
Rêve ou réalité ? 

 Je m’appelle Daniel Taylor, je suis un écrivain et… Merde ! C’est tout ce qui me vient à 

l’esprit. Je ne me rappelle de rien, que ce soit à propos de ma famille, de mes amis… Tout n’est que 

ténèbres dans mon esprit. Que s’est-il passé ? Personne ne peut tout oublier comme ça ! Du jour au 

lendemain ! C'est tout simplement impossible ! 

            J’ouvris les yeux qui furent aussitôt agressés  par la trop forte luminosité ambiante de la 

pièce dans laquelle je me trouvais. Je me redressai dans le lit dans lequel j'étais allongé afin de me 

familiariser avec mon nouvel environnement. J'étais dans une chambre qui devait probablement 

appartenir à un établissement de soins. La couleur blanchâtre des murs et la lampe, qui diffusait une 

lumière très claire et vive, donnaient une apparence irréelle à tout ça. Étais-je entrain de rêver ?  Je 

jetai loin de moi les draps blancs qui  recouvraient entièrement mon corps. Je m’examinai à la 

recherche de blessures justifiant mon admission dans un hôpital. Rien sur mes membres supérieurs, 

rien non plus sur mes membres inférieurs. Si je n’étais pas blessé alors que faisais-je là ? Étais-ce 

pour une raison psychologique ? Ceci pourrait expliquer mon amnésie. Mon métier m’entraînait 

chaque jour à la limite du réel et de l’imaginaire, à la frontière de la folie. Étais-je tombé dedans ? 

M’habitait-elle en ce moment même ? Tout cela était-il la réalité ou une projection imagée de ma 

folie ? Et d’ailleurs, pourquoi me souvenais-je avec certitude de mon métier, comme si c'était une 

chose importante ?  Pourquoi aucune autre information ne m'étais restée en mémoire ? 

            En me levant du lit, je fus pris par une violente vague de vertige qui me donna la nausée. Je 

décidai de m’asseoir au bord du matelas pour attendre sagement que cette désagréable sensation 

passe. Je ne savais plus si j’ai attendu des heures, ou seulement quelques minutes, mais bientôt tout 

revint à la normale. Je fouillai la table de nuit et le reste du mobilier à la recherche d’un indice sur 

mon passé. Il n’y avait rien dans cette pièce qui aurait pu m’éclaircir davantage sur mon identité. Je 

cherchai également dans les poches des vêtements que je portais sur moi, une chemise rouge à 

carreaux et un vieux jean. Là non plus je ne trouvais rien. Je ne me souvenais de rien. Qui suis-je ? 

Et que s’est-il produit pour que je me retrouve ici ? D'ailleurs où me trouvais-je ? 

 Je tentai d'ouvrir la porte de la chambre, mais celle-ci était fermée. J'étais prisonnier ! 

J’attrapai le verre posé sur la table de chevet et le posai contre la porte, mon oreille collée dessus, 

afin de percevoir des sons venant de l’autre côté. Je fermai les yeux pour me concentrer davantage 

sur les bruits. Pendant les premières secondes, seuls les battements affolés de mon cœur me furent 

audibles. Puis, j’eus conscience d’un bruit, ressemblant à un raclement métallique frottant contre le 

mur, qui semblait se rapprocher de ma position. Ce sinistre frottement se fit de plus en plus fort, il 

ne devait plus être très loin. Je réprimai un frisson glacé qui se qui parcourait mon échine sur toute 

sa longueur. Soudainement, le silence reprit ses droits. Plus rien ne filtrait du couloir, une ambiance 



terrifiante et angoissante s’installa. Je m’aplatis à sur le ventre pour jeter un coup d’œil par l’espace 

qu’il y avait entre le sol et le bas de la porte. Une grande paire de chaussures noires se tenait là, 

parallèlement à la porte, immobile. D’un mouvement rapide et sec, elle se pointa vers moi. Je 

sursautai puis je restai cloué au sol, en essayant de retenir ma respiration. Je ne pouvais plus bouger, 

tous mes muscles étaient paralysés. Je me trouvais en sécurité dans un hôpital ; alors pourquoi mon 

instinct me criait-il de prendre garde à l'individu qui se trouvait de l'autre côté de la porte ? 

            Quand je vis les jambes de l’individu derrière la porte fléchir pour regarder sous celle-ci, 

cela donna comme une impulsion pour mon corps. Je filai me remettre dans le lit, reprenant la 

position dans laquelle je me trouvais au réveil, en veillant également à ce que tout soit dans le 

même état que quand je m'étais réveillé. La clé tourna plusieurs fois dans la serrure, accompagnée 

d’un bruit insupportable qui fit accélérer mon rythme cardiaque. Je fermai les yeux lorsque la porte 

s’ouvrit. Dans un silence quasi religieux.  J'entendis les pas se rapprocher, puis s’arrêter, à une 

dizaine de mètre de mon lit d’après mon estimation. J’ouvris à ce moment-là les yeux et, tout en me 

redressant, observai cet individu qui me fit sombrer dans une terreur sans nom. 

            L’homme, enfin plutôt l’être qui se tenait juste devant moi, portait une longue blouse 

blanche souillée de sang par endroits, qui lui descendait jusqu’aux mollets, laissant seulement 

apercevoir ses longues et sinistres chaussures noires. J’avais du mal à le fixer dans les yeux, car son 

visage n’était tout simplement pas humain. Je ne sais pas si mon imagination me jouait un tour, 

mais son œil gauche me semblait être pareil à ceux des félins et, sous sa longue tignasse brune, je 

crus même apercevoir des oreilles de chat, qui émergeaient de sa chevelure à chaque mouvement de 

tête. Comme pour confirmer ma folie, il portait une grosse moustache. Celle-ci ressemblait plus à 

celle d’un félin qu’à celle qu’un homme normal pouvait porter. 

            Il s’approcha lentement de moi, avec un sourire qui me mit mal à l’aise : 

« - Alors monsieur Taylor, vous vous êtes enfin réveillé ? Je suis content de vous voir sain et sauf, 

j’en ai les moustaches qui frétillent. Je vais appeler l’infirmière pour que l’on vous amène au bloc. 

Comme ça, on retirera ce qui cause vos maux et vous serez libre de nous quitter. 

- Excusez-moi, mais qu’ai-je vu exactement ? Et puis, pourriez-vous me rappeler pourquoi je suis 

ici ? Je n’ai pratiquement aucun souvenir depuis mon réveil. Es-ce normal ? 

- Oui, répondit-il, c’est tout à fait normal. C’est d’ailleurs l’un des principaux symptômes du mal 

dont vous souffrez. De plus, si vous trouvez tout ce qui vous entoure étrange, irréel, ne vous 

inquiétez pas ; c’est un autre signe de votre pathologie. Cela ne servirait à rien de vous expliquer 

maintenant de ce qui s’est passé car dans quelques minutes, vous l’aurez oublié. » 



            Le médecin appela l’infirmière (cela résonna comme un miaulement à mes oreilles), qui lui 

donna un coup de main pour me soulever et me poser sur un chariot. Je ne pus voir le visage de 

cette femme : il était entièrement caché par un masque blanc et son corps par une longue aube 

blanche  assortie. Ses mains étaient recouvertes de gants blancs en latex, les mêmes que portait le 

médecin. 

            Transporté dans les couloirs de ce grand bâtiment avec le docteur marchant à mes côtés, 

j’observais tout autour de moi, en quête de personnes qui se seraient trouvées dans le même cas , 

sans yeux et oreilles de chat. Je ne vis aucun patient, seulement des infirmières, toutes vêtues de la 

même tenue. Était-ce donc moi qui n'étais pas normal ? 

            A mon arrivée dans une salle sombre, qui contrastait avec celle que je venais de quitter, on 

me donna un cachet qui devait m’aider à me détendre lors de l’opération. Avant de le prendre, 

j’essayai de me redresser légèrement pour mieux étudier la pièce, mais la femme qui poussait le 

chariot me força à me rallonger tout en me tendant le médicament dont je m’emparai. Je le mis 

aussitôt dans ma bouche et fis mine de l’avaler. Mais une fois que l’infirmière, m'eut tourné le dos, 

je le crachai et le mis dans la poche de mon jean. Cette fois-ci je pus me redresser sans que l’on ne 

m'en empêchât. 

            La salle semblait tout droit tirée d’une vision cauchemardesque : seule l’ampoule en son 

centre fournissait une source lumineuse. Sous celle-ci, se trouvait l’homme-chat (ou le chat-

homme ?) qui vérifiait l’état de son matériel posé sur un chariot, plus proche de celui d’un boucher 

que d’un médecin qui s’étalait tout autour de lui. Je me rallongeai et fis mine de me détendre peu à 

peu. Je fermai même les yeux pour pousser la simulation le plus loin possible. J’entendis le médecin 

se retourner vers l’infirmière : 

« - Vous lui avez bien donné le sédatif ? Cela serait bête qu’il se débatte pendant que je lui ouvre le 

crâne. 

- Oui, monsieur. Il l’a bien pris. 

- Bien ! Nous pouvons donc commencer l’opération. » 

            Quoi ?! Ils voulaient me retirer une partie du cerveau ! Je devais agir, et vite avant qu’il ne 

soit trop tard ! Je rouvris les yeux et le vis se retourner pour se saisir d’une énorme scie. C’était ma 

seule chance d’agir, mais je devais me dépêcher ! Durant ce moment d’inattention de sa part, je me 

levai d’un bond et m’élançai vers lui. Une fois arrivé à portée, je l’assommai d’un coup de poing 

avant qu’il ne puisse comprendre que la situation venait de lui échapper. La femme masquée poussa 

un cri de surprise qui se transforma en cri de terreur quand elle me vit me précipiter vers elle. Je me 

jetai sur elle et la plaquai au sol. Toujours hurlant, elle chercha à me taillader le visage avec ses 



ongles, mais je lui fis avaler de force la pilule qu’elle m’avait donnée plus tôt en la passant de force 

dans la fente de son masque au niveau où devait se trouver sa bouche. Je vis l'ironie certaine de la 

situation. Au début, je crus qu’elle allait s’étrangler avec le cachet rond mais, bientôt je la vis se 

décontracter totalement, comme sous l’effet d’une anesthésie générale. C'est à ce moment-là que je 

remarqua, avec horreur, ses yeux à travers son masque bouger : elle était parfaitement consciente de 

tout ce qui se passait autour d’elle. Ainsi, je venais d’échapper à un destin peu enviable qui m’aurait 

laissé des séquelles psychologiques pendant longtemps encore, si tout cela était bien entendu réel. 

            Je jetai un coup d’œil par l’entrebâillement de la porte pour vérifier que le cri poussé par 

l’infirmière n'avait pas alerté du monde. Je vis à mon grand désarroi, un groupe d’aides-soignantes, 

menées par un médecin se diriger vers le bloc, lentement mais sûrement. A leur expression 

anxieuse, je me doutais que ce n’était pas une situation à laquelle ils se trouvaient confrontés tous 

les jours. Je refermai la porte et balayai la salle des yeux, paniqué, à la recherche d’une sortie... La 

bouche d’aération ! 

            Je fis rouler le chariot à outils juste en dessous de la grille afin de pouvoir l’atteindre. Une 

fois que j’eus réussi à m’y hisser, je repoussai violemment  le chariot afin de brouiller toute piste. 

Après mon passage, je remis la grille en place, et attendis pour savoir comment allait évoluer la 

situation. Je ne saurais pas dire pourquoi je ne mis pas à profit les quelques secondes avant qu’ils 

pénètrent dans la salle pour conserver mon avance. Peut-être était-ce de la curiosité ? Ou mon esprit 

supposait-il que tout cela ne pouvait être que le fruit de mon imagination et ne prenais-je pas ce qui 

m’arrivait au sérieux ? 

            Je fus tiré de mes débats intérieurs par l’entrée d’un groupe d’infirmières avec à leur tête un 

docteur, mais de là où j’étais, je ne pouvais voir s'il possédait des particularités faciales 

particulières, comme son confrère. Il se dirigea vers ce dernier pour le relever tout en le 

réprimandant : 

« - Espèce d’incapable ! Vous avez laissé échapper un humain ! Vous savez pourtant à quel point il 

est rare qu’ils restent coincés autant de temps ici ! 

- Je suis navré, sincèrement ! Laissez-moi le ramener, pour me racheter aux yeux de tous, supplia-t-

il de manière pathétique. 

- Non, vous avez déjà échoué une fois. Qui me dit que vous n'échouerez une seconde fois ? 

Définitivement, non ! De plus, dois-je vous rappeler que le temps presse ? A cause de votre échec, 

vous n’avez pas réussi à lui ôter à temps la partie du subconscient de son cerveau, il peut nous filer 

entre les pattes. Nous n’avons pas le choix, nous devons faire appel à LUI. 

- LUI ? Mais il est incontrôlable ! Il pourra aussi bien le tuer que se retourner contre nous. 



- Nous n’avons pas le choix ! Et c'est vous qui le contacterez ! Dite-lui de commencer par chercher 

à proximité du conduit d’aération : c’est la seule sortie possible de la pièce. » 

            Pendant leur conversation, les femmes en blancs s’occupèrent de leur semblable afin de la 

réanimer. Une fois la discussion close, tout sortirent de la pièce, me laissant ainsi seul avec mes 

pensées. Ainsi, ils voulaient m’enlever le cerveau pour me débarrasser de mon subconscient, la 

créativité pour m’empêcher de partir ? Il devait y avoir des choses qui m’avaient échappé. « Il est 

rare qu’un humain reste bloqué aussi longtemps ici », c’était bien ce qu’il avait dit ? Ainsi, je n'étais 

pas le premier à avoir mit les pieds dans cet étrange endroit ? De plus, vu la tournure de la phrase, 

j’en conclus qu’il était fréquent que les Hommes viennent ici….mais en quelle occasion ? La seule 

chose que j’étais sûre d’avoir compris, c’était la nature non humaine des employés. 

            Me rappelant soudain la gravité de la situation, je laissai mes réflexions de côté, pour un 

temps du moins, et entrepris de ramper dans ces étroits conduits. Dès que j’aperçus une autre grille, 

je jetai un rapide coup d’œil sur la pièce où elle débouchait. Elle ressemblait comme deux gouttes 

d’eau à la chambre que je venais de quitter un peu plus tôt. La seule indication qui me permit de 

savoir que je n’étais pas retourné à mon point de départ,était une jeune fille endormie dans le lit. 

J’enlevai délicatement la grille pour ne pas la réveiller et me laissai tomber en douceur. La 

ressemblance avec la pièce où je m'étais réveillé était vraiment impressionnante. Le même mobilier, 

la même porte, la même carafe et le même verre à côté, posé sur la même table de nuit. Était-ce la 

même chambre ? Ou alors étions-nous élevés par les hommes-chats ? Si ce n’était pas la même, 

alors combien de salles semblables destinées à pour piéger des personnes existaient-elle dans cet 

établissement ? Je m’approchai de la personne endormie, sur la pointe des pieds, tout en surveillant 

la porte ne s'ouvre pas. 

            Durant tout le temps où je l’observais, je ressentis comme une certaine attirance pour cette 

jeune « Belle au bois » dormant. Je ne savais si c'était dû à ses magnifiques boucles rousses ou à ses 

traits fins et délicats. Je n’arrivais pas non plus à mettre un nom sur cet étrange sentiment qui 

montait en moi. Mon cœur se mit à battre tellement fort que je crus qu’il allait sortir de mon corps. 

Je m’approchai de plus en plus près de son visage, jusqu’à déposer délicatement un baiser sur son 

front, sans pour autant la réveiller. Une fois la surprise de mon geste passée, sans aucune raison, je 

me mis à pleurer. Des sentiments contraires s'agitaient dans mon esprit. Ne sachant plus quoi 

penser, je m’assis au bord du lit tout en me prenant la tête dans les mains. Cela pouvait paraître 

bizarre, mais dans cette position, j’avais l’impression que mes capacités intellectuelles étaient 

stimulées. Étais-je en train de sombrer dans la folie ? Qu’est-ce que je faisais ici ? Je ne me 

rappelais vraiment de rien. 



            « - Je suis désolé mais l’état de votre père ne s’est toujours pas amélioré depuis hier, 

mademoiselle. » 

 Cette nouvelle était annoncée avec une voix glaciale et monocorde, trahissant le peu 

d’émotion que ressentait cet individu. Je me demandais à qui appartenait cette voix, car de là où 

j’étais, tout s’était brusquement assombri ; seule une lumière arrivait à disperser avec difficulté les 

ténèbres avoisinantes. Je marchai vers cette source lumineuse en me disant qu’elle représentait mon 

salut et m’amènerait jusqu’à la voix. Je voulais aller réconforter cette demoiselle, même si je ne 

savais pas qui elle était. Depuis que je m’étais réveillé dans ce maudit hosto je n’étais plus maître de 

mes sentiments. J’entendis une autre voix mais celle-ci fut entrecoupée par des sanglots. Mais que 

se passait-il là-bas ? J’accélérai mon pas tout en tendant une oreille discrète : 

« - Monsieur, j’ai l’impression qu’il revient à lui ! » 

            Cette phrase devait venir d’une personne jeune et sensible. Malgré mes efforts d’écoute, je 

ne pus bien discerner la suite du dialogue car un râlement, sourd et puissant retentit derrière mon 

épaule. Je ne pus réprimer un frisson qui me parcourut entièrement la colonne vertébrale. 

Péniblement et tremblant, je me retournai pour distinguer derrière le voile ténébreux une paire 

d’yeux rouges fumant leur malveillance, me promettant une mort lente et douloureuse. Même je me 

savais dans un rêve (comme pouvait-il en être autrement ?), je me mis à courir. C’était stupide, je le 

savais, mais peu importait la situation, réelle ou imaginaire, l’incroyable instinct de survie de 

l’homme persiste. Une sombre pensée me traversa l’esprit : et si je ne rêvais pas ? Si le rêve se 

trouvait dans la clinique que je venais de quitter ? Cette simple idée me permit de pousser une 

accélération dont je me croyais incapable. 

« - Monsieur, j’ai bien peur que nous soyons en train de le perdre à nouveau ! 

- Et merde ! Faites sortir mademoiselle, Eric ! 

- Noooooooon ! » 

            Je courus aussi vite que je pouvais. Mon instinct m’ordonna de rejoindre la lumière, quoi 

qu’il puisse m’en coûter. Le cerbère était juste à quelques pas derrière moi, je pouvais presque 

sentir son haleine putride. Réveille-toi ! Réveille-toi ! Je me retournai et vis une gigantesque ombre 

sauter sur moi. REVEILLE-TOI ! 

            Je sursautai ; quelque chose m’avait touché ! C’était le cerbère ! J’ouvris les yeux et regardai 

tout autour de moi. Je me rendis alors compte que j’étais revenu dans la chambre, toujours assis au 

bord du lit. Ainsi, j'avais bel et bien rêvé ! La chose qui m’avait tiré de ce cauchemar avait été le 

contact de la main de la patiente, lorsqu’elle avait caressé la mienne. Je plongeai mes yeux dans les 



siens. Si les yeux sont bien les fenêtres de l’âme comme disait mon grand-père, alors la sienne était 

pure et remplie de bonté. Elle me sourit tout en dégageant une aura de bienveillance et de bonheur. 

« - Êtes-vous un ange ? me demanda-t-elle. 

- Non madame, et vous êtes très loin du paradis ici, lui répondis-je. 

- Alors où suis-je ? Et qu’est-ce que je fais ici, je me souviens pas. Et…, elle marqua une pause que 

je pris pour de la timidité, on se connaît ? 

            Toutes ces questions me firent penser à mon cas, puis à la gravité de la situation dans 

laquelle nous nous trouvions. Si tout devait se passer comme pour moi, alors je devais la faire sortir 

avant la venue du corps médical. 

« Chut, fis-je en mettant mon index devant ma bouche. Écoutez, je ne sais pas si nous nous 

connaissons, mais vous devez me faire confiance. Vous êtes en danger ici ! Je suis comme vous, je 

me suis réveillé… » 

            Je laissai ma phrase en suspens. Il m’avait semblé avoir entendu un raclement métallique 

familier. Je m’approchai de la porte en essayant de faire le moins de bruit possible. Oui, c’était bien 

le même son qui avait annoncé l’irruption du médecin dans ma chambre. Je fis signe à la jeune fille 

de se rallonger et de faire semblant de dormir. Quant à moi, je me plaçai derrière la porte de façon à 

ce que celle-ci, une fois ouverte, empêche quiconque de me voir. 

« - Alors mademoiselle Sapple, vous êtes enfin réveillée ? Je suis content de vous voir saine et 

sauve, j’en ai les moustaches qui frétillent. Je vais appeler l’infirmière pour qu’on vous amène au 

bloc. Comme ça, on retirera ce qui cause vos maux et vous serez libre de nous quitter. » 

            Pendant son monologue, en tous points identique à celui auquel j'avais eu droit lors de mon 

réveil (je pouvais même deviner son sourire se dessiner aux coins de ses lèvres), j’avais ôté ma 

chemise. Sans crier gare, je lui sautai dessus, passant ma chemise sous sa gorge dans le but de 

l’étrangler. Il commença à se débattre, à me rouer de coups pour que je lâche prise. Je devais tenir 

bon, sinon tout était foutu ! Durant notre lutte, j’eus l’opportunité de fermer la porte pour éviter 

l’arrivée de renforts qui auraient fait pencher le combat en ma défaveur. Pendant un temps, je crus 

que cette créature n’éprouvait pas la nécessité de respirer. Je pris peur à cette pensée, mais peu à 

peu, les coups se firent  moins violents et moins fréquents. Il s’écroula soudainement au sol ; je 

m’installai sur son dos pour l’immobiliser tout en serrant de plus en plus fort. Au bout d’un 

moment, il arrêta de se débattre afin de chercher de façon pathétique une bouffée d’oxygène qui ne 

parviendrait jamais jusqu’à ses poumons. Je continuai à maintenir la pression, pour éviter de 

prendre tout risque inutile,  pendant quelque temps avant de tout relâcher. Après m'être assuré qu’il 



avait bel et bien rendu l’âme (si ces choses en avaient une), j’écartai de moi le cadavre et remis ma 

chemise. 

« - Vous l’avez tué !?, me demanda avec un soupçon de reproche la jeune fille rousse. 

- Je suis désolé que vous ayez assisté à ce triste spectacle mais je n’avais pas le choix. Je n’ai pas le 

temps de vous expliquer mais vous devez me faire aveuglément confiance, ok ? 

- Oui, je ne vous connais pas et pourtant mon cœur me dit que je peux placer ma confiance en vous, 

m’avoua-t-elle. 

- Écoutez-le alors. Car la plupart des gens de bien pensent avec leur cœur et non avec leur tête. 

Maintenant, pas de bruit et suivez-moi. » 

            En murmurant cette dernière phrase, je lui tendis ma main, qu’elle n’hésita pas une seule 

seconde à saisir. Je pus  voir qu’elle portait également une chemise et un jean, même si ce n’était 

pas tout à fait les mêmes modèles que ce que je portais. Nous sortîmes ainsi de la chambre, main 

dans la main, laissant derrière nous un cadavre que je répugnais à fouiller. Nous eûmes de la chance 

car le couloir était complètement désert. Que ce fût la couleur claire des murs, ou que cela vînt des 

néons diffusant une lumière que je n’avais jamais vue, tout cela  paraissait irréel. Nous étions 

comme dans un rêve ! Tout simplement parce que c'en était un à coup sûr ! 

            Nous courûmes au hasard dans les couloirs, à la recherche d’un escalier ou d’une porte 

débouchant à l’extérieur,  mais tout se ressemblait. Je ne pouvais dire si nous avancions ou bien si 

nous tournions en rond. Nous ne rencontrâmes vraiment personne durant notre périple : aucun 

patient, aucun personnel ! Personne ! Où étaient passés toutes les infirmières et les médecins ? 

Voyant que ma partenaire s’essoufflait, je lui proposai de faire une pause pour qu’elle retrouve des 

forces. Elle me remercia. Je lui expliquai que nous ne craignions rien vu que la menace devait être 

loin derrière nous. C’est en voyant à quel point notre course l’avait essoufflée que je ressentis ma 

propre fatigue. Je ne pourrais dire pendant combien temps nous avions couru. J’ai l’impression 

qu’ici le temps n’en faisait qu’à sa tête, qu’il se jouait de nous. Parfois, j’avais le sentiment 

qu’il accélérait et d’autre fois qu’il ralentissait, comme lorsque j’avais étranglé le médecin. Tout 

était vraiment fou dans ce lieu ou était-ce moi ? 

            Après notre courte pause, nous poursuivîmes nos recherches, lorsque j’entendis un bruit 

sourd qui me rappela mon rêve. Nous nous arrêtâmes et, comme une seule et même personne, nous 

nous retournâmes, lentement, tremblants. Au bout du deuxième râlement, j’eus la confirmation que 

ceux-ci  provenaient bel et bien du monstre qui me pourchassait dans mon rêve, lorsque je m’étais 

endormi dans la chambre. 

«- Courez !! », hurlai-je, succombant à la panique. 



            Mon cri fut comme un signal que le monstre attendait pour se lancer à toute vitesse à notre 

poursuite. On ne pouvait pas le distinguer mais, en jetant de rapides coups d’œil derrière moi, je pu 

apercevoir que les dalles au sol que se craquelaient puis explosaient à chaque enjambée qu’il faisait. 

Malgré notre performance athlétique impressionnante, je constatai que nous perdions du terrain et 

que, immanquablement, nous finirions par être rattrapés. Je donnerais tout pour ne pas être ici, pour 

ne pas mourir ici ! Je préférais pleinement passer mes derniers instants dans le calme d’une forêt, 

entouré de toutes parts par la nature, plutôt que dans une bâtisse urbaine aussi glauque. Oui, en 

réfléchissant, rien n’est plus magnifique qu’une belle forêt qui a su garder son côté sauvage, 

indomptable. Mais dans seulement quelques secondes, j’allais mourir. Au moins, j’allais partager 

mes derniers instants avec une femme que, même si je la connaissais depuis peu, j’appréciais. 

            Toujours agrippés l’un à l’autre, je la poussai dans une chambre, au détour d’un couloir. 

C’était notre dernière chance, même si je la savais vaine car j’avais bien peur que la créature se 

déplaçât grâce à son odorat. Mais je voulais quand même tenter le coup, gardant au fin fond de mon 

être le secret espoir d'échapper à cette traque. Je n’eus pas le temps de refermer la porte derrière 

moi, que je me sentis chuter. Je fermais les yeux car j’appréhendais la vision du sol qui se 

rapprochait à vive allure. J’entendis mon amie hurler, mais je me rendis compte que le cri venait du 

fin fond de ma gorge. Je m’évanouis en heurtant quelque chose de mou et de visqueux. 

            Quand je repris mes esprits, je me trouvai dans le lit d’un hôpital. Ça devait être cela qui 

avait stoppé ma chute. Cette pièce était quelque peu différente des autres que contenait le bâtiment. 

La lumière et les couleurs étaient moins agressives, plus naturelles. Était-ce le même lieu ? Les 

mobiliers étaient vaguement ressemblants mais toutes les chambres des hostos se ressemblent, 

non ? Sur la table de chevet, à côté de mon lit, se trouvait un énorme bouquet de fleurs avec une 

carte posée à proximité. Je la pris fébrilement dans mes mains pour mieux l’examiner. 

            C’était une carte de vœux à mon intention qui souhaitait que je récupère le plus vite pour 

que je puisse continuer mon rêve en finissant les aventures de Declan. Elle était signée d’une 

certaine Laura qui était soi-disant ma fille. Cela réveilla en moi un souvenir lointain que je ne pus 

ramener complètement au premier plan de ma mémoire. Mais je savais qu’il était là : cette personne 

était intimement liée à moi, comme la femme que j’ai rencontrée plus tôt. 

            Un bruit sourd et des tremblements d’une violence inouïe vinrent perturber le silence 

reposant. Les murs tremblèrent si fort qu’ils finirent par s’effondrer, au même titre que le plafond et 

le sol, pour dévoiler un paysage forestier. Je n’avais plus aucun doute sur ma santé mentale : j’avais 

plongé dans la folie. Mais un fou est-il conscient du mal qui le ronge ? Le lit se transforma en tas de 

mousse et derrière moi se trouvait un arbre contre lequel je me retrouvais appuyé. 



            Surpris par ce changement soudain de lieu, je me redressai et regardai tout autour de moi, 

paniqué, pour voir où je me situais. De gigantesques arbres me cernaient de toutes parts, ainsi que 

des cris d’animaux que je ne reconnaissais pas. L’obscurité régnait en maître à cause de la 

végétation si haute qu'elle empêchait les rayons du soleil de toucher la terre. Ce manque de 

luminosité accroissait mon sentiment de malaise. Au grand jour et sans ces hurlements horrifiques, 

cela aurait pu être un lieu magnifique. 

           Je tournai autour de moi à la recherche de la femme que j’avais sauvée. Il n’y avait aucune 

trace d’elle. La culpabilité me hantait, j’avais peur que la bête l’ait attrapée. 

« - Où êtes-vous ? Hé ! Ho ! » 

Je n’obtenais aucune réponse et, de plus, je me sentais comme quelqu’un qui cherchait un grain de 

sable spécifique dans un désert. Je commençai une longue marche vers un but inconnu, en 

espérant  ne pas me diriger vers un danger plus grand que celui qui se trouvait déjà derrière moi. 

            Après une bonne heure de marche sans rien trouver qui aurait pu m’aider dans ma situation 

actuelle, je décidai de faire une pause, et soufflai un peu contre un  champignon géant. Au stade où 

j’en étais, trouver un champignon géant ne m’étonnait guère plus que cela. Les hurlements des 

créatures qui rôdaient depuis le début tout autour de moi se rapprochèrent de mon lieu de repos. Je 

crus reconnaître parmi eux les grognements d’un loup. 

            Soudain, tous se turent pour laisser place à un cri tout droit sorti des Enfers, un hurlement 

qui me suivait depuis le début. Sans plus attendre, je me mis à courir droit devant moi, le visage 

fouetté par des branches basses. Je sentais qu’il gagnait du terrain, et cette fois, je n’avais pas 

l’impression qu’il était derrière moi, mais plutôt au-dessus de moi. Je n’arrivais pas à accélérer 

davantage sous le poids de la peur, j'avais l'impression que mes jambes commençait  à se changer 

en pierre. 

            Je traversai une petite clairière, avec une cabane en son centre, ce qui me permit de lever les 

yeux pour distinguer mon poursuivant. Il ressemblait à une immense ombre qui planait au-dessus de 

moi, je dirais même que c’était un corbeau de très grande taille mais je ne pouvais pas en être sûr. Il 

piqua soudainement sur moi. Bien que curieux de savoir ce qui me pourchassait aussi 

farouchement, je ne voulais pas subir le même sort que mon amie. Rien qu’à cette pensée, je sentis 

la colère monter en moi. Je me servis de ce sentiment pour me pousser en avant, droit vers cette 

maisonnette qui paraissait de plus en plus proche. 

            Le bâtiment n’était guère grand mais offrirait un abri sûr pendant quelque temps, du moins 

je l’espérais. Je n’étais plus qu’à quelques mètres de l’entrée qui s’ouvrit d’elle-même dans un 

grincement sinistre. Je me précipitai à l’intérieur et la porte se referma aussitôt et quelque chose de 



gros la heurta, ce qui faillit la défoncer. Mais elle était plus solide qu’elle en avait l’air, 

heureusement pour moi d'ailleurs. 

            La cabane comportait seulement une seule pièce qui possédait plusieurs coins faisant office 

de cuisine et salon. La salle était remplie de vieux mobilier datant facilement du temps de la 

Renaissance ; armoire, table, bibliothèque. Je ne vis aucun objet électrique courant. Une vieille 

femme, habillée seulement d’un pagne, me regardait, se balançant sur son fauteuil. 

« - Bonjour », dis-je pour tenter d’ouvrir le dialogue et de rompre le malaise qui commençait à 

s'installer.  

Ma tentative n’aboutit à rien. Je restai quelques temps dans la même position, me demandant si elle 

m’était hostile ou non, quand elle se leva d’un bond pour se diriger vers moi. Une fois proche de 

moi, je pus mieux la distinguer dans ses moindres détails. 

            Ses cheveux grisâtres, humides, étaient collés à son visage maigrelet. Ses yeux étaient vides 

comme ceux d'une personne ayant trop longtemps vécu et qui était dégoûtée de la vie. Ses lèvres 

tremblèrent quand elle s’adressa à moi comme si cela faisait une éternité qu’elle n’avait pu parler : 

« - Voulez-vous une tasse de thé ? 

- Volontiers », lui répondis-je, déboussolé par la banalité de sa question.  

            Elle m’indiqua un autre fauteuil, près d’une table basse où m’installer. Une fois 

confortablement assis, je la regardais préparer le thé dans une bouilloire. Je patientai jusqu’à ce 

qu’elle eut fini afin de ne pas rompre aussi tôt le silence qui s’était installé entre nous deux. Quand 

elle arriva et qu’elle me tendit une tasse pleine et qu’elle s’assit à côté de moi, je décidai de 

reprendre le dialogue : 

 « - Je me nomme Daniel, je suis écrivain, me présentai-je. Et vous ? 

- Je ne sais plus quel est mon vrai nom, car l’on m'en a donné plusieurs. Vous n’avez qu’à faire en 

sorte de ne pas me nommer, Daniel l’écrivain. 

- Très bien. Savez-vous ce qu’est cette chose qui me poursuit, là dehors ? D’ailleurs, comment 

avez-vous ouvert et refermé la porte de la sorte sans bouger de votre fauteuil ? Y a-t-il une sorte de 

mécanisme à côté duquel je serai passé sans le savoir ? 

- Vous avez beaucoup de questions et c’est tout à fait normal. Calmez-vous tout d’abord et buvez 

tranquillement votre thé. » 

En disant cette dernière phrase, elle leva sa tasse jusqu’à ses lèvres. J’en fis de même. La boisson 

avait un goût fort qui m’était inconnu. Je ne pus m’empêcher de faire une grimace. Voyant que mon 

hôte m’observait, je refis un second essai.  Cette fois-ci, le contact fut plus doux et je sentis la 



douceur du miel. Je vidai ensuite petit à petit ma tasse sans aucune difficulté, avec grand plaisir. 

Cela eut l'air de réjouir la vieille femme. Je le vis à son regard pétillant d’une lueur inhabituelle. 

            « - Non, il n’y avait aucun mécanisme d’ouverture de porte ; disons que c’est une sorte de 

science que vous et vos semblables n'avez pas encore développée. La chose qui vous poursuit n’est 

autre que le Corbeau, une créature chassant les anomalies, ou plus couramment appelé les 

Passeurs. » 

            Passeurs ? Corbeau ? Anomalie ? Les réponses qu’elle m’apportait soulevaient autant de 

questions en moi. De plus, je voyais ma camarade peu encline à rompre le silence dans lequel elle 

avait vécu plusieurs années. 

            « - Je déteste les questions, anticipa-t-elle ; par contre, j’aime raconter des histoires. Je vais 

vous en conter une, mais je n’accepterai aucune interruption. 

- D’accord, affirmai-je. 

- Au commencement, il y avait Dieu, un être plus maléfique que vous ne pouvez l’imaginer. Il créa 

l’Homme à son image, Adam, et moi-même. A cette époque-là, nous nous trouvions au jardin 

d’Éden, lieu où résidaient les anciens Dieux et Déesse païennes, qui furent tous tués par le Tyran, la 

divinité actuellement sur le trône divin. Il y avait un arbre, magnifique, que l’on ne devait en aucun 

cas toucher car c’était l’arbre de la connaissance. Comme nous étions faits à son image, nous ne 

pûmes ignorer notre soif de pouvoir et nous mangeâmes une pomme provenant de cet arbre. 

D’abord Adam, puis moi. Le Seigneur Noir l’apprit et chercha alors à nous supprimer. 

            A ce stade de l’histoire, il faut savoir que nous possédions, comme notre créateur, le pouvoir 

de créer des mondes, de les peupler et de les gérer via le pouvoir de notre esprit, des sortes 

d’univers parallèles si vous voulez, interconnectés entre eux. 

            Nous créâmes donc le plus vite possible, à deux, un monde tout entier pour nous y réfugier. 

Au prix de sa vie, Adam rompit le contact avec l’Éden, emprisonnant ainsi Dieu. A ce moment-là, 

je décidai de créer des passeurs, des humains tels que vous mais ayant la faculté de créer des 

mondes parallèles et d’y pénétrer. Malheureusement, le gène de la folie et de la cruauté leur fut 

également transmit. Ne pouvant pas se contrôler, les mondes créés débordèrent les uns sur les autres 

et même sur celui que j’avais créé avec mon défunt amant : la Terre. Après un temps de réflexion, 

je décidai d’anéantir tous les passeurs, en noyant leur continent d’origine sous les eaux. Oh ! Il faut 

également savoir que seul l’esprit du passeur voyage dans les différents mondes et non le corps, 

ce  qui n’est pas mon cas. Ils furent donc tous anéantis. 

            Je créai ensuite une autre race, les Homos sapiens sapiens, vous, à partir du gène des 

passeurs. C’est pour cela que certains de vos semblables ont cette faculté, mais maintenant, elle se 



mérite. Et les pouvoirs sont par ailleurs très limités, seul le subconscient peut le contrôler. Le 

dernier passeur que j’ai rencontré était d’ailleurs un écrivain lui aussi, un certain Howard Philips 

Lovecraft, il me semble. Le pauvre bougre n’a pas pu supporter la vue des créatures infernales de 

certains mondes et est devenu fou. Ah ! Oui ! Je ne vous l’ai pas précisé, mais quand on détruit un 

passeur, les mondes qu’il a créé mettent un certain temps à disparaître. Et pendant le délai de 

destruction, les univers se mélangent et deviennent comme fous, sortant des lois normales qui 

régissent la Terre. Ce qui explique en partie ce qui vous arrive actuellement. Vous êtes perdu hors 

de votre monde, mais la boisson que vous avez bue va vous aider à le retrouver. Maintenant, vous 

aller dormir et à votre réveil, tout ira bien, et vous retrouverez ceux qui vous sont proches. Dormez. 

Laissez-vous aller, faites-moi confiance. » 

            Mes paupières se firent de plus en plus lourdes. Même si je l'avais voulu, je n’aurais pas pu 

lutter pendant bien longtemps. Bientôt, les ténèbres m’englobèrent en leur sein. 

            Le bruit incessant des machines qui bipaient prés de moi me fit ouvrir les yeux. Je me 

retrouvai à nouveau dans un hôpital. Voilà que j'étais revenu à mon point de départ ! Était-ce là, le 

vrai monde ? Au pied de mon lit, se trouvait une jeune fille d’une quinzaine d’années, me tenant la 

main, endormie. Je n’osai pas bouger, ni parler, de peur de la réveiller. Un médecin noir au crâne 

chauve entra dans la pièce : 

« - Monsieur Taylor, je suis heureux de vous revoir conscient ! » 

Sur ces paroles, la fille se réveilla et m’enlaça aussitôt, mi-riant mi-pleurant, tout en criant « papa » 

. Je n’avais aucune idée de qui elle était et d'où j’étais mais j’étais heureux, tout simplement 

heureux, et je me sentais en sécurité. 

« - Je crois que je vais vous laisser en famille avant de vous faire passer toute la batterie de tests 

pour vous voir sortir de cet hôpital. » 

            La jeune fille se dégagea de mon étreinte. 

« - Je suis content que tu t’en sois sorti, papa. Merci mon Dieu ! 

- Excuse-moi, lui demandai-je. Mais que s’est-il passé ; tu vois, j’ai encore l’esprit un peu 

embrumé... 

- Vous avez pris la voiture pour aller au cinéma, me laissant seule à la maison. Un chauffeur routier 

venant en face s’est endormi et a percuté votre voiture. Il est mort suite à ses blessures mais maman 

et toi, vous avez pu être conduits ici, plongés dans le coma. 

- Et où se trouve ta mère ? 

- Juste à côté, là. » 



            Elle joignit le geste à la parole et tendit son index à côté de mon lit. Je le suivis du regard et 

je vis sur le lit, la femme que j’avais perdue dans mon rêve (ou dans un monde parallèle, je ne sais 

plus...). Je me levai et Laura essaya de me forcer à me rallonger pour me reposer, mais elle vit bien 

que rien ne pouvait m’arrêter. Oui, c’était bien elle ! J’étais assez proche d’elle pour le confirmer. Je 

lui passai ma main dans les cheveux, la caressai avec beaucoup de délicatesse, pour enfin lui 

déposer un baiser sur ses lèvres.  « Je suis désolé », parvins-je à lui murmurer à l’oreille entre mes 

sanglots. 

            Quelques jours après, je pus sortir de l’hôpital mais l’état de ma femme ne s’était toujours 

pas amélioré. Avant de me diriger vers la sortie, accompagné de ma fille, je passai à la pharmacie 

de l’hôpital pour acheter des somnifères. Une fois mon achat fait, on s’éloigna un peu et je 

murmurai à son oreille : 

« - Je te promets de ramener ta mère, Laura. » 

 


