
 
Les 1001 fantômes d’Héline  
(19 532 signes) 

 
 

Les parents d’Héline, après de mûre réflexion, s’étaient finalement décidés à 

emménager à la campagne. Ils y trouveraient, pensaient-ils, une meilleure qualité de vie. La 
nature, l’air non pollué, les petits animaux… Toutes ces discussions maintes et maintes fois 

partagées avec leurs amis les avaient enfin décidés à « sauter le pas », comme ils le disaient. 
Intransigeants dans l’âme, ils avaient poussé la ferveur jusqu’à s’installer dans une maison 

isolée, à plus de dix  kilomètres de la première ville. Les négociations avec les déménageurs 
s’étaient faites au forceps pour l’acheminement des meubles. Au moins, ils bénéficieraient 

d’une tranquillité bien méritée.  

Héline, alors âgée d’une douzaine d’années, avait bien réagi à l’annonce de sa 

nouvelle vie. Emplie de joie et d’espoir, elle avait conservé de son enfance presque terminée 
une candeur et une espièglerie rafraichissantes. « La digne fille de son père », disait ce 
dernier. « Le courage de sa maman », le reprenait sa femme. Héline, impatiente de découvrir 
sa nouvelle demeure, se trémoussait sur le siège arrière de la banquette. « On est bientôt 
arrivés ? » demandait-elle. Un peu de patience, répondait sa mère en rajustant ses lunettes de 
soleil. « Et maintenant ? » On y est !  

 La première chose qu’Héline vit en descendant de voiture, ce ne fut pas la maison, 
grande et belle. Pas plus que le large terrain qui appartenait au domaine. Encore moins, les 
meubles neufs que ses parents avaient commandés pour l’occasion. Non, ce qui enchanta en 

premier lieu son regard juvénile, ce furent les oiseaux. Des centaines d’oiseaux, de toutes les 

tailles et de toutes les couleurs, qui tournaient autour d’eux en piaillant gaiement au-dessus du 
domaine. « J’espère qu’on ne sera pas trop dérangés par leurs cris pendant la nuit », s’inquiéta 

la mère. Puis elle commença à décharger la voiture, interpellant Héline qui s’émerveillait 

encore du spectacle au milieu du chemin.  

 Les premières semaines ; rythmées par l’emménagement », furent aussi épuisantes 
qu’enthousiasmantes.. « Ici ! Le canapé. Non pas là, voyons ! Mais enfin ! Tu vois bien que 
ça ne rentre pas » se chamaillaient gaiement les parents. Héline riait et finissait par plonger la 
tête la première sur les meubles de la discorde, déclenchant force vociférations de la part sa 
mère. « Héline, pousse-toi de là, tu vois bien que tu gènes ! ». Et quand elle en avait assez de 
voir sa fille se déguiser avec le linge, dévaler les escaliers à toute allure ou décorer la maison 
avec des épis de maïs, elle l’envoyait « faire le tour des environs, dehors ». Comment pouvait-
elle mieux la récompenser ? Héline passait donc des heures à traverser les chemins sinueux, 
les bois verdoyants, en longeant les rivières froides et boueuses. Et quand elle rentrait chez 
elle le soir, du blé plein les cheveux, ses parents faisaient mine de la gronder en réfrénant un 
sourire. Elle partait se coucher sans se laver, épuisée, en entendant son père murmurer 
encore : « c’est bien la fille de… » Mais un rire sonore l’interrompait.  

 Par la fenêtre de sa chambre, observait avec émerveillement le vol des oiseaux qui, le 
soir, semblaient tous se diriger vers l’Ouest. Elle aurait bien voulu les suivre, mais ses parents 

lui défendaient de sortir trop tard en soirée. Cependant, un jour qu’elle avait bien mélangé les 

clous et les vis qui servaient à monter les meubles, ils la prièrent fermement d’aller voir 

dehors s’ils y étaient, « mais sans toutefois trop s’éloigner ». Héline se fit une joie de leur 
obéir, et décida d’en profiter pour suivre la trace des oiseaux… 



 Elle marchait depuis un long moment, seule dans le bois à la lumière tombante, 
lorsqu’elle entendit un chant résonner : Héline ! Héline ! Héline ! Elle se retourna, et aperçut 
un énorme oiseau perché sur une branche. Tiens ! Même les oiseaux ici connaissent mon 
nom !, pensa-t-elle. Surprise par la fraîcheur du soir, elle remonta sa veste sur ses épaules 
nues et poursuivit son chemin, s’accrochant parfois aux branches. « Maman aura du travail 
demain pour tout recoudre », s’amusait-elle par avance. Enfin, elle arriva au bord d’un grand 

étang, enveloppé dans une brume douce et nacrée. Tout autour de l’eau) des centaines 
d’oiseaux piaillaient, chantaient, volaient. Stupéfaite, Héline en resta bouche bée. Que 
venaient-ils tous faire ici ? 

— Eh bien, ils viennent y mourir ! fit une voix triste au-dessus de sa tête. 

Héline leva les yeux, et aperçut, perchée sur une branche, une petite adolescente, brune 
comme elle, affublée d’une longue chemise de nuit qui lui tombait jusqu’aux chevilles. Son 
regard brillait d’une curiosité à laquelle se mêlaient  mélancolie et angoisse.  

— Comment tu sais qu’ils vont mourir ? demanda Héline, intriguée.  

— Parce qu’ils me le chantent la nuit dans leurs poèmes. Tu aimes les poèmes ? 
demanda l’inconnue, en se laissant tomber au sol avec légèreté.  

— Tu parles aux oiseaux ? s’étonna Héline.  

L’inconnue approuva de la tête.  

— Comment t’appelles-tu ? demanda Héline en lui ôtant une feuille des cheveux.  

L’intéressée parut troublée.  

— Je m’appelle Aude.  

— Bonjour Aude, la salua gaiement. Héline. Tu seras mon amie, n’est-ce pas ?  

La figure blême et triste de la jeune Aude s’illumina d’un sourire radieux et sincère. 

Héline lui attrapa vigoureusement la main, et l’emmena  jusque chez elle. Ses parents furent 
rassurés en la voyant arriver mais ronchonnèrent quand même un peu pour la forme… Et puis, 

ils aperçurent la petite étrangère. Ils la dévisagèrent un peu avant qu’une voix tonitruante 

finisse par résonner : « Aussi sociable que son père ! Cette fille est fantastique ». 
L’adolescente éclata de rire, et entraina sa nouvelle amie dans sa chambre. 

 Les deux petites refermèrent bien vite la porte derrière elles. La chambre d’Héline était 

pleine de trésors, et Aude fut émerveillée par sa vaste collection de figurines d’oiseaux. Mais 

les livres l’attiraient plus encore : elle les effleurait du bout des doigts, avec un respect mêlé 
de crainte. Elle les adorait, disait-elle. Tous les genres – et même les plus terrifiants ! Les 
deux nouvelles amies restèrent une grande partie de la nuit à se lire des histoires, à se faire 
trembler, à se faire rire. Puis, quand Héline finit par se sentir fatiguée, elle s’allongea dans son 

lit aux draps blancs immaculés, et fit signe à Aude de s’approcher. Toutes les deux se 
blottirent alors l’une contre l’autre, jouant de leur proximité, faisant des « combats de doigts » 
et des « combats de nez ». Dehors, les oiseaux qui jusqu’ici chantaient gaiement se calmèrent 
tout à coup… Et les deux adolescentes purent s’endormir.  

 Un autre chant réveilla Héline le lendemain matin. Doux et mélodieux, il semblait 
cependant empli de mélancolie. Elle ouvrit les yeux : Aude la regardait en souriant. 

— C’est toi qui chantes si bien ? demanda Héline.  

Aude fit non de la tête.  



— C’est lui ! dit-elle, surexcitée, en montrant un gigantesque perroquet multicolore. 
Quand il est heureux, il chante. Quand il est malheureux, il pleure.  

Il est si beau, pensa Héline, comment oserais-je le toucher ? Comment pourrais-je 
même m’en approcher ? Ou alors, il faudrait le faire avec respect et amour. Effleurer ses 
plumes douces et soyeuses, juste une petite caresse… Coupant court aux hésitations de son 
amie, Aude lui prit la main, et la posa, pleine et entière, sur le plumage de l’animal. Héline 

frissonna d’extase. Puis elle sauta du lit et courut jusqu’à la chambre de ses parents pour leur 

présenter le bel oiseau.  

Mais devant la porte se tenait encore Aude, enjouée et souriante. Ses parents étaient 
partis en ville, lui dit-elle. Ils reviendraient bientôt. En attendant, elles étaient seules. Juste 
toutes les deux pour faire tout ce dont elles avaient envie ! Héline hocha la tête, un peu 
décontenancée. Tout ce dont elles avaient envie, ça n’allait pas être du goût de ses parents… 

— J’ai une idée : je vais nous préparer un petit déjeuner, lança-t-elle à son amie. 
Maman me prépare toujours des tartines le matin.  

Mais alors qu’elle parvenait à la cuisine, elle y retrouva Aude. Une nouvelle fois. En 
train de faire griller du pain et de sortir les marmelades. Troublée, Héline se sentit soudain 
mal. Un courant d’air frais lui glaçait l’échine. Elle prétexta un mal de tête pour aller se 
rallonger dans sa chambre.  

 En haut de l’escalier, cependant, Aude l’attendait. Assise sur le plafond, la tête 
pendant en bas.  

— Je t’ai écrit un poème, dit-elle. C’est un poème d’amour. J’espère que tu l’aimeras.  

Aude prit la main d’Héline, et y fit goutter, une à une, des perles de pâte à papier, qui 

formèrent bientôt une feuille, et des lignes manuscrites.  

Héline, décontenancée, prit le poème et le lut. Les mots étaient incroyablement 
puissants. Il s’agissait là, sans aucun doute, du plus beau poème que l’on pût écrire à une 
amie. Elle replia le papier avec soin, retenant ses larmes, et le perroquet multicolore vint se 
poser sur son bras en chantant ses louanges. Héline se tourna vers Aude pour la remercier, 
mais trois jeunes filles lui faisaient à présent face. Chacune le visage crispé et tendu.  

— Jure que tu m’aimes, dirent-elles toutes en même temps d’une voix métallique. Jure 

que tu m’aimes et que tu ne m’abandonneras pas !  

— Qui êtes-vous ? gémit Héline. 

Les trois Aude tombèrent au sol, le cou cassé et les yeux révulsés. Héline voulut 
s’enfuir en bas des escaliers, mais une main la retint.  

—N’aie pas peur, fit une tête en descendant du plafond. Ce sont mes fantômes, voilà 
tout.  

— Jure-nous que tu ne nous abandonneras jamais, reprirent les jeunes filles en chœur.  

Héline sauta sur son lit, se blottit contre son oreiller, et se boucha les oreilles. En proie 
à une redoutable tétanie, elle observait Aude en coin. 

— Si ce sont des fantômes, c’est… que tu es morte ? demanda-t-elle, apeurée.  

Les trois Aude baissèrent la tête, et s’écroulèrent à nouveau au sol.  



— Non, fit Aude en sortant du matelas. On peut être vivant et avoir des fantômes. 
Comme on peut être vivant et mort à la fois tu ne crois pas ? Mes 1000 fantômes 
m’accompagnent partout et toujours.  

Le perroquet émit à ce moment-là un son lugubre et caverneux. Héline sauta du lit, et 
tomba dans les bras de son amie. Les fantômes disparurent. 

— Jure ! lâcha Aude dans un souffle.  

— Je te le jure, fit Héline, tremblante.  

Un large sourire apparut sur le visage d’Aude, à présent rayonnante. Le perroquet 

s’envola. Et du plafond de bois, ruissela un nouveau poème.  

 

Les parents d’Héline revinrent bientôt de la ville, et ne manquèrent pas de trouver leur 

fille « un peu pâlotte ». Ils lui donnèrent du chocolat pour la réconforter, et cherchèrent des 
yeux son amie. Mais Aude n’était pas là. Ils cherchèrent à en savoir plus : qui était-elle ? Où 
habitait-elle ? Tout ce que leur fille consentit à leur dire fut qu’elle était repartie. Mais qu’elle 

reviendrait. Elle montra aux parents son beau perroquet, qu’ils ne manquèrent pas d’admirer. 
Mais Héline, impatiente, les fit brusquement sortir de sa chambre. Elle s’allongea sur le lit. 
Soudain fatiguée. Épuisée. Et des taches blanches gouttèrent sur sa poitrine. Elle leva la tête. 
Le plafond était couvert de pâte à papier, et suintait des poèmes de tous ses pores. Elle plaça 
ses mains en creux pour les récupérer.  

Héline, Héline, Héline, entendit-elle encore.  

Elle leva la tête, à demi-apeurée, et par la fenêtre de sa chambre, il lui sembla 
apercevoir une figure familière. Pâle mais souriante. Une jeune fille qui volait.  

Ses parents, effrayés par ce suintement et ces gémissements aigus, accoururent dans la 
chambre. « Mais enfin, qu’est-ce que c’est ? » vociféra la mère. Héline, allongée sur son lit, 
ne bougeait plus. Sa poitrine se soulevait et s’affaissait au rythme régulier des battements de 
son cœur. C’était comme si toute énergie, toute puissance vitale l’avaient abandonnée. Ses 

parents lui redressèrent la tête, préparèrent un bon bouillon de légumes, et lui firent avaler un 
médicament. Puis ils refermèrent la porte de sa chambre, la laissant se reposer. Mais ils ne 
manquèrent pas de chuchoter dans les couloirs en redescendant les escaliers.  

 Le lendemain, quand Aude arriva pour voir son amie, toutes les portes étaient closes. 
Cadenassées à double tour. Elle chercha à appeler Héline, mais celle-ci ne lui répondit pas. 
Elle hurla, piétina, les cris stridents des oiseaux lui répondant en écho dans l’atmosphère 

orageuse. Mais les volets restèrent fermés. Impénétrables. Les parents, effrayés, s’étaient 

enfermés à l’intérieur, et Héline, vidée de ses forces, n’était presque plus capable de bouger. 

Elle fixait le plafond sans pouvoir s’en détacher, écoutant le tonnerre arriver.  

C’est alors qu’elle sentit une matière liquide lui goutter sur le visage. Elle approcha sa 
main, toucha cette substance à l’odeur entêtante et la porta à sa bouche. Ce n’était pas de la 

pâte à papier. C’était du sang. Le désespoir d’Aude qui coulait sur elle, vermeil.  

 Des poings tapèrent alors contre ses volets. Griffèrent. Déchirèrent le revêtement de 
peinture. Un râlement rauque et des supplications stridentes résonnèrent. Héline se retourna 
vers le perroquet. Sa tête pendait dans le vide. L’animal était inerte. Peut-être mort. Des 
croûtes cramoisies obstruaient ses yeux.  



 Mobilisant ce qui lui restait de force, Héline descendit jusqu’au salon. Ses parents 

étaient à la fenêtre, observant par les rainures des volets l’hostilité de la nature s’abattre sur 

leur jardin. Le tonnerre et la grêle pestaient fort en ce jour. Et avant qu’ils n’aient pu l’en 

empêcher, Héline se jeta sur une autre fenêtre. Elle vit alors le sol du jardin jonché de 
cadavres d’oiseaux.  

 « Assez ! » hurla-t-elle. Elle se précipita vers la porte d’entrée, voulant rejoindre son 

amie pour la consoler. Tu m’avais juré ! Tu m’avais juré ! entendait-elle résonner dans sa tête. 
Mais ses parents la rattrapèrent au vol. « Non, tu n’iras pas la rejoindre, lui dirent-ils, nous ne 
pouvons pas te laisser faire ça ». Mais Héline s’entêtait. Griffant et mordant. « Aude n’est pas 

mauvaise, Aude n’est pas méchante ! Elle ne me fera pas de mal », criait-elle en se débattant. 
Cependant, ses parents ne lâchèrent pas prise. Ils la soulevèrent du sol, et l’assirent avec 
délicatesse sur un fauteuil. Ils lui prirent alors les mains, séchèrent ses larmes, et lui 
administrèrent caresses et baisers. Sa mère lui passait doucement sa main dans les cheveux. 
Son père restait droit, muet, et inquiet. Puis ils s’agenouillèrent à sa hauteur, et la forcèrent à 

les regarder droit dans les yeux.  

— Chère petite Héline, lui dirent-ils, tu dois comprendre que tout ce qui peut te faire 
du mal n’est pas forcément méchant ou mauvais. Parfois, il suffit juste d’être malheureux. Et 

toi, tu n’es pas assez forte pour porter le malheur des autres. Tu ne peux rien faire pour elle.  

Peu à peu, Héline se rendit aux arguments de ses parents, et finit par hocher la tête en 
signe d’assentiment. Au-dehors, l’orage grondait et des centaines d’oiseaux morts s’abattaient 
sur le toit de la maison. La mère d’Héline monta à l’étage et libéra le perroquet qui agonisait. 

« Nous ne resterons pas un jour de plus ici » décida-t-elle. Et dans la nuit blanche qui s’offrait 

à eux, ils se mirent, tous, à empaqueter solidement leurs affaires. Pour partir le lendemain le 
plus tôt possible. 

 

Héline retrouva la ville, ses amis, et sa vie d’avant. Doucement, elle reprit ses 

habitudes, et redevint la brillante élève qu’elle avait été. Pourtant, tous constatèrent qu’elle 

avait perdu un peu de sa joie et de son espièglerie. La campagne semblait avoir enfoui une 
partie de son enfance. Quelques années plus tard, elle obtint son baccalauréat, entra à 
l’université, et devint comédienne. Pour raconter des histoires, encore, comme elle avait 

toujours aimé le faire. Sur les planches d’un théâtre, elle rencontra Adam, un charmant jeune 
homme qui lui fit tourner la tête par ses farces et sa bonne humeur. Elle était heureuse, du 
moins le pensait-elle.  

Jusqu’au jour où elle proposa à Adam d’aller séjourner dans la maison de son enfance. 

La jeune femme n’avait jamais pu faire son deuil de cet endroit, et elle ressentait le besoin 

impérieux d’y retourner, malgré la sourde appréhension qui l’étreignait. Adam se montra 

enthousiaste à cette idée, et s’employa à dissiper ce qu’il prit pour de la nostalgie. Les jeunes 
gens se préparèrent alors pour ce qui, selon Adam, s’annonçait comme « des vacances en 
amoureux ». Rien que tous les deux… 

Quand ils arrivèrent dans la vieille bicoque, Héline fut surprise par le silence qui y 
régnait. Pas un bruit, pas un chant d’oiseau. Mais son compagnon était bien décidé à la 
dérider. Sans se laisser impressionner par l’atmosphère lugubre des lieux, Adam entreprit 

aussitôt les réparations qui s’imposaient. La journée fut ainsi placée sous le signe d’un sain 

labeur, entrecoupé à intervalles réguliers de tendres effusions. 

 



Mais Héline restait inquiète. Quand le soir tomba, une brume épaisse s’agglomérera au 
loin, à l’Ouest, là où le soleil mourait. Adam lui demanda ce que c’était, elle répondit qu’elle 

n’en savait rien. Adam lui proposa alors d’aller voir par eux-mêmes. Elle hésita, puis 
finalement, accepta. Blottissant sa main dans la poigne vigoureuse d’Adam, elle le guida 

jusqu’à l’étang. Ils longèrent les ruisseaux glacés, s’accrochèrent aux épines des branches, et 

enfin, ils parvinrent au lieu où elle avait rencontré Aude la première fois. Adam retint un cri, 
et se figea laissant, sous le coup de la surprise, Héline se précipiter dans l’étang.  

Aude flottait à la surface de l’eau, vêtue de la même chemise de nuit qu’Héline lui 

avait toujours connue, ses seins et ses cuisses nus dépassant du vêtement trop petit. À côté 
d’elle, des centaines d’oiseaux agonisaient lentement. Héline avançait avec peine dans l’eau 

glacée. Quand enfin elle arriva à la hauteur de son amie, elle la prit dans ses bras. Aude 
entrouvrit les paupières. Elle sourit. Elle voulut murmurer quelque chose, mais sa voix était 
trop faible pour être entendue. Héline se pencha doucement sur elle et l’entendit lui susurrer : 
« je t’ai écrit un poème. Un poème d’amour ». Aude écarta les doigts de sa main exsangue, et 
une pâte à papier molle se forma, mêlée d’eau, d’encre et de sang. Héline ne put retenir ses 
larmes, qui ruisselèrent en torrent sur le corps décharné de son amie. Mille oiseaux se 
transformèrent alors en autant d’Aude fantomatiques qui s’envolèrent au Ciel. « Non ! » hurla 
Héline. Dans un dernier accès de désespoir, elle serra fort son amie contre elle. Quitte à 
l’étouffer. Je te jure, je te jure, répétait-elle. La poitrine d’Aude se souleva alors, avant 

d’expirer son dernier souffle. Héline relâcha son étreinte : il n’y avait plus contre elle qu’un 

perroquet multicolore qui coula doucement au fond de l’eau.  

Adam souleva Héline. Elle ne l’avait pas vu approcher. L’attrapant par la taille, il 

l’emmena de force jusqu’à la rive. Là, il l’enveloppa dans une veste bien chaude, et l’entraina 

avec lui, très loin, de l’étang, de la maison, de cette campagne maudite.  

Arrivés chez eux en ville, il lui promit de l’aimer. Toujours. De ne pas l’abandonner. 

Jamais. Ensemble, ils entreprirent de se construire un nid d’amour. Une grande maison avec 

plein de vitres et de fenêtres, qui laisserait grands la lumière et le bonheur. Et l’amour.  

Mais dans un coin de la maison, restait cachée une boite à trésor. Dans cette boite à 
trésor était plié un petit papier. Et sur le petit papier, était écrit un poème, nappé de sang et de 
larmes. Un poème d’amour.  

À la fois léger comme un souvenir. Et lourd comme un avertissement.  

 


