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Une fumée noire. Un air brûlant. Des flammes dévorant tout sur leur passage. Joryl, pelotonné dans les 

bras de sa mère, voyait son univers totalement bouleversé. Son P’a avait disparu quelques minutes plus tôt. Il 

avait embrassé M’a, avait répété à son fils comme il le faisait à chaque fois qu’il partait travailler : 

- Sois courageux, c’est toi l’homme de la maison quand je sors. Aide M’a, écoute-la, je t’aime. 

Pourtant cette fois-ci, Joryl sentait que ce n’était pas pareil. Il avait peur de ce qu’il se passait, de ce qui 

pouvait arriver. Il ne voulait pas perdre son P’a. Il en voulait à ceux qui avaient déclenché le feu, à ceux qui 

avaient besoin d’aide pour l’éteindre, à ceux qui ne faisaient rien pour aider à éteindre le feu à la place de son 

P’a.  

Il voulait revenir en arrière. Il voulait revenir au début de soirée, quand M’a avait amené le repas à table 

et que P’a l’avait taquinée, les faisant tous les trois rire. Il voulait que P’a, le boulanger du quartier, lui redonne 

sa part de pain fumant, tout juste sorti du four, tellement chaud et croustillant.  

Mais ils étaient maintenant tous hors de la maison qui brûlait. Plus de foyer, plus de pain dans le four 

familial. Il lui semblait que son monde entier était en feu.  

Des larmes coulaient sans discontinuer, traçant des lignes grises sur son visage noir de fumée et de 

cendres. Sa mère lui murmurait des paroles rassurantes tout en courant dans la rue, cherchant une zone plus 

sûre. Il apercevait au loin dans le dos de celle-ci des silhouettes s’agitant autour des maisons en flammes. Il crut 

reconnaître P’a et à ses côtés, son ami le ferronnier qui habitait au bout de la rue et dont la maison brûlait aussi.  

Au moment où sa mère tournait dans une petite ruelle, il vit ou crut voir un groupe de personnes arriver 

vers les combattants du feu. Des renforts ? Il voulait suivre la scène mais M’a le déposa à terre. 

- Joryl, je veux que tu restes là. 

- M’a, non ! 

- Ecoute-moi, je dois retourner aider P’a. Tu ne risques rien là, tu connais le quartier, tant que tu restes 

ici, le feu ne peut pas t’atteindre.  

Tout en parlant, elle le serrait fort dans ses bras, l’étreignant comme si c’était la dernière fois, lui 

caressant le visage et l’embrassant, elle-même souriant. 

- Tu es un grand maintenant, mais P’a a besoin d’aide. Si je l’aide, si tout le monde l’aide, nous 

éteindrons le feu et nous pourrons reconstruire la maison et recommencer.  

- Je peux vous aider M’a ! Je suis fort, je suis un grand maintenant, P’a a dit que j’étais l’homme de la 

maison quand il n’est pas là, je veux venir avec toi ! 

La voix du petit garçon déraillait tandis qu’il suppliait sa mère de ne pas le laisser seul. 

- Joryl, si tu viens, nous aurons peur pour toi, peur que tu te brûles, que tu te blesses. Si nous te savons 

là, nous pourrons nous occuper mieux d’éteindre le feu. 

M’a devenait pressante, Joryl sentait qu’elle voulait repartir, comprit qu’il la gênerait. Ravalant ses 

larmes, il lui fit un faible sourire et hocha la tête. Sa mère l’étreignit une dernière fois, lui glissa quelque chose 

dans les mains puis elle se retourna et partit en courant. 

Joryl eut un moment de peur intense en la regardant partir. M’a lui tournait le dos, M’a l’abandonnait, 

M’a rejoignait P’a alors que lui devait rester là ! Il avait froid dans cette ruelle loin de l’incendie intense qui 

brûlait sa maison. Des sanglots le reprirent mais il repensa à ce que P’a lui disait tout le temps, à ce que M’a lui 

avait soufflé en partant. 

- Joryl, mon ‘tit bonhomme si courageux, P’a et moi on t’aime, on te rejoint dès qu’on a fini, surtout 

reste-là, à tout de suite. 

Il sécha brusquement les larmes qui recouvraient ses joues et regarda l’objet que M’a lui avait glissé 

dans les mains. C’était une dague dans un étui en cuir. Pourquoi M’a lui avait laissé une dague ? Elle lui avait 

dit qu’il était en sécurité ! La peur recommença à l’étreindre. Il serra frénétiquement le manche de la dague, 

pivota pour voir s’il n’y avait rien derrière lui. C’était une impasse. Il la reconnut alors, il venait souvent se 

cacher ici avec les autres enfants du quartier pour jouer dans leurs instants de liberté. Rassuré, il avança 

lentement vers le bout de la ruelle, vers la lueur rouge qui emplissait la rue principale.  
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Sa respiration s’accéléra, il voulait voir P’a et M’a mais avait peur de ce qu’il pourrait voir. La dernière 

fois qu’il avait vu l’incendie, P’a et les voisins étaient en train de le combattre. M’a devait l’avoir rejoint 

maintenant. Il passa lentement la tête, les yeux fermés, prit une grande inspiration puis les ouvrit. 
 

* 

* * 

 

- Hé p’tit, hé p’tit ! Squ’tu fais là, tout seul ? Hé, Clofe, vins voir squ’j’ai trouvé là ! 

- Par Rua ! Squ’t’as là ! R’garde squ’l’a dans sa main, bien serrée, impossible d’l’enlever ! Un coriace 

qu’t’a trouvé là ! Et tout barbouillé qu’il est ! Squ’l’a pu faire, t’penses ? Allé, on l’prend, on l’montr’ra à 

Tari’n, l’en f’ra squi voudra ! 
 

* 

* * 

 

Des ombres mouvantes, des bruits insistants, des rires gras, Joryl revint à lui, terrorisé, dans un lieu qu’il 

ne reconnaissait pas. Baissant les yeux sur sa main crispée et endolorie, il reconnut sa dague, recouverte d’une 

drôle de couleur. Ça lui rappela quand M’a tenait son couteau, plein du sang du gibier que P’a ramenait des fois 

et qu’elle préparait pour le repas. P’a, M’a ! Joryl se tétanisa, les yeux écarquillés, des flashes fulgurants lui 

rappelèrent ce qu’il avait vu, fait. Ce que son cerveau avait essayé de lui faire oublier en le faisant sombrer dans 

l’inconscience. 

P’a et les voisins au sol, pleins de sang, M’a sanglotant, agenouillée à côté de P’a… D’autres gens qui 

bougeaient vite, qui semblaient danser, non qui se battaient… Qui tombaient, qui gémissaient, qui criaient… Le 

feu qui faisait rage, qui s’attaquait maintenant à des maisons plus éloignées… Une silhouette qui s’approchait 

de M’a, l’attrapait par les cheveux… Il hurla, courut vers M’a, glissa, tomba et se fit mal au genou… Le temps 

de se relever, il distingua la silhouette, de dos, qui s’agitait sur M’a, dont les cris n’étaient plus que des 

gémissements… Il arriva enfin sur la forme noire, la tapa de ses poings fermés, lui hurlant de lâcher M’a, 

frappa, frappa, frappa… La forme noire sembla saisie de frissons malgré la chaleur terrible qui régnait… Elle 

lâcha un drôle de cri, comme un sifflement ou un couinement et tomba sur M’a… Joryl poussa la forme, M’a 

était sur le ventre, les cheveux et les habits en bataille, ses jupes relevées… Il la retourna, ses yeux étaient 

ouverts, sa bouche déformée comme si elle criait mais aucun bruit ne sortait…Il l’appela : 

- M’a ! M’a ! C’est moi, pardon, M’a ! Ne fais pas cette tête, je voulais vous retrouver ! M’a ! Pourquoi 

tu ne réponds pas ? M’a, ne me laisse pas, tu as dit que vous alliez revenir ! 

Il la secouait, ses mains se teintaient de rouge, il pleurait, il criait… Et puis tout sembla peu à peu 

s’évanouir devant lui… Il ne pouvait plus crier, il ne pouvait plus voir, ne pouvait plus entendre… Il sombra. 

- Hé bonhomme, t’es réveillé ? T’as vu squ’est arrivé ? M’z’hommes t’ont trouvé au milieu d’tas 

d’morts. Y’a eu une bataille d’gangs, z’ont brûlé tout l’quartier c’te bande de dégénérés ! Des tas d’habitants 

morts, à quoi c’sert d’tuer les gens, on peut p’u les dévaliser après ! C’tait ta mère la femme qu’t’était à côté ? 

C’toi qu’a dézingué c’lui qu’tait après elle ? T’as d’cran, mon bonhomme ! T’en fais pas, c’la première qu’est 

la p’u dure, c’p’u facile après mais si t’restes avec nous, t’recommenc’ras pas d’sitôt, ‘n’est des gentils bandits, 

nous ! On fait qu’dévaliser ! 

Joryl avait d’abord eu du mal à prêter attention à ce que lui disait l’homme. Mais la voix, plutôt amicale, 

le rassura peu à peu malgré les circonstances. 

 - Allé bonhomme, t’peux lâcher ton couteau ici. Y’a personne qu’veut t’faire du mal ici. R’garde, ma 

Nuine va t’laver, va t’changer, t’vas rester avec nous. C’va aller, bonhomme. 

 Une femme s’avança vers lui, une femme un peu ronde qui le serra contre elle, l’enveloppant de sa 

chaleur, le réconfortant, émue par ce petit bout d’homme qui avait vécu une telle horreur. Joryl sombra à 

nouveau. 
 

* 

* * 

 

 Joryl ne riait plus, ne jouait plus, toute innocence, candeur et joie de vivre l’avaient quitté, malgré la 

présence bourrue mais maternelle de Nuine, l’éducation dure mais juste, à leur manière, des bandits de Tari’n.  



Elodie Ritter-Pobelle           Main Noire 

Il avait relégué dans une zone oubliée de sa mémoire toute sa vie d’avant et les évènements horribles qui 

y avaient mis fin si violemment six mois plus tôt. Toujours vêtu de noir, Joryl s’était endurci, s’éloignant du 

petit garçon plein d’entrain qu’il était. C’était comme si une main noire avait saisi son coeur, l’avait rempli de 

ténèbres, le mettant sur la voie de l’homme terrible qu’il était en passe de devenir, cruel et redouté de tous. 
 
 


