrais, si tu voulais te pendre ?

— Ben, tiens ! s’exclame l’autre. Je prendrais un esca-
beau ou une chaise pour monter dessus, ensuite j’atta-
cherais la corde à une poutre et…

— Suis mon doigt, interrompt le musicien en désignant 
le sol sous la dépouille.

Fauche-le-vent tourne un regard sceptique dans la di-
rection indiquée. Au bout de cinq secondes, son regard 
s’éclaire. Il hausse les sourcils de surprise et siffle entre 
ses dents.

Sous les pieds du pendu et dans un rayon d’environ un 
mètre, il n’y a ni chaise, ni escabeau. Ni quoi que ce soit 
d’autre sur lequel monter.
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