
Faim

Il se réveilla en sursaut. 
Il avait froid.
Des  filaments  de  rêve  s’accrochaient  encore  à  sa  conscience.  Le  cauchemar  qu’il

venait de faire s’effilochait, s’accrochant en mèches oniriques aux frontières de sa mémoire. Il
en avait déjà, par chance semblait-il, obscurci la teneur.

Il  était  allongé sur  une  surface  dure et  plane.  Le  sol  d’une cellule,  probablement.
C’était du moins l’hypothèse la plus probable qu’il pouvait envisager, au vu de ses derniers
souvenirs. Mais de souvenirs il ne voulait pas. La lancinante douleur qui enserrait son crâne
ne les acceptait pas pour le moment.

Il  voulut  se  redresser,  mais  ses  membres  étaient  engourdis.  Sans  doute  un  effet
secondaire de l’expérience. L’expérience ? Quelle expérience ? La douleur était trop forte, il
ne voulait pas se souvenir. 

Au bout  de  quelques  instants  pendant  lesquels  il  retint  sa  respiration,  il  parvint  à
bouger les doigts de sa main droite. Ses ongles raclèrent la surface sur laquelle il était étendu,
et ses terminaisons nerveuses l’analysèrent comme étant du bois. Une planche, donc. Ou une
table, ce qui semblait logique, puisque c’était sur une table qu’on l’avait étendu. C’était sur
des tables qu’on les avait  tous étendus. Pour l’expérience. Le Docteur… Non, la souffrance
lui interdisait de poursuivre ses investigations mémorielles… 

Il attendit un peu que la douleur se calme. 
Puis  il  ouvrit  les  yeux.  Mais  il  faisait  nuit,  bien  entendu,  et  les  lumières  étaient

éteintes. Alors il entreprit d’explorer son environnement immédiat du bout des doigts. Dans le
but d’évaluer les dimensions de la table. 

Sa  main  s’écarta  de  son  corps  sur  quelques  centimètres  avant  de  parvenir  à  un
obstacle. 

Il s’agissait d’un mur, à ce qu’il semblait. La table était donc contre un mur. Et, dans
quelques minutes, lorsque les effets secondaires auraient disparu, il pourrait se lever. Alors il
appellerait  le  Docteur,  ou  les  gens  d'armes,  ou  qui  que  ce  soit  qui  serait  en  mesure  de
l’entendre, puisqu’il ne savait toujours pas avec certitude ou il était.

Sa main gauche partit explorer l’autre côté de la table. 
A quinze centimètres de son corps, elle rencontra, elle aussi, un mur. 
Si son visage n’avait pas était aussi crispé, il aurait sans doute froncé les sourcils. La

douleur s’estompait dans son crâne, mais de viles courbatures partaient à présent à l’assaut de
ses membres.

Un mur  à  droite.  Un mur  à  gauche.  Il  n’était  pas  sujet  à  la  claustrophobie,  mais
n’aimait pas du tout ce genre de situation. Qu’avait donc fait le Docteur ? Avait-il mis la table
d’opération dans un placard, en attendant que son sujet se réveille ? 

Jean – il  se souvenait  de son prénom, maintenant – tenta de se redresser.  Mais sa
colonne  vertébrale  lui  hurla  aussitôt  sa  présence,  vrillant  son  dos  d’une  souffrance
incomparable. Un gémissant sourd traversa ses lèvres tandis qu’il essayait crier.

Il attendit une éternité que la douleur se calme. Puis, retenant encore sa respiration, il
leva les bras.

Alors Jean se mit  à hurler pour de bon, et  son hurlement résonna longtemps dans
l’espace confiné dans lequel il était enfermé.

Ses doigts venaient de rencontrer le couvercle du cercueil.
Et puis…
Et puis le sérum de résurrection fut libéré dans son cerveau, et se répandit à travers sa



moelle épinière, et il se mit à gratter la planche de bois. Avec ses ongles d’abord, avec les os
de ses phalanges mises à nu par le frottement ensuite, jusqu’à ce que le bois, usé, se fendit. 

Creuser les six pieds de terre meuble qui le séparaient de la surface ne serait pas aussi
long.

Là-haut l’attendait la liberté. 
Autour  de lui,  il  percevait  une myriade de raclements.  Les autres s’étaient  mis  au

travail. Là-haut les attendait la liberté.
Là-haut les attendait le cimetière.
Et c’était tant mieux, parce qu’ils avaient faim.
Ils avaient tous…

…FIN
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