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  Nez-de-Bœuf tremblait et grelottait, se tenant les épaules, prostré sur le tas de paille moisie 

lui tenant lieu de couche. Il faisait froid, sombre et humide, dans ses appartements, comme à 

l'accoutumée ; à la différence que, cette fois, cela le dérangeait. Trois jours qu'il était terré ici, trois 

jours sans manger ni dormir, trois jours seul avec ses pensées, les heurts rageurs sur sa porte et les 

invectives de toutes les raclures du quartier, et seuls les Dieux savaient leur nombre. Mais depuis 

quelques minutes, ou quelques heures, plus rien, rien que le silence, l'obscurité et les relents 

putrides. Pour combien de temps ? Se préparaient-ils à entrer ? Étaient-ils déjà là, à ramper dans les 

ténèbres, le scrutant avec avidité ? Nez-de-Bœuf se sentait tout petit au fond de ce qu'il percevait 

enfin comme l'infect taudis que c'était, écrasé par le doute, le manque et la paranoïa, cette vieille 

garce... pas totalement infondée, cette fois. 

 Son ultime chandelle, vacillante, rendit son dernier souffle. Exilé dans les tréfonds pourris 

de ténèbres épaisses à la pesanteur glacée, Nez-de-Bœuf cherchait à se perdre dans le contact et le 

son rugueux de ses doigts sales sur le verre grossier de la petite fiole, désespérément vide, qu'il 

tripotait près de son oreille depuis que les murs s'étaient resserrés et que les fastes de son palais 

avaient brûlé, dans les flammes froides de la lucidité. Ce léger crissement, dont la musique, 

monotone et lancinante, demeurait la dernière ancre rassurante le rattachant à un passé lumineux et 

satisfaisant qui semblait remonter à la nuit des temps, lui rappelait l'infortune qui l'avait injustement 

frappé et celui qui en était responsable. Honni soit Holmek Schlessor !  

 Nez-de-Bœuf n'avait rien fait de mal, lui, il s'était contenté de renseigner l'enquêteur. Avec 

ses grands airs et ses goûts vestimentaires douteux, Schlessor lui était parfaitement antipathique, 

reste qu'il payait bien, avec de la chantelune de première classe et Nez-de-Bœuf s'y connaissait. Il 

n'avait rien d'un « luneux »de bas-étage, d'une loque aliénée ou d'un fils de riche cherchant à 

s'encanailler. Indubitablement, Nez-de-Bœuf était un seigneur, parmi les « luneux », un prince de la 

nuit, un roi du pavé. Les Dieux le jalousaient, à n'en point douter. Qu'ils s'ennuient, Nez-de-Bœuf 

pouvait le comprendre, mais cela n'avait rien d'une facétie, un dément qui aimait pourfendre ; ce 

n'est pas une chose que l'on met dans les pattes d'un homme si grandiose, ce genre de psychopathe. 

Si elle ne se pliait pas à celles des autres, la truande avait ses règles et c'était une famille très à 

cheval sur ses principes. Nombre de ses membres peinaient déjà à accepter les conséquences légales 

de leurs existences, mais si l'on commençait à occire, sans raison, ses coureuses de remparts, l'on 

découvrait bien vite que c'était aussi, et surtout, une famille de brutes. Schlessor était un mort en 

sursis et, par sa faute, Nez-de-Bœuf était banni.                               

 Avec le manque, les besoins vitaux des minables normaux étaient revenus et la faim le 

faisait hoqueter, jusqu'à vomir un peu de bile, de temps à autres. Malgré la peur, Nez-de-Bœuf 

devait sortir ou il crèverait comme un chien, au fond de ce cloaque, dans la douleur et la folie. 

 

 Avec fébrilité, il se leva, tant bien que mal, se rattrapant au mur in extremis quand ses 

jambes, anesthésiées par l'immobilisme, se dérobèrent sous son poids. Il dut attendre ce qui semblait 

une éternité avant de ressentir la vive souffrance caractéristique et les fourmillements 

l'accompagnant. Ce fut si brutal qu'il en oublia la sourde douleur généralisée qui ne le quittait plus 

depuis que son organisme avait évacué l'essentiel de la chantelune. Nez-de-Bœuf gémissait, se 

forçant à ne pas hurler en serrant les mâchoires, si fort qu'une de ses dernières dents cassa. Son 

martyre sural finit par faiblir, laissant place à celui, global, du manque.  

 Couvert d'une pellicule malodorante de sueur glacée, le cœur battant la chamade, le sang 

cognant ses tempes à l'assourdir, il ferma les yeux, rentra la tête dans ses épaules et entrouvrit la 

porte. Le long grincement plaintif qui s'ensuivit le fit jurer intérieurement, mais lorsqu'il souleva 

enfin ses paupières, le couloir sordide était vide. Il n'était plus temps de tergiverser, plus vite Nez-

de-Bœuf aurait quitté le bâtiment, moins il risquerait de se faire molester par un autre « luneux » de 



la maisonnée. 

 

* 

 

 Nez-de-Bœuf fouillait dans un des tas de déchets qui s'accumulaient en bordure du quartier 

des équarrisseurs, qui jouxtait la Cité de l'Extase, son royaume, deux pâtés de ruines calcinées qui 

abritaient l'aristocratie des « luneux », les vrais de vrai, éclatants modèles pour les médiocres, ces 

petits consommateurs, dont l'usage, frileusement récréatif, de la chantelune était une insulte envers 

les maîtres, ceux qui reconnaissaient la prise de cette fantastique poudre fongique comme l'art de 

vivre subtil, spirituel et élégant que c'était. On trouvait toujours quelque chose à se mettre sous la 

dent, dans ces cantines d'infortune et cette fin de journée ne faisait pas exception.  

 Tandis qu'il suçait  avec peine la moelle grisâtre d'un tibia équin, Nez-de-Bœuf retournait 

son problème dans tous les sens, mais la conclusion était invariablement la même. Aucun 

fournisseur de chantelune respectable n'accepterait de faire affaire avec lui. Traiter avec un banni 

par la truande n'était pas un projet de vie. Il fallait se résoudre à l'impensable. Lui, Nez-de-Bœuf, 

Prince des « luneux », puriste de la première heure, allait devoir se tourner vers cette petite raclure 

de Vald le Cuisinier. Il n'avait, de toute façon, plus le temps de tenter autre chose, le soleil 

disparaissait déjà et la faune de la Cité de l'Extase était du genre nocturne. Sans compter que ce 

n'était pas la porte à côté et que son corps hurlait son appétence. 

 

       * 

 

 Il avait hésité longtemps, devant cette porte, et sans cette douleur, toujours plus vive, qui 

menaçait de le tétaniser entièrement, Nez-de-Bœuf n'y aurait probablement jamais frappé. Vald le 

Cuisinier n'était qu'un enfoiré, un étron abject qui commettait l'hérésie de confectionner des 

mélanges, gâchant de la bonne chantelune, ce nectar des Dieux, avec diverses plantes d'origines 

probablement douteuses. Le plus incompréhensible était que ce sous-être avait des clients réguliers, 

c'était à n'y rien comprendre ! Cela dit, il était lui-même devant sa porte, peut-être pouvait-il y avoir 

quelques raisons, pour certains, de se fournir ici, après tout. Vald était un hérétique, certes, mais il 

n'était pas regardant sur sa clientèle.  

 

 Toc ! Toc ! Toc ! 

 

* 

 

 Vald actionnât le verrou et ouvrit la porte. Sur le pallier se tenait une pauvre épave vêtue 

d'abjectes guenilles miteuses et qui s'était fait dessus, et plus d'une fois, au vu de l'odeur. 

Dégoulinant de sueur rance, des cheveux longs, gras et emmêlés qui se clairsemaient, livide au 

point d'en devenir presque verdâtre, les yeux rouges et vitreux, soulignés de larges cernes violacées, 

une barbe, répugnante et sauvage, mangeant un visage vérolé et une betterave purulente en guise de 

nez, ce « luneux » n'avait jamais frappé à sa porte et Vald n'aurait jamais cru qu'il le ferait un jour, 

mais il connaissait ce malheureux. On l'appelait « Nez-de-Bœuf » et il n'était pas difficile de 

comprendre pourquoi. C'était une petite légende, dans son milieu, connu pour sa consommation 

délirante et son absence de scrupules dès qu'il s'agissait de se procurer sa drogue. Mais c'était 

probablement le puriste le plus intransigeant qui ait jamais été et il fallait, pour être venu jusqu'ici,  

qu'il soit véritablement acculé. Mais Vald n'avait pas le luxe de s'en inquiéter, un client était un 

client et il avait toujours besoin de fonds pour mener ses recherches et confectionner ses poudres. 

 Ils ne se dirent rien, ce n'était pas nécessaire, Nez-de-Bœuf lui tendit simplement quelques 

pièces. Vald vérifia le compte et lui remis ce qu'il était venu chercher. Le « luneux » s'en saisit avec 

une vivacité surprenante et se précipita dans l'escalier, manquant s'affaler à plusieurs reprises en les 

dévalant. 

 



 Quand Vald ferma la porte, un gémissement de douleur, suivi d'une toux rauque provinrent 

de derrière celle du fond de la pièce principale. Il tira le verrou, attrapa la fiole de son dernier 

mélange sur l'étagère et se hâta. 

 

 Elzbieta, assise dans le lit, pliée en deux, était secouée des soubresauts d'une toux 

irrépressible. Vald se précipita à son chevet, s'agenouillant pour poser une main rassurante sur son 

épaule. Il laissa sa fiole sur la petite table de nuit et écarta doucement les longs cheveux de son 

aimée d'un front livide et dégoulinant d'une sueur âcre et froide. L'expectoration d'Elzbieta finit par 

cesser et Vald s'assit sur le rebord du lit, cachant opportunément les éclaboussures sanglantes qui 

souillaient le revers du drap. Fredonnant un air calme et apaisant, il prépara religieusement une dose 

de chantelune sur le petit miroir de bronze poli qu'il lui avait offert, peu après leur rencontre, et le 

tendit à son épouse. 

 « Tiens, ma belle, prise, cela te soulagera. Ce n'est pas encore la bonne composition, mais je 

touche au but. Bientôt, je pourrai te guérir et nous courrons de nouveau sur une plage, main dans la 

main, caressés par les embruns et l'onction d'un beau soleil printanier. » 

 Prenant le miroir, regardant son amant avec tendresse, Elzbieta lui adressa un sourire torturé 

par la douleur. Vald lutta pour ensevelir la déchirure de son âme au plus profond de son être. Une 

unique larme parvint à franchir la muraille de sa farouche volonté et coula le long de sa joue, amère 

et glaciale, jusqu'à venir barrer un sourire trop parfait. 

  

 Vald reposa le miroir sur le chevet et aida sa douce à s'allonger, avec une infinie délicatesse. 

Il la borda et vint s'allonger à ses côtés, par-dessus les couvertures. Il accola sa tempe à la sienne et 

se mit à chanter sa berceuse préférée, le temps que l'oubli et l'antalgie viennent prendre le relais, 

pour conduire Elzbieta au pays des songes. Demain, peut-être, il pourrait la sauver. 

 

 


