
L'appel	des	profondeurs
Ma	tante	habitait	un	petit	village	en	bord	de	mer	bien	 loin	des	grands	centres
urbains.	 Sa	 maison	 était	 perchée	 sur	 une	 falaise	 qui	 dominait	 d’une	 part	 les
habitations	et	d’autre	part	 l’étendue	d’eau.	Dans	ma	jeunesse,	mes	parents	m’y
déposaient	à	chaque	période	de	vacances	puis	partaient	à	l’autre	bout	du	monde,
ravis	d’être	débarrassé	de	ma	présence.	 Je	ne	 leur	en	ai	 jamais	voulu.	 J’aimais
contempler	 les	 mouvements	 des	 flots	 tandis	 que	 résonnaient	 les	 murmures
chantants	 de	 ma	 tante	 en	 arrière-fond.	 Étrangement,	 aucun	 autre	 souvenir	 ne
perce	les	murs	de	ma	mémoire.	Mes	séjours	ne	sont	visibles	que	par	cette	unique
fenêtre.	Le	reste	est	plongé	dans	une	brume	qui	refuse	de	dévoiler	ses	secrets.
Je	n’avais	pas	revu	Filomène	depuis	des	dizaines	d’années.	Un	jour,	sans	que	je
ne	 sache	 pourquoi,	 mon	 père	 m’avait	 interdit	 de	 retourner	 la	 voir.	 Il	 n'avait
jamais	 aimé	 sa	 sœur.	 Et	 je	 ne	 parlerais	 pas	 de	ma	mère	 qui	 était	 terrifiée	 par
l’étrange	 femme.	Cependant,	 j’ai	 toujours	 soupçonné	qu’un	événement	 terrible
avait	 motivé	 sa	 décision.	 Lequel	 ?	 Impossible	 à	 dire.	 Depuis,	 mes	 incessants
déplacements	 et	 mes	 journées	 surchargées	 m'avaient	 empêché	 de	 revenir	 la
saluer.
Mais	papa	venait	de	mourir,	suivant	maman	de	quelques	mois.	Alors,	je	pris	la
décision	 d’annoncer	 leur	 décès	 à	ma	 tante.	Une	 force	 inconnue	me	 poussait	 à
retourner	dans	la	petite	maison	perchée	sur	la	falaise.	À	revoir	le	noble	visage	de
Filomène,	 ses	 traits	 joufflus,	 son	 nez	 inexistant,	 ses	 cheveux	 argentés	 et	 ses
yeux...	 ses	 magnifiques	 yeux	 bleus	 qui	 devenaient	 gris	 quand	 une	 émotion
intense	s'emparait	d'elle.
Elle	 avait	 toujours	 été	 étrange.	 Mes	 sentiments	 à	 son	 égard	 étaient
contradictoires.	 Elle	m'avait	 fasciné.	 Elle	m'avait	 effrayé.	 Elle	m'attirait	 et	me
répugnait	tout	à	la	fois.
Le	 taxi	me	 déposa	 sur	 la	 place	 du	 village	 où	 une	 fontaine	 égrenait	 ses	 notes
cristallines.	 Le	 mugissement	 du	 vent	 s'engouffrant	 dans	 les	 rues	 étroites
accompagnait	 la	 mélodie	 aqueuse.	 Au	 loin,	 le	 grondement	 sourd	 des	 vagues



frappant	la	falaise	faisait	office	de	percussion	dans	cet	orchestre	inhumain.
Les	maisons	étaient	basses	et	grises.	Certaines	possédaient	un	petit	jardin	où	des
plantes	chétives	tentaient	de	capter	une	chiche	lumière.	L'état	des	bâtiments	était
déplorable.	 Des	 volets	 pendaient	 misérablement	 sur	 leurs	 gonds,	 quelques
fenêtres	étaient	brisées,	le	crépi	des	murs	s'écaillait.	Les	nuages	sombres	saturant
le	ciel	renforçaient	le	caractère	lugubre	des	lieux.
Je	demandai	au	taxi	de	m'attendre,	le	temps	que	je	me	renseigne	sur	ma	tante.
J'ignorais	 si	 elle	 vivait	 toujours	 et	 comme	 elle	 ne	 possédait	 ni	 téléphone,	 ni
internet,	 je	 n'avais	 aucun	 moyen	 de	 m'en	 assurer	 si	 ce	 n’est	 en	 effectuant	 le
déplacement.	Elle	n'avait	pas	non	plus	répondu	à	mes	lettres...
Je	 me	 dirigeai	 vers	 le	 bar,	 une	 des	 rares	 sources	 de	 lueur	 présentes	 dans	 le
village.	Un	chien	cauteleux	croisa	mon	chemin.	La	défiance	qui	sourdait	de	ses
petits	 yeux	 ne	 m’encouragea	 pas	 à	 le	 flatter.	 Ses	 babines	 retroussées
découvraient	des	dents	 fines	et	acérées.	À	 la	vue	de	ses	poils	 rares	et	épars,	 je
compris	 qu'il	 était	 malade.	 Une	 étrange	 affection	 de	 la	 peau	 se	 répandait	 par
plaques	verdâtres	sur	son	dos	et	ses	cuisses.
Après	avoir	contourné	prudemment	l'animal,	je	pénétrai	dans	une	pièce	basse	de
plafond	 et	 aux	 murs	 suintants	 de	 graisse.	 Une	 humidité	 poisseuse	 emplissait
l'atmosphère	 des	 lieux,	 donnant	 l'impression	 de	 se	 trouver	 à	 l'intérieur	 d'un
flacon	 d'huile.	 Un	 flacon	 noir.	 Le	 seul	 éclairage	 provenait	 d'une	 ampoule
piquetée	 de	 chiures	 de	 mouches	 qui	 plongeait	 la	 scène	 dans	 un	 halo	 jaune
désagréable.
–	Excusez-moi	!	Savez-vous	si	la	vieille	Filomène	est	toujours	en	vie	?	C'est	ma
tante.	C'est	celle	qui	habite	sur...	?
Jamais	je	n'aurais	imaginé	que	ma	question	puisse	provoquer	une	telle	réaction.
Le	barman	se	recroquevilla	sur	lui-même	et	sa	gorge	émit	un	couinement	porcin.
Le	pauvre	homme	paraissait	terrifié.	Tout	comme	les	trois	clients	avachis	à	une
table.
–	N...	Non	!	Morte	!	Elle	est	morte	!
Mouais	!	J'aurais	dû	m'en	douter.	Je	 tentai	de	me	renseigner	plus	 longuement,



mais	en	vain.	Les	hommes	fuyaient	mes	regards	et	éludaient	mes	questions	d'un
geste	de	la	main.	Comprenant	que	je	n'obtiendrais	rien	ici,	je	décidai	de	rejoindre
le	taxi.
Malheureusement,	ce	salopard	ne	m'avait	pas	attendu.	Les	bus	étaient	rares.	Il
n'y	avait	pas	d'auberge	ou	d'hôtel.	En	soupirant,	 je	pris	 le	chemin	escaladant	la
vieille	 colline.	 Grâce	 aux	 rares	 réponses	 difficilement	 soutirées,	 je	 savais	 que
personne	n'habitait	plus	là-haut.	J'aurais	au	moins	un	toit.
Tout	en	grimpant	 le	chemin	escarpé,	 je	vis	peu	à	peu	disparaître	 les	dernières
maisons	 du	 village.	 La	 végétation	 était	 rare	 et	 les	 seules	 herbes	 capables	 de
pousser	 étaient	 misérables	 et	 racornies.	 Une	 brume	 épaisse	 m'entoura	 de	 son
grand	 manteau	 humide	 tandis	 que	 mes	 bottes	 s'enfonçaient	 dans	 une	 boue
visqueuse.
Soudainement,	 je	 butai	 sur	 le	 perron	 en	 bois	 et	 m'affalai	 contre	 la	 porte	 qui
s'ouvrit	sous	ma	poussée	involontaire.	Une	infâme	odeur	de	moisi	assaillit	mes
narines.	Suivie	 immédiatement	 par	 celle	 de	 la	mer.	 Le	 fracas	 des	 vagues	 était
assourdissant.
Je	me	relevai	péniblement	et	fis	quelques	pas	dans	le	couloir.	Ma	main	tâtonna	à
la	 recherche	 de	 l'interrupteur.	 Après	 avoir	 dérangé	 des	 araignées,	 je	 finis	 par
éclairer	 le	 corridor.	 Je	 distinguai	 la	 cuisine	 à	 gauche,	 le	 salon	 à	 droite	 et	 un
escalier	 permettant	 d'accéder	 à	 l'étage.	 Les	 pièces	 du	 bas	 ne	 contenant	 rien
d'intéressant	hormis	beaucoup	de	poussière,	je	montai	pour	découvrir	le	haut.
La	première	porte	ouvrait	sur	une	chambre.	La	deuxième	sur	un	bureau.	L'état
de	cette	pièce	me	surprit.	Elle	semblait	avoir	été	utilisée	récemment.	La	vision
d'une	 toile	 de	 Turner	 représentant	 un	 naufrage	 me	 frappa.	 Des	 souvenirs
émergèrent	 du	 ravin	 de	 l'oubli	 et	 rampèrent	 sur	 la	 plaine	 de	ma	mémoire.	Un
océan	déchaîné	!	Une...	?	Chose	?
Incapable	de	distinguer	plus	clairement	les	malheureuses	bribes	de	mon	passé,
je	me	concentrai	sur	le	bureau.	Des	flaques	régulièrement	espacées	traversaient
la	pièce.	Elles	s’arrêtaient	devant	un	grand	rideau	qui	ondulait	légèrement.
Je	m'emparai	d'une	canne	posée	contre	le	mur	et	prudemment	j'écartai	le	tissu.



Une	 porte	 vitrée	 donnant	 sur	 un	 balcon	 était	 entrouverte.	 Et	 personne	 ne	 se
dissimulait	là.	Un	peu	déçu,	je	fis	demi-tour	pour	me	préparer	à	cette	nuit.	Mon
corps	refusait	de	me	conduire	sur	le	balcon.
Je	décidai	de	dormir	sur	le	divan	du	salon.	L’atmosphère	malsaine	de	l’étage	me
révulsait.	Je	sortis	les	dossiers	que	j’avais	prévu	d’étudier	au	cas	où	mon	séjour
se	 prolongerait.	 Seulement,	 les	 chiffres	 et	 les	 tableaux	 ne	 parvenaient	 pas	 à
atteindre	mon	cerveau.
J’observai	 plus	 attentivement	 la	 pièce	 sans	 la	 reconnaître.	 Des	 livres
envahissaient	les	murs.	Des	crânes	d’animaux	inconnus	de	moi	fleurissaient	sur
les	murs.	Je	m’approchai	des	bibliothèques.	Les	titres	étaient	incompréhensibles
et	lorsque	l’alphabet	était	en	écriture	latine,	le	sens	me	dépassait	totalement.
Mon	œil	fut	attiré	par	un	petit	ouvrage	à	la	couverture	de	cuir.	Je	le	reconnus.	Il
s’agissait	du	journal	de	notes	de	ma	tante.
Comme	le	sommeil	se	refusait	à	pénétrer	mes	sens,	 je	me	résignai	à	 le	 lire.	 Il
m’en	apprendrait	peut-être	plus	sur	ma	relation	avec	Filomène.
Les	heures	passèrent.	Le	carnet	contenait	un	assemblage	disparate	d’histoires	et
de	 réflexions	 sur	 les	 légendes	 de	 la	 région.	Des	 êtres	 venus	 de	 l’autre	 côté	 de
l’océan	avaient	débarqué	sur	ces	côtes	et	s’étaient	mélangés	à	la	population.	Ma
tante	était	persuadée	qu’ils	existaient	toujours	et	qu’elle	pouvait	les	faire	revenir.
J’avais	proposé	mon	aide	et	mon	père	l’avait	appris.	La	brouille	entre	eux	deux
était	 sans	 doute	 la	 conséquence	 de	 cette	 alliance.	 Le	 balcon	 semblait	 être	 un
endroit	primordial.	Le	terme	revenait	régulièrement,	quasiment	dans	chacune	des
phrases	à	l’écriture	désordonnée	de	ma	tante.
La	fatigue	ayant	totalement	disparu	de	mon	esprit,	je	montai	une	fois	de	plus	à
l’étage.	 Les	 mêmes	 traces	 d’eau	 humidifiaient	 le	 sol.	 Je	 m’approchai	 de	 la
fenêtre	 et	 remarquai	 enfin	 les	 signes	 cabalistiques	 gravés	 sur	 les	 montants.
J’ouvris	la	porte	et	sortis.
La	terrasse	était	petite	et	s'avançait	au-dessus	des	flots	déchaînés.	Un	champ	de
brume	voilait	la	mer,	mais	le	mugissement	des	vagues	laissait	peu	de	doute	sur	la
violence	 des	 éléments.	 Je	 m'appuyai	 contre	 la	 balustrade	 pour	 profiter	 du



spectacle.	Quelque	chose	me	forçait	à	rester,	à	me	réjouir	du	tableau	de	la	nature
dans	ce	qu'elle	avait	de	plus	primal.
Le	vent	feulait	rageusement	à	mes	oreilles.	Le	goût	iodé	de	la	mer	tapissait	mes
papilles.	 Dans	 le	 lointain,	 quelques	 éclairs	 déchiraient	 le	 ciel.	 Merveilleuse
vision	!
J'inspirai	une	 longue	goulée	d'air.	Un	 rire	dément	 jaillit	de	ma	gorge.	Était-ce
ma	nature	qui	se	réveillait	à	la	vue	de	cette	violence	ou	la	violence	de	la	Nature
qui	 la	 réveillait	 ?	 Je	 l'ignorais.	Mais	 je	me	 sentais	 lucide.	Comme	 si	 je	 sortais
d'un	long	cauchemar.	Un	long	cauchemar	ennuyeux.
Un	nuage	passa	et	dévoila	la	lune.	Elle	était	pleine	et	orangée.	Sa	taille	semblait
démesurée.	 Je	 pouvais	 distinguer	 avec	 netteté	 le	 moindre	 de	 ses	 cratères.	 Ses
rayons	tombèrent	sur	la	brume	qui	recouvrait	la	mer.	Ils	la	déchirèrent,	la	mirent
en	 lambeaux.	Quelques	écharpes	 remontèrent	en	se	convulsant	pour	disparaître
dans	un	son	plaintif.
La	mer	 était	 d'un	 rouge	 carmin	 terrifiant	 comme	 si	 le	 brouillard	 avait	 saigné
abondamment	en	se	dissipant.	Mes	yeux	plongèrent	dans	le	liquide	en	furie.	Le
bouillonnement	de	l'eau	donnait	l'impression	qu'un	fourneau	s'activait	au	centre
de	la	terre.
Un	cri	sinistre	détourna	mon	attention	des	flots.	Une	ombre	passa	fugitivement
devant	la	face	pourpre	de	la	lune.	Je	me	reculai	précipitamment	dans	l'ombre	de
la	 porte.	 Il	 y	 avait	 dans	 la	 forme	 de	 cette	 chose	 un	 je-ne-sais-quoi
d'épouvantable.	Et	de	familier.	Cet	infernal	paysage	!	Je	l'avais	déjà	vu.	Je	l'avais
vu	des	dizaines	d'années	auparavant.	Mon	dos	buta	contre	la	vitre.	Je	cherchai	la
poignée,	mais	celle-ci	avait	disparu.
La	forme	plongea	dans	la	mer.	Ma	tante	fredonne	une	envoûtante	mélopée.	De
la	lune,	une	rampe	naît.	Une	vague	s'élève	jusqu'au	balcon.	Des	êtres	difformes
descendent	 de	 l'astre	 aux	 accords	 aigrelets	 d'une	 flûte.	 Un	 tentacule	 rosâtre
ondule	 sur	 l'écume.	 La	 mer	 s'ouvre	 en	 deux	 pour	 laisser	 apparaître	 une	 cité
blanche.	Un	œil	à	la	pupille	fendue	émerge	d'une	des	ventouses.	Ses	murs	sont
en	 coraux	 et	 en	 algues.	Filomène	 éclate	 d'un	 rire	 démentiel.	 De	 l'intérieur,	 un



tambour	résonne.	Vois,	mon	neveu	!	Pom...	Vois	les	mystères	!	Pom...	Tu	es	l'élu,
la	clef	!	Pom...	L'Oeil	!	...s'ouvre.
Je	hurle.	Je	hurle	à	m'en	briser	les	cordes	vocales.	Je	hurle	à	briser	le	monde,	à
détruire	 mon	 esprit.	 La	 Chose	 qui	 émerge	 du	 bâtiment	 est	 gigantesque.
Indescriptible	dans	sa	monstruosité.	Elle	ressemble	à	un	poisson.	Elle	ressemble
à	un	crabe.	Une	parodie	de	main	humaine	tient	un	trident.	Il	est	le	Roi	de	la	mer,
le	Dieu	des	océans.	La	Vie	sortie	du	bouillon	primordial.
Les	 êtres	 lunaires	 entament	 une	 danse	 obscène	 autour	 de	 leur	 maître.	 Leurs
corps	contrefaits	s'entrelacent.	Les	membres	se	soudent	en	des	baisers	visqueux.
Certains	copulent	à	même	le	corps	du	Dieu,	d'autres	déchiquettent	leurs	voisins
pour	 les	 dévorer.	 Leurs	 postures	 lascives	 éveillent	 en	moi	 un	 raz	 de	marée	 de
terreur.
Je	me	souviens...	Je	me	souviens...	Je	me	souviens	de	l'Alliance...
Un	craquement	!	Le	balcon	se	détache	de	la	maison	et	vogue	en	direction	de	la
scène	 de	 folie.	Une	 brume	mauve	 se	 dégage	 d'une	 fissure	 du	 sol	marin	 en	 se
tortillant.	Une	main	fine	perce	le	voile	vaporeux	et	son	index	me	désigne.
Ma	navette	arrête	sa	course	au-dessus	de	 l'assemblée.	Deux	yeux	gris	dardent
leur	éclat	sur	ma	personne.	Une	forme	abjecte	émerge	de	la	brume.	Je	reconnais
ce	visage	malgré	sa	hideuse	métamorphose.
–	Mon	neveu	!	Tu	es	venu	!	Enfin	!
–	Filomène	?
Je	me	recroqueville	sur	mon	fragile	esquif,	espérant	stupidement	échapper	aux
regards	inquisiteurs	des	êtres.	Pendant	ce	temps,	la	brume	s'enroule	autour	de	ma
tante,	pénètre	 ses	orifices	et	un	gémissement	de	plaisir	 sourd	de	ses	 lèvres.	Le
Dieu	lève	son	trident	et	de	sa	hampe	frappe	le	sol.	Un	des	tentacules	qui	lui	sert
de	 jambe	 se	 redresse	 et	 l’Œil	 se	montre	 dans	 toute	 sa	malveillance.	La	brume
coule	du	vagin	de	ma	tante	et	grimpe	sur	le	balcon	dans	une	reptation	sirupeuse.
Un	deuxième	tentacule	se	glisse	derrière	moi.	J'ai	aperçu	le	dard	qui	ornait	son
extrémité.
L'Alliance	!	Je	suis	la	Clef	!	Je...	Ce	balcon	!	Ce	balcon	est	une	porte	!	Et	mon



sang	 pourra	 l'ouvrir.	 Les	 yeux	 sarcastiques	 de	 Filomène	me	 scrutent	 avec	 une
intensité	douloureuse.	Je	ne	peux	laisser	ces	monstres	traverser.	Mais	je	ne	sais
comment	faire.
Une	pointe	de	douleur	perce	mon	dos	tandis	que	la	vapeur	s'introduit	dans	ma
bouche.	 Je	me	détourne	pour	 saisir	 l'appendice	gluant	du	Dieu.	Ma	 respiration
est	 bloquée	 par	 la	 brume	 qui	 descend	 le	 long	 de	 ma	 trachée.	 Alors	 que	 mes
forces	m'abandonnent,	je	constate	que	mon	sang	a	giclé	sur	la	porte	vitrée	faisant
rougeoyer	les	signes	occultes.	Le	portail	s'ouvre	!
La	peur	augmente	mes	forces	et	une	intuition	me	pousse	à	saisir	le	dard	et	à	le
planter	dans	ma	gorge.	 J'entends	Filomène	pousser	un	hurlement	de	 rage	et	de
douleur	mêlées	tandis	que	la	brume	se	rétracte	et	s'éjecte	de	ma	gorge.
Je	 pousse	 la	 porte	 me	 ramenant	 à	 mon	 monde	 et	 m'avachis	 sur	 le	 sol.	 Le
tentacule	tente	de	me	poursuivre,	mais	d'un	coup	de	pied,	je	le	repousse.	Je	me
redresse	 péniblement	 et	 tire	 le	 lit	 contre	 la	 porte	 vitrée.	 Des	 chocs	 violents
l'ébranlent	 et	 des	 fissures	 se	 forment	 sur	 le	 verre.	 Alors	 je	 prends	 la	 seule
décision	qui	me	semble	valable.	Je	tire	un	briquet	de	ma	poche	et	mets	le	feu	au
rideau	avant	de	m'évanouir.
J'ignore	 comment	 j'ai	 réchappé	 à	 l'incendie,	 comment	 j'ai	 réussi	 à	 fuir	 à
l'extérieur	de	la	maison.	En	tout	cas	cette	dernière	a	entièrement	brûlé.	J'ai	passé
de	 longs	 mois	 à	 l'hôpital	 pour	 soigner	 mes	 blessures.	 Mais	 le	 traumatisme
psychologique,	lui...
Désormais,	 je	 me	 tiens	 éloigné	 de	 toute	 étendue	 d'eau	 importante.
D'incoercibles	tremblements	secouent	mon	corps	amaigri	à	la	vue	de	la	moindre
mare.	Je	redoute	ce	qui	pourrait	en	sortir.	Le	portail	a	été	ouvert.	Et	une	attirance
malsaine	m'aiguillonne.	 J'ai	 du	mal	 à	 résister.	La	 seule	 solution	 serait	 la	mort.
Mais	quand	j'ai	posé	le	couteau	sur	ma	poitrine,	une	forme	vaporeuse	est	sortie
de	ma	bouche	et	a	négligemment	retiré	l'arme	de	mes	mains.
Je	 suis	 la	 Clef...	 Et	 je	 suis	 l'unique	 chose	 qui	 protège	 notre	 monde.	 Jusqu'à
quand...	Jusqu'à	quand	aurai-je	la	force...


