
Kurt	Cobain	contre	le	Diable
	

	
Au	petit	matin,	je	trouvai	Satan	au	pied	de	mon	lit.	La	peau	cramoisie,	les

cornes,	les	pattes	de	bouc	et	les	ailes	de	démons	repliées	dans	son	dos,	c’était
bien	Lui,	dans	tous	ses	clichés.	Ah	oui,	et	il	puait	le	souffre,	aussi.

Je	sortais	d’un	sommeil	sans	rêve,	et	la	macabre	intrusion	chassa	tout	reste	de
torpeur.	Je	me	redressai	et	retins	mon	souffle.	Il	se	tenait	debout	et	me	toisait
d’un	air	lugubre.	Son	regard	exprimait	la	plus	pure	malveillance.	J’eus	du	mal	à
déglutir,	et	me	mis	à	frémir.	Mon	cœur	cognait	dans	ma	poitrine,	ça	faisait
presque	mal.	Je	réprimai	une	soudaine	baisse	de	tension	en	me	pinçant.
Mon	cerveau	était	vide,	et	comme	les	secondes	s’écoulaient	sans	qu’Il	ne	fasse

quoi	que	ce	soit,	j’entrepris	de	me	rouler	une	cigarette.	Mais	j’avais	la	chair	de
poule,	et	je	tremblais	tant	que	tabac	et	papier	finirent	par	terre,	éparpillés.	Je
tentai	de	nouveau	ma	chance	avec	une	blonde,	mais	impossible	de	tirer	une
flamme	de	mon	briquet.	Nerveusement,	j’étais	au	fond	du	trou.

«	Alexandre	Fantoche,	tu	vas	mourir.	»

Sa	voix	–	grave	et	gutturale	comme	de	bien	entendu	–	résonna	ou	dans	la
chambre,	ou	dans	ma	tête,	je	ne	savais	dire.	La	sueur	froide	trempait	mon	T-shirt,
et	j’abandonnai	l’idée	d’une	clope	avec	détresse.	Faute	de	mieux,	je	Le	regardai
en	face.

«	Mou…	»	Merde,	j’avais	une	boule	dans	la	gorge.	«	Mourir	?	Moi	?	»

«	Mourir.	Toi.	Aujourd’hui.	»

Était-ce	de	l’écume	qui	sortait	de	ses	naseaux	?	Impossible	à	dire.	Nom	de
Dieu,	s’il	avait	pu	porter	son	regard	ailleurs…	Mais	non,	il	me	dévisageait	sans
pudeur.

«	De…	De	quoi	je	vais	mou…	?	»

Je	ne	pus	achever.	Le	diable,	alors,	leva	les	yeux	au	plafond,	haussa	les
épaules,	et	prononça	une	simple	syllabe.

«	Ça…	»

Un	relâchement	d’une	seconde	à	peine,	mais	cela	suffit.	La	terreur	qui
m’ébranlait	relâcha	son	étau	d’un	cran,	et	je	pris	conscience	de	mon	ridicule.
Moi,	en	caleçon-T-shirt,	la	mine	ahurie.	Je	me	passai	la	main	sur	le	visage,	et



m’assis	au	bord	du	lit.	Je	me	levai	ensuite,	enfilai	une	chemise	et,	ne	sachant
quoi	faire	de	mon	corps,	m’affalai	sur	une	chaise.

Satan	me	regardait	sans	mot	dire.

«	Pourquoi	venir	me	voir	?	»,	demandais-je	enfin.

Je	pris	conscience	que	je	ne	tremblais	plus.	Je	tentais	de	nouveau	le	coup	avec
le	briquet,	et	cette	fois	je	pus	allumer	ma	cigarette.	La	nicotine	envahit	mes
poumons.	C’était	trop	bon.

«	Je	te	propose	un	marché.	»

Il	n’était	pas	bavard.	Moi	non	plus,	mais	le	temps	jouait	pour	moi,	je	le
sentais.	Chaque	bouffée	de	tabac	me	donnait	un	peu	de	courage.

«	Un	marché	?	»

Et	puis,	si	mon	heure	était	venue,	qu’est-ce	que	j’avais	à	perdre	?

«	Je	peux	te	sauver,	Alexandre	Fantoche.	»

—	Me	sauver…	Et	en	échange,	je	te	donne…	?

—	Ton	âme	immortelle,	bien	sûr.	»

Un	pacte	avec	le	Vilain.	En	parlant	de	clichés.	Soudain,	je	me	sentis	très	las.
Limite,	j’aurais	préféré	mourir	direct	que	me	retrouver	avec	ce	choix	cornélien
sur	les	bras.	Je	tirai	sur	ma	cigarette,	lentement,	profondément.	Je	m’habituais	à
cette	présence	peu	naturelle.	La	peur	s’éloignait	de	moi,	ou	en	prenait	le	chemin.

Satan	ne	me	quittait	pas	des	yeux,	mais	restait	muet.	La	balle	était	dans	mon
camp.	Je	me	levai	donc	et	me	rendis	dans	la	salle	de	bain.	Je	me	passai	de	l’eau
sur	le	visage	et	perdis	le	démon	de	vue.	Un	tas	de	détails	rendait	sa	présence
perceptible,	mais	ne	plus	l’avoir	en	face	changeait	tout.	Je	pouvais	enfin
réfléchir.

Moi,	Alexandre	Fantoche,	j’étais	athée.	Athée,	comme	dans	«	ne	crois	en
rien	».	Ni	Dieu	ni	maître.	Alors	le	Diable	?	Mon	destin	funeste	?	Je	ne	croyais
pas	au	destin.	C’était	bien	trop	fatigant.

«	Non.	»,	dis-je	simplement,	décidant	tout	de	go	de	l’envoyer	paître.

Je	venais	de	retourner	dans	ma	chambre.	Pas	parce	qu’Il	y	était,	mais	parce
que	c’est	là	où	je	m’habillais	en	général.

«	Non	?	»,	fit	le	diable,	un	petit	sourire	aux	lèvres.	«	Tu	choisis	la	mort	?	»



L’enjeu	était	visiblement	moindre	pour	lui.

«	Je	ne	choisis	rien	du	tout,	expliquai-je	en	enfilant	une	chemisette	orange.	Je
ne	te	crois	pas,	c’est	tout.	»

Je	le	pensais.	Aurais-je	réagi	autrement	s’il	s’était	présenté	comme	étant	–
disons	–	le	grand	Sauron	?	Ou	le	mythique	Cthulhu	?	J’avais	peut-être	une
simple	hallucination.	L’ignorer	était	sans	doute	le	mieux	à	faire.

«	Dans	ce	cas,	Alexandre	Fantoche,	je	te	souhaite	d’avoir	une	bonne	âme.
Car	sinon,	nous	dînerons	ensemble	à	minuit.	»

L’intrus	savait	donc	prononcer	des	phrases	de	plus	de	trois	mots.	Je	le	jaugeai,
yeux	dans	les	yeux.	Cette	fois	il	ne	m’ébranla	pas.	Plus	ça	allait,	plus	j’avais	du
mal	à	prendre	mon	visiteur	au	sérieux.

«	Tu	es	sûr	de	toi,	je	vois.	»	J’étais	en	train	d’enfiler	une	chaussette.	«	Que
dirais-tu	d’augmenter	l’enjeu	?	»

Son	sourire	s’élargit.	Il	me	dévisageait,	et	je	compris	qu’il	m’écoutait
attentivement.	Je	mis	un	pantalon	en	expliquant	mon	idée.

«	Si	je	meurs	aujourd’hui,	mon	âme	est	à	toi,	direct.	Je	te	la	donne,	pour	ce
qu’elle	vaut.	»

Ses	yeux	brillaient.	Il	montra	deux	rangées	de	dents,	bien	alignées	et	propres.
Il	avait	l’eau	à	la	bouche,	j’aurais	parié	là-dessus.

«	Mais	si	tu	t’es	trompé,	si	à	minuit	je	respire	encore,	alors…	»

Je	n’avais	aucune	idée	de	comment	finir	ma	phrase.	Je	me	figeai	et	le	regardai
à	nouveau,	embarrassé.

«	Alors…	?	»

—	Tu…	euh…	Tu	exauceras	un	de	mes	souhaits.

—	Un	souhait	?

—	Je	déciderai	lequel	à	ce	moment-là.	»

Il	poussa	un	rugissement	bestial.	Je	mis	du	temps	à	le	comprendre,	c’était	un
rire.	Je	le	défiais,	et	ça,	c’était	nouveau,	même	pour	lui.

«	Adieu	»,	lâcha-t-il.

L’instant	d’après,	il	n’était	plus	là.	Aussi	bien	n’y	avait-il	jamais	été.



Encore	qu’il	y	avait	des	indices.	L’odeur,	la	chaleur…	Je	tâtai	le	sol.	La
moquette	était	brûlante	là	où	il	s’était	tenu.	Ce	n’était	sans	doute	pas	un	rêve.
Pendant	une	seconde,	j’eus	l’idée	atroce	d’avoir	commis	la	pire	erreur.	Je
secouai	la	tête,	et	me	repris	aussitôt.	Je	me	faisais	des	idées.	La	journée	allait
sans	doute	être	d’une	banalité	décevante.

Je	me	décidai	pour	une	deuxième	cigarette.	Je	me	rendis	à	la	fenêtre,	mis	le
nez	dehors,	et	tirai	une	bouffée	en	regardant	le	ciel.	Mon	appartement	se	trouvait
au	deuxième	étage,	dans	un	immeuble	du	centre-ville.	Il	était	à	peine	8	heures,
jour	de	semaine,	et	les	citadins	étaient	en	pleine	effervescence.

«	Il	est	l’heure	»,	pensais-je	en	regardant	mon	réveil.	J’étais	même	un	peu	à	la
bourre,	tant	pis	pour	le	café.	Je	humai	dehors	l’air	frais	de	septembre.	J’avais
besoin	d’une	petite	veste,	de	mon	portefeuille,	mes	clés…
Le	doute	s’empara	de	moi.	Le	diable	était	venu	en	personne	m’annoncer	ma

mort	imminente	et	je	m’apprêtais	à	vivre	ma	petite	journée	tranquille.

«	De	quoi	suis-je	censé	mourir	?	»

La	question	était	triviale,	mais	méritait	réflexion.	Le	démon	était-il	réel	?
Disait-il	vrai	?	Ces	questions	s’effacèrent	derrière	la	suivante.

«	En	m’avertissant,	a-t-il	changé	mon	destin	?	»

C’était	possible.	Crédible,	même.	J’esquissai	un	sourire.	L’idée	était	simple	:
j’allais	duper	le	destin.	De	quoi	pouvais-je	bien	mourir,	de	toutes	façons	?	D’un
accident	?	D’une	agression	?	J’en	acquis	aussitôt	la	conviction	:	il	ne
m’arriverait	rien	–	rien	du	tout	–	si	je	restais	chez	moi	à	me	tourner	les	pouces.
Je	jaugeai	un	instant	ma	cigarette,	et	des	tas	de	synonymes	du	mot	«	cancer	»	me
vinrent	à	l’esprit.

«	Ces	malheurs	ne	tuent	pas	en	un	jour.	»,	me	dis-je	pour	me	rassurer,	tirant
une	bouffée	de	plus.

C’est	à	ce	moment	que	j’ai	entendu	Kurt.

En	1991,	Kurt	Cobain	jouait	Smells	Like	Teen	Spirit	pour	la	première	fois,	et
la	pop	rock	en	fut	à	jamais	changée.	J’étais	à	peine	un	enfant,	mais	le	tube
m’avait	assez	plu	pour	que,	trente	ans	plus	tard,	j’en	utilise	l’intro	sur	mon
portable.	Chaque	fois	que	quelqu’un	cherchait	à	me	joindre,	Kurt	me	plaquait	ses
accords.

Je	fus	tenté	de	ne	pas	répondre.	Je	n’attendais	pas	d’appel,	rester	coupé	du



monde	jusqu’à	minuit	était	sans	doute	plus	sûr.	Mais	il	me	faudrait	bien	appeler
mon	employeur,	ce	vœu	ne	tiendrait	pas.	Et	j’étais	curieux,	comme	toujours.

En	fait	d’appel,	c’était	un	texto.	Un	bête	message	de	quatre	mots	à	peine,	mais
qui	usait	de	l’impératif	sans	équivoque.
8h12	–	Sors	de	chez	toi

Je	considérai	l’instruction,	perplexe.	Le	numéro	était	masqué,	et	le	ton
nouveau.	L’évidence	me	saisit,	et	je	me	tapai	le	front	du	poignet	:	ce	devait
forcément	être	Lui.	Lui,	qui,	me	voyant	prendre	racine,	tentait	de	m’attirer	là	où
ça	se	passerait	mal.

Je	ricanai	en	mon	for	intérieur.	L’imbécile,	un	piège	aussi	prévisible…

Et	il	insistait,	le	bougre.	Voilà	Kurt	qui	entamait	son	solo	à	nouveau,
annonçant	un	nouveau	message	sans	expéditeur.
8h15	–	Sors	de	chez	toi,	ducon	!	Tu	veux	mourir	ou

quoi	?

Je	fronçai	des	sourcils.	Le	stratagème	était	grossier.	Quitte	à	intervenir,	le
Malin	n’avait-il	pas	une	corde	plus	élégante	à	son	arc	?	Le	doute	s’empara	de
moi.	Le	Diable	pouvait	être	l’auteur	de	ces	messages,	ou	pas.	Et	après	tout,	les
gens	meurent	chez	eux	aussi	bien	qu’ailleurs.

Soudain	pris	de	panique,	j’enfilai	à	la	va-vite	une	paire	de	tennis,	m’emparai
d’un	trousseau	de	clé	et	d’une	carte	bleue,	et	dégringolai	les	marches	de
l’escalier.

Deux	étages	plus	bas,	je	me	retrouvai	dans	la	rue,	haletant	comme	un	sprinteur
après	l’effort.

La	rue	était	légèrement	animée,	et	je	me	suis	retrouvé	nez	à	nez	avec	un
homme	d’âge	mûr	coiffé	d’un	chapeau.	Je	répondis	à	son	regard	surpris	par	un
sourire	hébété.	Il	hocha	la	tête	à	mon	attention,	fit	un	pas	en	avant	et	stoppa	net.
Je	le	vis	lever	lentement	les	yeux.	Ceux-ci	s’écarquillèrent,	sa	bouche
s’entrouvrit,	et	il	prononça	quelques	syllabes	incohérentes.	Puis,	il	fouilla	dans
sa	poche,	s’empara	d’un	smartphone	et	composa	trois	chiffres.

«	Je	suis	rue	du	Bon	Samaritain,	dit-il	dans	l’appareil,	au	numéro…	14.	Une
grosse	fumée	noire	s’échappe	d’une	fenêtre	!	»

Stupéfait,	je	suivis	son	regard,	devinant	avant	de	la	voir	que	la	fumée	en



question	se	faisait	la	malle	de	par	chez	moi.	La	fenêtre	était	restée	ouverte.

«	Au	feu	!	»,	m’exclamai-je.

Maître	de	lui-même,	l’homme	au	chapeau	donnait	des	instructions	aux
pompiers.	Dans	la	rue,	deux	jeunes	filles	qui	passaient	par	là	s’immobilisèrent	et
levèrent	la	tête.	L’une	d’elle	plaqua	une	main	sur	sa	bouche.	L’autre	attrapa	à	son
tour	son	téléphone.

«	Ce	n’est	pas	possible…,	me	dis-je.	C’est	une	coïncidence.	»

Je	me	souvins	alors	de	la	moquette,	brûlante	après	Son	passage.	Puis,	je
réalisai	que	je	n’avais	aucun	souvenir	d’avoir	éteint	ma	deuxième	cigarette.
L’avais-je	par	réflexe	écrasé	dans	un	cendrier	?	Ou	bien,	dans	ma	hâte,	l’avais-je
jetée	dans	une	corbeille	à	papier	?

Quand	les	pompiers	arrivèrent,	une	petite	troupe	de	curieux	faisait	face	au
bâtiment.	Certains	avaient	l’air	anxieux.	D’autres	prenaient	des	photos.	Il	y	avait
de	quoi	:	de	larges	flammes	s’échappaient	de	ma	fenêtre	et	noircissaient	la
façade.	Un	groupe	de	pompiers	pénétra	en	trombe	par	la	porte.	Ils	criaient	entre
eux,	et	larguaient	sans	ménagement	mes	voisins	sur	le	trottoir.	M.	Donatelo	–
retraité	caustique	–	était	encore	en	pyjama,	et	à	voir	son	visage,	il	ne	comprenait
pas	très	bien	la	situation.	Un	soldat	du	feu	évacua	la	vieille	Rigoni	sur	une
civière.	Une	ambulance	était	arrivée.	Un	homme	en	blouse	s’empressa	de	lui
appliquer	un	appareil	respiratoire	sur	le	visage.	La	femme	ne	semblait	être	ni
brûlée,	ni	blessée,	mais	ce	masque	sur	son	visage,	ses	yeux	effrayés,	j’eu	une
révélation.

J’étais	mortel.	Tout	ce	qu’il	y	a	de	plus	mortel,	et	les	raisons	de	mourir	–	de
mourir	aujourd’hui	–	étaient	légion.	La	vieille	fille	disparut	dans	l’ambulance.
Le	véhicule	fit	hurler	ses	sirènes	et	s’élança.

Une	association	d’idées	plus	tard,	je	me	souvins	que	Mlle	Rigoni	avait	un
chat.	Elle	y	tenait	comme	aux	enfants	qu’elle	n’avait	jamais	eus,	et	mon	cœur	se
brisa	en	imaginant	le	félin	en	proie	aux	flammes.	Bien	décidé	à	en	alerter	les
pompiers,	j’avançai	de	quelques	pas.

De	ma	poche,	alors,	s’éleva	la	musique.

Personne	ne	fit	attention	à	Kurt	Cobain	quand	il	entama	l’intro	de	teen.	Je	jetai
un	coup	d’œil	sur	l’écran.	C’était	un	simple	message.
8h41	–	Stop



Je	m’immobilisai.	Fronçai	les	sourcils.	Un	numéro	masqué,	bien	sûr.	La
confusion	s’empara	de	moi,	mais	je	n’en	sursautai	pas	moins	quand	un	grand
fracas	explosa	à	mes	pieds.	Ce	n’était	pas	grand-chose	:	une	jardinière	s’était
décrochée	et	s’était	éventrée	par	terre,	éparpillant	terre	crue,	terre	cuite,	et
quelques	fleurs.	Sauf	que	voilà	:	elle	avait	atterri	un	mètre	devant	moi.	Sans	le
message	de	Kurt,	je	me	serais	pris	l’engin	sur	la	tête.

«	Et	merde.	»

Je	levai	les	yeux	:	les	pompiers	luttaient	contre	les	flammes.	Ils	allaient
gagner,	mais	il	y	aurait	des	dégâts.	Et	moi,	je	ne	me	sentais	plus	en	sécurité.	Plus
du	tout.	J’avalai	ma	salive,	et	la	sentis	descendre	douloureusement	dans	mon
œsophage.	Il	n’était	pas	9	heures	du	matin,	ce	qui	me	laissait	une	quinzaine
d’heures	avant	minuit.	Quinze	heures	à	esquiver	les	flammes	et	les	pots	de
fleurs,	les	voitures	emballées	et	les	terroristes.

Je	jaugeai	perplexe	mon	téléphone.	Il	affichait	toujours	le	message.

«	Au	moins,	quelqu’un	m’aide.	»,	ai-je	pensé.

Puis,	l’angoisse	s’abattit	sur	moi.	Mon	cœur	battait	la	chamade.	Mon
assurance	n’était	qu’une	illusion.	À	quoi	bon	vouloir	éviter	les	morts	violentes	?
La	faucheuse	pouvait	tout	aussi	bien	m’atteindre	au	fond	de	moi.	Un	accident
cardiaque,	ça	arrive	à	n’importe	qui.	Voilà	qui	donnait	une	nouvelle	perspective
à	mon	défi	lancé	au	diable.
Je	chassai	ces	idées	moches	en	secouant	la	tête.	Un	diagnostic	général	me

rassurerait.	Je	retrouvai	le	sourire.	Je	n’avais	qu’à	me	rendre	à	l’hôpital	le	plus
proche.	À	la	moindre	crise,	j’y	serais	pris	en	charge.	Si	ça	ne	me	sauvait	pas,	j’y
gagnerais	peut-être	quelques	heures.	C’était	tout	ce	dont	j’avais	besoin	pour
sauver	mon	âme.
J’allais	en	direction	du	métro	quand	Kurt	s’en	mêla	de	nouveau.
9h07	–	Vas-y	à	pied

Qu’auriez-vous	fait	à	ma	place	?

Je	mis	une	vingtaine	de	minutes	pour	atteindre	l’hôpital.	Ce	n’était	pas	le	plus
grand	de	la	ville,	mais	il	disposait	certainement	d’un	personnel	qualifié.	Et	puis,
je	n’avais	pas	d’autres	plan	que	de	visser	mes	fesses	sur	un	siège	en	salle
d’attente	et	de	compter	les	heures	jusqu’à	minuit.

J’en	étais	à	mon	troisième	magazine	quand	je	sentis	la	vibration.	L’objet	qui



s’affolait	dans	ma	poche	était	muet	–	j’avais	coupé	la	sonnerie	en	entrant	dans	le
bâtiment	–	mais	Kurt	jouait	son	intro	dans	ma	tête.	Elle	y	resterait	probablement
toujours,	devrais-je	vivre	cent	ans.
10h50	–	Dégage	de	là

À	ce	stade	je	ne	me	posais	plus	de	question.	Je	sortis	dans	la	rue	et	jetai	un
coup	d’œil	inquiet	derrière	moi.	Un	hôpital	?	Je	me	sentis	mal.	Quel	futur	drame
s’apprêtait	à	sévir	ici,	je	n’en	avais	aucune	idée.	Le	malheur	frapperait-il	partout
où	je	mettrai	les	pieds	?

Je	décidai	d’éviter	les	lieux	trop	fréquentés	et	de	me	déplacer	sans	cesse.
La	journée	fut	longue.	Du	matin	au	soir,	à	errer	sans	but	dans	des	rues	vides,

avec	la	peur	pour	seule	compagne.	L’ennui	finit	par	m’accabler,	un	ennui	qui	ne
devait	rien	avoir	de	fatal,	vu	que	Kurt	ne	proposait	rien	pour	m’en	distraire.	En
revanche,	question	mises	en	gardes,	il	n’était	pas	avare.

Les	plus	fréquentes	étaient	des	variantes	de	:
Pas	cette	rue-là

Mais	j’en	recevais	d’autres	plus	originales	telles	que	:

Change	de	trottoir	(une	bande	d’idiots	éméchés	arrivaient	en	face)

ou

Ne	mange	pas	ça	(un	bête	sandwich	au	thon)

Je	visitais	des	tas	d’endroits	que	je	ne	connaissais	pas.	J’osais	paresser	au
parc	:	c’était	la	semaine,	il	n’y	avait	pas	grand	monde.	Mais	je	ne	restais	jamais
immobile	:	Kurt	me	délogeait	chaque	fois	que	je	me	trouvais	un	petit	coin
tranquille.

La	nuit	tomba.	J’observais	les	passants	autour	de	moi.	Ils	remplissaient	les
restaurants,	se	rendaient	au	cinéma,	rentraient	chez	eux.	Il	restait	deux	heures
avant	les	fameux	douze	coups.	De	boulevards	en	ruelles,	de	rues	en	impasses,	je
finis	mon	tour	sur	la	place	St-Étienne,	en	face	de	la	cathédrale.	Il	ne	restait	pas
trente	minutes	à	tenir,	et	j’avais	le	sentiment	que	tout	allait	finir	là.	C’était	un	bel
endroit	pour	se	faire	saisir	par	le	diable.	Mais	surtout,	c’est	là	que	Kurt	me	disait
d’aller.	La	fréquence	de	ses	messages	allait	montante,	et	j’eus	soudain
l’impression	d’être	l’objet	d’une	lutte	entre	deux	êtres.	Kurt	Cobain	contre	le
Diable.



23h36	–	Fais	des	cercles	en	marchant

Je	m’exécutai.	Je	me	sentais	bête	de	marcher	en	rond,	mais	si	le	leader	de
Nirvana	pensait	que	ça	me	sauverait	la	vie,	qu’il	en	soit	ainsi.
23h41	–	Va	plus	vite,	cours	!

J’allongeai	l’allure	et	me	couvrais	aussitôt	de	transpiration.
23h44	–	Stop	!	Fais	le	poirier

Je	repris	mon	souffle	avant	de	tenter,	perplexe	et	désorienté,	de	me	tenir	sur
mes	mains.	Je	n’avais	jamais	réalisé	cette	pirouette,	et	je	m’effondrai
lamentablement.	Craignant	pour	ma	vie,	je	persévérai.	Après	mon	deuxième
échec,	Kurt	fit	sonner	sa	guitare.
23h52	–	Laisse	tomber

Puis	:
23h57	–	Mets-toi	tout	nu

Je	jaugeai	l’écran	tactile	de	mon	smartphone.	J’étais	prêt	à	enlever	mes
vêtements	jusqu’au	dernier	si	c’était	nécessaire,	mais	j’eus	quand	même	un
doute.	Un	flagrant	délit	d’attentat	à	la	pudeur,	voilà	où	je	me	rendais.	La	police
me	sauverait-elle	de	quelque	chose	?

Le	regard	perdu	sur	ces	quatre	mots,	quelque	chose	bougea	sur	l’écran.	C’était
l’affichage	digital	de	l’heure.	De	23h59,	il	indiquait	à	présent	0h00.	J’en	eus	le
souffle	coupé.	Paralysé,	je	ne	pus	détourner	les	yeux	durant	soixante	secondes
tragiques.	Je	les	sentais	s’écouler	comme	battait	mon	cœur.	Oui,	il	battait,	il	était
minuit	et	j’étais	vivant	!

Vivant,	mais	pas	seul.	Une	discontinuité	dans	la	fraîcheur	de	la	nuit	me	mit	la
puce	à	l’oreille.	Je	sentis	Sa	présence	dans	mon	dos,	une	vague	de	chaleur	qui
me	fit	paradoxalement	frissonner.	Il	était	minuit	une.

«	Félicitations,	Alexandre	Fantoche.	»

Je	pivotai	sur	moi-même,	le	souffle	court.	Le	Malin	était	devant	moi.	Il	n’avait
pas	du	tout	la	même	apparence	qu’au	matin.	Il	avait	cette	fois	l’allure	d’un	jeune
homme	efféminé,	vêtu	d’une	queue-de-pie	et	d’un	chapeau	haut	de	forme.

J’ouvris	la	bouche,	mais	aucun	son	n’en	sortit.	Il	poursuivit	d’une	voix
angélique.



«	Tu	n’as	pas	seulement	mis	le	Livre	des	Morts	en	défaut,	Alexandre.	Tu	as
également	évité	tous	mes	pièges.	Ta	capacité	à	survivre	est	grande,	tu	vivras
longtemps.

—	Tes	pièges	?	C’est	donc	bien	toi	qui…	?

—	Tu	en	doutais	?

—	Et	Kurt,	qui	donc…	?

—	Kurt	?	»

Je	le	regardai	dans	les	yeux.	Il	me	jaugeait	d’un	air	curieux.	Il	ne	semblait	pas
au	courant	pour	Kurt	et	ses	messages.

«	Quelqu’un	t’a	apporté	son	aide	?	»

Je	ne	répondis	pas.	Pas	tout	de	suite.	Oui,	quelqu’un	m’avait	aidé.	Quelqu’un
m’avait	sauvé	la	mise	en	devançant	toutes	les	attaques	du	Diable.	Kurt	ne	s’était
pas	contenté	de	me	prévenir	de	Ses	plans.	Cela	n’aurait	pas	suffi.	Pas	à	chaque
fois.	Il	les	avait	anticipés.	Il	les	connaissait	d’avance	!

Le	destin	n’existait	pas,	j’en	étais	sûr.	Kurt	avait	pourtant	littéralement	changé
le	mien.	Je	regardai	mon	portable,	tentant	de	mettre	un	nom	ou	une	image
derrière	ce	«	numéro	masqué	»	qui	me	guidait	depuis	le	matin.	Quelqu’un	qui
connaissait	l’avenir,	ainsi	que	mon	numéro.	Et	qui	voulait	me	sauver	la	mise.

Mon	ange	gardien	?	Dieu	?

J’eus	une	meilleure	idée.	J’esquissai	un	sourire	en	considérant	l’écran	tactile.

Vouloir	me	mettre	à	poil…	c’est	complètement	crétin.

J’avais	toujours	aimé	les	farces.	Mes	blagues	ne	plaisaient	pas	et	j’avais
toujours	pensé…

Je	serais	bon	public	pour	mes	propres	blagues.

«	Tu	me	dois	un	vœu,	dis-je	soudain	à	Satan.	»

Le	diable	haussa	les	épaules.

«	Je	t’écoute.	»

Je	brandis	mon	smartphone	face	à	lui	et	énonçai	mon	souhait.

Il	accepta	sans	mot	dire,	mais	je	le	sentis	avaler	sa	rage.	Je	l’avais	dupé,
complètement,	depuis	le	début.	L’instant	d’après,	il	n’était	plus	là.	Je	n’étais	pas



près	de	le	revoir.

Je	me	concentrai	aussitôt	sur	Kurt.	Entre	mes	doigts,	l’objet	était	tiède.	Je	pris
une	inspiration,	et	composai	fébrilement	un	premier	message.
8h12	–	Sors	de	chez	toi

Puis	je	tapai	mon	propre	numéro,	et	appuyai	sur	Envoie.
	

	

	


