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Comme de plus en plus souvent ces dernières semaines, Hélène reste assise face à la fenêtre, le 

regard fixe, une tasse de chocolat chaud posée sur le plateau amovible de sa chaise roulante. 

Par moment, sa main valide prend mille précautions pour l’approcher de ses lèvres, qui se 

tendent alors vers le rebord de porcelaine comme pour le téter. Elle boit deux gorgées, pas plus, 

puis la tasse semble redescendre d'elle-même sur le plateau. L'index et le pouce redressent alors 

la cuillère pour l’aligner avec l’anse. Et dans le parc, les arbres paraissent s’embraser dans ce 

coucher de soleil d’automne. 

Ainsi s'écoule le temps. 

Léger toc-toc à la porte de la chambre, qui s'ouvre doucement. 

« Vous avez une visite, Hélène », lui glisse l'aide-soignante à l'oreille. 

Oui, je sais, voudrait-elle répondre, une mouche m’a prévenue. 

« Merci Annie, dit-elle dans un sourire non feint. Je l’attendais. C’est un très vieil ami, vous 

savez… » 

Il y a deux nuits, elle a murmuré son nom dans l’obscurité pour l’appeler… 

Bébel… Bébel… 

… puis elle s’est endormie, l’esprit serein, le visage apaisé. Et ce matin, une mouche s’est posée 

sur l’oreiller, juste à côté de sa main. Émue aux larmes, Hélène a de nouveau souri et elle a senti 

Bébel approcher depuis l’autre bout de la ville de la même manière qu’elle sent maintenant sa 

présence dans son dos et la chaleur de ses mains envelopper ses frêles épaules à travers son 

châle. 

« Elle est sortie ? lui demande-t-elle. 

- Oui », répond-il de sa voix de basse. 

Hélène se penche avec prudence pour poser la tasse sur la table de chevet, escamote le petit 

plateau puis lève la tête vers son ami. 

« Ton maquillage est de mieux en mieux », le taquine-t-elle. 

Il s’écarte pour parader comme pour un défilé de mode avant de s’arrêter devant la fenêtre dans 

une pose aguicheuse. 

Qu’il est grand, pense-t-elle en silence. Et ce manteau en cuir noir le grandit encore plus. Je 

l’ai toujours connu ainsi, aussi loin que remontent mes souvenirs. Grand et large d’épaules. 

C’était à… 

« La communale ? se hasarde-t-il. 

- Je crois bien », répond Hélène, nullement étonnée qu’il ait lu dans ses pensées. 

Oui, la communale, se répète-t-elle intérieurement, lors de ma dernière année là-bas. 

Dans son esprit, l’étrange mécanisme des souvenirs la ramène des décennies en arrière, à un 

moment où elle s’amuse avec une camarade de classe pendant la récréation du matin et qu’un 

attroupement vient de se former de l’autre côté du muret qui sépare les deux cours. Car oui, il 

y avait encore les filles d’un côté de l’école et les garçons de l’autre dans son petit coin de 

campagne. 

  

Ce jour-là, Hélène s’était approchée du muret et elle avait réellement regardé Bébel pour la 

première fois. Ni elle ni aucune de ses copines ne lui avait jamais parlé mais toutes pouffaient 

dans leur coin dès qu’elles l’apercevaient avec sa mère, dont il ne semblait jamais lâcher la 

main. Hélène quant à elle savait juste qu’il venait d’entrer au cours préparatoire, même s’il 

aurait pu sans problème poser sur la photo de classe des grandes sections. 



Il était vraiment grand pour son âge, ce qui, couplé à son embonpoint, accentuait son air de 

benêt, comme ironisaient certains écoliers à cause de la moue à la fois innocente et résignée 

qu’il affichait en permanence. Ce qui servait surtout de parfaite excuse aux grands pour lui 

rappeler qu’il n’avait rien à voir avec eux. 

« Regarde, lui dit son amie, ils ont encore coincé le nigaud ! » 

À quelques mètres d’elles, une bonne dizaine de grands formaient un cercle autour de Bébel. 

Les plus jeunes se tortillaient derrière eux dans une ronde compacte pour ne rien rater de la 

scène. Ils rigolaient déjà, excités qu’ils étaient par la tragédie qui allait se jouer en un seul acte 

dans quelques instants. Bébel restait muet, se contentant de baisser la tête alors que les insultes 

fusaient déjà. 

« T'as vu à quoi tu ressembles ? 

- Ouais t'es gros !   

- Pis t'as l'air bête...   

- Faut pas lui en vouloir, c'est le fils adoptif de la gitane ! 

- Va savoir ce qu’elle lui fait en plus. 

- Ouais, c'est vrai ! Mon père l’a vu l’autre jour aux chiottes de la place du village, et il sortait 

avec sa môman du côté des femmes. 

- La gitane cherche peut-être à lire dans ses boules ! 

- Ouais, si ça se trouve, t’as des boules en cristal, hein ? » 

Le reste se perdit dans des éclats de rire qui redoublèrent quand une gifle claqua. Hélène se 

pétrifia sur place, non pas à cause de tant de bêtise et de haine, mais parce qu’elle avait 

l'impression que d'une seconde à l'autre, Bébel allait exploser de rage, faisant voltiger tous ces 

idiots à plusieurs mètres à la ronde. Il aurait pu, au sens propre - elle l’a appris plus tard - mais 

il ne semblait pas réagir. Ce n’est que lorsqu’un coup de poing lui tordit la mâchoire avec un 

bruit sec qu’il porta la main à sa bouche. Un silence de mort s’abattit alors sur l’école, puis les 

garçons s’enfuirent soudain aux quatre coins de la cour. 

De son côté du mur, Hélène attendait, immobile. Elle ne comprit la raison de cette soudaine 

panique qu’au moment où Bébel se tourna dans sa direction et qu’une violente quinte de toux 

lui secoua les épaules. À chaque nouveau spasme, une fine bruine de sang venait rougir la 

paume de ses mains, qu’il tenait en coupe devant lui. Il cherchait à cracher comme pour se 

libérer la gorge d’une arête de poisson restée en travers. Hélène était incapable de s’arracher à 

la vision de ce sang qui s'étirait en longs fils de salive rouge foncé entre sa bouche et ses doigts. 

Elle sentit pourtant une main la tirer en arrière et crut entendre son amie l’appeler - la supplier 

en fait -, mais ses jambes étaient comme deux tubes de fonte, qui de toute façon refusaient de 

lui obéir. Tout comme ses yeux, qui s’écarquillaient à n’en plus finir alors qu’elle ne voulait 

plus regarder, et sa bouche qui restait grande ouverte sans aspirer la moindre bouffée d’air. Elle 

ignore combien de temps elle resta plantée là, mais elle eut l’étrange impression de se réveiller 

d’un mauvais rêve quand elle réalisa d’un coup que la cour était vide. Elle se souvint alors avoir 

vu un adulte surgir de nulle part avec l’air affolé et emmener Bébel vers les salles de classe. 

 

Il s’accroupit face à elle pour la regarder dans les yeux. 

« Tu es la seule à être restée, dit-il. Et ce que j’ai vu dans tes yeux ce jour-là… » 

… t’a décidé à toujours me protéger, complète-t-elle intérieurement. Et pourtant, mon bon 

Bébel, comme tu peux être mauvais avec certains. 

Des souvenirs affluent à nouveau et elle s’interroge sur le meilleur exemple qu’elle pourrait 

donner pour expliquer ce qu’elle entend par mauvais. Et pour elle, c’est comme une évidence 

lorsqu’elle revoit Bébel lors de leur dernière rencontre. 

 

C’était un samedi après-midi de décembre il y a cinq ou six ans. Grimé en Père Noël, Bébel 

trônait sur une estrade au milieu d’une galerie marchande. Les enfants défilaient sur ses genoux 



le temps d'une photo devant des parents émerveillés. Mais ces derniers auraient sans doute fui 

à toutes jambes s’ils avaient entendu les quelques mots qu'il murmurait à l'oreille des bambins 

juste après que le petit oiseau soit sorti. Que leur disait-il ? Hélène l’ignorait. Bébel parlait sa 

langue maternelle dans des moments comme celui-ci. Une langue aux sonorités graves et 

hachées dont les mots coulaient de sa bouche comme un liquide nauséabond. Mais quiconque 

les entendait comprenait avec horreur qu'ils venaient d’un langage apparu bien avant que 

l’Homme apprenne à cultiver ou même commence à dessiner sur les parois des grottes, un 

langage utilisé par des créatures qui peuplaient alors les profondeurs de la Terre et parcouraient 

un ciel zébré d'éclairs rouge-sang une fois la nuit tombée, leurs ailes de chauves-souris 

démesurées distillant une odeur de moisissure étouffante à chaque battement. 

Il ne les chuchotait qu’à certains enfants. Pas aux sages ni aux méchants, mais à ceux pour qui 

s’attrouper dans une cour d’école pour humilier un de leurs camarades par plaisir n’était que la 

première étape d’un long parcours dans la cruauté. 

Les gosses ne réagissaient pas toujours immédiatement. En général, les paroles se glissaient 

dans leur inconscient comme un poison dont la toxicité ne se révélait que de longues heures 

après au plus profond de leur sommeil. Ils se réveillaient alors en pleurs, hurlant de terreur, 

persuadés que des asticots se glissaient sous leurs paupières endormies pour leur grignoter les 

yeux et qu'un magma de mouches bourdonnantes engluées dans leur salive grouillait sur leur 

langue. Et au fond de sa tanière, Bébel éclatait de rire. 

D'autres par contre craquaient sur ses genoux, et leur vessie craquaient avec eux. Les parents 

rouges de honte les grondaient alors en roulant des yeux, les secouant par le bras comme de 

vulgaires poupons avant de se confondre en excuses que Bébel acceptait, bien évidemment. 

Le hasard fit qu’Hélène le croisa juste après un de ces incidents. Il allait se nettoyer et l’invita 

d’un clin d’œil à le suivre dans le petit couloir menant aux toilettes de la galerie marchande. Il 

s'était penché sur elle quand ils s’étaient retrouvés seuls. 

« J'adore sentir l'urine des enfants dans ces moments », lui avait-il confié de sa voix grave. 

Il avait eu un petit sourire en coin avant d’ajouter : 

« On y sent l'odeur de la peur, la vraie. » 

 

Elle tend la main vers ce visage qu’elle connait si bien et le caresse avec tendresse, pareille à 

une enfant égarée dans une forêt maudite qui effleure du bout des doigts la figure du doux géant 

qui l’a sauvée. 

Il n’a pas vieilli, excepté peut-être quelques rides un peu plus marquées que l’épaisse couche 

de maquillage estompe à peine. Il a été enfant, puis adolescent et est enfin devenu adulte, mais 

il reste désormais figé dans le temps. 

« Comment vas-tu, Hélène ? demande-t-il. 

- Tu le sais très bien, non ? » répond-elle avec une soudaine tristesse dans la voix. 

Il lui embrasse doucement la paume de la main. 

« Je suis fatiguée, reprend-elle. Fatiguée de vivre, Bébel. En fait, je n’en ai plus envie, tu 

comprends ? 

- Tu as pris ta décision, alors ? 

- Oui... 

- Eugène ? Tu penses que le temps est maintenant venu de le rejoindre ? » 

Il lui a suffi d'entendre ce prénom pour que son regard se trouble. Une larme perle sur sa joue 

parcheminée. 

« Ce matin j’ai trouvé ma brosse à dent dans l’étui de mes lunettes, lâche-t-elle. Et mes lunettes 

étaient… je ne m’en souviens plus ! Tu comprends ce qu’il m’arrive ? Je ne veux pas oublier 

Eugène, jamais ! Alors oui, je veux le rejoindre. Et toi, tu m’as toujours dit que tu serais là 

quand j’aurais besoin de toi. Tu l’as toujours été d’ailleurs. Et je me rends bien compte que 

c’est beaucoup te demander mais… 



- D’accord… » l’interrompt-il. 

Il semble hésiter, puis : 

« Je t’aime Hélène. 

- Moi aussi Bébel, je t’aime. » 

Nouvelle hésitation. C’est maintenant à son tour d’être troublé, et il éprouve un étrange 

réconfort à la voir fermer les yeux. Il se penche alors pour déposer un baiser plein de tendresse 

sur son front… et aspire d’un coup le peu de vie qu’il lui reste. Hélène n’a même pas le temps 

d’ouvrir les yeux que déjà sa tête bascule mollement sur le côté et que sa main retombe sur ses 

genoux. Une mouche vient se poser sur sa tempe, qu’elle tamponne de sa petite trompe noirâtre 

à la manière d’un médecin auscultant un patient avec son stéthoscope. 

« C’est fini », murmure Bébel. 

Son regard se perd un instant dans le lointain et sa gorge se noue. 

Pourquoi m’appelles-tu ainsi ? lui avait-il demandé un jour.  

Parce que je déteste ton nom, pardi ! avait-elle répondu avec malice. Quelle idée a donc eu ton 

vrai père de te donner son propre nom ? 

Mon père, avait pensé Bébel avec amertume. Oui, c’est ainsi qu’on dit dans ton monde. Mais 

dans le mien, on parle de géniteur. Surtout s’il abandonne son bâtard à celle qui s’est offerte à 

lui. 

Il dépose un dernier baiser sur le front de la vieille dame puis se redresse. Le soleil a fini par 

basculer derrière les collines de l’autre côté de la ville et la nuit est tombée d’un coup. Trois 

étages plus bas, le seul lampadaire du parc est bien trop loin et trop faible pour éclairer la façade 

du bâtiment. Une aubaine pour Bébel, qui ouvre la fenêtre. La mouche vient sur son épaule et 

émet un petit bourdonnement quand il enjambe le rebord.  

« Oui, lui répond Bébel, on y va. » 

Et il saute dans l’obscurité, les pans de son manteau claquant derrière lui comme deux ailes 

monstrueuses. 

 

La nouvelle de la mort d’Hélène se répand comme une trainée de poudre dans la maison de 

retraite. Ça et le fait que le mystérieux visiteur s’est littéralement volatilisé. Certains parlent 

déjà de meurtre, d’autres d’un pervers qui rôderait depuis quelques jours aux abords du parc ou 

sur le trottoir face au parking. 

Du haut de ses quatre-vingt-six ans, Toinette a une toute autre explication. Malgré la difficulté 

croissante qu’elle éprouve à trouver ses mots, elle sait très bien de qui il s’agit. Ou plutôt, de 

quoi. 

Quand Bébel a remonté le couloir tout à l’heure, elle était assise dans la salle de télévision, juste 

à côté de la porte, attendant son émission fétiche, celle où un présentateur pose des questions à 

quatre candidats, puis à trois, puis à deux. Elle n’en a jamais manqué une, ce qui lui vaut les 

félicitations du personnel, qui l’incite à continuer car c’est une bonne chose pour les personnes 

comme elle. 

Donc oui, elle a vu cette haute silhouette drapée dans son manteau en cuir, et elle a reconnu ce 

visage étiré aux traits saillants et grossiers, avec ses arcades épaisses, son nez légèrement 

crochu, comme brisé à mi longueur, et ce menton proéminent sous cette bouche qui ne peut que 

se fendre en un sourire à la fois carnassier et charmeur. Elle n’avait que sept ans la première 

fois qu’elle en avait aperçu une représentation. Elle était assise sur un vieux banc avec trois ou 

quatre de ses camarades dans la petite annexe du presbytère, une pièce mal éclairée, humide en 

été et glaciale en hiver malgré la petite cheminée. Elle s’en souvient très bien, tout comme elle 

se souvient de la terreur qui lui avait glacé le sang quand elle avait tourné la page de son livre 

de catéchisme et qu’il était apparu. Car hélas, même cette saloperie d’Alzheimer ne peut effacer 

ce genre de souvenirs, elle le sait. Surtout que depuis ce jour, il hante ses cauchemars, se 

penchant sur elle pour lui lécher le cou et la joue de manière obscène avec sa longue langue 



fourchue qui s’étire à n’en plus finir. Et même si aujourd’hui, il n’affichait ni ses cornes ni le 

cuir rouge qui lui sert de peau, aucun doute n’était permis, oh non. 

« La Bête ! avait murmuré monsieur le curé dans la semi-obscurité tandis que les flammes dans 
la cheminée faisaient danser leurs ombres sur les murs. Belzébuth… » 


