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Préface

Une publication dont la sortie est prévue le 31 octobre, jour d'« Halloween », nous semblait
devoir générer de nombreux textes horrifiques. A notre grande surprise, ce ne fut pas le cas. Loin de
recevoir des textes où le sang coule à flot, des textes écrits au couteau et un vocabulaire mis en
forme à la hache, une majorité des contributions explorent différents aspects du thème avec une
grande sensibilité.
De l'horreur intimiste et personnelle à l'horreur d'une situation plus globale, tous les textes
pointent un élément et le font culminer jusqu'à provoquer ce sentiment de mal-être ou de malaise
que toute situation horrible finit par provoquer chez toute personne.
Le recueil a été composé en boucle. Toutefois, vous pouvez lire chacun des textes isolément,
comme un unique élément que l'on vient picorer, ou, au contraire, aborder le recueil d'une traite,
comme une invitation au voyage, qui prendra comme point de départ le premier texte un sentiment
intérieur, et qui vous fera traverser divers horizons jusqu'à revenir à nouveau à un point intérieur.
Après vous être fait surprendre par la richesse de ces mondes, avoir goûté de tous les styles
d'écritures et, au terme de ce long voyage, enfin posé vos valises, vous penserez sous un jour
nouveau ce que peut signifier « horrible monde ! »
Bonne lecture !

L'équipe
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Le lit blanc

Nora Gaspard

Un rythme bleu, tu sais, le rythme des nuits solitaires.
Le lit est trop grand, ici les peaux ne se touchent pas, elles ont oublié l’essence. La lune
éclaire la chambre à moitié, le volet dessine du gris sur les draps. Même les yeux grands ouverts, je
ne vois que le vide. Une musique, un homme fragile, une voix d’émotion. La guitare qui coule dans
mon sang cherche les notes latines. Par chez moi on claque des talons, il y a de l’Espagne en
Belgique, tu sais. Mais ce soir c’est doux, le silence entre les notes, c’est comme la respiration entre
nos baisers, à peine quitter la bouche et dévorer le sein, et sur ce chemin avoir mille envies
insatisfaites.
Les notes me voyagent, rien ne filtre. Mon corps presqu'immobile sous le drap de coton, et
la couverture de laine, car l’hiver est juste là, la buée sur les vitres au petit matin, et puis le cachenez, les grippes, les nez rouges et les grogs. La musique traverse ma tête. Entre mes oreilles, la
larme, je ne sais si joie ou chagrin. Je ne sais car il y a ce poids de l’absence et cette certitude
pourtant d’être le corps qui accueille le tien, d’être la peau qui t’accompagne, à des lustres, là, loin,
mes cils contre ta joue, mes mains autour de tes fesses, mon odeur sur tes cheveux. L’odeur de mon
parfum, cette eau de figue légère, et l’odeur de mon cou, quand tu m’as embrassée, cette moiteur au
goût de froid et d’écharpe, et l’odeur de mes seins, quand les enfants devenus grands, le lait en est
parti, et l’odeur de mon ventre, tu sais, le savon doux et puis le désir, et l’odeur de mon sexe. Mon
sexe humide de tes caresses, mon sexe avide de ta bouche, ses chairs rougies et enflées par le désir,
l’acidité de mes humeurs.
Je t’imagine, cachant ton visage dans tes mains, cherchant la concentration, y trouvant le
souvenir de nos convulsions amoureuses.
La musique m’entraîne plus loin, dans mes errances immobiles. Je revois ce sourire
éblouissant, ce sourire qui ferait basculer des vies, je suis au carrefour de demain. A quoi reconnaîton cet émoi absolu ? Ce moment d’égarement où, s’il suffisait d’un mot, on changerait tout ? Je
dirais « Oui » ou « Non », « Pars » ou « Viens ». Et tout serait autre, les arbres orange, les cœurs
vivants, mon ventre fertile, les sexes jouissants, les éclats de rire, les corps magnifiques, les
cicatrices belles, les choix faciles, les âmes belles, ta main sur mon sein. Toutes les jouissances
parfumées n’ont de sens qu’en ce moment ténu, quand le corps repu, je blottis contre toi, l’armure
déposée, les doutes apaisés, vers l’imparfait demain.
Vivre un jour de plus, savourer la connivence, les mots évadés, le désir qui colle aux reins
comme un vin sucré, vivre un jour de plus à plein régime, quand l’exaltation des retrouvailles à
venir nous porte, et donner le meilleur de soi, être juste, intègre, et refermer le jour encore sur une
caresse émue, un mot, un rêve.
Nous avons fait ce chemin, presque. Nous en connaissons les goûts, les saveurs, les parfums.
Je sais le sel sur ta peau, et le piquant sur ton sexe après la jouissance. Nous avons goûté d’autres
vies, traversé des no man’s land désespérés, le temps d’un regret ou d’une saine colère. J’ai goûté la
liberté d’exiger le meilleur pour le temps qu’il me reste, que ce soit six mois ou vingt ans. J’ai
appris la sagesse, mais je ne suis pas sage. J’ai appris la guerre, mais je ne sais pas frapper. J’ai
appris la tiédeur, mais je suis frileuse.
Ce soir je suis dans le grand lit vide, dans ce lit où les peaux ne se touchent pas, et j’ai froid.
Ce n’est pas mon lit. Ce n’est pas ici que je veux aimer, baiser, désirer, caresser, embrasser,
jouir.
Ce n’est pas ce que je veux.

Je veux des petits lits, tu sais, de ces lits où l’on s’enlace, où les jambes se collent, et les
sexes s’emboîtent, où les peaux se brûlent et se dévorent, des lits sans politesse, sans s’il vous plaît,
des lits à culbute, des lits qui sentent le sexe et la vie.
Je crois que je vais me réveiller, maintenant.

La sourde oreille

Eddie Verrier

Une petite demi-heure de train me séparait encore de la maison de Julien Fiorani, le
Maestro. L’étrange coup de fil qu’il m’avait passé ce matin avait tout lieu de m’intriguer : « Cher
ami, je sais que vous avez suivi ma carrière depuis ses débuts et que cela fait plusieurs années que je
refuse tout entretien avec vous. Si vous y êtes toujours disposé, je consens maintenant à me confier
à vous. Venez me voir dès cet après-midi, ne tardez pas car nous disposons de peu de temps ; après,
il sera sans doute trop tard. » Chemin faisant, je relisais les notes que j’avais prises il y a une
quarantaine d’années de cela, lorsque, jeune journaliste, je me rendis à Maubray, bourgade au cœur
de la Belgique, pour suivre le premier concert de celui qui allait devenir le plus grand, mais aussi le
plus mystérieux violoniste de tous les temps.
Les trois musiciens étaient déjà installés sur l’estrade du petit auditorium quand l’enfant fit
son apparition, acclamé par toute la salle. La municipalité, qui n’avait sans doute jamais compté
telle célébrité parmi ses concitoyens, avait organisé ce concert en l’honneur du jeune garçon. Julien,
dix ans, venait en effet de remporter plusieurs concours internationaux dont le prestigieux concours
Ludwig, de Vienne. Là-bas, il avait enchanté un public de connaisseurs, de professionnels, qui ne
tarissaient pas d’éloges à son égard. La presse parlait de lui comme d’un futur Mozart, d’un
prodige, d’un jeune maître à « l’étonnante maturité ».
Le petit bonhomme s’avança et salua le public, le violon à la main. Au premier rang, parmi
les officiels, je pus reconnaître les parents de Julien qui applaudissaient avec fierté. Le directeur de
l’école de musique, qui s’avoua avoir rapidement été dépassé par les progrès de son élève, nous
présenta l'œuvre que Julien avait choisi de nous jouer ce soir-là : il s’agissait de « La jeune fille et la
mort » de Franz Schubert, quatuor pour deux violons, alto et violoncelle. Le concert commença.
L’enfant jouait debout, sans partition, il souriait. Dès les premières notes sorties de son violon, la
salle était comme envoûtée. Chacun était attentif aux gestes du garçon. Chacun suivait, comme
subjugué, les mouvements de son archet. C’est vrai qu’il jouait merveilleusement bien, il tenait ses
aigus avec précision, l’attaque des cordes était vive, mais sans excès, il entraînait le reste de la
formation dans une cadence toujours plus alerte, plus riche d’émotion...
Soudain, au beau milieu du second mouvement, Julien cessa brusquement de jouer, le visage
terrifié. Il scruta la salle. Il cherchait je ne sais quoi du regard. Les autres musiciens continuaient à
jouer pour l’inciter à reprendre. Il leur dit : « Chut, chut, écoutez ! Arrêtez, écoutez ! » Le silence
était total. « Ecoutez ! » répétait l’enfant. Julien était comme fou, il cherchait des yeux, encore et
encore. Les premiers rangs se retournèrent et l’imitèrent, mais nul ne pouvait rien distinguer tant
l’obscurité était grande. C’est alors qu’un cri d’effroi, très puissant, déchira la salle, puis un second :
une femme appelait à l’aide. Quand la lumière se fit, l’attroupement autour d’elle ne permettait pas
encore de comprendre ce qui s’était passé. Le petit garçon s’était assis, tenant son violon contre sa
poitrine, tétanisé, le visage blême. Il se désintéressait maintenant de ce qui se tramait autour de la
femme comme si lui seul savait ce qui s’était produit. Je dirigeais de nouveau mon regard vers la
salle. Je pus distinguer qu’un homme gisait au sol, on s’affairait autour de lui, dans une grande
confusion. J’appris plus tard qu’il était décédé, foudroyé par une crise cardiaque.
Depuis cet étrange évènement, j’ai pu couvrir, pour mon journal, pendant un peu plus de
vingt ans, les différentes tournées de Julien. A force de le suivre, de le côtoyer, nous étions parvenus
à une certaine intimité. Pourtant, jamais le maître n’accepta de me parler de son premier concert, de
ce qu'il s’était passé ce jour-là, de son inexplicable réaction. Jamais non plus il ne me révéla
pourquoi, à trente-cinq ans, en pleine gloire, reconnu de tous, il mit brutalement fin à sa carrière
pour se retirer dans sa ville natale où je me rends maintenant, espérant comprendre un peu du
mystère entourant ce curieux homme.
La porte s’ouvrit. Julien m’accueillit avec le sourire.

- Cela fait près de quinze ans cher maître...
- Oui en effet, c’était au festival de Salzbourg pour mon dernier concert. Ensuite il y eut tous
vos coups de fils, vos lettres me demandant d’expliquer mon retrait de la scène. Je ne vous ai jamais
répondu...
- Vous savez, si vous me l’aviez demandé, je n’aurais rien publié de tout ce que vous auriez
pu me dire, je m’inquiétais pour vous.
- Alors mon cher ami, écoutez mon récit, vous jugerez ensuite s’il est opportun de faire un
papier là-dessus...
- Le soir de mon premier concert, à Maubray, tout se déroulait parfaitement bien. J’étais si
heureux de me produire devant ma famille et mes amis ! Et puis je me suis arrêté de jouer dans le
second mouvement, vous vous souvenez sans doute. Quelques mesures auparavant, j’avais perçu un
curieux bruit provenant du fond de la salle, très grave, très sourd. J’écoutais tout en jouant, mais ce
dernier était de plus en plus fort. On aurait dit que quelque chose grinçait, frottait, c’était très
étrange. Je percevais des sons rythmés, des battements réguliers puis de plus en plus désordonnés,
de plus en plus violents. Quand l’orchestre se tut, j’ai réalisé que j’étais le seul à les entendre. Ils
s’amplifiaient encore et encore. Il y eut enfin un craquement bref. C’est là que la dame a crié. J’ai
compris rapidement que j’avais entendu la mort entrer dans le corps de cet homme, emballer son
cœur et le comprimer jusqu’à ce qu’il ne batte plus. C’était un petit peu comme si j’avais eu, à ce
moment-là, l’oreille collée à sa poitrine et que j’avais été le témoin auditif du combat que menait ce
malheureux contre une force démesurée. « J’ai entendu la mort, j’ai entendu la mort arriver » me
répétais-je alors pendant des semaines.
Les mois qui ont suivi cet évènement furent difficiles pour l’enfant que j’étais à l’époque :
terrorisé à l’idée que de tels évènements pussent de nouveau se produire et en même temps curieux
de savoir si je possédais ce don de manière permanente. Un jour, jouant avec mon petit chat, je me
suis surpris à lui serrer le cou plus que de raison. Au milieu de ses grognements, je pouvais entendre
le même son grave qui m’avait alerté le soir du concert. Il y avait un seuil (je le compris après avoir
répété l’opération sur différents animaux), où ce son, ce chuintement, devenait audible. J’accentuais
la pression sur l’animal et la mort se faisait plus proche, le son plus fort. Quand enfin je serrais de
toutes mes forces, j’entendais la lutte que menait ce petit être pour rester en vie. J’amenais les
pauvres bêtes aux portes de la mort et leur rendais de l’air, écoutant la vie entrer en eux de nouveau.
Vers vingt ans je maîtrisais bien cela, j’avais perfectionné ce don sans trop savoir pourquoi.
Mon acuité auditive dans le domaine des très basses fréquences, celles où s’expriment les derniers
souffles de vie, s’était considérablement accrue. Etonnamment, seule mon oreille gauche y était
sensible. C’est ce que confirma l’audiogramme que je passais à l’époque. J’avais, comme chaque
musicien, une ouïe extrêmement bonne, mais du côté gauche, je pouvais percevoir des sons
auxquels les autres êtres humains sont insensibles, des sons de quelques hertz, que les acousticiens
nomment les « infrasons ». Sans doute certains animaux les perçoivent-ils également. J’ai cessé de
martyriser des animaux au décès de mon grand-père. C’est là que j’ai réalisé que cette faculté
n’allait pas faire de moi un héros, mais allait ruiner ma vie. J’entendais que la mort était partout. Je
voyais la fragilité de chacun dans le gémissement de ses organes ou de son cerveau. Tous les
membres de ma famille avaient le corps qui couinait, grinçait plus ou moins fort selon l’âge ou
l’avancée de la maladie. Toute promenade en forêt était insupportable, de partout me parvenaient les
sons des viscères qui pourrissent, des êtres qui luttent contre un inéluctable destin. Alors je restais
seul et je jouais du violon, de plus en plus fort, pour essayer de couvrir ces bruits qui venaient de
partout.
Quelque chose de merveilleux allait cependant m’arriver : j’ai rencontré Clara. C’était une
jeune soprano qui effectuait un remplacement au philharmonique. Elle avait une voix divine, douce
et puissante à la fois. Vous vous souvenez sans doute à quel point elle était belle... J’étais subjugué
par sa présence, son chant. Nous étions follement amoureux, ce fut une époque formidable. Je

passais tout mon temps libre avec elle, et, en sa compagnie, ma satanée oreille me laissait en paix...
Ce fut malheureusement de courte durée. Un soir, alors que mes doigts glissaient dans le creux de
son dos, j’ai entendu son corps se plaindre. Un faible grognement, à peine perceptible, mais qui ne
laissait aucun doute. Je me suis effondré en pleurant. Comment lui dire, comment lui faire
comprendre ? « Clara, mon amour, je pense que tu es malade, que tu as une tumeur. Tu n’en
souffres pas encore mais elle va ravager ton corps. » Vous m’imaginez lui dire ceci ?
Je l’ai alors invitée à consulter un médecin, à faire des examens, prétextant que je la trouvais
pâle, peu en forme. « Mais je vais bien ! » me répondit-elle. Elle était si jeune, si belle, si gaie, elle
voulait un enfant. Comment lui expliquer qu’un mal insidieux œuvrait en elle ? Elle consentit à se
faire ausculter, les premiers résultats furent négatifs, la tumeur n’était sans doute pas encore
décelable. J’ai alors dû tout lui avouer, tout lui dire pour qu’elle accepte de continuer à rechercher
une maladie dont j’étais le seul à percevoir les symptômes.
- Elle ne vous a pas cru, bien sûr, elle n’avait pas été témoin de la scène à Maubray...
- En effet, elle me prit pour un fou, un mythomane. Ce fut le début d’une période difficile
entre nous, presque deux ans. Ce sujet de conversation était source de dispute, elle ne voulait plus
en entendre parler. Pourtant je savais à quel point il était urgent d’agir, le processus pouvait encore
être endigué sans doute. Je voulais la sauver et être à ses côtés tant je savais le temps qu’il nous
restait compté, si elle ne faisait rien. Et pourtant, être en sa présence, c’était devoir supporter tout le
brouhaha de son corps, chaque jour plus intense. C’est à cette époque que j’ai annulé tous mes
concerts. Un jour elle ressentit une douleur, ensuite les vomissements furent de plus en plus
fréquents. Enfin le problème fut détecté et un protocole médical mis en place. Clara me croyait
enfin. Le traitement lui faisait perdre les cheveux et aussi le sourire. Chaque matin elle me
demandait de l’écouter : « Chut Julien, chut ! Ecoute mon ventre s’il te plaît ». Et chaque matin
c’était la même réponse, les mêmes larmes.
Aucun progrès, rien ne diminuait la macabre cacophonie dont j’étais le seul auditeur. Clara
souffrait de plus en plus, la chimiothérapie ne menait à rien. Je jouais pour elle à longueur de
journée. Elle trouvait parfois la force de chanter un peu, c’étaient des moments d’une grande
douceur. « Tu joues trop fort Julien, tu l’entends donc toujours ? » me disait-elle en sanglotant. Oui,
j’entendais la mort s’installer en elle, j’entendais si distinctement le grognement de ses organes, de
ses cellules qui disparaissaient chaque jour un peu plus. Les sons rauques émis par son ventre
étaient à ce point perceptibles pour moi que je me demandais comment elle pouvait ne pas en avoir
conscience ; et en même temps je me réjouissais qu’elle ne pût entendre ses entrailles se déchirer.
Le médecin voulait tenter une dernière intervention, risquée, mais avec quelques chances selon lui.
L’ablation des parties infectées devait, avec une bonne probabilité, lui permettre de recouvrer un
peu de force.
La nuit précédant l’opération, je profitais du sommeil de Clara pour écouter attentivement
son corps. Quoi qu’ait pu dire le scanner ou l’IRM, mon oreille me disait que le mal était partout,
inexpugnable. Le cancer s’était étendu à tout son être. Une idée me vint. Pendant son séjour à
l’hôpital, je pris une aiguille, devant un miroir je l’enfonçais dans mon oreille gauche. Bien vite le
sang perla, puis coula à flots. La douleur était vive. Après avoir repris mes esprits, j’empoignais
mon violon et je jouais aussi fort que possible, grave, aigu : je n’entendais plus rien de cette maudite
oreille, plus rien, plus un son !
Alors je me rendis au chevet de ma pauvre Clara qui était si faible, si éprouvée. Dès qu’elle
me vit, elle tendit les bras pour que je l’enlace. Elle voulait aussi savoir si l’opération avait réussi.
« L’entends-tu Julien, l’entends-tu encore ? » J’écoutais. « Chut, Clara, ne fais pas de bruit. » lui
dis-je. « Non, je n’entends rien ! » lui criais-je avec un sourire que je m’efforçais de rendre aussi

naturel que possible. « Tu es sûr Julien, tu es sûr ? Tu ne me mens pas ? » « Je t’assure mon amour,
je n’entends rien, plus rien... »
Clara eut ce merveilleux sourire que je n’avais plus vu depuis si longtemps... Elle est morte cette
nuit-là pendant son sommeil.
Le Maestro s’interrompit, les yeux emplis de larmes, il y eut un long silence. Je ne voyais
pas comment poursuivre après cela. Il ajouta :
- Je vais maintenant vous dire pourquoi j’accepte de vous confier cela maintenant, après toutes ces
années. Je donne encore quelques cours de temps en temps. L’oreille qu’il me reste est bien
suffisante pour entendre les erreurs de mes jeunes élèves ! J’en ai une assez douée, Amélie, qui était
là ce matin avant que je vous téléphone. Elle a onze ans. Je l’accompagnais au piano pour une série
de gammes quand elle s’est soudainement arrêtée de chanter. Elle m’a dit : « Chut professeur,
écoutez ! » Son regard tout triste s’est porté sur ma poitrine, fixant mon coeur, et elle a fondu en
larmes dans mes bras... »

Oraison d'araignées

Thomas Spok

Raoul le fit en conscience, sans peur ni remords, simplement pour se changer les idées. Il
l’observa pendant de longues minutes, tout occupée à tisser sa toile dans le jardin familial.
D’abord un premier fil luisant flotta dans le vent, avant de s’accrocher à une brindille.
Ensuite l’araignée glissa à vive allure, parcourant plusieurs fois le trait blanchâtre de plus en plus
épais qu’elle crachait au fur et à mesure. Puis elle se laissa tomber, tendant derrière elle un fil
supplémentaire.
Sans s’arrêter, elle poursuivit ses allers-retours, ajoutant de nouvelles ramures à son édifice
squelettique. Elle déroula enfin une spirale hypnotique, de plus en plus resserrée, où le regard
peinait à distinguer les différentes branches. Le tout formait une espèce de carré troué, au centre
duquel l’araignée finit par se figer.
Raoul se pencha. D’à peine un centimètre, la bestiole jaune et marron paraissait dérisoire. Le
garçon avait mieux à faire, comme s’entraîner à jouer de la guitare qu’on lui avait offerte pour
récompenser ses résultats scolaires. Et pourtant.
Avec le manche de sa guitare, il effleura la toile, espérant que cette intrusion perturberait
l’occupante. Hormis un léger mouvement des pattes, elle resta calme. Il réitéra la manœuvre, une
fois, deux fois. L’araignée ne réagit pas davantage. Elle dédaignait les vaines agitations.
L’agacement gagna Raoul. À sept ans, il savait pertinemment que l’animal en face de lui
était non seulement vivant, mais inoffensif. Ses parents lui avaient expliqué. Ce n’était pas bien de
sa part de l’embêter. Mais il s’ennuyait. Malgré sa guitare, l’araignée le narguait par son
indifférence.
Il fendit la toile, qui enveloppa aussitôt manche en même temps que sa main. L’araignée
prise dans la tourmente fut emportée jusqu’au bras de Raoul. Elle s’efforça de s’y agripper. Le
garçon la projeta brusquement au sol et l’écrasa d’un coup de pied rageur.
Il s’allongea pour regarder de près le cadavre. Des contractions agitaient celui-ci. Les
mandibules en particulier heurtaient l’herbe frénétiquement, comme pour un appel désespéré.
Raoul, captivé, laissa l’agonie aller à son terme. Peut-être les vibrations parcourraient-elles la terre,
portant pour longtemps le chant de la malheureuse araignée.
Une fois debout, il se sentit un peu seul, et désœuvré. Puis il se mit à gratter les cordes de sa
guitare.
*
Lorsqu’il fut grand, deux choses surtout occupèrent l’esprit de Raoul. La musique était la
première. Il jouait de la guitare avec un enthousiasme qui survécut à son adolescence. Le contrôle
que ses doigts exerçaient sur les cordes de l’instrument le fascinait. Il se consacrait pendant des
heures à en tirer des airs divers, y compris de sa propre composition. Son talent bourgeonnant lui
valut son lot d’admiratrices. Les ardeurs de sa jeunesse s’épuisèrent dans plus d’un lit.
Malheureusement, passés les premiers feux, ses amours se détournaient vite. Il se mit à douter de
ses choix de vie : si la guitare abreuvait son homme à l’occasion, elle ne le nourrissait pas toujours.
Quoique talentueux, Raoul manquait d’application. On le disait tête en l’air. Cette distraction
s’expliquait par la deuxième obsession de sa vie : les araignées.
*

C’était un paradoxe. Il ne s’intéressait pas à elles. Il les associait à un souvenir d’enfance,
dont lui revenait un mélange de honte et de culpabilité. Un souvenir qui se répétait sans cesse
depuis des années, avec quelques variantes. Où qu’il soit, les araignées le suivaient à la trace. Il en
trouvait dans tous les coins de sa chambre de bonne, sous les meubles, sur ses étagères, dans ses
chaussures et même au fond de sa guitare. Il avait beau calfeutrer portes et fenêtres, elles
parvenaient à se frayer un chemin jusqu’à lui.
À son insensibilité d’enfant avait succédé une peur réflexe. Le résultat restait brutal : à coup
de magazine, d’aspirateur ou de pesticide, Raoul les exterminait. La douche n’étant pas à l’abri, il
lui arrivait de recourir à la noyade.
Les araignées continuaient pourtant d’affluer, en vagues réduites et régulières. Alors il les
tuait, inlassablement, avec plus de concentration qu’il n’en mettait à accorder sa guitare. Parfois, il
se réveillait avec une carcasse fraîchement écrasée sur son oreiller. Il les écrasait en se retournant
pendant qu’il dormait. Dans le sommeil aussi, il se défendait contre leur invasion ! Ses rêves se
peuplèrent d’araignées mortes.
D’où sa nervosité, son air sur le qui-vive qui lui valait d’abord les attentions protectrices de
ses partenaires. Mais sa tension ne diminuait jamais : il passait plus de temps à guetter les fichues
arachnides qu’à écouter les confidences de ses copines.
*
Un soir d’ivresse, il parla à ses amis de son « problème » et déclencha des rires. Tous
luttaient de temps à autre contre des nuisibles, dont la variété surpassait celle des arachnides :
cafards, fourmis, abeilles, moustiques… qui tentaient par milliers d’envahir les territoires des
hommes. À les écouter, une guerre discrète se déroulait en permanence dans les zones d’ombre des
domiciles. Et de conclure en riant que chacun avait son araignée au plafond !
- De toute façon, est-ce que tu as déjà été piqué par une araignée ? lui demanda-t-on.
- Une araignée ne pique pas, elle mord, intervint quelqu’un.
- Mordu, piqué, c’est du pareil au même…
Raoul répondit par la négative.
- Alors de quoi tu te plains, Peter Parker ?
Les plaisanteries s’enchaînèrent à ses dépens. Comme il gardait un air sombre, la bonne
humeur s’en ressentit.
- Mais tu es arachnophobe, en fait ?
- Pas vraiment, expliqua Raoul, puisqu’il ne hoquetait pas de frayeur à la vue d’une
araignée. Il luttait, trop souvent, contre leurs incursions : cela ne correspondait guère à une
pathologie.
- Inspire-t’en pour une chanson, conseilla un ami musicien avec l’approbation générale.
Il avait essayé. Composer se révélait très difficile lorsqu’il devait s’interrompre après deux
accords pour chasser de l’octopode.
- Fais appel à un spécialiste, si ça te dérange à ce point » trancha la petite assemblée.
Un spécialiste ? se répéta-t-il en écrasant une énième harceleuse dans les toilettes du bar. À
ce stade, une cohorte de gardes du corps ne pourrait pas lui garantir la paix de l’esprit.
*

Une seule araignée se faufila près de la pédale d’effet ce soir-là et le concert eut un certain
succès. Un lot de groupies accompagna le groupe jusqu’au bar, pour la célébration. Rien de
comparable à une vie de rock-stars, mais les bières étaient offertes par la maison. Les filles
s’évertuaient à vanter les mérites du groupe, sans être vraiment dupes. Elles s’amusaient. Raoul
dénicha une perle parmi elles : l’amie d’une amie qu’on avait amenée pour l’occasion et qui souriait
avec ironie dès qu’on lui présentait un des musiciens.
Raoul avait connu son content de groupies auparavant, et l’expérience ne le tentait plus.
Séduire une réfractaire, par contre, le stimulait davantage. Sa jupe remontait sur une paire de jambes
superbes, qu’il lorgnait le plus discrètement possible, chaque fois qu’elle les décroisait et recroisait.
La regarder en face n’exigeait pourtant pas un gros effort : le sourire resplendissant adressé à Raoul
la rendait belle à se damner... aussi longtemps qu’il ne parlait pas de musique. Rompu à la drague, il
commença par la faire parler d’elle : il apprit son nom, Efia, et que sa famille était originaire du
Ghana.
Elle-même était née en France, où elle débutait des études de médecine. Elle travaillait dur
et semblait particulièrement hostile à la « bohème » dont ses amies raffolaient. Or, cela constituait
l’essentiel de l’existence de Raoul : l’insouciance du lendemain, et un harcèlement chronique de la
part des arachnides.
Au grand étonnement du jeune homme, l’anecdote plut à la jeune femme.
- Tu es fâchée avec les araignées ? fit-elle d’un ton enjoué. Alors tant que tu es avec moi, je
te protège ! Tu sais qu’au Ghana, il y a des tas de légendes sur Anansi, le père-araignée ?
- Non. C’est une sorte de dieu ?
- En mieux. Anansi est le père des histoires. Ma mère les savait toutes, elle me les racontait
quand j’étais petite.
- Dis m’en une, je comprendrai peut-être pourquoi elles m’en veulent ! encouragea-t-il,
surtout pour continuer de lier connaissance.
- Que je me souvienne…Il y a celle avec la mouche.
- Ça me correspond bien.
- On va voir. Mère-mouche se moquait de père-araignée : tu t’enorgueillis de tes huit pattes,
disait-elle, mais sans ailes tu ne peux m'atteindre. J'ai ma toile, répondit père-araignée. Vraiment ?
répliqua mère-mouche. Alors je m'en vais, avant que tu ne la tisses. Mère-mouche s'envole. Aussitôt
père-araignée lance un fil de toile légère qui capture le vent. Le souffle se débat, entraîne la toile et
père-araignée en même temps. Mère-mouche ne s'aperçoit pas qu'elle est suivie et, se croyant assez
loin, volette avec nonchalance. Cependant, père-araignée dispose son piège. Il attend. Enfin, mèremouche est attrapée : toi, ici ! proteste-t-elle. Comment ? Sans répondre, père-araignée lui dévore
les ailes.
Tout en racontant, Efia mimait les faits et gestes des personnages. Raoul se laissait prendre
au jeu, au charme. Il s’était préparé à une conversation artificielle avec une fille un peu distante, et
voilà qu’il passait un moment chaleureux à écouter un conte africain. Elle n’avait pas l’air de
s’ennuyer non plus. « Tu reprends un verre ? » proposa-t-il. Elle accepta le verre, et les suivants,
comme elle accepta de le raccompagner à sa chambre de bonne.
*
Elle se déshabilla la première, avec des gestes contrôlés, s’emparant des mains de Raoul
pour les placer sur ses seins menus. Sa nudité intimida le jeune homme. Elle eut tôt fait de
l’entraîner dans une étreinte farouche. Il s’abandonna entre le faisceau de ses jambes, se crispa
lorsqu’elle enfonça soudain ses ongles dans son torse, presque au sang. Leur passion brusque finit

par s’épuiser. Elle retomba allongée près de lui, dos tourné. Ce fut le calme. Rassurant. Prolongé.
Raoul, perplexe, s’aperçut qu’aucune araignée ne s’était immiscée dans sa rencontre avec Efia.
Cela représentait un petit événement. Par le passé, même au cours de ses relations les plus
tumultueuses, les intrus à huit pattes trouvaient des chemins détournés pour se rappeler à son
mauvais souvenir. Il suffisait qu’il quitte une fille des yeux pour repérer aussitôt une araignée tapie
dans l’ombre.
Combien de fois Raoul avait-il été distrait dans ses amours par la nécessité d’écrabouiller
ses vieilles ennemies ? Souvent au prix de la bonne entente sentimentale. Cette fois, il avait beau
guetter l’obscurité de la chambre, l’adversaire ne se montra pas. Par acquit de conscience, Raoul se
leva et alla ouvrir le mini-frigo qu’il gardait chez lui. À défaut de courses régulières, les étagères en
étaient quasi vides. Mais il fournissait assez de lumière pour que l’œil exercé de Raoul puisse
parcourir la pièce. Inutilement. Efia remua.
- Qu’est-ce que tu fabriques ? demanda-t-elle d’une voix endormie.
- ’avais une fringale, répondit-il en refermant la porte du frigo.
Il la rejoignit et se lova contre elle, passant un bras par-dessus sa poitrine. L’impression de
paix qu’il éprouva le convainquit pour de bon.
- Tu es libre demain ? murmura-t-il à la nuque d’Efia.
- Comment ça ?
- On pourrait traîner ensemble ?
Elle se dégagea de son étreinte.
- Je n’ai pas le temps de traîner. Écoute : le coup d’un soir avec un guitariste, pourquoi pas.
Sinon, la vie d’artiste, c’est pas mon truc, tu comprends ? Je ne dis pas que tu n’as aucun avenir
dans la musique ou autre, mais je ne suis pas intéressée. Ce que je veux pour moi, c’est du concret.
Quitte à faire cliché : les enfants, le pavillon et le chien. J’étudie dans ce but. Toi, tu as ta bohème.
Chacun fait à sa convenance.
Elle avait déversé son flot de paroles d’une traite, comme un discours soigneusement
réfléchi et répété. À croire que la question la préoccupait depuis un moment. Il pensa à sa chambre
misérable, au frigo vide. Aux soirs de concerts enfumés qui lui laissaient un goût de demi-échec. Et
les araignées, qui grouillaient, grimpaient partout, se multipliaient malgré son acharnement à les
repousser. À la longue, il se faisait l’effet d’un assassin en cavale. Sauf avec Efia.
Pour la première fois, il connaissait une paix totale. L’idée qu’elle cesse bientôt le pétrifia. Il
tenta de se raisonner : peut-être cette paix ne durerait-elle qu’une nuit ? Comment savoir si Efia en
était vraiment la cause ? Si elle était la bonne ? Le risque de se tromper l’angoissait. Mais ne pas
saisir sa chance ?
- Et si j’arrêtais la musique pour quelque chose de plus stable ? interrogea-t-il sur une
impulsion.
- Tu n’es pas sérieux ?
Il l’était.
*
Raoul et Efia sortent ensemble, couchent ensemble, rêvent d’un avenir ensemble. Il met
dans leur histoire plus d’énergie qu’il ne s’en croyait capable. D’abord, en reprenant des études
jusqu’à obtenir un travail : il sacrifie la musique à l’informatique. Il découvre les horaires de

bureau. Sans rouler sur l’or, il peut du moins offrir à Efia la dignité qu’elle attend de lui. Quant à
elle, la médecine lui paiera tous les clichés qu’elle souhaite encore.
Elle est heureuse. Cela facilite les changements. Un soir de juin, il la demande en mariage.
Son sourire est une réponse suffisante. Ils posent les fondements du bonheur à deux : chaque
élément est à sa place, harmonieux, tangible.
Les années s’écoulent. Raoul se réveille brusquement, sa main battant l’air. Il n’y a rien. Il
est seul dans le lit. Contre quoi se défendait-il ? Un mauvais rêve. Le rêve d’un autre. D’une autre
en l’occurrence. Où est Efia ? se demande-t-il en allumant la lumière.
Ils ont eu une engueulade, la veille. Depuis que les enfants sont partis, la fréquence des
disputes a augmenté. Les raisons ? Quelconques. Ils n’en sont plus à avoir besoin d’une raison. Une
occasion suffit. Dans ces cas-là, ils dorment séparément. Pour un motif qui lui appartient, Efia
préfère rester en bas dans le salon, sur le canapé, tandis que Raoul a droit au lit conjugal. Il ne s’en
plaint pas. La plupart du temps, il dort comme un bébé.
Récemment leurs conflits deviennent plus hargneux, chargés d’anciennes rancunes. Raoul se
tourmente. La vie a été longue, ce qui ne va pas sans quelques regrets. Il aperçoit l’un d’eux par
terre, près du lit. Sa vieille guitare, retrouvée hier en rangeant le garage poussiéreux. Il a gratté les
cordes, pour voir si des sensations lui revenaient. Les cordes lui ont blessé les doigts et le son lui a
fait mal aux oreilles. Alors il a ramené la guitare dans la maison, en se disant qu’il s’y remettrait
plus tard.
Sans réfléchir, il l’a déposée sur un fauteuil du salon et s’est mis à se souvenir de sa
jeunesse. Autrefois, il a été musicien… il n’en a jamais parlé aux enfants, tiens. Il faudra leur dire, à
la prochaine réunion familiale : il y a eu un moment où votre vieux père a été « cool ». Pourquoi il
s’est rangé ? Comme dans n’importe quelle bonne histoire, grâce à une femme…
- Qu’est-ce que ce machin dégueulasse fait sur le fauteuil ? a questionné Efia. Je viens de
nettoyer de fond en comble, et toi tu me ramènes tes saletés…
La dispute a éclaté et l’instrument de musique est devenu l’objet d’une lutte d’influence :
jettera, jettera pas… Soudain, la nostalgie d’une époque sans femme ni reproches l’a emporté.
Raoul a haussé la voix et couvert celle d’Efia. Il gardera la guitare.
Et le lit, donc. Raoul gagne rarement les disputes. Il devrait triompher. Au lieu de ça, il
ressasse des insatisfactions. Sa femme est toujours belle, à cinquante ans révolus. Lui au contraire,
amolli par le confort et un ennui complaisant, s’est davantage laissé aller. Le monsieur un peu bête
et sa belle dame fanée. De l’extérieur, ils peuvent passer pour un ménage équilibré. Il ignore ce
qu’elle ressent, mais à cet instant, au beau milieu de la nuit, Raoul soupçonne Efia de le haïr.
Il se lève et ramasse la guitare. Des morceaux lui reviennent. Ses mains caressent le bois et
se souviennent. Pourquoi a-t-il complètement cessé de jouer ? Il était pourtant doué. Quelle bêtise :
sacrifier sa liberté et son talent pour un peu de tranquillité. Parce qu’il y avait les araignées…
gênantes, oui. Le temps d’une chiquenaude.
Rien de comparable à sa femme. Elle a organisé leur vie dans les grandes lignes et les
moindres détails, en accord avec l’idéal qu’elle a décidé des décennies auparavant. Quant à lui, il
comprend aujourd’hui, brusquement, qu’il s’est montré le réceptacle docile de ses désirs. À bien y
réfléchir, leurs enfants eux-mêmes le considèrent comme une espèce de personnage secondaire.
Leur mère est la reine, l’ordonnatrice du bien-être et du bien-agir, et Raoul une extension plus ou

moins adaptée à sa volonté. Voilà comment une trentaine d’années disparaissent en un clin d’œil,
une vie sans mémoire car sans accomplissement mémorable.
Désormais, Raoul tient l’instrument de sa révolte. Il a été quelqu’un. Il peut le redevenir.
Refuser de s’engluer encore dans le piège trop bien tendu du mariage sans histoire. Sa vieillesse ne
sera pas une lente agonie.
*
Posément, il gratte un accord sur sa guitare. Petit à petit ses doigts se familiarisent à nouveau
avec l’exercice. Dans la douleur, il enchaîne des notes jusqu’à obtenir, enfin, la satisfaction d’un
premier air reconnaissable.
Il s’arrête tout à coup. Un bruit curieux lui fait dresser l’oreille. Comme un appel qui cesse
dès qu’il veut l’identifier. Cela vient du couloir. La guitare à la main, il va ouvrir la porte de la
chambre. Rien.
Poussé par l’inquiétude, il traverse le couloir et atteint le haut de l’escalier. Quelque chose
ne va pas. Malgré la pénombre, il a l’impression qu’une large tache noire s’étale le long des
marches. Une angoisse subite lui serre le cœur. Non. Impossible. Il tend la main et appuie sur un
interrupteur. Il cligne des yeux. Presse sa guitare contre lui. Des rides soucieuses se creusent sur son
front. Il contemple l’amas noir irrégulier qui jonche l’escalier. Elles sont là.
Par centaines, peut-être par milliers.
Il n’en a pas vues depuis des lustres. Il espérait que c’en était fini. Même après des années à
s’enferrer dans un quotidien sécurisant, il n’a pas oublié.
Mais affronter des araignées une à une restait simple. Ici, elles sont trop nombreuses,
constate-t-il alors qu’un frisson brûlant remonte sa colonne vertébrale. Une coulée inégale de pattes
et d’abdomens, enflée, figée dans l’expectative… de quoi ? Elles semblent dormir, telle une armée
la veille d’un siège.
Dès qu’il approche un pied, cependant, les plus proches s’écartent en parfait silence. Il
avance encore. Marche après marche, elles cèdent la place, gravissent le mur et la rambarde. Il
parvient en bas sans anicroche. La masse s’est refermée derrière lui, et il découvre qu’elle est
également répandue à travers le salon. Il se force à jeter un œil en direction du canapé : Efia ne s’y
trouve pas.
Le bruit qui l’a attiré hors de sa chambre reprend, plus faible. Il provient du garage, dont la
porte est à un mètre de l’escalier. Un mètre comblé d’araignées immobiles. Il faut qu’il avance.
Deux pas. Elles reculent moins vivement, formant des cercles étroits autour de ses pieds nus.
L’appréhension contracte tous ses muscles. Il a peur de ce qu’il se produira s’il entre en contact
avec elles. Pour garder son sang-froid, il se concentre sur le bruit. Cela sonne à présent comme une
prière, dans une langue inconnue de lui. La voix, par contre, est celle d’Efia.
La porte est maculée de toiles qui se déchirent sans résistance. La seule lumière vient de
l’escalier. Dans le dos de Raoul, l’obscurité dissimule la foule des araignées. Dans le cadre de la
porte du garage, il n’y a que le noir, et la mélopée basse qu’il n’ose interrompre.

Sitôt le seuil franchi, il essaie d’allumer. L’interrupteur doit se trouver par là… Ses doigts
frôlent des araignées invisibles, s’enfonçant dans des cocons de toile. Il se raidit. Le garage a été
envahi. Tout ceci ne peut avoir lieu, se dit Raoul. Les araignées appartiennent au passé. Avant Efia.
Son index heurte un carré de plastique. Déclic. Éblouissement.
Alors surgit la face difforme, inhumaine, dont jaillissent huit pattes tendues vers lui. Son
cœur cogne dur dans sa poitrine. Il hurle de frayeur et brandit sa guitare comme une arme. Il l’abat
sur la face sinistre. Le choc est terrible.
La guitare lui échappe des mains et se fracasse contre le mur. Les éclats de bois pleuvent sur
le sol entoilé. Un morceau de face fendue rebondit aux pieds de Raoul. Il le ramasse en tremblant et
l’examine : quatre pattes sculptées, dressées en l’air. Ce n’est qu’un masque. Il regarde le corps
effondré, enveloppé d’une robe orange. Ses jambes défaillent. Il tombe à genoux près de sa femme.
Se penche sur son visage, encore couvert d’un demi-masque. Du sang coule de son front, de ses
lèvres.
- Pardon, sanglote-t-il, je suis désolé, pardon, pardon. Il sent comme une ombre se refermer
sur lui. Je n’avais pas compris, continue-t-il, pardon. Elle ouvre un œil absent, qui paraît voir audelà de lui. « Tant qu’il a été avec moi, je l’ai protégé, murmure-t-elle à un interlocuteur
insaisissable. Il m’a repoussé sans cesse et je les ai repoussées. Une à une. Pour lui. Pourquoi les at-il rappelées avec sa musique ? Maintenant, elles n’attendront plus. »
Sa femme dans ses bras, il perçoit le tapotement de milliers de pattes. Les araignées viennent
réclamer leur dû. Elles grimpent le long de ses cuisses, de son dos. Se glissent sous ses vêtements.
L’engloutissent. Le mordent.
Il veut crier.
Elles se ruent dans sa bouche.

Le marché de l'interlope

Jean-Paul Toorop

Les caméras dévoraient l’évènement, les flashs des appareils photos crépitaient intensément,
le micro grésillait des paroles prodiguées sous ce soleil d’été. La foule compacte et attentive qui
participait à la décision semblait s’exprimer d’une seule voix unique et unanime. Journalistes,
activistes de tout bord, intellectuels inspirés, artistes concernés, et même badauds curieux, tous
assistaient en direct à l’évènement marquant du jour, du mois et même sans doute de l’année. Du
reste, les politiques étaient bien là eux aussi, depuis l’humble chef de section de la cellule militante
du quartier concerne jusqu’au président de la république en personne, en passant par les députés et
les ministres. Tout le monde se devait d’assister à la décision. Quelle décision ?
« Le gouvernement est heureux d’annoncer la parution de la nouvelle loi légalisant la
production et consommation de tout type de substance illicite, nouvelle étape d’une libéralisation
des mœurs ». Une pluie d’applaudissements s’éleva soudainement et spontanément, envahissant
l’espace sonore immédiat et faisant instantanément oublier l’énormité de la phrase. Une journée
historique qu’ils disaient. Une belle journée d’été.
Les yeux rivés sur son écran plasma interactif, les doigts tapotant délicatement sur les
touches translucides, Harvey Moriarty Sozey savoura intensément cette vidéo d’archives des
actualités qu’il visionnait. A trente-cinq ans, habillé très chic avec sa veste grise Vuitton, sa chemise
blanche ouverte au col et son pantalon de velours noir, il affichait une réussite insolente dans sa
limousine noire rutilante que conduisait son chauffeur. Encore séduisant, affichant un charisme hors
pair, ce beau brun au bouc soigneusement entretenu aimait beaucoup se souvenir de ses débuts dans
le milieu. 2015. Une bonne année, en tous cas pour les jeunes ambitieux tels que lui. Il se voyait
encore à l’époque, jeune vendeur d’assurances à la carrière balbutiante et au quotidien morose face
à cet évènement. Et dès ce jour-là, il avait eu l’idée, l’idée du siècle.
Dans la semaine, il commençait à prospecter et à récolter des fonds et après un mois, il avait
inauguré son premier centre de production de cocaïne homologué à Paris. Une modeste compagnie
de douze employés et de 12000 euros de capital, mais qui n’avait pas tardé à grandir et à se
renforcer. Forcément, la demande était là, et forte. Dans la foulée, tant qu’à faire, il avait aussi
obtenu le monopole sur les salles de shoots. Par la suite, tout s’était accéléré : légalisation de la
prostitution et de la traite des blanches sous toutes ses formes, du trafic d’armes, de la contrefaçon.
Et chaque fois, lui-même suivant le mouvement d’assez près pour en recueillir les bénéfices
immédiats, voire même les accompagnant, les amitiés politiques et médiatiques se couplant avec la
réussite économique. Et il était devenu leader sur le marché, un marché pratiquement inédit, qu’il
avait lui-même presque lancé.
Il était vrai que le contexte ambiant, composé d’esprit libertaire et de décomposition
institutionnelle, y avait bien aidé. Le plus gros coup de sa carrière et le plus extraordinaire
demeurait quand même la légalisation du meurtre sur gage, pari pas du tout gagné d’avance étant
donné la réticence très forte de l’opinion publique et même d’une partie des élites au pouvoir. Luimême en avait douté. Mais finalement, encore une fois, le contexte ambiant avait aidé.
Le pays connaissait alors depuis plusieurs années une criminalité grandissante face à
laquelle la police et la justice de plus en plus désarmées étaient complément impuissantes. De plus,
l’idée d’excuse valable au meurtre dans un certain nombre de cas avait fait son chemin. Aussi avaitil finalement paru logique de canaliser cette épidémie d’homicides volontaires par une légifération
et une codification en bonne et due forme. Désormais, seuls des tueurs à gage homologues
pouvaient occire des concitoyens sur présentation d’un contrat en bonne et due forme. Et c’était
passé après quelques débats houleux et quelques manifestations illusoires. Bien sûr, tout ne se
déroulait pas parfaitement, il y avait bien eu des abus, des meurtres commis sans contrat prescrit,
des assassinats déguisés, des quartiers entiers livrés aux organisations professionnelles spécialisées
en la matière, mais rien d’irrémédiable et finalement tout s’était mis en place. Et aujourd’hui,

vingt ans après cette mémorable vidéo de 2015, il était là, lui, toujours et plus que jamais leader
mondial sur le marché de l’interlope. Et il en était fier, il avait réussi dans ce domaine, il s’était
imposé et avait quitté sa petite vie médiocre et sans ambition d’il y a vingt ans.
A présent, dépassant allègrement la quarantaine, il faisait figure de grand entrepreneur, de
référence morale et même de sommité idéologique, le pouvoir et la richesse rapprochant le plus
souvent de la politique. Surtout, il incarnait à lui seul cette société française libertaire, progressiste,
affranchie de tous les carcans moraux et conservateurs de l’époque d’avant. Il avait en affronté de
ces moralisateurs, des églises, des politiques, des associations, plus rarement des intellectuels, mais
il les avait tous vaincus et réduits a l’impuissance, ses propres franchises l’aidant d’ailleurs
singulièrement dans cet aspect des choses. Oui, il était bien un leader né et un gagnant, devant la
réalité et l’Histoire.
Il ressassait encore ces pensées quand le flamboyant véhicule stoppa au pied de l’immeuble
abritant le siège de sa société-mère, la Free Underworld Company, nom bien trouvé au demeurant et
qui s’affichait en lettres d’argent scintillantes au sommet de la vaste façade rectangulaire de verre
poli et d’acier massif. Il prit quelques minutes pour l’admirer de près, à côté de laquelle il se sentait
nain face au géant du monde des affaires et de la réussite humaine. Environ, dix, douze mètres. Il ne
savait plus, mais il savait que cette énorme structure transparente et technicisée à l’extrême était son
empreinte incarnée dans le monde actuel et qu’elle lui survivrait. Il songea, tandis qu’il pénétrait
dans l’enceinte par le biais d’une porte automatique coulissante de bas en haut, qu’il réintégrait son
fief, sa capitale, le cœur de son empire. Son pas martela le sol de pierre gris clair uniforme et
retentit jusqu’aux oreilles des préposées à l’accueil qui se mirent instantanément au garde à vous.
- Bonjour monsieur Sozey, comment allez-vous aujourd’hui ?
La voix flûtée unique était partie instantanément, concentrant les trois sources de son. Toutes
revêtues de l’uniforme règlementaire (veste bleu foncé, pantalon de velours de la même couleur,
chemisier blanc échancré), elles affichaient dentition parfaite, maquillage prononcé et regard
satisfait autant que vide. Elles étaient là depuis maintenant plusieurs mois, une blonde aux cheveux
mi-longs et aux yeux bleus, une rousse avec un chignon et des yeux verts et une eurasienne brune
avec une coupe au bol et des yeux marrons envoûtant. Toutes étaient minces, élancées, ne
mesuraient pas moins de un mètre soixante-dix et avaient moins de trente-cinq ans.
- Fort bien mesdemoiselles, je vous remercie.
Il n’arrivait pas à se lasser du plaisir d’être accueilli par de jolies femmes d’origines
diverses, d’autant plus qu’il prolongeait ce plaisir jusque dans l’intimité. Il avait déjà fait la
conquête de la blonde et de la rousse, lui restait l’asiatique qu’il s’était programmé pour ce soir.
Après tout, on était libertaire ou on ne l’était pas.
- Des nouvelles du partenariat au Mexique ?
- Excellentes monsieur ! Le cartel de Guadalajara, qui a d’ailleurs remporté les élections
municipales, a accepté l’implantation d’une de nos filiales sur leur territoire, moyennant une
rétribution financière qui demeure raisonnable. Nous avons donc ouvert le marché mexicain.
- Fort bien, autre chose ?
- Nos partenaires de Russie souhaiteraient renégocier les termes de notre accord concernant
le trafic d’armes lourdes et de prostitution de luxe dans les Etats Baltes et en Ukraine, là où sont nos
filiales d’Europe de l’Est.

- Evidemment, ils veulent encore nous soutirer plus, ils ne changeront jamais. Enfin, ils
restent de bons client et on peut les remercier d’avoir annexé les Etats Baltes voici quelques années,
ça nous a ouvert de grandes perspectives. Bon, on va encore graisser la patte à quelques
fonctionnaires fantoches et leur faire une série de rabais, ça devrait suffire à calmer leurs craintes.
Tout en parlant, il avait compulsé une série de dossiers que lui avaient tendus les
demoiselles. Rapidité, efficacité, perspicacité, comme toujours.
- Bien, rien d’autre ?
- Non monsieur, sinon, des questions de service.
- Très bien, appelez-moi dès que vous avez des nouvelles de notre équipe de liquidateur
actuellement en mission dans le secteur C de la banlieue nord. Il me tarde de voir leurs progrès.
- Ce sera fait monsieur. Bonne réunion.
Un merci d’usage prononcé nonchalamment et un ultime regard séducteur furent ses
dernières initiatives vis-à-vis du trio d’enchanteresses professionnelles. Il s’enferma ensuite dans
l’espace réduit et policé à l’extrême que constituait l’ascenseur et profita des quarante-cinq
secondes que durait le trajet jusqu’à l’étage pour réviser ses notes numériques sur sa tablette
digitale. Lorsque la porte s’ouvrit, il s’engouffra aussitôt dans un couloir large et spacieux tapissé de
gris clair, la couleur à l’honneur dans la boîte. Il salua prestement la standardiste en place avant de
voir s’ouvrir automatiquement, toujours à la verticale, la porte vitrée qui donnait accès à la salle de
réunion.
- Bonjour à tous ! lança-t-il d’un ton qui se voulait à la fois enthousiasmant et directeur.
Ils étaient tous là, le responsable de la comptabilité, le chef du secteur vente, l’expert en
communication, celui en stratégie marketing. Bref, tous les authentiques éléments d’une véritable
entreprise lambda, mais consacrée au crime. Et légalement. Qui aurait cru cela il y a vingt ans ? La
pensée lui arracha un discret sourire.
- Bon, parlons peu mais parlons bien, nous avons plusieurs sujets importants à traiter pour ce
mois. En particulier, nous devons arrêter notre stratégie de gestion des territoires d’activité des
contrats de liquidation dans le Nord de Paris ainsi qu’en province, et résoudre les différends avec
nos partenaires russes. J’attends de vous une implication maximale.
Discours parfaitement rodé et stéréotypé qui reflétait bien sa personnalité propre. Ce faisant,
un vaste écran digital tactile s’alluma derrière lui, effaçant le mur blanc immaculé de la salle et
projetant ses images en 3D aux couleurs chatoyantes sur un fond violet fuchsia du plus bel effet.
Des tableaux statistiques démarrèrent l’analyse appuyée par les commentaires aussi froids que
précis du grand chef.
- Comme vous pouvez le constater, une bonne part de notre chiffre d’affaires s’est effectuée
grâce aux contrats de liquidation opérés dans la périphérie parisienne. Un marché qui n’est pas prêt
de s’éteindre au vu du contexte actuel. Nous devons donc impérativement le conserver. Vous n’êtes
pas non plus sans savoir que notre concurrent américain, le CrimeCleaner society, s’est également
bien implanté sur le marché et n’hésite pas à venir directement sur notre terrain, en plein cœur de la
capitale. Il faut dire que ces salauds ont bien avancé et ont réussi à profiter du délitement de l’Etat
français pour s’implanter durablement dans de nombreuses zones sensibles, en recrutant à tour de
bras des mercenaires du Caucase, des Balkans et du Proche-Orient. Ils ont mené une stratégie très
agressive et ont effectué une série d’OPA. Nous devons les juguler rapidement avant qu’ils ne nous

débordent. Notre propre équipe de liquidateurs est actuellement en train de sécuriser le terrain pour
parer ses éventuelles manœuvres. Nous attendons son rapport d’un instant à l’autre.
Un murmure d’approbation admiratrice parcourut l’assistance. Liquidateur était le meilleur
nom à donner aux équipes, on les appelait aussi nettoyeurs ou fossoyeurs. La FUC était réputée
avoir les meilleurs dans ce domaine. Tous remplissaient leurs contrats à la perfection, liquidant sans
coup férir les cibles désignées, équipes de nettoyeurs rivales, indépendants, témoins gênants. Aussi
bien des cadres supérieurs que de simples ouvriers, des hommes que des femmes, des criminels et
d’honnêtes citoyens. Pas de discrimination, ou presque. On évitait quand même d’éliminer des
enfants. Du moins officiellement, il y avait bien eu quelques bavures et actions nécessaires qui
contredisaient cette belle intention. Mais cela était bien nécessaire pour assurer le succès de
l’entreprise et la pérennité d’un monde libéré de contraintes morales.
- Mais cela ne suffira pas à long terme. Nous devons adopter rapidement une stratégie
efficace. C’est là que vous intervenez messieurs, spécialement notre expert en stratégie. Mon cher
Alex, c’est à vous.
Comme répondant à un réflexe incontrôlé, le jeune Alexandre DeLong se dressa d’un bond
et saisit de ses mains un petit paquet de fiches manuscrites qu’il tenait prête. A un peu moins de
trente ans, il était le plus jeune cadre de l‘entreprise, le plus astucieux et le plus ambitieux aussi.
Visage lisse et pale, yeux vert profond et sourire blanc carnassier, ce beau brun avait tout pour
succéder directement à Harvey, ce qui suscitait l’admiration et la haine de ses collègues et rivaux.
- Merci président. Messieurs et madame, j’ai attentivement analysé cette situation et ma
conclusion est très nette : nous devons arriver à une confrontation directe avec les équipes de nos
rivaux. Tant les champs législatifs que socio-économiques ne nous laissent guère de possibilité de
riposte. En l’absence d’autorité institutionnelle claire, c’est à celui qui occupera le terrain le premier
et le plus durablement. Nous devons donc neutraliser leurs équipes sur le terrain pour les empêcher
de s’implanter sur nos zones d’influence et cerner leurs bâtiments. Et ce le plus rapidement
possible.
-Ne craignez-vous pas des retombées médiatiques négatives ? Cela risquerait de
compromettre notre position après le scandale des gamins du 92.
Tous les regards se portèrent sur Eva Tramell, chargée de communication au sein de
l’entreprise. Seule femme dans les cadres, la quarantaine épanouie, brune aux cheveux courts, aux
lèvres fines d’un rouge vif et aux yeux bleu persan. En apparence réservée et très sobre dans ses
interventions, elle n’avait cependant rien à envier à ses collègues masculins en matière
d’opportunisme arriviste et n’hésitait pas à user de tous les atouts qu’elle avait en main, de ses
charmes physiques encore conséquents aux slogans éculés du féminisme en passant par différents
types de coups bas en usage dans le monde feutré des affaires interlopes. Ses interventions étaient
souvent redoutées car elle maniait fort bien la rhétorique et savait frapper fort. Elle obtint une
attention unanime.
- Selon mes analyses, les retombées seront minimes si nous parvenons à liquider cette
concurrence le plus rapidement possible et que nous n’attaquons que les employés du
CrimeCleaner. Cela pourrait même permettre de faire oublier cette malheureuse affaire du 92.
- Ce sera difficile, c’est arrivé il y a à peine un an et beaucoup de monde l’a encore en
mémoire, opinion publique comme média. De plus, il sera impératif de calibrer cette attaque pour
éviter une nouvelle bavure.
- Ce sera fait, soyez en sûrs. Et n’oublions pas que le CrimeCleaner a elle aussi commis des
bavures de ce style.
-Certes, mais moins visibles.

Alex se rembrunit mais ne dit rien. Il préférait ne pas attaquer directement Tramell en ce
moment, redoutant son venin verbal, d’autant plus qu’il savait qu’elle avait raison sur le fond. Tout
le monde dans la salle se souvenait de la mort de deux enfants de 7 et 8 ans lors d’une opération
spéciale d’une équipe de l’entreprise pour le compte d’un cartel colombien. Le scandale en avait été
retentissant et l’équipe avait dû déployer une activité proverbiale (tout en payant des dessous-deverre conséquents) pour parvenir à limiter les dégâts, sur le plan médiatique notamment.
- Je pense que la stratégie d’Alex est bonne, mais il faudra cette intervention au millimètre
près et porter une grande attention à la communication déployée à cet effet. Eva, je compte sur
vous. La quadra répondit par un sourire entendu, mi-séducteur, mi-carnassier.
-Aurons-nous les profils suffisants dans nos effectifs, monsieur Kurtzmann ?
Prenant la peine de se lever, le directeur des ressources humaines, Freddy Kurtzmann,
intervint à son tour. D’âge moyen, brun et les cheveux coupés court, une barbe de trois jours
harmonieusement taillée et très mince, il contrastait singulièrement avec les deux intervenants
précédents par son ton laborieux et désabusé, comme si le simple de fait de parler ici lui coûtait
énormément.
- Nous disposons effectivement de quelques recrues intéressantes, notamment trouvées dans
les quartiers Nord et à Marseille, ainsi que d’éléments étrangers prometteurs, transfugés de la mafia
sicilienne ou du Hezbollah libanais. Néanmoins, je me permets de vous faire part de mon inquiétude
quant au nombre, celui-ci demeure très insuffisant par rapport à nos prévisions.
- Vous n’allez pas nous dire que vous avez du mal à recruter des liquidateurs dans le Paris de
2035 ?
- Il n’y a guère de problèmes en ce qui concerne les candidatures, celle-ci demeurent
nombreuses, mais la qualité laisse souvent à désirer. Soit nous avons des aventuriers présomptueux
qui n’ont jamais vu de sang de leur vie, soit des voyous complètement fous, sans limite et donc
incontrôlables, ce qui risque d’être dangereux pour notre activité.
- Je vois. Et serait-il possible de revoir certains critères d’admission, en vue de combler nos
manques ?
Ce faisant, Sozey planta sévèrement son regard dans celui de son DRH, tel un oiseau de
proie cherchant à atteindre sa victime, en vue de bien lui faire comprendre que sa question était
purement rhétorique et qu’il n’y avait qu’une seule réponse possible.
- Eh bien, cela poserait quelques problèmes de restructuration, mais…Oui, en effet, je crois
que c’est possible. Je vais étudier la question.
- Parfait. A présent, passons à l’autre sujet du jour.
Kurtzmann se rassit pâle et médusé. Avoir dû faire cette concession, qui plus est en public,
équivalait pour lui à avaler toutes les couleuvres du monde. Tout le monde connaissait son
attachement au code de déontologie de l’entreprise et imaginait sans peine son désarroi.
- Nous devons assainir nos relations avec nos partenaires russes. Apparemment, ceux-ci
renouvellent des exigences sur les quotas à se partager. Outre les indispensables pots de vin, il
faudra leur faire quelques concessions qui les satisfassent et qui nous coûtent le moins cher
possible.
Intervint alors Norman Camonte, le responsable de la comptabilité de la boîte. Frêle, de
taille médiocre, la calvitie généreuse, il avait a priori tout de l’employé de bureau terne et ennuyeux.
Mais son sens redoutable de l’économie et des bonnes affaires lui avait assuré une certaine

renommée dans la boîte. A l’instar d’Alex, il avait aussi des fiches, en carton bristol, à l’ancienne. Il
était ainsi. Ajustant ses lunettes, il prit son temps pour lancer son intervention.
- Le montant de ces dessous de bras sera déjà une somme conséquente prise sur le capital de
l’entreprise, aussi devons-nous faire attention quant aux concessions que nous ferons face à nos
partenaires d’Europe de l’Est. Suite à mes calculs, il est apparu que les activités les moins
productrices de cette partie de notre zone d’influence étaient la contrefaçon et le trafic d’organes,
nous pouvons donc leur céder des parts de marché dans ces domaines, d’autant plus que leurs
propres experts ne semblent pas bien informés des évolutions en cours. Comme toujours, ce pays
manque clairement d’experts.
- Mais les russes ne risquent-ils pas de s’en apercevoir et de réagir violemment ? intervint
alors Eva qui avait décidément une appétence particulière pour la psychologie.
- Les Russes sont actuellement empêtrés dans différentes histoires de conflits de succession
entre différentes familles mafieuses qui virent progressivement au bain de sang dans toutes les
grandes villes qu’ils contrôlent, répondit laconiquement, Harvey. De plus, ils disposent eux-mêmes
de secteurs d’activité qui leur rapportent suffisamment pour faire passer la pilule. Je crois que nous
pouvons agir ainsi, nous procèderons aux transferts durant les heures de hausse de pointe de la
Bourse, cela passera plus aisément. Nous prévoyons une vidéo-conférence dans la soirée avec le
président de la confédération des activités interlopes de Russie, monsieur Ivan Gorski. Monsieur
Camonte, vous pouvez vous occuper de cela ?
- Ce sera fait président !
- Parfait, alors du coup, je crois que nous avons résolu tous les problèmes importants. Il ne
nous reste plus qu’à nous attaquer aux aspects administratifs de l’entreprise et à notre bilan
semestriel. Monsieur Grubber, qu’en est-il ?
Ce fut à Hannibal Grubber d’être au centre de l’attention. A cinquante-quatre ans bien
visibles, il faisait figure de doyen de l’entreprise. Doté de cheveux poivre et sel et d’une barbe
conséquente de couleur identique, il portait en permanence une paire de lunettes noires qui servaient
autant à compenser sa myopie qu’à dissimuler un nez cassé, conséquence d’un lointain accident de
voiture. Fort sobre et direct dans ses interventions, de caractère assez simple, il était le plus ancien
employé de la FUC mis à part Snow, il avait participé à pratiquement tous les dossiers importants et
on pouvait s’étonner qu’un homme aussi âgé et de tant d’expérience ne fut finalement pas le patron.
C’est que Grubber avait eu une autre carrière avant d’arriver dans l’entreprise, il avait été au service
de l’Etat, au ministère de l’Intérieur durant plus de quinze ans avant d’en être éjecté suite à une
rivalité interne. Ce passif faisait de lui le seul ex-fonctionnaire de la boîte. Officiellement, il était
chargé des questions administratives, mais son expérience et ses relations nouées durant son
ancienne carrière lui avaient valu le rôle officieux de bras droit de Snow. Laissant s’échapper une
petite toux de circonstance avant de commencer, il attaqua d’emblée :
- Messieurs et Madame, je crois que je ne surprendrai personne ici en vous disant que tout
s’est déroulé comme nous l’avions prévu. Notre gestion rigoureuse de notre entreprise nous a
permis de renforcer l’ensemble de ses structures et de consolider son chiffre d’affaires. Je crois que
monsieur Camonte confirmera sans problème.
L’intéressé confirma d’un hochement de tête approbateur et d’un sourire en coin.
- Nous pouvons donc continuer à avancer dans cette direction tout en restant attentifs à
l’évolution en cours et aux changements qui affectent notre époque.
- Assurément, reprit Sozey d’un ton d’emphase. Et c’est précisément pourquoi j’espère bien
contrer définitivement le CrimeCleaner.

Comme pour joindre sa parole, un son strident d’interphone se déclencha. Le président saisit
l’appel sans se démonter. La voix d’une des standardistes lui annonça le rapport du chef de l’équipe
de nettoyeurs.
- Parfait, passez-le moi. Voici précisément ce que nous attendions, reprit-il avec un ton de
triomphe en s’adressant à son équipe. Nous allons en savoir plus sur ce que nous prépare La CCC et
ce qu’il en est de sess équipes. Sans doute, le problème est-il déjà réglé.
Quelques sourires tranchants, ceux d’Alex et Eva notamment, lui répondirent. Grubber
afficha quant à lui une impassibilité proverbiale qui lui était coutumière. Personne ne lui avait
connu d’autre attitude, à croire que cet homme n’avait jamais éprouvé de sentiments de sa vie.
- Allo, Kader, alors mon cher, en avez-vous fini avec nos ennemis ?
- Monsieur, c’est horrible, ils…ils nous ont eus…tous !
La réponse avait jailli telle une pierre lancée dans l’espace sécurisée de l’entreprise.
L’ambiance générale en fut immédiatement refroidie.
- Ils nous ont tendu un piège, on s’est retrouvé encerclé, on n’a rien pu… Oh mon Dieu,
non ! Ils m’ont retrouvé ! C’est foutu !!!
L’écho à la fois proche et lointain d’une détonation résonna comme une œuvre de
destruction lointaine. Puis, rien du tout, un silence glacial et mortel. L’assemblée fut comme frappée
de stupéfaction, n’arrivant pas à réagir durant un court instant. L’atmosphère changea alors
subitement pour devenir extrêmement tendue, glaciale, comme une étreinte lancinante et
irrépressible. Il fallut bien plusieurs secondes avant qu’Harvey ne se décide à manipuler
nerveusement l’interphone pour appeler la secrétaire qui avait transmis l’appel et lui demander de
localiser celui-ci.
- Mais enfin, que s’est-il passé ? demanda d’un ton hésitant Alex.
- Il semblerait que la Cleaner nous ait finalement pris de court et ait intercepté notre équipe.
C’est en tous cas tout ce que je conçois comme explication satisfaisante, répondit Grubber sans se
départir le moins du monde de son ton sobre et indifférent.
- Mais c’est impossible ! Réagit vivement Eva. La Free Underworld est la meilleure sur le
marché de l’interlope !
- J’ai bien peur que ce ne soit plus le cas, répliqua le doyen sur un ton définitif.
Harvey commença à reprendre pied et multipliait les ordres intempestifs.
- Vite Diana, mobilisez toutes nos réserves et mettez le bâtiment en état d’alerte ! Nous
devons riposter immédiatement !
Se retournant vers son assistance immédiate, il eut un mal inouï à garder contenance et à
paraître encore maître de la situation.
- Messieurs, madame, ne vous inquiétez pas ! Toute grande entreprise connaît des revers,
nous avons été pris par surprise, voilà tout ! Mais nous allons nous redresser, riposter et rétablir la
situation. Il nous faudra bien sûr faire un bilan critique de cette situation et en tirer les
conséquences.
Comme pour accompagner ses paroles faussement rassurantes, une énorme explosion se fit
entendre tout près de leur environnement immédiat. Au pied du bâtiment qu’ils occupaient. Là où

ils se trouvaient eux-mêmes. Le choc du vacarme et des vibrations ressenties saisit toute l’assistance
qui perdit le peu d’assurance qu’elle pouvait avoir. Seul l’inébranlable Grubber demeura d’un calme
olympien. Harvey trouva la force de se déplacer jusqu’à la fenêtre donnant sur l’avenue avoisinante
pour juger de ce qui se passait. Et là, il découvrit l’apocalypse.
Il y avait d’abord un grand brasier a l’entrée, couvrant un amas de ferrailles et de blocs de
béton et ainsi qu’une large ouverture au sein du bâtiment. Ce qui fut ce matin encore l’entrée
principale de la Free Underworld. Puis, il y avait cette activité humaine incessante, des hommes en
armes et en uniformes, cuirasses et féroces, qui s’engouffraient dans l’ouverture béante. Plus loin,
un peu en retrait, d’autres hommes, en civil et sans armes, mais tout aussi sévères, semblaient
diriger les opérations. Des cadres vraisemblablement. Tout autour d’eux, la guerre et la mort.
Harvey commença à s’affoler véritablement.
- Mais, ce n’est pas possible ! Comment peuvent-ils… ?!
- Il semblerait qu’ils appliquent finalement les mêmes règles que leurs clients et
contractuels, ni plus ni moins, répondit posément Grubber, sans se départir de son calme légendaire.
- Mais pas avec nous et pas avec ces méthodes enfin ! Nous sommes une entreprise
internationale légale, nous avons un statut, une respectabilité !
- Sans doute, mais nous avons traité toutes ces années avec d’authentiques criminels, des
tueurs, des durs, des salauds de la pire espèce. On se rassurait en se disant que c’était légal, que
c’était encadré, que tout allait bien. On pensait avoir policé le crime, mais il n’en fut rien. Au
contraire, c’est le crime qui nous a influence. Désormais, nous vivons dans son monde.
La sentence avait été assenée aussi froidement qu’un couperet métallique s’abattant sur la
nuque d’un condamné à mort. Accusant le coup, Harvey ne trouva rien à répliquer. Il ne put
qu’embrasser du regard l’affolant spectacle de mort qui s’offrait à ses yeux. Une vision d’un monde
en phase de destruction et de chao, un monde en sang et en larmes, un monde où régnait sans
partage le crime sous toutes ses formes. Un monde auquel il avait personnellement contribué. Son
regard s’éleva jusqu’à l’horizon, vers la périphérie urbaine, vers les quartiers populaires, désormais
sous la coupe des différents gangs dont étaient issues ses équipes. Une lignée de bâtiments gris
sombre, ternes, froids, qui inspiraient la tristesse et la mort. Un endroit où seuls les plus vicieux, les
plus forts et les mieux armés pouvaient vivre correctement. Un endroit qui ressemblait désormais au
siège de la Free Underworld.
Se ressaisissant, Harvey se jeta comme un fou sur l’interphone et commença à hurler des
ordres disparates.
- Contactez nos équipes secondaires, mobilisez la sécurité, alertez la police d’Etat, ça ne va
pas se passer comme ça !
- Voyons, Harvey, reprit Grubber, tu sais aussi bien que moi que la sécurité est
essentiellement composée des moins bons éléments, des tueurs de seconde zone. Et que la police
n’interviendra jamais, pas plus que pour nos contrats habituels.
- Mais bon sang Grubber, pourquoi t’évertues-tu à annoncer notre fin et à te montrer aussi
complaisant ? On dirait que cela te plaît ?
- Su tout, seulement, je suis un incurable lucide et je prends les choses avec philosophie. Il
est vrai qu’avec mon âge…
- Mais qu’est-ce qu’on va devenir ?!
Eva avait lancé la question d’un ton complètement affolé proche de l’hystérie, rompant avec
le détachement apparent qu’elle avait affecté durant tant d’années.

- Honnêtement, je crois que vous avez une petite idée, non ?
Grubber avait posé la question avec un petit sourire en coin, aux évocations cyniques
évidentes. Tous se regardèrent avec un effroi non dissimulé. Eux, l’élite, la crème des commerciaux,
habitués aux beaux costards, aux notes de frais et aux interviews complaisantes, ils allaient très
bientôt être confrontés à la lie de l’humanité, aux pires meurtriers qui se rencontrent sur le marché,
ceux-là mêmes qu’ils pensaient pouvoir diriger et utiliser à leur guise. Commerciaux ambitieux ou
idéologues opportunistes, ils n’avaient jamais été mêlés à ces gens et ne l’avaient jamais souhaité.
Ils étaient cernés, piégés, sans aucune défense ni espoir de s’en sortir à l’instar de tant de cibles de
leurs anciens contrats. Ils n’eurent plus qu’à attendre la sentence suprême. Et celle-ci ne tarda pas à
arriver.
Un vacarme épouvantable, sauvage, presque animal, accompagna la horde qui déboula du
hall d’entrée dans les bureaux. La porte automatique fut forcée et demeura une large plaque
métallique tordue entravant le passage tout en laissant apercevoir le carnage déjà causé dans cette
partie du bâtiment. Aussitôt, plusieurs silhouettes sombres et massives pénétrèrent dans l’espace
environnant. Cagoules, cuirasses, armés jusqu’aux dents, ils inspiraient la mort et n’attendirent pas
pour se livrer à leur œuvre de carnage. Les rafales crépitèrent à l’unisson, tels des petits feux de joie
mortels. Alex fut le premier à s’effondrer, étant demeuré paralysé par la peur face au barrage de
détonations. Eva le suivit de près alors qu’elle suppliait les attaquants de l’épargner, encore à
genoux, son beau visage de femme fatale se perlant de trous rouges et noirs.
Norman et Hannibal furent fauchés dans le dos alors qu’ils essayaient désespérément de
s’enfuir, l’un par une porte de service dérobée, l’autre par une fenêtre donnant accès a l’extérieur, a
trois étages du sol, le désespoir incarné. Grubber fut parmi les derniers à y passer. Lui n’avait pas
esquissé la moindre action de défense ou de fuite, il était demeuré assis sur une chaise, attendant
son destin comme s’il se fut agi d’un train à prendre. Ce fut sans broncher qu’il vit s’approcher une
silhouette haute et longiligne qui s’immobilisa devant lui, prit quelques secondes pour le
contempler, puis lui lança une rafale dans la tête qui le fit s’effondrer soudainement, son visage
conservant cette allure tranquille et désabusée qu’il avait toujours affectée.
En quelques minutes tout était fini. L’ensemble des responsables de la Free Underworld
Company, leader mondial sur le marché du crime organisé, était décimé. Seul demeurait encore
Harvey, rampant lamentablement au sol, des taches rougeâtres lui parcourant les jambes et la
hanche. Il trouva encore la force de s’appuyer sur ses bras et de voir s’avancer vers lui une des
ombres mortelles, un géant à la carrure surdimensionnée, habillé d’un pantalon de cuir et d’une
large veste grise, qui se planta face à lui et braqua un revolver de gros calibre face à ses yeux. Il sut
alors que le moment était venu. Pour lui, il n’y avait plus d’issue possible. Tentant le tout pour le
tout, il eut encore la force de tenter une ultime sortie.
-Att…attendez, on peut s’arranger…Quel est…votre prix ? Je peux vous donner…beaucoup
de choses…S’il vous plaît…Par pitié…
Le colosse armé qui tenait sa vie entre ses mains parut considérer sa requête un instant. Il
approcha son visage, laissant apercevoir une face burinée à l’extrême, rocailleuse, mangée par une
barbe abondante et complétée par un regard gris et froid. L’incarnation même de la mort en milieu
humain. Le monstre l’observa attentivement une poignée de secondes, puis, soudain, lâcha dans un
accent slave caractéristique cette sentence que la future victime ne connaissait que trop bien,
tellement classique mais si lourde de sens :
- Rien de personnel, c’est juste le travail.

Aussitôt, le bourreau se redressa, ajusta son tir et lâcha le coup fatal. Harvey put voir le feu
rougeoyant de la détonation avant de sentir le voile noir et opaque s’abattre devant son regard.
Harvey Moriarty Sozey s’effondra alors définitivement au sol, tel un pauvre pantin désarticulé,
finissant comme son entreprise. La dernière image qui s’imprima sur sa rétine fut celle qu’il captura
par la fenêtre dans sa chute, celle d’une ville grise et froide, en proie à la criminalité permanente et
légale, redevenue une jungle pour l’homme. Un monde de peur et de mal perpétuel totalement
légitime. Un monde sans espoir de s’en sortir et d’échapper aux pointes mordantes de l’ultraviolence banalisée et promue. Un monde terrifiant et en même temps très banal. Un monde qui avait
traumatisé une génération d’humains et permis la montée en puissance d’une poignée. Un monde
qu’il avait créé.
« Le gouvernement est heureux d’annoncer la parution de la nouvelle loi légalisant la
production et consommation de tout type de substance illicite, nouvelle étape d’une libéralisation
des mœurs ». Une pluie d’applaudissements s’éleva soudainement et spontanément, envahissant
l’espace sonore immédiat et faisant instantanément oublier l’énormité de la phrase. Une journée
historique qu’ils disaient. Une belle journée d’été.
Un public nombreux assista à l‘évènement en cette année 2015, aussi bien sur place que
derrière l’écran, assis chez soi. Et surtout, il y eut ce jeune homme ordinaire à l’avenir incertain et à
la personnalité fade, rivé à son écran d’ordinateur, dans son petit appartement nord-parisien.
Vendeur en assurances, travail aussi correctement rémunérateur que foncièrement rébarbatif, il était
raisonnablement libertaire et résolument moderne. Il vivait clairement dans son époque, s’y sentait
bien mais désirait y vivre plus intensément et la marquer. En entendant les derniers mots du
discours politicien, l’idée germa dans son cerveau inventif. Du haut de ses vingt-cinq ans, il sut
qu’il réussirait son entreprise, qu’il vaincrait les oppositions, qu’il entrerait lui aussi dans l’histoire.
Il se leva alors, s’habilla sans hâte et rassembla tous les documents nécessaires pour le dépôt d’un
statut d’entreprise tout en ayant à l’esprit une pensée fixe : ‘’Nous allons légaliser le marché de
l’interlope. Et il sera profitable, très profitable’’.

Kannerez noz
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- On arrive bientôt ?
Thomas soupira.
- On vient tout juste de dépasser Loudéac. Le GPS indique encore une heure vingt.
Camille se perdit dans la contemplation des vaches qui la regardaient passer le long de la
route.
- Qu’est-ce que c’est loin la Bretagne !
Allongée à l’arrière entre deux sacs de voyage, Juliette flottait dans un demi-sommeil. Plus
le temps passait et plus elle se demandait ce qu’elle faisait là. Camille avait insisté pour qu’elle les
accompagne, elle et son nouveau copain, pour une virée en province. Elle n’avait rencontré Thomas
que deux ou trois fois et sans avis tranché sur son compte. Sa meilleure amie était amoureuse
comme une gamine de quinze ans, c’était à chaque fois la même chose. Même pour un week-end en
amoureux, elle réclamait sa présence pour se rassurer. Et comme toujours, elle avait accepté.
Après avoir quitté la route nationale et traversé le bourg de Plouguernic, ils roulèrent encore
trois kilomètres en pleine campagne et se garèrent devant un panneau qui indiquait le lieu-dit
Kerampaou. Le GPS était formel, ils étaient arrivés. Thomas regarda autour de lui avec
circonspection. La seule habitation visible était une ferme dont les volets se trouvaient fermés. Il se
tourna vers Camille.
- Bon et bien on va aller se renseigner.
Une tête aux cheveux hirsutes surgit entre les deux sièges.
- On est arrivés ?
- Je pense, répondit Thomas.
- Je ne pense pas non. Ne me dis pas que c’est ça ta location de rêve ?
- Camille, ne commence pas. Ça avait l’air bien sur les photos.
Thomas se tourna vers la cour boueuse qu’il leur faudrait traverser avant d’arriver à la porte
d’entrée.
- D’ailleurs ça ne ressemblait pas du tout à ça.
Juliette ouvrit la portière et s’extirpa de la banquette arrière.
- Il n’y a qu’un moyen de le savoir. Vous venez ?
Elle traversa la cour de ferme en essayant de ne pas ruiner ses Converse neuves et frappa à la
porte. L’air était frais et un épais brouillard commençait à envelopper la campagne d’un voile
cotonneux. Pour la centième fois depuis leur départ de Paris, Juliette se demanda si un week-end en
Centre Bretagne à la fin du mois d’octobre était vraiment un choix judicieux. Elle attendit que les
deux autres la rejoignent pour frapper une seconde fois.
- On dirait qu’il n’y a personne.
- Je peux vous aider ?
Juliette sursauta tandis que Camille étouffait un cri de surprise. Un homme âgé d’une
soixantaine d’années se tenait derrière eux, mâchonnant une cigarette roulée. Il tenait un bâton à la
main, tandis que de l’autre il caressait la tête d’un chien noir couvert de boue.

Thomas s’avança et lui adressa un sourire qu’il espérait conciliant.
- Bonjour, je suis Thomas Moncours, j’ai appelé la semaine dernière pour la location. Je
cherche monsieur Kerdran.
Le vieil homme hocha la tête et releva la casquette qui lui masquait la moitié du visage.
- C'est moi, vous pouvez m’appeler Joseph. Vous êtes au bon endroit.
Camille fit un pas en avant.
- Bonjour heu, Joseph. Dites-moi, elle tendit son pouce derrière elle, c’est la maison en
question ?
- Non, ça c’est la ferme. La maison est par là.
Il pointa son bâton vers la route qui passait devant la ferme.
- Vous continuez sur deux kilomètres. A votre gauche vous verrez un petit chemin qui mène
à un ancien lavoir. Ne vous arrêtez pas. Vous allez tout droit et vous arriverez à la maison. Les clefs
sont sur la porte.
Thomas poussa un soupir de soulagement. Encore un peu et il passait pour un imbécile
devant les filles.
- Parfait, merci. Et pour le paiement ?
Joseph Kerdran haussa les épaules.
- On verra ça quand vous partirez, prenez le temps de vous installer.
Il sembla hésiter une seconde avant de prendre congé.
- Au fait, le soir tombe vite en cette saison, évitez de sortir la nuit.
Juliette échangea un regard étonné avec son amie.
- Pour quelle raison ne devrions-nous pas…
- Joseph !
Pour la seconde fois, Camille étouffa un hoquet de surprise et se cramponna au bras de
Thomas. Une femme vêtue de noir surgit en poussant un fauteuil roulant dont les roues creusaient
de profonds sillons dans le sol humide. Elle vint se placer à côté de son mari qui fit les présentations
en évitant son regard.
- Ma femme Lise, et mon fils Pierre-Marie.
Le jeune homme harnaché sur le fauteuil ressemblait à une marionnette cassée. Ses jambes
et ses bras paraissaient tordus comme les branches d’un arbre centenaire, et son regard allait de l’un
à l’autre sans parvenir à se fixer sur un point précis. Sa bouche se tordit en une grimace qui pouvait
passer pour une tentative de sourire. Il semblait ravi de leur présence ici. Sa mère posa une main sur
son épaule et s’adressa à ses hôtes d’une voix aussi sèche que son visage tanné par le vent.

- Vous pouvez aller vous installer maintenant, le ménage a été fait et les chambres sont
prêtes. Nous nous occuperons du reste plus tard.
Thomas supposa qu’elle parlait du paiement et n’insista pas. Ils prirent congé de la famille et
se dirigèrent vers la voiture. Juliette tira machinalement sur la petite jupe qui lui couvrait à peine le
haut des cuisses. Elle sentait le regard du jeune handicapé braqué sur elle.
*
Le chemin qui menait à la maison de vacances était à peine assez large pour que deux
véhicules puissent s’y croiser, et l’entretien de la voierie semblait pour le moins négligé. De larges
fougères surgissaient des fossés et venaient frotter les portières de la voiture, réduisant d’autant la
visibilité. Thomas conduisait prudemment, les yeux fixés sur la route qui disparaissait dans une
brume de plus en plus épaisse. Au moment où ils apercevaient enfin les contours d’une haute bâtisse
en pierre, la voiture émit un bruit métallique. Thomas jura entre ses dents et passa en seconde. Le
bruit s’intensifia et une épaisse fumée blanche commença à s’échapper du capot. Ils parcoururent
encore dix mètres avant de caler juste devant l’entrée de la maison. Juliette regarda Camille qui
lança à Thomas un regard interrogateur. Ce dernier semblait sur le point de craquer. Ce fut Juliette
qui rompit le silence la première.
- Bon, la bonne nouvelle c’est que nous sommes arrivés. Il doit bien y avoir un garagiste
dans le coin non ?
Thomas secoua la tête.
- Nous sommes samedi, il est presque huit heures du soir. Ça veut dire que nous sommes
bloqués ici jusqu’à mardi minimum.
Il se mit à frapper du poing sur le volant.
- Bordel de voiture de merde, je l’ai faite réviser il y a moins de deux mois, merde !
Camille lui passa la main dans les cheveux.
- De toute façon nous avions prévu de rester au moins jusqu’à mardi. Nous sommes à quoi,
trois ou quatre kilomètres du village ? Nous irons faire les courses lundi. En attendant, autant
profiter de nos vacances. Bon, on va la voir cette maison ?
Comme les propriétaires l’avaient annoncé, la porte était ouverte et les chambres, prêtes. Ils
déposèrent leurs valises dans le salon et firent le tour des lieux : une vaste maison en pierre
caractéristique de la région, aux murs épais et au toit recouvert d’ardoises. Ils comptèrent quatre
chambres, une cuisine indépendante, une salle à manger et deux salles de bains aménagées. Une
odeur de cire et de lavande flottait dans l’air.
- Alors les filles, qu’est-ce que vous en pensez ?
Thomas paraissait avoir oublié sa voiture pour le moment. Il avait eu cette location pour une
bouchée de pain et le résultat semblait au-delà de ses espérances. Il sauta sur le lit de la plus grande
chambre, bientôt rejoint par Camille qui l’écrasa de tout son poids.
- Je dois admettre que tu t’es débrouillé comme un chef.
Elle effleura ses lèvres avant de l’embrasser à pleine bouche. Il ne se passa pas dix secondes
avant qu’elle ne sente son sexe gonfler contre sa cuisse.
- On se calme l’artiste, on a toute la nuit pour ça.

Il glissa les mains sous son chandail et entreprit de lui caresser les seins, déclenchant chez
elle un gloussement nerveux.
Juliette poussa la porte et s’allongea sur son lit, essayant d’ignorer les éclats de rire qui
provenaient de la chambre voisine. Elle aussi aurait aimé venir en couple et passer ses journées au
lit dans les bras d’un homme. Seulement voilà, sa dernière relation sérieuse remontait à plus d’un an
maintenant, et contrairement à son amie, elle se sentait incapable d’envisager un amour de passage.
Elle ne voulait pas de médiocrité dans sa vie. Il fallait aussi apprendre à en payer le prix.
Elle soupira et ferma les yeux. Elle n’avait que vingt-sept ans après tout, pas de quoi
s’alarmer. Elle était intelligente, jolie, voire même canon d’après les conversations qu’elle avait
surprises en soirées. Bien sûr, elle ne possédait pas le caractère explosif de Camille, c’était même
plutôt le contraire. La blonde et pétillante Camille, la brune et calme Juliette ; les sœurs siamoises
comme on les appelait à l’école.
- Juliette, tu dors ?
Elle se redressa d’un bond. Camille et Thomas se tenaient dans l’embrasure de la porte, les
cheveux en bataille et le rose aux joues.
- Non, je m’étais juste allongée le temps que vous testiez les matelas.
Camille éclata de rire.
- Viens, on va manger. Chips, pâté en boîte et bières tièdes, ça te tente ?
Juliette sortit fumer une cigarette, suivie de près par son amie. Le repas improvisé sur un
coin de table leur avait permis d’évacuer les tensions accumulées ces dernières heures. Camille
inspira longuement sa première bouffée et regarda la fumée se perdre dans la nuit.
- C’est dingue, il n’y a pas un bruit. Ça fait bizarre non ?
- C’est la campagne. Ne me dis pas que tu regrettes déjà la pollution et les klaxons ?
Les deux filles restèrent un long moment à partager le silence de la nuit. Au bout de
quelques minutes, Camille s’étira et ramena son gilet contre sa poitrine.
- Bon, moi je rentre. Bonne nuit ma belle.
Elle ébouriffa les cheveux de son amie et se dirigea vers la porte d’entrée.
- Juliette ?
- Oui ?
- Merci d’être venue. Je veux dire… Je suis contente que tu sois là.
Juliette brandit son pouce en l’air sans se retourner. Elle entendit la porte se refermer
doucement et alluma une autre cigarette. Le ciel était dégagé et constellé d’étoiles. Elle avait perdu
l’habitude des étoiles, chassées par les éclairages publics ou masquées par de gros nuages gris qui
bouchaient fréquemment la vue. La plupart du temps, elle oubliait tout simplement de lever le nez
pour les contempler. Ici, tout paraissait plus calme, plus profond. Plus froid aussi. Elle frissonna et
décida de rentrer se coucher avant d’attraper un méchant rhume.

Elle se déshabilla et se jeta sous l’édredon qui l’écrasait de tout son poids. Même la nuit était
plus noire ici. Elle ferma les yeux et se perdit dans le silence. Au bout de cinq minutes, le lit de la
chambre voisine commença à émettre des grincements sans équivoque, bientôt suivis par les
gémissements de Camille qui se transformèrent en petits cris aigus. Juliette se cacha la tête sous
l’oreiller. La nuit allait être longue.
*
Camille accéléra le pas pour rattraper son amie et s’accrocha à son bras. Les feuilles mortes
formaient un épais tapis sur le chemin qui menait au village, annonçant l’arrivée prochaine de
l’hiver.
- Tu as un rendez-vous avec un gars du coin pour marcher aussi vite ? Je te rappelle que je
ne suis pas sportive moi.
- Ça avait pourtant l’air assez sportif hier soir.
Camille répondit par un gloussement.
- Désolée, je ne pensais pas que les murs étaient aussi fins. C’est vrai que c’était plutôt
chaud…
Juliette leva les bras en l’air.
- Stop, je ne veux rien savoir de plus. Je te rappelle que je suis célibataire depuis…
Elle fit une grimace qui les fit éclater de rire en même temps.
- Bon, je veux bien quelques détails tout compte fait.
Le bourg se situait à une petite heure de marche de la maison. Pour y accéder, il n’y avait
qu’une seule route, ou plutôt le chemin plus ou moins aménagé qu’ils avaient emprunté la veille.
Les filles passèrent devant la maison de la famille Kerdran auxles volets clos, comme si les
habitants avaient déserté les lieux. Deux kilomètres plus loin, elles aperçurent le panneau qui
délimitait l’entrée du village.
Plouguernic était un petit bourg de moins de sept cents habitants dont la vie s’organisait
autour de l’église et du café. Sur la place principale, un calvaire en pierre représentait un Christ
entouré de deux compagnons, crucifiés eux aussi. Leur visage de granit rongé par les intempéries
ressemblait à des masques mortuaires. On aurait dit des damnés condamnés à regarder passer les
rares visiteurs qui levaient les yeux vers eux. Les deux filles échangèrent un regard entendu.
Plouguernic n’était pas précisément le genre d’endroit qu’elles auraient choisi pour passer des
vacances.
Camille sortit sa liste de courses et se dirigea vers la boulangerie qui faisait aussi office
d’épicerie.
- Allez, on fait le plein et on rentre, je commence à avoir froid.
Elles poussèrent la porte d’un petit local où les attendait une femme entre deux âges derrière
sa caisse enregistreuse. Pendant que Camille se dirigeait vers elle, Juliette se laissa envelopper par
la douce chaleur qui régnait dans la boutique. Les étagères croulaient sous les boîtes de conserves,
les paquets de pâtes et les bouteilles de lait. Sur le mur du fond, des affiches publicitaires vantaient
les mérites du pâté Henaff et de quelques bières locales aux noms évocateurs. Elle s'apprêtait à

attraper un paquet de chewing gum quand son regard fut attiré par une affiche près de la porte. Une
simple feuille sur laquelle on avait imprimé les photos de deux enfants, un garçon et une fille. La
fillette souriait de toutes ses dents tandis que celui qu’elle devina être son frère prenait une pose
sérieuse devant l’objectif. Au-dessus des portraits, une phrase lapidaire en caractères gras :
« Mélissa et Bastien ont disparu le 31 octobre 2012. Aidez-nous à les retrouver ». Suivaient un
numéro de portable et une adresse internet. Les disparitions remontaient à trois ans, presque jour
pour jour.
- On prend des crêpes ?
Juliette se tourna vers le comptoir.
- Quoi ?
Son amie la regardait en brandissant un paquet de crêpes enveloppées dans un film
plastique.
- Je te demande si l’on prend des crêpes, tu es partie où Juliette ?
La jeune fille lui répondit d’un hochement de tête évasif et s’approcha de la vendeuse.
- Ces enfants ont disparu depuis presque trois ans, on les a retrouvés ?
La femme lança un bref coup d’œil sur l’avis de recherche et reprit le fil de son addition.
- Non, malheureusement. C’est une sale histoire. La famille était venue passer quelques
jours dans la région. Un soir les enfants sont partis jouer dehors et on ne les a jamais revus. Il y a eu
des battues mais ça n’a rien donné. C’est comme si la forêt les avait avalés. A moins que le Bugelnoz ne les ait enlevés.
Elle fit un rapide signe de croix devant le regard incrédule de ses clientes.
- Le quoi ?
- Le Bugel-noz, le berger de la nuit. On dit qu’il vient chercher les enfants qui ne sont pas
rentrés chez eux à la tombée de la nuit en les enveloppant dans son grand manteau noir.
Elle eut un sourire forcé.
- Ce ne sont que des histoires que l’on raconte au coin du feu.
Juliette sentit un frisson lui parcourir la nuque. Elle ne parvenait pas à détacher son regard du visage
souriant des enfants.
- Vous vous demandez pourquoi il y a encore une affiche au bout de tout ce temps hein ? J’ai
bien essayé de l’enlever, ça me file le cafard d’avoir ces gamins en face de moi toute la journée.
Mais la mère revient chaque mois depuis toutes ces années, et chaque mois elle placarde des avis de
recherche partout dans la région. Je crois qu’elle est devenue un peu folle après cette affaire.
Camille récupéra sa monnaie et se pencha vers son amie en sortant de la boutique.
- Ce village me donne la chair de poule, c’est glauque non ?

Juliette haussa les épaules. Cette histoire de disparition la bouleversait sans qu’elle sache
pourquoi. Elle s’imaginait ces deux enfants perdus dans une forêt obscure et glaciale pendant que
leur mère sombrait dans le désespoir et la folie. Elle remonta le col de son manteau et accéléra le
pas.
A peine sorties du bourg, elles croisèrent Joseph Kerdran en compagnie de son chien. Le
vieil homme les salua d’un signe de tête, il semblait décidé à continuer son chemin sans vouloir
engager la conversation. Juliette vint se planter devant lui en lui adressant son plus beau sourire.
- Bonjour monsieur Kerdran, il ne fait pas chaud hein ?
L’homme bougonna une réponse qui pouvait passer pour un assentiment.
- Au fait, vous vouliez nous dire quelque chose tout à l’heure, sur le fait de ne pas sortir la
nuit. Vous pensiez à quoi ?
Joseph Kerdran la regarda d’un drôle d’air, comme si elle venait de lui apprendre qu’une
soucoupe volante s’était posée dans son champ.
- Vous avez dû mal comprendre, pourquoi ne faudrait-il pas sortir la nuit ?
- Et bien justement c’est ce que je me demandais. Vous étiez en train de nous le dire quand
votre femme et le jeune homme en chaise roulante…
- Mon fils Pierre-Marie. Il ne vous a pas fait peur au moins ?
Juliette lança un bref coup d’œil à son amie qui la regardait avec des yeux ronds.
- Non, bien sûr que non. Il a eu un accident ?
- Oui, il est passé sous une remorque.
Devant le silence des deux filles, il se crut obligé de continuer son histoire.
- Ça s’est passé il y a neuf ans. Il était en train de m’aider à la ferme. Il a toujours aimé
travailler à la ferme, d’ailleurs c’est lui qui devait reprendre l’exploitation. Ce n’est plus possible
maintenant bien sûr.
- Bien sûr.
Juliette hocha la tête, l’encourageant à poursuivre.
- J’ai reculé le tracteur, il était derrière la remorque, je n’ai rien vu. Il a eu les bras et les
jambes cassés. Les côtes, le bassin et d’autres os dont je ne connaissais même pas le nom. Les
médecins n’étaient pas très optimistes mais c’est un dur à cuire mon fils ! Il a été opéré plusieurs
fois et voilà le résultat. Il n’a plus vraiment toute sa tête depuis l’accident, il faut dire qu’il a
souffert. Des nuits et des nuits à crier et à pleurer pendant que les os se ressoudaient, c’était une
pitié que de l’entendre. Mais avec le temps on s’y fait. Il est toujours là, c’est le principal. Sa mère
n’aurait pas supporté de le perdre.
Camille prit Juliette par le bras et l’entraîna sur le chemin.
- Bon, à bientôt Joseph, on ne vous embête pas plus longtemps !

Quand elles furent suffisamment éloignées, elle se tourna vers son amie en vrillant un doigt
sur sa tempe.
- Mais qu’est ce qui te prend d’accoster les gens comme ça ?
- Tu l’as entendu comme moi tout à l’heure, il nous a dit de ne pas sortir la nuit, je n’ai pas
rêvé tout de même ?
- Oui, peut-être, je ne sais plus. Et alors, qu’est-ce que ça peut faire. On est assez grandes
pour se défendre non ?
- Se défendre contre quoi ?
Camille haussa les épaules d’un air faussement exaspéré.
- Les ogres, les korrigans, les farfadets, le Bugel truc là. Tu ne vas pas me dire que tu crois à
ces histoires de bonnes femmes quand même ?
- Non, bien sûr.
Le ton de sa voix ne parvenait pas à la convaincre elle-même.
*
Le repas avait traîné en longueur et il était presque onze heures du soir quand ils déposèrent
les dernières assiettes dans l’évier. Juliette attrapa son paquet de cigarettes et enfila son manteau.
- Je vais faire un tour avant d’aller dormir.
- A cette heure-là ?
- Oui, je vais profiter de la nuit.
Elle fit une grimace et brandit deux doigts sur sa tête en forme de cornes.
- Peut-être que je rencontrerai un diable local, va savoir ?
Camille se pelotonna dans le canapé et ramena un coussin sur ses pieds.
- Sois prudente hein ?
La jeune fille lui adressa un clin d’œil et disparut dans un souffle d’air glacé.
Le vent froid lui fouetta le visage et lui arracha quelques larmes. Elle enfonça les mains dans
les poches de son manteau et hésita une seconde. La seule route possible était celle qui menait au
village. Partout autour s’étendait la forêt. Elle opta pour la solution la plus simple et s’engagea sur
le chemin de terre. Se retrouver seule lui faisait du bien. Elle adorait Camille et supportait plutôt
bien la présence de Thomas, mais elle avait compris à leurs regards langoureux qu’ils voulaient se
retrouver ensemble. Elle aussi avait été amoureuse, elle connaissait ce besoin d’intimité. Et le rôle
de la bonne copine qui tient la chandelle, merci bien, ce n’était pas son genre.
La pleine lune éclairait la route d’une lueur spectrale. Elle accéléra le pas pour se réchauffer,
la tête enfoncée dans les replis de son écharpe. Au bout de quelques minutes, elle distingua sur sa
droite le chemin qui menait à l’ancien lavoir,. Une petite allée en partie dissimulée par de hautes
herbes s’enfonçait dans les profondeurs de la forêt. Elle hésita une seconde et s’y engagea. La
végétation qui semblait bien décidée à reprendre ses droits rendait sa progression hasardeuse. Après
quelques dizaines de mètres à travers les ronces, elle se résolut à faire demi-tour. Si Camille avait
été là, elle l’aurait à nouveau traitée de folle. Quelle idée d’explorer une forêt en pleine nuit, perdue
au milieu de nulle part !

Elle s’apprêtait à rebrousser chemin quand elle entendit des voix. Cela ressemblait à un
chant, une comptine ancienne portée par le vent et reprise par plusieurs personnes. Des voix de
femmes d’après ce qu’elle pouvait deviner. Piquée par la curiosité, elle décida de continuer un peu.
Elle n’avait pas fait plus de dix mètres qu’elle se retrouva dans une petite clairière. Autour
d’un bassin d’eau saumâtre bordé de pierres usées par le temps se trouvaient trois femmes lavaient
leur linge. Elles plongeaient de grands draps blancs dans l’eau glacée et les frappaient en rythme
contre les pierres du lavoir. Juliette en resta bouche bée. Elle ne savait pas ce qui l’étonnait le plus.
Etait-ce de voir des femmes lessiver de cette façon encore aujourd’hui, ou le fait qu’elles le fassent
en pleine nuit ? Au bout de quelques minutes, les trois silhouettes interrompirent leur mélopée et,
dans un même mouvement, tournèrent la tête vers elle. Juliette sentit un frisson courir le long de son
dos.
Elles étaient vêtues de grandes jupes sombres et de chemisiers gris boutonnés jusqu’au cou.
Une petite coiffe blanche entourait leur visage pâle et austère. Elles semblaient sortir de l’une de ces
photographies que l’on trouve dans les musées, témoins d’une époque à jamais révolue. La plus
grande d’entre elles se leva et s’approcha de la jeune fille. Elle tenait son linge mouillé à bout de
bras, comme on porte une offrande. De profondes rides creusaient un visage d’une pâleur
inhabituelle. Juliette la vit s’approcher comme dans un rêve. Elle ne parvenait pas à détacher son
regard de ses yeux noirs semblables à des puits sans fond. Alors qu’elle allait s’excuser du
dérangement et repartir au plus vite, la femme lui tendit le drap gorgé d’eau.
- Voulez-vous bien m’aider à essorer mon linge ?
Elle avait prononcé ces paroles sans même remuer les lèvres. Pourtant, sa voix rocailleuse
semblait aussi audible que le vent qui secouait les arbres autour d’elle. Juliette hésita, ne sachant
trop quelle attitude adopter. La vieille femme ne la quittait pas des yeux. A nouveau, elle répéta sa
question.
- Voulez-vous m’aider à essorer mon linge ?
Juliette lui adressa un sourire forcé et tendit la main vers elle.
*
Il était midi passé quand Camille ouvrit un œil. Elle avait oublié de fermer les volets la
veille et le soleil inondait la chambre d’une lumière crue. Elle sourit en pensant à leur nuit agitée
qu’elle venait de passer. Elle se leva sans faire de bruit, récupéra sa culotte et son tee shirt sur le sol
de la chambre et descendit au rez de chaussée. Elle pensait trouver son amie en train de boire un
café ou fumer une cigarette mais la pièce était vide. Elle mit la cafetière en route, s’enroula dans
une couverture et s’installa sur le canapé.
Quand Thomas la rejoignit, elle en était déjà à sa troisième tasse de café. Il déposa un baiser
distrait sur son front et tituba vers la salle de bain. Camille s’étira comme une chatte et décida
d’aller réveiller Juliette. Ce n’était pas dans ses habitudes de se lever aussi tard et et elles avaient
intérêt à ne pas traîner si elles voulaient profiter de la journée. Elle remonta les escaliers en bois et
frappa doucement à la porte de sa chambre.
- Juliette ? Réveille-toi vieille marmotte, il est presque une heure !
Elle frappa encore une fois avant de pousser la porte. La chambre était vide et son lit ne
semblait pas défait. Camille fronça les sourcils et redescendit dans le salon. Son manteau et ses

chaussures ne se trouvaient pas à leur place habituelle. Elle haussa les épaules et entreprit de ranger
la vaisselle qui traînait sur la table depuis la veille. Elle avait dû partir tôt pour prendre l’air et
explorer les environs. Une demi-heure plus tard, Thomas émergea de la salle de bain et vint se
coller contre elle.
- Juliette n’est pas là.
Il haussa les épaules et glissa les mains sous son tee shirt en direction de ses seins.
- Profitons-en pour terminer ce que nous avons commencé cette nuit. Nous en étions où
déjà ?
Camille se dégagea et alla se réfugier sur le divan.
- C’est bizarre tout de même, c’est comme si elle n’était pas rentrée depuis hier soir. Son lit
n’est même pas défait.
- Tu as essayé de l’appeler sur son portable ?
Elle bondit vers son sac à la recherche de son téléphone. Comment n’y avait-elle pas pensé
plus tôt ? Elle l’alluma et considéra l’écran avec dépit.
- Pas de réseau.
Thomas secoua la tête.
- Elle a dû aller se promener, il n’y a pas de quoi s’inquiéter crois-moi. Bon, je suis dans la
chambre si tu me cherches.
Il attendit cinq secondes et monta à l’étage en soupirant. Camille ouvrit le roman policier
qu’elle avait commencé la veille et s’allongea sur le canapé.
Une heure passa, puis deux. Elle leva la tête vers la vieille pendule du salon pour la dixième
fois consécutive et posa son livre. Le mauvais pressentiment qui ne la lâchait pas depuis son réveil
se transformait en vrai malaise. Elle s’habilla en vitesse et appela son ami.
- Thomas, ce n’est pas normal, il s’est passé quelque chose.
Le jeune homme ouvrit la bouche pour formuler une réponse sensée mais devant le visage
défait de Camille il s’abstint. Elle semblait au bord des larmes.
- D’accord, voilà ce que l’on va faire. Je suis sûr que Juliette est partie au village et qu’elle
est en train de boire un café. On va aller la rejoindre, de toute façon il n’y a qu’une seule route pour
venir ici. Nous la croiserons forcement. Ça te va ?
Camille hocha la tête sans desserrer les dents. Elle connaissait Juliette depuis suffisamment
longtemps pour savoir qu’elle ne partirait pas aussi longtemps sans la prévenir. Mais elle n’avait
rien d’autre à proposer. Et puis elle n’en pouvait plus d’attendre là sans rien faire.
Ils enfilèrent leur manteau et s’engagèrent sur le chemin boueux. Le vent s’était calmé mais un froid
sec leur mordait les joues. Au-dessus de leur tête, de lourds nuages gris annonçaient une averse
prochaine.

Ils passèrent devant la ferme qui semblait aussi déserte que lors de leur première visite.
Thomas alla frapper à la porte sans obtenir d’autre réponse que le caquètement inquiet des poules
qui déambulaient dans la cour. De lourds rideaux gris masquaient les fenêtres, impossible de
distinguer quoi que ce soit à l’intérieur de la maison. Ils continuèrent jusqu’au bourg et
questionnèrent les rares personnes qu’ils croisaient en chemin. Au café, à la boulangerie, à la Poste,
personne n’avait vu une jeune fille répondant au signalement de Juliette. Camille sortit son portable
et poussa un cri de joie. Deux petites barres indiquaient un timide signal de réception. Elle composa
le numéro de son amie et attendit le cœur battant. Au bout de quatre sonneries, elle tomba sur son
répondeur. Elle recommença trois fois et finit par laisser un message lui demandant de la rappeler
au plus vite.
Elle se laissa tomber sur les marches de l’église et enfouit sa tête dans ses mains. Ce weekend devenait de plus en plus pénible et elle sentait poindre une migraine tenace. Il fallait qu’elle se
reprenne. Qu’est-ce que Juliette aurait fait à sa place ? Réfléchis ma vieille, réfléchis. Il était peutêtre un peu exagéré de téléphoner à la police. Pour leur dire quoi, qu’une fille de vingt-sept ans
n’était pas rentrée de sa promenade ? Tout à coup, elle se leva d’un bond et prit Thomas par le bras.
- Je sais ce que nous allons faire. Il y a un poste de police municipale de l’autre côté de
l’église, je l’ai vu hier avec Juliette. Ils pourront sûrement nous aider là-bas. Viens !
Elle traversa la place en courant et contourna le presbytère. Deux minutes plus tard, elle
frappait à la porte d’un petit local qui se signalait par un écusson tricolore sur la façade. Thomas la
rejoignit le souffle court au moment où elle pénétrait à l’intérieur.
*
L’homme installé derrière le bureau les invita à s’asseoir et à fermer la porte. A cause du
chauffage, précisa-t-il. Il devait avoir une quarantaine d’années mais une calvitie précoce n’avait
épargné que quelques cheveux épars sur son crâne luisant. Grand et costaud, il semblait à l’étroit
dans son uniforme de fonction. Camille eut l’étrange sentiment de l’avoir déjà croisé quelque part.
Sa tête ne lui était pas inconnue.
- Que puis-je pour vous ?
Sa voix restait étonnement douce pour un homme de cette corpulence. Camille ne savait pas
par où commencer. Elle prit quelques secondes pour mettre de l’ordre dans ses pensées et se lança.
- Nous sommes venus passer quelques jours à Plouguernic, nous avons loué la maison des
Kerdran.
- Excellente idée, j’espère que vous passez un bon séjour. Le temps n’est pas très beau mais
que voulez-vous, il écarta les bras avec un grand sourire, c’est la Bretagne comme disent les
touristes !
- Et bien justement, notre séjour ne se déroule pas aussi bien que prévu.
- Pour commencer, la coupa Thomas, nous sommes tombés en panne de voiture et…
Camille le fusilla du regard. Il s’enfonça dans son siège et se tut.
- Nous étions trois et mon amie Juliette a disparu.
Le policier municipal fronça les sourcils.

- Comment ça disparue ?
- Elle est allée se promener hier soir. Ce matin elle n’était pas rentrée. Nous l’avons attendue
toute l’après-midi et nous n’avons toujours pas de nouvelles. Son portable ne répond pas.
- Comment êtes-vous sûre qu’elle n’est pas rentrée hier soir ? Je veux dire, elle a très bien pu
rentrer et repartir ce matin.
Camille secoua vigoureusement la tête.
- Non, je suis certaine qu’elle n’est pas rentrée. Sa chambre se trouve comme elle l’a laissée
hier, et puis ce n’est pas dans ses habitudes de disparaître sans rien dire, elle sait que je me ferais du
souci. J’ai un mauvais pressentiment, j’ai peur qu’il lui soit arrivé quelque chose.
- Je vois. Vous avez alerté la gendarmerie ?
- Non, pas encore. Notre voiture est en panne, les téléphones ne passent pas à la maison
alors…
- Vous avez bien fait. D’une part rien ne nous permet de dire qu’il se soit passé quelque
chose, elle a très bien pu s’égarer ou décider de faire une virée sans vous.
Il leva les mains pour empêcher la jeune femme de l’interrompre.
- Ceci dit, je vais appeler la gendarmerie de Carhaix, c’est leur juridiction. Pouvez-vous me
la décrire ?
Camille sortit une photographie de son sac et lui tendit par-dessus le bureau.
- Voilà. A gauche c’est moi et à droite c’est Juliette.
- Vous permettez ?
Le policier glissa le portrait dans un petit scanner de bureau et en fit une copie.
- Voilà, je vais envoyer cela et si demain votre amie n’est pas rentrée, nous diffuserons un
avis de recherche.
- Demain ?
- Je suis désolé, c’est la procédure. On ne peut pas mobiliser des agents sur le terrain
immédiatement parce qu’une adulte n’est pas rentrée de la nuit. Déjà que nous sommes en sous
effectifs…
Il se leva, mettant un terme à l’entretien.
- Soyez sûrs que si j’ai la moindre nouvelle je vous tiendrai au courant. Je connais la ferme
des Kerdran, je saurai où vous trouver.
Il les raccompagna sur le seuil de la porte, ignorant la mine défaite de la jeune fille.
- Rentrez à la maison, si ça se trouve votre amie vous y attend. Le mieux que vous puissiez
faire est de ne pas trop vous éloigner au cas où elle rentrerait. Le coin est tranquille vous savez, elle
ne risque rien.
Ils quittèrent le village entre chien et loup, ce moment fugace où le jour recule pour
permettre à la nuit de déployer ses ailes sombres. Camille faisait la tête. Elle se sentait seule,
terriblement seule. Ils poussèrent la porte de la maison sombre et silencieuse. De toute évidence,

personne n’était venu pendant leur absence. Elle s’assit sur le canapé sans même enlever son
manteau et consulta de nouveau son portable, en vain. Le feu était presque éteint et l’atmosphère se
refroidissait. Thomas plaça deux petites bûches dans le foyer et vint s’asseoir à côté de son amie.
- Tu sais, ce policier a raison, je suis sûr que tout va bien se…
- Putain Thomas, arrête de me dire que tout va bien ! Ma meilleure amie est là quelque part
dehors et tout le monde s’en fout, merde !
Sa peur et sa colère éclataient comme une marmite maintenue trop longtemps sous pression.
Thomas en resta bouche bée, jamais il ne l’avait vue dans cet état. Il la regarda monter quatre à
quatre les marches de l’escalier et sursauta à nouveau quand elle fit claquer la porte de la chambre.
La soirée promettait d’être agitée.
*
Plutôt que d’aller dans sa chambre, Camille se réfugia dans celle de son amie sans bien
savoir ce qu’elle espérait y trouver. Elle parcourut la table massive sur laquelle s’étalaient sa trousse
de toilette et ses vêtements et inspecta le lit, le minuscule cabinet de toilette et la penderie sans
remarquer le moindre signe suspect. La chambre était telle que Juliette l’avait laissée la veille, et
telle qu’elle espérait la retrouver, si toutefois elle revenait. Elle chassa cette idée de son esprit et alla
s’installer devant la fenêtre. Le contact des carreaux froids sur son front lui fit du bien. Neuf heures
venait à peine de sonner mais la nuit était tombée depuis longtemps, habillant les grands arbres qui
bordaient la forêt des formes inquiétantes. Leurs larges branches secouées par les rafales de vent
semblaient vouloir agripper la maison.
Soudain, Camille releva la tête. Elle avait cru apercevoir un mouvement fugace à la lisière
de la bois. Elle essuya d’un geste de la main la buée qui se formait sur les vitres et scruta les
ténèbres. Cette fois-ci, elle en eut la certitude. Une grande ombre se déplaçait à quelques dizaines
de mètres à peine de la maison. A cette distance elle n'était sûre de rien, mais elle aurait parié sur
une silhouette de femme. Elle ouvrit la fenêtre en grand, laissant un vent glacial s’engouffrer dans la
chambre.
- Juliette ?
Sans trop y croire, elle appela une nouvelle fois mais son cri se perdit dans la nuit, emporté
par le vent. Pourtant, la silhouette sembla se figer un bref instant avant de repartir par le chemin de
terre. Camille dévala les escaliers et fit irruption dans le salon.
- Thomas, il y a quelqu’un dehors. Habille-toi, on va voir.
Le jeune homme leva le nez de la tasse de café fumante qu’il venait de se servir et hésita un
instant, ne sachant trop quelle attitude adopter.
- Comment ça il y a quelqu’un dehors ? Qui ça ?
- Comment veux-tu que je le sache ? C’est peut être Juliette, je n’ai vu qu’une silhouette.
Mets ton manteau et prends la lampe, dépêche-toi.
Elle était déjà sur le pas de la porte, trépignant d’impatience.
- Heu, tu crois que c’est bien prudent de…

Il n’insista pas devant le regard meurtrier qu’elle lui lançait. Il saisit la lampe torche qui
traînait sur la table et enfila son manteau. Déjà, Camille s’élançait sur le chemin qui menait au
village.
- Elle est partie par-là, viens !
Il la rattrapa et braqua la lampe devant lui. Le faisceau de lumière trouait à peine les ténèbres
qui semblaient se refermer sur eux. Camille criait le nom de son amie d’une voix de plus en plus
aigüe, mais le vent prenait un malin plaisir à étouffer ses appels.
Ils parcoururent quelques centaines de mètres en tâtonnant sur le chemin caillouteux avant
d’apercevoir une trouée dans la végétation qui bordait la route. Thomas balaya le petit chemin avec
sa lampe et retint à grande peine un cri de surprise.
- Tu l’as vue toi aussi ?
Il se tourna vers Camille. La lumière de la torche lui donnait un teint cadavérique.
- Thomas, tu l’as vue ?
Il s’ébroua et se força à réagir. Il lui avait semblé apercevoir une ombre qui s’enfonçait dans
la forêt, juste devant lui. Mais il n’était sûr de rien, cela pouvait tout aussi bien être une branche ou
un effet d’optique.
- Eclaire par là. Regarde.
Elle désignait de grandes fougères brisées de part et d’autre de l’allée.
- Quelqu’un est passé par là récemment. Tu sais où ça mène ?
- Je crois que c’est le chemin qui va à l’ancien lavoir. Nous sommes passés devant en
voiture. Camille, on ferait mieux de faire demi-tour, on ne trouvera rien ici. On reviendra demain
quand il fera jour.
- Tu plaisantes ou quoi ? Juliette est peut-être quelque part dans cette forêt et toi tu veux
aller te coucher ?
Thomas soupira. Il ne l’aurait avoué pour rien au monde, mais cette forêt le terrifiait. Il se
sentait revenir en enfance quand son frère lui répétait chaque soir avant de dormir que le loup allait
venir le chercher. Il n’aurait jamais cru cela possible, mais cette nuit, le loup, il y croyait presque.
Il respira un grand coup et s’enfonça au beau milieu des ronces, suivi de près par Camille.
Après dix bonnes minutes de marche, ils débouchèrent enfin dans une clairière. Thomas se figea
devant le spectacle qui s’offrait à lui.
- Hé, qu’est-ce que tu fais ?
Camille pesta à nouveau contre son compagnon qui venait de piler devant elle sans crier
gare. Elle le contourna et découvrit à son tour ce qui l’avait stoppé dans son élan. A quelques mètres
d’eux, trois vieilles femmes lavaient leur linge dans ce qui ressemblait plus à une mare qu’à un
lavoir. Elles étaient vêtues de grandes robes sombres qui semblaient dater du siècle dernier. Au
moment où la plus grande d’entre elles se leva et se dirigea vers eux, elle remarqua à quel point leur
visage émacié, leurs mains décharnées et leur pâleur les faisaient ressembler à des cadavres. C’était
l’une de ces silhouettes qu’elle avait aperçue à l’orée de la forêt, elle en était maintenant persuadée.

Elle eut aussi la certitude qu’elles les avaient volontairement attirés jusqu’ici, sans bien comprendre
pourquoi.
La vieille femme marcha lentement vers Thomas qui fit un pas en arrière. Les deux autres
observaient la scène sans prononcer un mot. Elles semblaient attendre la suite des évènements avec
passivité, comme si tout ce qui allait se dérouler était de toute façon inéluctable. Ce n’est qu’au
moment où elle tendit les bras vers lui qu’il aperçut le linge mouillé qu’elle serrait contre elle.
C’était un drap grossièrement brodé et taché de boue. Il regarda tour à tour le linge et la femme sans
bien comprendre ce qu’elle lui voulait.
- Voulez-vous m’aider à tordre mon linge ?
Il entendit Camille se déplacer derrière lui mais il demeurait incapable de détacher les yeux
de la silhouette fantomatique qui se dressait devant lui. Elle renouvela sa question de la même voix
monocorde et, ne sachant quelle attitude adopter, il saisit le drap qu’elle lui offrait.
*
Tout se déroula en une fraction de seconde. Au moment où Thomas répondait à l’invitation
de la veille femme, Camille vit avec effroi le linge mouillé s’enrouler autour de son bras. Il
paraissait animé d’une vie propre, comme un python emprisonnant sa proie. La silhouette vêtue de
noir imprima un brusque mouvement de torsion sur le drap, entraînant avec elle le bras du jeune
homme qui se brisa d’un seul coup. Alors que Thomas hurlait de douleur, elle tordit le linge en sens
inverse, déboîtant brusquement le coude qui fit un angle improbable avec le reste du corps. Le jeune
homme tomba à genoux. Il pleurait et hurlait à la fois, emplissant la forêt de cris d’effroi et de
douleur. Soudain, l’étreinte du drap se desserra d’elle-même. Camille vit avec horreur la veille
femme l’enrouler d’un claquement sec autour de la jambe de son compagnon et recommencer les
mêmes gestes. C’est au moment où l’os du péroné jaillit en une fracture ouverte que Thomas perdit
connaissance. Cela n’arrêta pas la créature qui s’appliquait à briser un à un les os de sa victime.
Camille entendait les chairs se déchirer et les os craquer avec un mélange d’horreur et de
fascination. Son esprit n’arrivait pas à enregistrer ce que ses yeux et ses oreilles percevaient. Ce
n’est que lorsqu’elle aperçut les deux autres silhouettes quitter le lavoir et se diriger vers elle qu’elle
sortit de son état de choc. Elle tourna le dos à ce spectacle d’horreur et se mit à courir comme
jamais elle ne l’avait fait de sa vie.
Alors qu’elle s’engageait dans l’allée forestière, Camille s’aperçut qu'elle avait oublié la
lampe près de Thomas. Il était trop tard pour faire demi-tour. Elle trébucha contre une racine, se
rétablit au dernier moment et s’élança dans la nuit. Il lui semblait encore entendre le craquement
lugubre des membres qui cédaient sous la terrible pression de cette femme démoniaque. Elle ignora
les ronces qui lui fouettaient le visage et déboucha sur le chemin de terre sans même sans rendre
compte. Elle hésita une seconde. Courir vers la maison et s’enfermer à double tour où essayer de
trouver de l’aide au village ? Elle arrêta sa décision en une fraction de seconde et reprit sa course en
direction du bourg. Tout plutôt que de rester seule au milieu de la nuit avec ces créatures de
cauchemar. Un bref coup d’œil par-dessus son épaule lui confirma ses craintes, deux grandes
ombres noires jaillissaient de la forêt. Elle piqua un sprint et atteignit bientôt la ferme des Kerdran.
Une faible lumière perçait à travers les fenêtres closes de la maison. Elle faillit en pleurer de
soulagement. Elle s’élança vers la porte d’entrée qu’elle ouvrit à la volée et se précipita à l’intérieur.
La première chose qu’elle distingua fut le grand crucifix au-dessus de la cheminée où brulait
une flambée. Devant l’âtre se tenait Pierre-Marie dans son fauteuil roulant, entouré par sa mère et
par un homme de haute stature qui lui tournait le dos. Quand il se retourna, elle ne put retenir un
hoquet de surprise en reconnaissant le policier municipal rencontré au village le matin même. En un

éclair, elle comprit pourquoi son visage lui avait semblé si familier. Ses yeux rapprochés aux longs
cils, ce nez légèrement courbé, c’était le portrait craché de sa mère. Elle avança d’un pas mal assuré
dans la pièce. Le jeune handicapé partit d’un éclat de rire sauvage, tandis que les autres la
regardaient sans un mot. Ils ne semblaient même pas surpris par son intrusion.
- Il faut que vous m’aidiez, par pitié, aidez-moi.
Elle ne reconnut pas le son de sa voix qui semblait sur le point de se briser. Alors qu’elle
faisait un pas vers eux, elle sentit une main se poser sur son épaule. Elle se retourna d’un bloc et se
retrouva nez à nez avec Joseph Kerdran qui la considérait avec un mélange de pitié et de de terreur
à peine contenue.
- Joseph, Dieu soit loué, aid…
Elle ne put terminer sa phrase. Une douleur terrible éclata derrière sa tête, et elle sombra
dans un puits de ténèbres.
*
Ce fut la douleur qui la réveilla, une douleur atroce qui lui vrillait le cerveau et faisait danser
des milliers d’étoiles devant ses yeux. Elle voulut se masser la tête et constata avec effarement que
ses mains étaient attachées derrière son dos. Sa tête reposait sur un tapis de feuilles humide et froid.
Il faisait encore nuit et de grands arbres masquaient presque entièrement le ciel. Elle sentit des
larmes couler sur ses joues et se força à garder son calme. Une vague de panique menaçait de la
submerger à tout instant, et elle se savait perdue si elle se laissait aller. Elle se concentra sur les
liens qui lui sciaient les poignets et les chevilles. On l’avait attachée solidement avec de grosses
cordes de chanvre, aucune chance de ce côté. Elle s’apprêtait à crier pour demander de l’aide quand
elle entendit une douce mélopée s’élever dans la nuit.
Quen na zui kristen salver
Rede goëlc'hi hou licer
Didan an earc'h ag an aër
La chanson commencée par une femme fut bientôt reprise par une voix d’homme.
Jusqu'à ce que vienne un chrétien sauveur
Il nous faut, blanchir notre linceul
Sous la neige et le vent
Camille se contorsionna et parvint à se retourner. Cette fois, elle ne put contenir un
hurlement sauvage qui se répercuta au plus profond de la forêt.
Le policier municipal et sa vieille mère étaient en train de tirer deux cadavres vers l’ancien
lavoir, leurs membres tellement fracturés qu’ils ressemblaient à des poupées disloquées. Malgré les
hématomes, les os mis à nu et les grimaces de douleur qui défiguraient leurs traits, elle reconnut les
corps de Juliette et de Thomas. Elle sentit qu’elle perdait prise. Elle tira sur ses liens jusqu’à se
déchirer la peau en hurlant comme une damnée. La vieille femme fit un signe à son fils.
- Yves, fais la taire avant qu’elles ne reviennent.
Le policier municipal rejoignit la jeune fille en trois enjambées et lui donna un violent coup
de pied dans le ventre. Camille sentit une douleur fulgurante irradier son estomac tandis qu’un flot

de bile remontait dans sa gorge. Elle cessa immédiatement de bouger et essaya de reprendre son
souffle. L’homme s’assit près d’elle et lui caressa affectueusement les cheveux.
- Voilà, c’est beaucoup mieux comme ça.
Elle leva les yeux vers lui.
- Pour… pourquoi ?
Yves jeta un coup d’œil en direction de sa mère qui s’affairait autour des cadavres. Elle
semblait les disposer dans une position particulière avec des gestes lents et précis.
- Vous les avez rencontrées n’est-ce pas ?
Camille aspira une nouvelle bouffée d’air, essayant d’ignorer les pointes de douleur qui lui
transperçaient le ventre.
- Qui ça ?
Il fit un signe vers les corps de ses compagnons.
- Kannerez-noz. Les Lavandières de la nuit.
Camille secoua la tête. Elle ne comprenait rien à ce qu’il lui racontait.
- Il y a une légende en Bretagne qui parle des Lavandières de la nuit. On dit que ce sont des
défuntes qui ont été ensevelies dans un linceul sale. Elles sont condamnées à le laver du coucher au
lever du soleil, jusqu’à la fin des temps. Si par malheur vous croisez ces créatures, elles vous
demanderont de les aider à essorer leur linceul. Celui qui accepte se voit alors brisé par leur étreinte
mortelle, et il est damné à son tour pour l’éternité.
Il fit une pause et regarda son interlocutrice pour s’assurer qu’il avait bien toute son
attention.
- Qu’est-ce que vous allez me faire ?
L’homme ignora sa question et reprit le cours de son histoire.
- Il y a neuf ans, presque jour pour jour, mon jeune frère et ma mère sont partis à la
recherche d’une génisse qui s’était échappée. Les traces conduisaient vers la forêt, la bête ne
pouvait pas être bien loin. Ils se sont séparés. Ma mère longeait le bois tandis que mon frère se
dirigeait vers l’ancien lavoir. La nuit venait de tomber, c’est là qu’il les a vues. Trois femmes qui
lavaient leur linge au clair de lune. Mon frère était un bon garçon, toujours prêt à rendre service.
Quand elles lui demandèrent de l’aide pour tordre leurs linceuls, il a naturellement accepté. Ce sont
ses cris qui ont alerté ma mère. Elle s’est précipitée et elle a vu ce que personne ne devrait voir. Ma
mère est une femme superstitieuse, mais c’est avant tout une mère. Elle s’est jetée aux pieds des
Lavandières et les a suppliées d’épargner son fils. Elles l’ont écoutée et lui ont proposé un marché.
Pierre-Marie resterait en vie mais en échange elle devrait leur livrer trois victimes tous les trois ans.
Sinon, elles reviendront le chercher.
Il fit une pause et regarda Camille avec compassion.

- Bien sûr, il n’a plus toute sa tête et les séquelles sont lourdes. Mais il vit. Alors depuis ce
temps nous nous arrangeons pour que des gens de passage restent suffisamment longtemps ici. Elles
s’occupent du reste.
Lise Kerdran s’approcha de son fils sans accorder le moindre regard à la jeune fille
terrorisée.
- Il est temps Yves, Elles ne vont pas tarder à revenir.
L’homme se leva et disparut. Malgré la peur et la douleur qui lui vrillaient le ventre, Camille
se tourna vers la vieille femme.
- Je vous en prie madame, je ne dirais rien à personne, aidez-moi, par pitié, aidez-moi.
Son visage était aussi fermé qu’un bloc de granit. Elle posa les yeux sur elle mais ne
prononça pas une parole. Camille sut qu’elle ne pourrait rien obtenir de cette femme qui avait bravé
les démons de l’enfer pour sauver son fils. Elle vit la grande silhouette d’Yves Kerdran se
rapprocher. Il avait un marteau à la main.
- Qu’est-ce que vous allez me faire, au nom du ciel qu’est-ce que vous allez faire ?
Elle sentit un filet d’urine courir le long de sa cuisse au moment où le policier municipal se
penchait vers elle.
- Je ne peux pas vous laisser attachée, Elles ne l’acceptent pas. Mais il faut que je m’assure
que vous ne vous enfuirez pas, vous comprenez ?
- Non, oh Mon Dieu non, pas ça !
Il leva le lourd marteau et l’abattit sur le tibia de Camille. Le craquement de l’os fut couvert
par le hurlement de la jeune fille. Il se pencha alors vers elle et entreprit de défaire ses liens.
Camille était en état de choc, la douleur qui remontait le long de sa jambe était intolérable. Au bout
de quelques minutes, elle se força à retrouver un peu de lucidité et releva la tête. A travers un
brouillard de larmes, elle vit ses tortionnaires disparaître en direction du chemin communal. A
présent elle était seule au milieu de la clairière, seule avec les cadavres de sa meilleure amie et de
son amant. Elle détacha son regard des corps brisés et essaya de ramper. Sa jambe lui arrachait des
grognements de douleur à chaque fois qu’elle progressait de quelques centimètres mais elle pouvait
encore s’en sortir. Il suffisait de rejoindre le village. Elle commençait à reprendre espoir quand elle
entendit un craquement. Elle se retourna avec peine et vit trois grandes ombres se pencher vers elle.
Elle se laissa retomber sur le dos en sanglotant. Le jour était venu où les légendes devenaient
réalité.

Faim de race

Fred Esterel

La lune est encore haute dans le ciel. J'ai donc encore un peu de temps. Ce temps dont je fus
si riche autrefois, et dont je suis tellement démuni aujourd'hui.
Aujourd'hui, à l'aube de ce XXIème siècle. Triste époque, en vérité qui me voit contraint de
vivre dans ce caveau miteux. Les murs suintent d'humidité et les toiles d'araignées sont les seuls
ornements de mon ultime demeure. La misère se ressent jusque dans la pauvreté de mon cercueil
vermoulu, fait d'un bois de basse extraction. Enfin, d'un vulgaire raisineux. Le seul attrait de cette
crypte répugnante est sa fenêtre au vitrail brisé, qui me permet d'apercevoir le ballon scintillant de
la pleine lune. J'ai perdu le compte de toutes les lunes qui ont réchauffé mes nuits, mais celle-ci est
la dernière. Car je suis affamé, exténué et mon existence arrive à son terme.
Je m'appelle Gilles de Montmorency-Laval et ceci est mon testament. C’est aussi l’ultime
message des miens à ceux de votre race. Vous les hommes.
Je suis né le 4 Septembre de l'an de grâce 1404 et vous me connaissez probablement mieux
sous le nom de Gilles de Rais. Certains naïfs m'ont aussi appelé Barbe-Bleue. Les mêmes naïfs qui
m'ont condamné à la pendaison, un douloureux soir d'Octobre 1440. Une soirée très désagréable,
mais pas mortelle, car ceux de ma race ne peuvent mourir par pendaison. Heureusement, cet ignare
de bourreau ne m'ayant ni coupé la tête, ni planté de pieu dans le cœur, ni brulé le corps et donc
encore moins dispersé mes cendres, je suis toujours de ce monde. Enfin dans mon cas, de cet entremonde.
A l'époque, ils m'accusaient de m'être livré à des actes obscènes sur plus de 140 enfants. Ils
avaient tort sur toute la ligne. Premièrement, le nombre de mes victimes était bien plus important,
leur erreur de calcul se comprend aisément, car à l'époque le recensement était bien moins précis
qu'aujourd'hui. Deuxièmement, il n’y avait aucune obscénité dans mes actes, je me nourrissais et il
n’y a rien d’obscène à se nourrir. Mes accusateurs à la sortie de leur parodie de procès ne se sont-ils
pas retrouvés pour un banquet où ils se sont repus de côtes d'agneaux? Que pense le bétail lorsqu'il
vous voit dévorer ses petits? Vous souciez-vous de ce que pense une vache lorsque vous vous
délectez d'une escalope de veau? Alors pourquoi devrais-je me soucier, moi de ce que vous,
humains ressentez? Car vous êtes du bétail et à l’instar du veau et de l’agneau, vos petits ont
meilleur goût, voilà tout.
Cela me rappelle une longue conversation que nous avions eue par une belle nuit d'été avec
ce charmant jeune homme. Son nom m'échappe, pourtant mes congénères ne sont pas si nombreux.
Il s'appelait Vlad "quelque chose". La faim qui me tenaille me joue des tours et ma mémoire
défaille. C'était vers 1490 du côté de la Transylvanie, ou en Roumanie…
Peu importe, nous venions de dîner de deux jeunes sœurs millésimées. Un véritable délice, à
la fois suave et fort en bouche. L'herbe verte de la colline était délicatement ourlée du sang rouge
brillant sous la lune blanche. Bref, l'instant n'était que sensualité, couleurs et félicité. Repus, Vlad
et moi philosophions sur notre état et sur celui de l'humanité. Nous ignorions ce qui avait fait de
nous ces êtres supérieurs, ces saigneurs. Mais nous étions tombés d'accord sur le fait que le genre
humain constitue un cheptel et que nous en sommes les maîtres naturels.
Nous avons su garder la pureté originelle de nos ancêtres et restons dans la tradition des
chasseurs cueilleurs. Pour nous point n'est besoin de devenir paysan. D'élever un troupeau. De
nommer une vache « la noireaude » avant de lui arracher son petit pour le dévorer. Nous n'affublons
pas notre repas d'un petit nom affectueux, mais prélevons notre dû au hasard de la chasse. Quel mal
à cela? Après tout, nous les Nosferatus ne faisons que suivre à la lettre le précepte de Jésus : «
Buvez, ceci est mon sang ».

Pour être totalement honnête, ce trait d'esprit sur la maxime chrétienne ne m'appartient pas.
C'était une des plaisanteries que se plaisait à répéter mon malicieux compère Torquemada. Il avait
toujours le mot pour rire ce bon vieux Torquemada. Et quelle intelligence, se servir de la religion
pour assouvir sa soif. Avec quelle imagination s'emparait-il d'hommes, de femmes et d'enfants à la
vue de tous pour se nourrir. D'accord, il les torturait un peu avant de les consommer. D'après lui, la
souffrance pimente le goût du sang. La torture, c'était son péché mignon à Torqué. Sous le couvert
des tables de la loi c'était sa table qui faisait la loi. Que de festins jalonnés de hurlements de
souffrance et de rires fripons ; jusqu’à sa funeste disparition en 1498. Son anéantissement fut total
lorsqu'en 1836 des libéraux espagnols ont dispersé son cadavre à travers tout le pays. Alors que,
ayant appris tardivement la triste nouvelle j'étais en chemin pour le réveiller. Je suis hélas arrivé
trop tard. Quelle terrible perte pour le sens de l'humour et de la fête.
Mais je m'éloigne de mon sujet. Sûrement cette maudite faim qui me perturbe. Ceci est mon
testament disais-je et je souhaite qu'à l'aide de mon témoignage, l'humanité prenne conscience de sa
cruauté. Hélas, ma main, affaiblie tremble. Il aurait été plus simple d'enregistrer une vidéo et de la
diffuser sur cette nouvelle diablerie technologique, internet. Mais, hélas, pas plus que le miroir ne
peut me renvoyer mon reflet, la caméra ne peut capter mon image. D'ailleurs je ne sais pas à quoi je
ressemble actuellement, mais cela ne doit pas être brillant. J'ai les dents du fond qui saignent et
l'estomac qui gargouille comme à Notre Dame.
Voilà que de nouveau, je me laisse aller. Mais sachez, vous les hommes, qui êtes si prompts
à vouloir sauver les espèces en voie de disparition, sachez que je suis le dernier de ma race. Le
dernier vampire, et si je suis le dernier, c'est bien de votre faute. C'est de votre faute si je me
retrouve si misérable, faible et grelottant d'inanition après des siècles de gloire.
J'ai voyagé à travers le monde et les époques, passant d'une vie à l'autre. J'allais partout, là
où me portaient mes humeurs et mes appétits. Parfois J'ai mené une existence rurale. Comme dans
cette très jolie région du Gévaudan. C'est bête, je ne me souviens plus de la période exacte, mais il
faut dire que j'ai vraiment les crocs. Il me semble que c'était fin XVIIIème. Quelle rigolade cette
époque, plein de petits hameaux isolés et de petites bergères esseulées. Je crois qu'ils me cherchent
encore dans ce coin-là. Ils se sont même entretués, s’accusant les uns les autres des nombreuses
disparitions. Comme quoi, on peut avoir bon goût et mauvais fond.
Mais j'ai su évoluer avec mon temps et comprendre l'intérêt de la vie citadine. C'est ainsi
qu'en 1890, j'ai posé mon cercueil et mes valises dans ce joyau de la civilisation qu'était le Londres
de la reine Victoria. J'y ai eu mes habitudes du côté de White Chapel. J'avais même réussi à me faire
quelques amis. Ce bon vieux Jack qu'ils m'appelaient. Ma période londonienne m'a convaincu
qu'une femme peut-être à la fois, de petite vertu et d'une grande valeur nutritive.
Bref, la vie était belle. Il n'y avait qu'à se pencher pour se nourrir. Je ne me faisais pas de
mauvais sang et croquais la vie à pleines dents.
Je me réjouis de réaliser que même poussé à mes dernières extrémités, je conserve mon
légendaire sens de l'humour. Et malgré cette faim qui me taraude, rien ne m'empêchera d'aller au
bout de mon histoire, au bout de l'ultime manifeste du peuple vampire.
J'ai ainsi mené la belle vie, ou la belle non mort, et multiplié les voyages. Ainsi, j'eus de
nombreuses expériences maritimes.
Par exemple, au début du XXème siècle, l'envie m'a pris de découvrir les mystères de l'Asie.
Enfin, surtout de découvrir la cuisine asiatique. J'ai eu l'occasion d'intégrer l'équipage d'un très beau
cuirassé russe pendant la guerre que se livrèrent l'empereur Meiji et le Tsar Nicolas II. Cette

passionnante croisière me permit de découvrir le goût du wasabi qui parfumait le sang des soldats
japonais. Pour moi la vie était simple et j'effectuais mes quarts de nuit le sourire aux lèvres. Bref
tout allait bien à bord du Potemkine jusqu'à ce petit matin de Juin 1905 où l'ambiance s'est
passablement dégradée. Les marins prenaient mal les nocturnes disparitions de leurs camarades.
Je me rappelle aussi cette autre fois où je me suis offert une vigie on the rocks, à bord du
Titanic. En 1912, je crois. Bon forcément, après, il était moins apte à signaler les icebergs. Mais ce
ne fut pas si grave, je me suis offert quelques sorbets en attendant les secours.
Tout allait bien, disais-je. Et même de mieux en mieux avec l'arrivée du XXème siècle et de
ses avancées militaires exceptionnelles. Les humains s'entredéchiraient à grands coups de
baïonnettes et de gaz moutarde. D'ailleurs ce gaz porte très mal son nom. J'ai eu l'occasion de goûter
un poilu qui avait été intoxiqué dans les tranchées. Le goût se rapprochait plus du wasabi que de la
moutarde .Il faut vraiment que j'arrête d'évoquer la nourriture, j'ai les canines qui poussent.
C'est durant cette amusante petite sauterie de 14-18 que j'ai rencontré Adolf Hitler. J'avais,
pour je ne sais plus quelles raisons, intégré l'armée du Kaiser et c'est alors que j'ai découvert ce
rigolo petit bonhomme. Lorsqu'il ne peignait pas des aquarelles étonnamment jolies, il passait son
temps à vitupérer sur tout ce qui n'était pas allemand pur souche. Ce qui en soit était amusant, vu
qu'il était né autrichien. Il suintait d'une haine palpable, viscérale, pour son prochain. Après l'avoir
vu combattre sur le champ de bataille, je me suis demandé s'il n'était pas de ma race. Mais alors que
j'allais faire mon "blooding out" et lui proposer de partager un prisonnier britannique sur le pouce,
comme pour sceller notre amitié naissante, j'ai découvert avec stupéfaction qu'Adolf était
végétarien. Oui, vous avez bien lu! Adolf Hitler, végétarien. Manifestement, on peut avoir le goût
du sang, mais pas dans la bouche. A partir de ce jour, nos relations sont restées certes courtoises,
mais beaucoup plus distantes.
Mais malgré tous ses défauts, dont la grande mollesse de sa politique raciale, Adolf savait se
souvenir de ses amis. C'est ainsi qu'il m'a permis d'intégrer une de ses équipes. A Dachau. Quel
visionnaire cet Hitler! Quelle avance sur son temps! L'invention du supermarché dès 1933. Je me
souviendrai toujours avec délice de la vie au sein des SS (Suceurs de Sang ?). De plus, il faut
admettre que l'uniforme était fort seyant.
J'étais au faîte de ma gloire et les camps concentraient une multitude de goûts et de saveurs.
Des repas de tous âges, de toutes couleurs, religions et même d'opinions politiques. Saviez-vous
qu'un capitaliste est beaucoup plus goûteux qu'un communiste ? Une question de régime, j'imagine.
J'étais à mon apogée, disais-je. L'humanité se détruisait avec passion, et mes petits en-cas
passaient inaperçus au milieu des millions de morts qu'engendraient les guéguerres mondiales des
hommes encore plus assoiffés de sang que moi. Je tiens d'ailleurs à préciser que contrairement au
genre humain, moi, je ne gâche pas, je mange tout ce que je tue.
C'est pendant cette période, quand j'étais au sommet, que j'aurais dû être prévoyant. J'aurais
dû comprendre qu'arrivé tout en haut, je ne pouvais que redescendre. Mais après tout, me serais-je
méfié et me serais-je fait un sang d'encre que cela n'aurait rien changé.
Cela n'aurait rien changé, car après s'être massacré par millions, l'homme s'est mis à se
reproduire dans des proportions encore plus grandes. Ce qui sur le papier pouvait sembler une
bonne nouvelle : 2,5 milliards de repas potentiels en 1950, 4 milliards en 1970. Mais ce fut
finalement le début de la faim.

Car dans le sillage de la surpopulation apparut ma Némésis. La plus terrible des maladies :
le SIDA. Pouvez-vous imaginer cette peur atroce ? Votre prochain repas peut potentiellement vous
détruire. Vous ronger. Vous dissoudre. Vous annihiler. Moi, ça m'a coupé l'appétit de penser que
chaque verre de sang peut devenir le verre du condamné. Vous contaminer pour vous dévorer de
l'intérieur, tel un ver solitaire. J'en suis vert… Désolé, c'est encore cette satanée inanition qui me
terrasse.
Donc, avec l'arrivée du SIDA et après plusieurs alertes, j'ai dû me contraindre, à l'horreur
absolue, à l'inimaginable: arrêter le sang humain. Après 5 siècles d'une alimentation exemplaire, j'ai
dû changer du tout au tout. Contraint et forcé, je suis parti, tel un sang –culotte affamé, à la
recherche d'un nouveau régime.
Quoi de plus logique dans mon cas que de passer d'un bétail à l'autre ? Prenant le taureau par
les cornes, je me suis lancé sur la piste agricole. Avantage : un bovin contient beaucoup plus de sang
qu'un humain. Inconvénient : Le goût est exécrable, même celui d'un bovin de Bordeaux ou des
Côtes du Rhône. Et la valeur nutritive est divisée par deux. J'ai commencé à prendre du ventre.
Mais nécessité est force de loi et tout ce genre de choses. Je me suis donc converti à de
nouvelles habitudes alimentaires. Je me suis dégotté un petit caveau familial en Picardie, près de la
ferme des milles vaches. Ce qui n'était pas sans me rappeler mon expérience allemande en 1939.
Qu'à cela ne tienne, on ne refuse pas mille vaches, même sur un plateau. Et au moins, je ne
craignais plus d'attraper le VIH en prenant mon petit déjeuner.
J'ai retrouvé un semblant d'équilibre. Ce n'était déjà plus les grands soirs, mais au moins, je
mangeais à ma faim. Hélas, ce répit fut de courte durée.
Car rapidement, le génie de l'homme interféra de nouveau sur ma pauvre destinée. Car si le
cerveau humain est assez créatif pour emmener son propriétaire se promener sur la Lune, cette Lune
qui illumine mon pauvre caveau en cette ultime soirée, son génie est plutôt tourné vers
l'extermination et la destruction de son environnement. Donc, la science de l'homme s'en est mêlée.
Car souvent, la science s'emmêle. Généralement, elle s'emmêle avec l'économie. L'homme pour
garnir les dessus et les dessous de tables donna à manger de la vache à la vache et du mouton au
mouton.
Ils appelèrent ça les farines animales. Cela donna la maladie de la vache folle. Ou
l'encéphalopathie spongiforme bovine. Rien que le nom me fait claquer des dents.
Pour faire simple, cette maladie, qui sous d'autre forme infecte les moutons et les chèvres,
touche le système nerveux. Petit à petit, le malade sombre dans la démence. Et la démence est le
symptôme chez les simples humains. Quelles conséquences pourrait-elle avoir sur moi?
Deviendrais-je un immortel sénile, tel un académicien français? Ou est-ce que je me désagrégerais
de l'intérieur, victime de la dégénérescence de mon cerveau supérieur ?
A ce jour, nous n'avons aucun moyen de le savoir. Personne n'ayant fait de tests sur ceux de
ma race. Enfin, personne n'ayant survécu à l'expérience. D'autant que si nous n'avons jamais été très
nombreux, je sais qu'aujourd'hui, je suis le dernier. Le fameux Vlad "quelque chose", rencontré en
Roumanie est mort à Londres il y a un siècle ou deux. Tué par un certain Van Helsing, enfin c'est ce
que brame un certain Stoker.
Bref, je n'ai pas eu d'autre choix que de changer une nouvelle fois de régime alimentaire.
Vers quelles espèces me tourner ? Comment étancher l'inextinguible soif qui me torturait ? Les
rongeurs et autres lapins étant proscrits depuis des années, pour cause de myxomatose et autre peste

bubonique, il ne me restait plus qu'à me tourner vers la volaille. Autrement dit, les poules stupides
et autres vilains petits canards.
Avez-vous une idée du nombre de poules nécessaire pour nourrir un honnête vampire ? Une
trentaine par jour. Et encore, en restant sur sa faim. C'est bien simple, je passais mes journées à
manger. Pour gagner du temps, je plantais une paille directement dans l'œil de la bestiole
caquetante, et Slurp, j’aspirais ! Mais quelle humiliation, de courir dans le sillage de ces stupides
gallinacés effrayés, au milieu d'un tourbillon de plumes. J'ai d'ailleurs appris à mes dépens que
quand une poule a peur, elle fait sous elle (sous aile ?). En l'occurrence, sur moi.
Voilà ce que j'étais devenu ces dernières années, un voleur de poules. Mon sublime costume
noir et pourpre recouvert de plumes et d'excréments. Bref, je subsistais. J'ai pu survivre ainsi
jusqu'à l'apparition de l'ultime malédiction. La grippe aviaire. La grippe A. Autant la grippe
espagnole ne m'avait apporté que de petits désagréments. Il était en effet très facile de déceler la
maladie sur un humain, fièvre, éternuements, goutte au nez, etc… Autant sur une volaille quelle
qu'elle soit, c'est beaucoup plus compliqué. Vous avez déjà vu un oiseau avec le bec qui coule ?
Donc, depuis, fini le lait de poule, le jus de poulet et le canard au sang. Je refuse, après avoir
survécu à la pendaison, à la sainte inquisition, à deux guerres mondiales et aux divers chasseurs de
vampires, je refuse, de mourir d'une grippe mutante portant le nom d'une attaque de bataille navale
(H5N1, coulé !)
Alors, me voici, seul et affamé. Terré au fond de ce caveau insalubre et puant. Les gouttes
d'une eau crasseuse suintent régulièrement du plafond. L'une d'elles vient de s'insinuer dans le col
de ma chemise. D'accord, je ne ressens pas le froid, mais c'est le principe.
Et surtout, j'ai faim.
J'ai bien essayé les légumes. La pomme de terre ne vaut pas une pomme d'Adam et la carotte
même Vichy est bien moins savoureuse qu'une Cairote résistante. J'ai tenté le jus de betterave qui
malgré sa couleur n'a pas tenu ses promesses. J'ai même testé l'insipide navet. Moi, le terrible
Barbe-Bleue, j'ai du sang de navet dans les veines. Mais toutes ces cochonneries végétales ne sont
absolument pas nourrissantes et réussissent seulement à me rendre malade. Et depuis, la faim me
tenaille. La douleur fouaille mon ventre plus ardemment que le fer rougi du bourreau.
Je ressens une sensation nouvelle au creux de mon estomac. Une sensation qui parfois
surpasse même la faim. Serait-ce cela la peur ? Est-ce donc cela que vous ressentez à mon
approche, vous humains ?
Je ne peux continuer ainsi. A quoi bon mener cette non-vie de chien ? A quoi bon errer dans
cette vallée de larmes si le sang en est absent ? Impossible d'enlever un enfant sans que la police et
la presse en fassent tout un pataquès. Impossible de savourer un quidam croisé dans la rue sans
risquer d'attraper une maladie aussi mortelle que définitive. Impossible de se nourrir d'un animal,
même à poils, sans y laisser des plumes. Alors, à quoi bon s'entêter? C'est pourquoi, j'ai pris une
décision.
Je me nomme Gilles de Montmorency-Laval, je suis le dernier des Nosferatus et je vais
mettre fin à mes jours. J'ai sous les yeux cette énorme gousse d'ail. De tous temps, ce bulbe détesté
fut le symbole de la mort pour ceux de mon espèce. Une seule bouchée devrait suffire.

La nuit touche à sa fin. La Lune, ma dernière amie, a disparu et n'est plus visible à travers le
vitrail cassé de la fenêtre. Un ultime effort, un dernier geste et tout sera fini. Il me suffit de croquer
et d'avaler. Après tout, cela ne doit pas être si terrible.
De toute façon, je n'ai que ça à me mettre sous la dent.

Le bruit des cailloux sur la glace

Franck Leduc

Rönne et Mäelysand vivaient dans une petite maison de pierres isolée, à l’écart du village
portuaire de Vik. Un chemin suivant la côte découpée y menait. Mais, ils n’aimaient pas aller à Vik ;
là-bas, on les appelait « les étrangers ». Aussi, Rönne et Mäelysand vivaient-ils quasiment en
autarcie depuis leur arrivée en Islande, huit mois auparavant. Ils menaient une vie saine, sans excès.
Le couple avait vécu plusieurs années à Paris puis à Copenhague, durant un été. Lassés de leur
mode de vie urbain, les deux jeunes gens rêvaient souvent à voix haute en évoquant un ailleurs
merveilleux. Un soir, autour d’une bouteille de vin blanc, lors d’une discussion émaillée de rires,
chacun découvrit que l’autre cachait une attirance pour l’Islande. Ils évoquèrent alors l’éventualité
de s’y installer. Ce fut d’abord une boutade. Puis, grisés par l’alcool et leurs visions fantasmées de
ce pays, ils se jurèrent de concrétiser ce projet fou. Des envies d’embruns et de prairies immenses
les avaient menés sur cette île à l’écart du monde. Pourtant, depuis quelques jours, Rönne était
d’humeur maussade.
Avant que cette tristesse ne s’abatte sur lui, Rönne pouvait rester des heures entières à
contempler les vagues furieuses qui claquaient contre les rochers. Il grimpait volontiers au sommet
de la colline qui sépare la maison de la mer. Il regardait Mäelysand. Elle le regardait aussi en
masquant l’éventuel soleil d’une main et souriait. C’était un jeu. Soit il dévalait la colline vers la
mer et disparaissait aux yeux de sa bien-aimée, soit il s’asseyait en tailleur au sommet du
promontoire. Désormais, il ne faisait plus rien de cela. Les nuages lourds, la pluie glaciale et la
tourbe infinie avaient bien entamé leur sape, lente et insidieuse. Alors qu’ils étaient à Copenhague,
Rönne avait dit à Mäelysand que ces choses constituaient le charme du sud islandais. Elle l’avait
cru et le croyait encore. Mais, la veille au soir, plus sombre que jamais, Rönne lui avait dit qu’il
faudrait peut-être bientôt partir, qu’ils n’avaient aucun avenir en ce lieu, que la greffe n’avait pas
pris. Il avait conclu, dépité, par « De toute façon, on n’abandonnera pas grand-chose ». Elle lui avait
répondu « Ah ? Tu baisses les bras ? Je te croyais plus fort ! ». Le cœur de Rönne était devenu aussi
petit qu’une cerise et avait explosé. Il supportait difficilement les moqueries de sa douce, celle avec
qui il partageait ses états d’âme sans fard, en toute confiance. Alors qu’il faisait nuit et que le vent
soufflait, il était parti se promener, vexé. Mäelysand était allée se coucher. Lorsque Rönne était
rentré, elle dormait. Il n’avait pas voulu la rejoindre et avait passé la nuit dans la cuisine, allongé sur
un banc, une bougie allumée. C’était une réaction d’orgueil. Tout contact physique avec Mäelysand
lui aurait été insupportable.
Le lendemain matin, Mäelysand était descendue par l’échelle de bois qui permettait
d’accéder à leur chambre – leur nid d’amour – depuis la cuisine. Elle avait trouvé la cuisine vide.
Au centre de la table, dans une soucoupe de faïence verte, la bougie fondue faisait une flaque
blanche en bourrelets onctueux. L’âtre noir de la cheminée semblait être une alcôve creusée dans la
pierre apparente des murs. Perchée sur le dernier barreau de l’échelle, Mäelysand regardait autour
d’elle comme si Rönne avait pu se trouver n’importe où dans la pièce. Son regard s’accrochait aux
détails de la pièce. Sur une solide étagère, des timbales d’étain contenaient des branches de plantes
aromatiques. Des mouches minuscules tournoyaient au dessus d’une corbeille de fruits mûrs. Une
seconde nuée s’affairait autour de pommes flétries abandonnées sur les claies de cagettes de bois
retournées. L’énorme piton qui faisait office de patère, près de la porte d’entrée, était nu. « Rönne
est sorti ! » se dit Mäelysand. Elle prit peur. « Et s’il n’était pas rentré hier soir ? » Vacillante, elle
mit un pied à terre.
Derrière la colline ventrue, on trouvait la mer. Le mont de terre protégeait efficacement la
maison lors des tempêtes monstrueuses. Seul un mince bras de terre d’une dizaine de mètres de long
bravait les vagues plates du temps calme. Il était fin et finissait par un disque de roche volcanique
noire. Au centre de cette plate-forme naturelle, un foyer mort, ceint d’impressionnants galets,
rappelait à Rönne leurs veillées de l’été passé, Mäelysand et lui. Il était assis sur une de ces pierres
rondes, face à l’horizon. Là, avec son gros gilet de laine crème, il s’était assis en colère. Les clapotis
de l’eau et le vent léger aidant, il s’était calmé, souriant même en songeant à son stupide

emportement de la veille. D’un revers de la main, Rönne balaya la fine couche sablonneuse du sol
afin d’obtenir une surface plane. Avec son index, il traça un cadre sur le sol, tout en respectant les
proportions imposées par le nombre d’or. A l’intérieur, il écrivit « Maelysand » avec des lettres
étirées verticalement. Il laissa son regard suivre un petit chalutier qui rentrait gaillardement à Vik,
étrave haute. Puis, il ajouta, à l’extérieur du cadre, le tréma qui manquait sur le « a ». Il se
demandait pourquoi il s’était emporté la veille au soir, il avait tout pour vivre heureux. Il songeait
au charme de Mäelysand, à son enthousiasme lorsqu’elle avait découvert la maison isolée et la
colline herbue qui lui faisait face. Rönne se leva et, protégeant ses yeux du soleil, il fixa du regard la
maison à moitié masquée par la butte herbue. La seule fenêtre par laquelle il était possible
d’observer le rivage sur lequel Rönne s’était réfugié était celle de la cuisine, au-dessus de l’évier.
Rönne aperçut le rideau de cette fenêtre retomber doucement. Mäelysand l’observait, inquiète pour
lui. Il s’avança sur le fin chemin de pierres, entre les vagues mourantes et les embruns salés des
rouleaux monstrueux qui avaient claqué sur les rochers, un peu plus loin. Il pressa le pas, se
languissant d’avance du moment où il serrerait Mäelysand dans ses bras. Il s’excuserait pour sa
réaction trop vive et son attitude puérile. Et elle lui pardonnerait en souriant.
Rönne se cogna. Il plaqua aussitôt une paume contre son front endolori. Il n’y avait rien
devant lui. Il leva les yeux. Rien non plus. Quelque chose devait être tombé du ciel. Pourquoi pas ?
« Les condors lâchent bien des tortues sur les rochers » se dit Rönne. Sur cette pensée, il se remit en
marche. Son épaule rencontra une paroi invisible qui l’empêcha d’avancer. Il plaqua ses mains sur
cette surface lisse et immatérielle, la parcourut quelques mètres sur sa droite, puis sur sa gauche et
aussi haut qu’il put. Elle semblait ne pas avoir de limites. Rönne ne prit pas immédiatement
conscience du drame qui se nouait. Il fit trois pas en arrière, tenta de considérer l’obstacle qui se
dressait devant lui. Il n’y avait rien. Rien de matériel en tout cas. D’une main, il prit un galet rond,
noir et brillant, et l’envoya contre le mur invisible. Sous le choc, le galet fut cassé net en deux et la
paroi renvoya un son électrique à la lente agonie. Comme le bruit d’un projectile glissant sur une
mare gelée. Comme le bruit des cailloux sur la glace. A aucun moment Rönne ne s’interrogea sur
l’origine de cette paroi inébranlable. Phénomène naturel, expérience scientifique secrète ou
conséquence d’un accident industriel, cela lui importait peu. Plus encore que son tout neuf statut de
prisonnier, c’est cette brouille silencieuse survenue la veille qui mangeait toutes les pensées de
Rönne. Il s’était offensé de cette remarque de Mäelysand pourtant prononcée sans méchanceté. « Je
te croyais plus fort ! » se répéta-t-il intérieurement à plusieurs reprises. Si Rönne n’entendait rien
aux affaires religieuses et aux expériences mystiques, il se demanda de manière fugace si sa
soudaine captivité ne venait pas punir sa susceptibilité mal placée. Rönne choisit avec soin une
pierre, massive, plus rugueuse que la première, pesant plusieurs kilos. Il la leva au-dessus de son
crâne et la projeta contre le mur. De nouveau, il entendit ce son de djinn rieur, cette oscillation
infime qui parlait d’invulnérabilité. La pierre s’écrasa au pied de la paroi.
Rönne se retourna, il contemplait son nouveau domaine, sa minuscule presqu’île. Il venait
de comprendre qu’il était prisonnier sur ce ridicule lopin, un chemin étroit fini par un disque de
roches volcaniques et un fin bandeau de sable noir. Il retourna s’asseoir sur l’une des pierres rondes
du foyer mort. Il se mit à bruiner. Tous les éléments autour de Rönne suivaient la même direction,
celle du vent qui soufflait depuis les terres vers le large. Les nuages, la bruine qui tombait et
couvrait son gilet de perles et les brindilles sèches qui roulaient sur le sol passaient à travers le mur,
comme il avait pu le faire quelques minutes plus tôt. Si Rönne avait pu constater que les pierres
qu’il avait lancées avaient été stoppées net, il se demandait désormais si cette paroi pouvait
contrarier la nature, si les éléments, mus par les seules forces naturelles, pouvaient traverser sans
entrave cette paroi, dans un sens comme dans l’autre. Il leva les yeux. Les nuages lourds, qui
tapissaient le ciel de toute la palette des gris, glissaient doucement vers la mer. Au sol, les billes
cotonneuses semées par les linaigrettes roulaient paresseusement vers les pieds de Rönne. Dans ce
sens-là, il n’y avait pas d’obstacle, c’était une chose entendue. Mais le jeune homme ignorait si, le
vent soufflant vers l’intérieur des terres, les éléments auraient pu rebrousser chemin et franchir cette

frontière immatérielle dans l’autre sens. Il aurait bientôt la réponse. Sur la colline, des mouettes aux
plumages gras se dandinaient et allaient s’envoler dans quelques instants. Rönne avait en effet
entendu, porté par le vent, le claquement de porte qui annonçait l’arrivée imminente de Mäelysand.
Il se leva d’un bond et n’avait plus qu’une idée en tête : éviter que Mäelysand ne traverse la paroi
invisible. Les mouettes s’élancèrent gauchement dans la faible pente de la colline. Elles planèrent,
virèrent en contournant Rönne et, repiquant vers la butte de terre, alors qu’elles se préparaient à
toucher le sol, deux d’entre elles durent plaquer leurs pattes palmées contre la surface verticale et
tentèrent de griffer la paroi pour rétablir leur équilibre. Rönne n’était donc pas le seul à être retenu
derrière ce mur.
Mäelysand, circonspecte, s’était accroupie sur le ventre de la colline et, à l’aide d’un petit
couteau à la lame aiguisée, elle cueillait des plantes aromatiques aux tiges ligneuses. Elle lançait de
temps à autre un regard à Rönne qui restait muet, face à elle, près des clapotis mourants de la mer.
Elle se tourna enfin vers lui, souriante, aimante, prête à lui pardonner son emportement de la veille.
- Allez, mon cœur, ne fais pas ta mauvaise tête ! lui lança-t-elle. Tu ne vas pas rester toute la journée
dans ton coin quand même ?
Mäelysand ne put supporter de voir Rönne si grave. Comme si lui, d’habitude débordant
d’enthousiasme, s’était fermé au monde extérieur et s’était plongé dans une inquiétante
introspection. Alors, Mäelysand porta à nouveau son regard sur les herbes qu’elle coupait
machinalement et dont elle n’avait nullement besoin. Elle se figea. Des larmes remplissaient ses
yeux. La position de Mäelysand, penchée en avant, les empêchait de rouler sur ses joues. La vue
troublée, elle cessa de manipuler l’objet tranchant.
- Je t’assure que j’aimerais te rejoindre, répondit Rönne, l’air désolé. J’aimerais tant !
Mais ses mots, ces mots-là, ne passèrent pas non plus la paroi invisible. Mäelysand avait la
gorge nouée. Elle n’aurait pas cru que Rönne fut si excédé. Elle était venue, sereine, attendant une
probable réconciliation dans la chaleur des bras de Rönne. Rien. Il ne daignait même pas lui
répondre. Des plantes, elle fit un petit bouquet qu’elle glissa dans la poche de son gilet. Elle
descendait maintenant la colline, calme et bien disposée à avoir une discussion avec son
compagnon.
- Non, n’approche pas ! criait Rönne en voyant les hanches de sa fiancée danser vers lui.
Mäelysand voyait juste en lui un mime affolé. Il gesticulait et battait des lèvres. Pourtant, aucun son
ne parvenait aux oreilles de la jeune femme. Elle lisait la panique dans ses yeux et le voyait agiter
ses mains devant lui pour la dissuader d’avancer.
- Va-t’en ! cria-t-il à plusieurs reprises en pointant la maison du doigt.
Elle réussit à lire sur les lèvres de Rönne. Il lui disait “ Va-t’en ! ”. Un profond malaise
étreignit Mäelysand. Elle avait senti sa nuque se raidir et des larmes monter de nouveau jusqu'à ses
yeux. Comment Rönne pouvait-il lui parler aussi méchamment ? Elle se refusait à le croire.
Mäelysand était à un mètre de la paroi. Elle fit un petit pas, hésitant, comme si elle s’approchait
d’une bête dangereuse. Rönne prit un galet et le leva, prêt à le jeter en direction de Mäelysand.
- Va-t’en, je te dis ! hurla-t-il.
Pourtant, Mäelysand s’avança à nouveau. Cette vision de Rönne, hargneux et muet à la fois,
avait un caractère cauchemardesque, comme un personnage familier émergeant au milieu d’un
songe incompréhensible. Sans le savoir, elle frôlait la paroi de non-retour. Mäelysand gardait une
attitude calme, qui se voulait apaisante, en regard doux et gestes aériens et fluides. De l’autre côté,

Rönne ne restait pas insensible au charme de sa douce mais, avant tout, il paniquait. Il voulait à tout
prix éviter qu’elle ne traverse le mur. Il craignait qu’elle ne devienne prisonnière à son tour. Les
cheveux blonds de Mäelysand tourbillonnaient au vent devant son visage comme si un esprit malin
avait voulu lui indiquer une direction tentatrice et défendue. Une mèche battait parfois l’une de ses
joues ou coupait en deux un œil déterminé. Elle effleurait le mur, prête à faire le pas fatidique.
Alors, Rönne n’y tint plus et, avec une peine immense, lança le galet vers la jeune femme
qu’il chérissait plus que tout au monde. Dès le projectile lancé, il imagina avec terreur que le
sortilège avait pu prendre fin, auquel cas Mäelysand serait touchée par le galet. Si cela devait se
produire, elle croirait probablement difficilement cette histoire insensée de « mur invisible ». Mais
non, la paroi inébranlable ne s’était pas volatilisée et s’intercala bien entre le galet et la jeune
femme. Et, sinistre, résonna encore le bruit des cailloux sur la glace. Mäelysand s’était contractée,
surprise tout de même que Rönne ose conclure ainsi son inquiétante pantomime. Elle avait masqué
son visage en croisant ses avant-bras et s’enfuyait maintenant en gravissant la colline. Rönne
entendait ses sanglots étranglés qui se confondaient avec le sifflement du vent qui gagnait en
intensité. Mäelysand, meurtrie, ne trouvait aucun élément qui pourrait excuser Rönne. Elle était
persuadée que c’était sur son bras qu’avait rebondi le galet même si, bouleversée par le geste fou de
Rönne, elle n’aurait su dire exactement où l’avait touchée le caillou. Mais, elle le savait, elle avait
mal.
Elle s’arrêta net. Au sommet de la colline, un vieil homme aux sourcils broussailleux et au
nez aviné avait observé la scène. Il portait une veste épaisse qu’il avait usée sur les bateaux de
pêche, un pantalon de toile bleue retenu par une corde et une casquette puante toute auréolée de sel.
Il émit un léger râle lorsque Mäelysand planta son regard dans le sien. C’était un ancien marin du
village connu sous le nom de Lyars et réputé pour sa hargne et les fréquentes bagarres qu’il
déclenchait dans les tavernes de Vik.
- J’ai tout vu, dit-il, l’air railleur.
- Ah ? Très bien. J’en suis désolée, lâcha-t-elle en contournant le vieil homme dont l’avis lui
importait peu.
Il la saisit par le bras et la ramena vers lui.
- Tu n’es pas heureuse avec lui, annonça-t-il de manière péremptoire comme si l’épisode
malheureux dont il venait d’être témoin l’autorisait à avancer une telle vérité.
- Qu’est-ce que vous en savez ? rétorqua Mäelysand.
- Je le sais, c’est tout... Moi, je peux vous rendre heureuse, dit-il en saisissant le sein gauche
de Mäelysand.
Rönne, impuissant, observait la scène de loin. Collé derrière le mur invisible, il levait le
poing et hurlait en vain des insultes afin de provoquer le vieux marin et ainsi le détourner de
Mäelysand. Mais ni la jeune femme ni le vieil ivrogne ne pouvaient entendre les injures proférées.
Mäelysand n’eut pas besoin du soutien de Rönne. Elle sortit de sa poche son petit couteau aiguisé
dont elle enfonça la pointe dans le gras du double menton du vieux Lyars.
- Vous me lâchez tout de suite et vous poursuivez votre chemin ! lui intima-t-elle.

Lyars riait jaune et comme la pointe du couteau lui titillait la carotide, il se rangea derrière sa
raison et lâcha le sein lourd de Mäelysand. Il marcha dix bons mètres dans la pente, claudicant,
voûté par le poids des années et du labeur. Là seulement il se retourna et lança, l’œil menaçant :
- Gamine, je t’aurai un jour !
Il essuya sa bouche écumante d’un revers de manche et tentait d’évacuer ses flots de
concupiscence en lançant des éclairs lubriques par les yeux et en laissant remonter des râles
contenus. Il s’en alla en direction de Vik. Mäelysand se souciait peu de cet assaut ridicule et des
menaces du vieux Lyars. Elle avait seulement remarqué que Rönne n’était pas venu à son secours.
Durant la brève altercation avec le vieil homme à l’haleine chargée, elle avait aperçu Rönne, près
des vagues mourantes, le poing levé. Maintenant, alors qu’elle s’apprêtait à regagner la maisonnette
et, de ce fait, allait disparaître à ses yeux, il restait assis, face à la mer, comme un bougon solitaire.
Cette attitude ne lui ressemblait pas du tout. Pourtant, il ne bougea pas de la journée.
Mäelysand, dans la cuisine, ne parvenait pas à se concentrer sur quelle tâche que ce soit.
Aussi venait-elle fréquemment tirer le rideau de mousseline blanche de la fenêtre afin d’observer
Rönne. Elle avait préparé un flan aux pruneaux, elle avait lavé les oreillers dans le bac à lessive à
l’arrière de la maison, elle avait mis de l’ordre sur les étagères au-dessus du fourneau. Elle avait
enchaîné toutes ces tâches en accomplissant les gestes de manière machinale, les entrecoupant de
nombreux allers-retours vers la fenêtre. Elle perdait régulièrement le fil de ce qui l’occupait. Elle se
lançait alors dans autre chose. La voilà qui mélangeait les ingrédients, sans prendre de mesure. Elle
préparait une pâte à gaufres. Elle se projetait déjà en train de les saupoudrer de sucre et de cannelle.
C’était le pêché mignon de Rönne.
Rönne, assis sur le sable noir, le regard tourné vers l’océan, se retournait parfois et fixait le
sommet de la colline qu’il n’atteindrait plus jamais si le mur invisible devait ne jamais s’évanouir.
Bien sûr, il pensait à sa douce. Il essayait de se remémorer le parfum naturel de sa nuque qu’il ne se
lassait pas de sentir. A chaque fois qu’ils étaient blottis dans les bras l’un de l’autre, il soulevait
délicatement sa chevelure dorée de sa belle et s’enivrait alors du parfum de sa nuque lisse et
duveteuse.
Pendant des heures il avait scruté la ligne d’horizon, l’humeur changeante, comme portée
par la houle. Tantôt, il s’enthousiasmait, s’imaginant bientôt libre. Soit le mur était immense et
serait donc obligatoirement repéré et démoli par les puissants de ce monde, soit le mur était un
obstacle très localisé et Rönne pourrait alors le contourner. Tantôt il s’effondrait mentalement. Il
était conscient que si sa situation d’exilé involontaire devait se poursuivre, il lui faudrait revenir à
des considérations beaucoup plus matérielles et, avec l’aide et la dévotion de Mäelysand, il devrait
rendre vivable ce minuscule domaine. Le chemin serait long. Rönne aurait, sans violence, à la
repousser à chacune de ses venues. Mäelysand devrait comprendre la situation puis fournir à Rönne
de quoi écrire, une ardoise et des craies, indispensables pour communiquer. Elle deviendrait son
seul lien vers le monde extérieur. Ensemble, ils devraient s’organiser, matérialiser la frontière pour
que jamais Mäelysand ne se fasse prendre au piège. Rönne emménagerait alors son nouveau foyer,
en y dressant des parapets, en y accumulant des vivres et des couvertures pour braver le froid ou les
intempéries. Les semaines et les mois s’enchaîneraient alors et une routine s’instaurerait au rythme
des allers-retours de Mäelysand entre la maison et la paroi invisible. La pensée de Rönne s’écrasa
alors contre un roc. C’était inéluctable, le temps ferait son œuvre. Mäelysand se lasserait d’endosser
chaque jour ses habits de domestique et de porter sa pitance au fantôme de son ancien amour.
L’usure, physique et mentale, forcerait Mäelysand à abandonner Rönne, le laissant à une mort
certaine.

Après être parti très loin par la pensée et avoir usé le conditionnel jusqu’à la trame, Rönne
raccrocha son regard sur le réel. Il se retourna. Un rai de lumière perçait les nuages lourds et s’irisait
sur les pointes des herbes hautes que le vent faisait danser sur le flanc de la colline. En restant assis,
il ramassa un caillou et le jeta derrière lui, par-dessus son épaule, espérant du plus profond de lui
que le charme ait été rompu. Mais non. Le projectile rebondit, le choc faisant naître une vibration
accompagnée d’un ricanement à peine audible. Fataliste, Rönne admit intérieurement que cette
paroi invisible et infrangible n’était que la matérialisation du malaise qui s’était installé
insidieusement au sein du couple ces derniers mois. Leur complicité s’était évanouie. A Paris ou
Copenhague, Rönne et Mäelysand évoquaient souvent l’arrivée d’un bébé dans leur vie. Depuis huit
mois et leur arrivée dans cette zone reculée d’Islande il n’en avait jamais été question.
A l’horizon, les nuages s’étaient étirés en fins filets de coton sur lesquels le disque orange du
soleil mourant renvoyait des reflets roses et indigo. Rönne était assis, les coudes appuyés sur les
genoux, à contempler le paysage sans cesse changeant des vagues aux scintillements métalliques et
froids. La nuit tomberait rapidement. Perdu dans ses pensées, Rönne n’avait pas été attentif. Il
n’avait pas pris la pleine mesure de la rigueur qu’imposait désormais sa situation précaire. Rönne
n’avait pas entendu la porte de la maisonnette claquer.
Mäelysand posa doucement ses mains sur les épaules de Rönne. La tête retournée, laissant
pendre ses cheveux, elle l’embrassa. Le visage empourpré, elle se redressa et s’accroupit, recevant
le dos de Rönne entre ses cuisses ouvertes et l’enlaçant.
- S’il te plaît Rönne, ne fais pas ta mauvaise tête, je regrette ce que j’ai dit…Allez, viens, j’ai
préparé des gaufres à la cannelle et du chocolat chaud...

Le silence respire

Laetitia Idir

Il l’appelait La Chose bien qu’il sache quelle était sa vraie nature. Il ne se souvenait pas très
bien comment il l’avait su mais il n’avait aucun doute. Par contre, en forçant sa mémoire à
coopérer, il pouvait se souvenir de la manière dont il s’était rendu compte de sa présence.
Il avait six ans. Pour la première fois, toute la famille partait chez la tante Martine, la petite
sœur de son père, pour une semaine entière. Elle vivait à Paris et le petit monde était très excité. Il
partageait sa chambre avec son petit frère. Le premier soir venu, il commença, comme tous les
soirs, à appréhender le moment d’aller au lit. Une boule se compactait lentement dans son ventre et
son cœur commençait à battre plus vite. Le noir était chaque nuit insupportable. Insurmontable.
C’était comme connaître le moment de sa mort – qu’on vous aurait promise violente et douloureuse
– et sentir l’heure approcher, irrémédiablement. Chaque soir. Romain ne savait pas de quoi il avait
peur. Il était rassuré de dormir avec son frère, même si un bébé de quatre ans ne peut sûrement pas
vous défendre de vous-ne-savez-même-pas-quoi. Il alla donc se coucher avec un peu moins
d’appréhensions. Une fois enfoncé dans ses couvertures jusqu’au nez, le souffle court, le visage
réfugié sous sa peluche, quelque chose d’inattendu se produisit : il allait bien. Sa respiration reprit
un rythme normal puis ralentit, ses muscles se détendirent et en moins de cinq minutes, il basculait
doucement vers le sommeil. Le matin, il s’éveilla avec l’impression que la veille appartenait à une
autre vie tant il avait dormi profondément. A partir du troisième soir, il réclamait d’aller au lit et se
délectait du bien-être qu’il ressentait en s’endormant.
Au retour des vacances, il déchanta vite. A peine la porte de la maison familiale franchie, il
sentit comme un malaise. Il était trop petit pour que ce sentiment devienne une pensée consciente
mais toute l’énergie qu’il avait accumulée à Paris commençait à s’étioler. Quand il entra dans sa
chambre, il comprit qu’il allait devoir faire un trait sur Romain, un grand garçon qui n’a plus peur
du noir. Cette chambre était comme une menace.
L’heure du coucher approchait et il essayait de se raisonner. Il ferait comme chez sa tante
Martine, il ne penserait à rien et tout irait bien. Sa mère serait tellement déçue si elle s’apercevait
qu’il avait encore peur.
A vingt et une heures, il souhaita bonne nuit à ses parents et monta se brosser les dents avec
un début de nausée. Le couloir, à l’étage, était bien éclairé mais son malaise monta encore d’un
cran. Il passa dans la salle de bain et redescendit pour gagner sa chambre. Il faisait des efforts pour
ne penser à rien mais c’était comme si la peur venait à lui, venait l’envelopper de ses tentacules
glacés. Un frisson le parcourut. Sa chambre se trouvait au fond du couloir, à gauche, en face de
celle de son frère. Il y rentra en retenant son souffle et la scruta comme s’il la visitait pour la
première fois. A droite de l’entrée se trouvait sa table de chevet, avec son lit. En face son armoire en
pin, comme le lit. A gauche, un bureau d’un bois plus foncé qui devrait être au moins aussi vieux
que son père. Il alluma la lampe de chevet et se mit en pyjama en faisant des gestes lents, comme
s’il avait peur de réveiller la colère d’un fauve qui le surveillerait. Il aurait aimé laisser la lumière
du couloir allumée mais il n’avait pas le droit et ses parents le verraient. Il entra dans son lit tout
aussi lentement. On aurait dit qu’il s’attendait à y rencontrer des dizaines de cafards. Même rituel
que depuis toujours. La couverture jusqu’au nez, le souffle court, le visage caché sous sa peluche.
Il comprit sa peur, d’un coup. Ça n’était pas son imagination, ça n’était pas parce qu’il était
petit, comme disait sa mère. Il y avait quelque chose dans sa chambre. Quelque chose près de lui,
penché sur lui, même. Voilà pourquoi ici, il était terrorisé. Et voilà pourquoi il avait bien dormi à
Paris. La chose effrayante était restée là. Il ne la voyait pas mais maintenant qu’il avait passé des
nuits sans elle, qu’il pouvait faire la différence, il se la représentait à un tel point qu’il devinait
presque sa silhouette, qu’il sentait presque son souffle balayer ses cheveux. Il ne l’entendait pas non
plus, pas vraiment, mais il y avait quelque chose. Tous ses sens étaient en alerte, prêts à claquer
comme des élastiques trop tendus et il lui semblait entendre comme si…comme si le silence

bruissait. Comme si le silence était vivant, qu’il le regardait et que, peut-être, il y prenait plaisir.
L’imagination des enfants est sans limite. La Chose semblait vouloir se coller au visage de Romain
mais restait immobile, son élan comme suspendu. Il était paralysé. Il voulait crier, appeler ses
parents au secours, qu’ils le sortent de là vite, vite, mais au lieu de ça, sa tête se mit à tourner sous
l’oreiller qu’il cramponnait de toutes ses forces. Au creux de sa terreur, dans son lit qu’il mouilla
d’urine, il dérivait. C’était comme si sa chambre se détachait du reste de la maison et flottait dans
l’immense solitude de l’espace, loin de tout ce qui pourrait lui porter secours. Et Romain suffoquait.
Plusieurs heures plus tard, après une éternité de sanglots silencieux, La Chose n’était plus là. Aussi
jeune fut-il, il comprit qu’il était hanté depuis toujours et qu’il le serait probablement tant qu’il
dormirait dans cette chambre. Il avait mal à la tête.
La Chose était un fantôme. Evident hein ? Pas tant que ça. Romain avait entendu des
dizaines d’histoires de fantômes et il en avait tiré une conclusion : les gens n’y connaissent rien. La
Chose n’ouvrait pas les fenêtres avec fracas au beau milieu de la nuit. La Chose ne balançait pas les
objets au milieu de la pièce, elle ne hurlait pas, ne murmurait pas et ne révélait pas son ombre
furtive dans l’embrasure d’une porte. La Chose se contentait d’être là et ne semblait pas chercher à
transmettre un quelconque message. En était-elle seulement capable ?
Il avait voulu en parler à ses parents. Il leur raconta la sensation qu’il avait eue, leur dit que
comme il avait bien dormi à Paris, qu’il était certain que le fantôme était réel et qu’il ne voulait plus
dormir dans cette chambre. Sa mère, ayant grande foi en la science des médecins, le réconforta sans
donner corps à sa peur : Papa et maman étaient juste à côté, il était en sécurité, il ne pouvait rien lui
arriver. Et « les fantômes n’existent pas, Romain, je croyais que tu avais grandi ». Son père, lui, lui
garantit que s’il venait le réveiller la nuit pour ces conneries, il leur botterait les fesses, à lui et à son
fantôme. Il ne voulait pas que son fils devienne une mauviette et il devait dormir dans sa chambre.
Il pensait que sa manière de réagir était la meilleure façon de forcer son fils à faire face. Lui-même
avait fait de terribles cauchemars quand il était enfant.
Romain ne chercha plus jamais réconfort auprès de ses parents.
Au bout d’un certain temps, au fil de nuits terrifiantes, Romain apprit à « reconnaître » La
Chose. Ce qui au début n’était qu’une présence informe devint silhouette presque humaine dans
l’esprit du garçon. Une personne invisible, une femme ni jeune ni vieille, capable de bouger, de
partir et de venir.
Peut-être devenait-il fou. On dit que l’être humain a la capacité de s’adapter à tout. En un
sens, Romain était d’accord. Mais la phrase ne disait pas que les efforts que l’on fournit pour
s’adapter peuvent nous assassiner tout autant que ce qui nous pousse à changer. Mais ça ne se voit
pas, voilà tout. Un matin, il s’assit au pied de son lit. Il était temps de trouver une solution. Peut-être
que s’il parvenait à… Sa pensée fuyait au triple galop, levant un nuage de poussière piquante dans
sa tête quand il essayait de l’orienter par là… Si, il devait se forcer, y avait-il une autre solution ? La
nana de Ghosts whisperer – sa mère adorait- allait rappliquer, attirée par l’odeur du fantôme,
nettoyer sa chambre et lui faire un gros câlin peut-être ? Il était en colère. Ça l’aidait un peu. Peutêtre que s’il parvenait à… appeler le fantôme, c’est ça, alors il trouverait un moyen de le faire partir.
Il devait bien avoir quelque chose à faire. Comment ? C’était au-delà du courage qu’il avait déjà pu
mobiliser. Il verrait le moment venu. Il se sentait comme un tout petit garçon, absolument seul,
égaré dans un endroit interdit aux enfants. Sa peur devrait s’y faire. C’était la seule solution. Il y
avait, chaque nuit, un fantôme qui se penchait sur sa tête des heures durant. Ça devait cesser, ou il y
laisserait sa peau.
La nuit suivante, il rassembla tout son courage pour essayer. Seule la lampe de chevet, à
l’entrée de la pièce était allumée -Romain devait effleurer la présence pour l’atteindre et avançait

chaque fois la main en retenant son souffle. Le garçon, allongé dans son lit, encore une fois
recroquevillé comme un petit singe, ferma les yeux à contre cœur et commença à se concentrer. Il se
figura le fantôme penché sur lui, qui restait immobile, imperturbable. Lui, il tremblait, il transpirait.
Son cœur s’était transformé en une énorme balle rebondissante, brûlante, sur le point de tout
arracher dans sa cage thoracique.
Il tint bon. Au bout de quelques instants, sa pensée se précisa et il commença à appeler le
fantôme. En pensée, bien sûr, sans formuler de mots dans sa tête mais plutôt en essayant de projeter
tout son énergie sur La Chose.
Au moment où il commençait à s’affaiblir, il sentit La Chose bouger. Il était loin d’être
l’heure à laquelle elle devait partir. Romain sursauta et fut immédiatement submergé par la panique.
La Chose allait s’approcher davantage. Il l’avait appelée, elle avait pris conscience de sa présence
sur son territoire à elle et elle allait le pulvériser. Ou rentrer dans son corps comme dans l’exorciste
(il n’avait pas vu le film mais on lui avait raconté). Il était pétrifié. Les battements de son coeur
saccageaient tout dans sa tête et elle n’allait pas tarder à exploser.
De toutes ses forces, il cria, à l’intérieur de sa tête : « Va-t’en, espèce de saloperie
dégueulasse, va-t’en, va-t’en, va-t’en !!!!! »
La Chose se figea à nouveau. Pour la première fois, il sentit son regard perçant sur lui. Un
regard de dément. Il bénit le fait de s’être installé dos à elle. Il se passait quelque chose. Il ressentait
une espèce de vibration venir du fantôme et aller droit vers lui. Pas physiquement. Il la sentait… en
esprit. Il ne comprenait pas ce que cela signifiait mais c’est le terme qui lui était venu
spontanément. En esprit.
La vibration sembla croître violemment, d’un coup, dans un vrombissement qui lui vrilla la
tête. Toujours en esprit, évidemment. Romain se tordit de douleur, ça devenait insupportable. A son
paroxysme, la vibration cessa net. Et l’autre le toucha. Le toucha pour de vrai. Son coeur
s’immobilisa d’un coup. Il ouvrit les yeux mais sa vision était brouillée. Il bondit de son lit en
lâchant un gémissement pitoyable qui sembla relancer son cœur à un rythme dément. Il était baigné
de sueur, haletant, la gorge et la bouche sèches, comme remplies de poussière. Il était tétanisé au
milieu de la pièce, grognant au rythme de sa respiration. Ses nerfs lâchèrent quand il sentit, quand il
vit presque, La Chose avancer sur lui.
Quand elle se réveilla à cause du cri que son fils venait de pousser, elle se retrouva dans le
couloir obscur avant même avoir eu conscience de s’être levée. Un vertige ébranla fugacement
l’espace autour d’elle et elle fut forcée de s’aider du mur pour ne pas tomber. Néanmoins, elle ne
ralentit pas. Son fils hurla encore. Elle perçut vaguement que la lumière s’allumait dans son dos.
Christophe s’était réveillé à son tour, tellement plus lentement qu’elle. Espèce de larve eut-elle le
temps de penser dans sa panique. Il aurait dix fois le temps de crever avant que tu te bouges. La
haine devait soulager un peu la terreur. La voix de son fils lui avait retourné l’estomac et ça lui
prenait une éternité pour arriver aux escaliers. Son mari l’appela, lança un « mais t’es folle ma
pauvre, c’est juste un cauchemar, n’importe quoi ». Elle eut envie de l’insulter mais le silence qui se
déversait maintenant du rez-de-chaussée lui coupa le souffle. Elle appela son fils, tant pis si elle
réveillait son petit frère, et tout le quartier avec. « Romain ? Ça va ? Romain ? Chéri ? J’arrive ! »
La panique étranglait sa voix. Aucune réponse. Une fois en bas des marches elle ne put prendre le
temps d’allumer la lumière et traversa le salon à l’aveugle, butant ça et là dans les jouets du petit.
Elle entendit l’autre dans les escaliers – no stress le pépère- et tandis qu’elle atteignait la porte de la
chambre de son fils, lui alluma la lumière dans le salon. La porte était fermée. Son estomac se
contracta. Elle l’ouvrit, comme une furie, et un dernier « Romain !? » s’étrangla dans sa gorge.
Personne dans le lit. Personne au bureau. Personne par terre. Personne. Elle resta figée une seconde

avant d’arracher les couvertures du lit. Personne. Christophe était derrière elle maintenant. La
lumière avait été allumée par elle ou par lui. Elle réalisa qu’elle hurlait le nom de son fils comme
une déjantée. Elle se jeta à quatre pattes – s’il me fait une blague je l’étripe, je le défonce, je le tuepour regarder sur le lit. Personne. Personne, personne, personne. Mais il y avait quelque chose par
terre de l’autre côté. Ça brillait presque. Elle fut dessus en un bond. Elle fut dessus et pensa mourir
sur le champ. Elle approcha ses doigts en balbutiant « oh non, oh non, oh non » et effleura la
substance qui lui laissa une traînée rouge. Il y avait là, à l’endroit où son fils avait hurlé, avait
appelé à l’aide, dans sa chambre, une tâche de sang large comme une pièce de monnaie.
Et elle était encore tiède.

Aoûtiens

Ludovic Bonincontro

- Papa, j’ai vraiment… besoin de faire pipi.
J’en revenais pas. A sept ans, elle pesait déjà ses mots. Elle savait que « besoin » était bien
plus fort que « envie ». Cette gosse, elle me tuait. Elle était tout comme sa mère, du vernis de ses
ongles de pieds jusqu’à la couleur de ses pointes de cheveux. A vrai dire, elle lui ressemblait
tellement que je soupçonnais les ovules de sa mère de s’être fécondés tout seuls, alors que dans mes
souvenirs il me semblait quand même y avoir contribué. Je n’ai pas mis beaucoup de temps à
trouver que je n’avais pas ma place au sein de cette famille. Je laissais à mon ex-femme l’intégralité
de l’éducation de nos enfants et cela ne me posait aucun problème puisque bon, s’il faut l’avouer
alors je le dis maintenant, je n’ai jamais voulu de gosses. Pourquoi j’en ai fait deux alors ? Eh bien,
par naïveté, comme beaucoup d’autres hommes avant moi qui ne voulaient que sauver leur couple,
et pour combler une femme en lui permettant d’assouvir un de ses stupides souhaits. En général on
finit par se complaire dans cette vie, comme on finit par se complaire dans un métier que l’on
exerce par nécessité depuis assez longtemps. Mais pas moi. Et j’en payais le prix maintenant,
surtout depuis qu’il s’agissait de verser la pension alimentaire mensuelle.
Quand j’y pense, je me suis bien fait baiser.
- Papaaaa…
Je perdais patience. Elle avait le don de me faire perdre patience. Devinez de qui elle tenait
ça.
- Regarde, tu vois le panneau là ? On s’arrête dans cinq kilomètres.
- Ça fait combien cinq kilomètres en minutes ?
- Même pas dix.
Je pensais l’avoir calmée. Elle s’enfonça dans son rehausseur les bras croisés au-dessus de
sa petite vessie de pisseuse qui devait affreusement lui tirailler le bas ventre. A côté d’elle, son petit
frère dormait le front appuyé contre la vitre. Lui au moins, il fermait sa gueule. Quand il avait envie
de pisser, il disait « J’ai envie de faire pipi » et pas « J’ai BESOIN de faire pipi ». Il n’essayait pas
de me manipuler à coups de suggestions insidieuses et d’impératifs implicites comme sa sœur ou
celle qui les a enfantés, ou du moins pas encore. S’il pouvait rester mongol toute sa vie, ça lui
épargnerait bien des malheurs. Il lui allait bien ce surnom en plus. « Le mongol ». Il était peut-être
pas plus con qu’un autre de son âge, mais dans ma tête je n’ai jamais pu m’empêcher de l’appeler
comme ça. Une fois ça m’a échappé, je l’ai dit à voix haute alors que sa mère rôdait dans les
parages. Elle a piqué sa crise, et franchement j’étais à deux doigts de lui en mettre cinq dans la
gueule ce jour-là. Le mongol pleurait et tout. Non mais vous auriez dû le voir dans la voiture avec
moi ce soir d’août, avec le petit filet de bave coulant sur le menton comme un handicapé mental,
c’était trop flagrant.
Je fixais les bandes blanches qui défilaient devant moi sur l’autoroute quand la petite revint
à la charge.
- Papa ?
Je soupirais. L’horloge numérique du tableau de bord indiquait 23h37.

- Quoi ?
- Quand on arrive on pourra appeler maman ?
Alors ça, ça m’a achevé. Je ne la voyais que pendant la moitié des vacances scolaires et sa
mère lui manquait déjà ? On parlait bien de la même personne ? Savait-elle seulement combien de
spermatozoïdes elle en avait avalés avant d’en pondre une comme elle ?
- Pourquoi tu demandes ça ?
- Elle s’inquiétait…
- Ah ouais ? Et elle s’inquiétait de quoi ?
- Oh, rien, rien…
Je faisais des efforts monumentaux pour ne pas lever la voix. La dernière chose que je
désirais était de réveiller le mongol. Sa sœur s’avérait être assez casse-couilles pour deux. Je la
fixais d’ailleurs à travers le rétroviseur central et lui dit d’un ton plus sec que les cendres de son
grand-père :
- Dis-moi ce qu’elle t’a dit.
- Elle… elle a juste dit qu’on devait faire attention sur la route et qu’on devait l’appeler
quand on arrive, c’est tout !
La voilà qui triomphait encore d’une conversation en y mettant un terme. Malheureusement
pour elle, elle avait encore des progrès à faire dans ce sport impitoyable qu’est le mensonge. Je
savais que sa mère leur avait balancé des saletés sur moi et qu’elle ne voulait pas me les répéter. Je
la voyais bien, en préparant les valises rassembler les enfants sur le lit avant le départ et leur tenir
un petit discours préventif du genre « Ecoutez-moi bien. Vous allez partir deux semaines chez votre
père, et ça ne m’enchante pas du tout. Il est instable, violent, colérique et incapable de se gérer seul,
alors j’ai bien du mal à croire qu’il puisse s’occuper de vous aussi longtemps. Si vous voyez qu’il
devient bizarre, méchant, ou qu’il a de la poudre blanche sur le nez, vous m’appelez direct, c’est
clair ? » et eux de lui répondre en chœur « Oui maman ! » comme les gamins parfaits qu’ils étaient.
Ils ne pouvaient pas se passer de leur mère, tout ce qu’elle faisait ou disait était incontestable.
Enlevez une figure paternelle à un gosse. Bon, il aura quelques séquelles, mais il s’en
sortira. Il grandira avec un manque de repères et développera un sentiment d’infériorité plus ou
moins prononcé. Il postera des conneries dépressives sur les réseaux sociaux pour attirer un peu
d’attention et crachera son absence de confiance en lui et son insatiable besoin d’amour dans des
billets d’humeur sur des plateformes de blogging du genre Tumblr à l’habillage néo-gothique
transpirant les problèmes familiaux aussi abondamment qu’un obèse suerait de terreur face à une
publicité Weight Watchers.
Enlevez maintenant une figure maternelle à un gosse. Là, c’est foutu. Un père seul ne suffit
pas à l’épanouissement complet d’un enfant. Il est obligé de leur offrir une belle-mère pour
l’impression de stabilité (et bien souvent, une alimentation équilibrée). Les familles recomposées
fonctionnent un peu comme une greffe. On intègre le corps étranger et on attend l’éventuel rejet, la
nécrose des tissus comme métaphore de l’envenimement des conversations. Au final on coupe les
ponts comme on ampute un membre (de sa famille).

Infliger votre instance de divorce à des gosses nés d’un conjoint que vous ne pouvez plus
saquer c’est amorcer en eux le compte à rebours d’une bombe qui explosera une fois qu’ils seront
parents à leur tour. Mais ce n’est pas eux que je désirais voir souffrir. Leur naissance, c’était mon
erreur, pas la leur. Non, c’était à leur mère que j’en voulais.
Essentiellement pour m’avoir menti, manipulé, asservi pour parvenir à ses fins et fonder sa
foutue famille, pour m’agiter ensuite les papiers du divorce sous le nez une fois qu’il était
légalement trop tard pour moi de m’échapper. Soi-disant je n’étais plus le même, j’étais absent, je
commençais à boire, à me droguer, ça me rendait mauvais. Mais évidemment ! Quel autre exutoire
vous restait-il lorsque l’on vous emprisonne dans une conception de la vie que vous n’avez jamais
voulu envisager ? J’ai passé les mois qui ont suivi à cogiter du coup, à me poser des questions.
Pourquoi un parent devrait-il tenir à son enfant par exemple ?
C’est vrai, d’un point de vue moral, rien ne nous oblige à les aimer. Il n’y a plus rien
d’honorable à donner la vie aujourd’hui, pourtant lorsqu’on le fait, on croule sous les félicitations
comme si c’était extraordinaire. Des gens écartent les cuisses tous les jours, je veux dire, la Terre
n’est pas bientôt surpeuplée et vouée à l’autodestruction pour rien. Le pire, c’est qu’on se doit
d’envoyer ces vieux faire-part de naissance à tout le monde pour annoncer le malheureux
événement sur du papier coloré, avec deux ou trois détails inutiles pour que ça ait l’air vachement
intéressant comme le poids, la taille, et une photo du nourrisson – parlons plutôt de spermatozoïde
en fin de période d’incubation – encore tout ensanglanté dans les bras de ses parents heureux
comme ils ne le seront plus jamais.
Tuer quelqu’un, d’un point de vue social, économique, environnemental et j’en passe, est
bien plus louable, pourtant personne ne réagit positivement au meurtre d’un proche, surtout si le
tueur envoie un faire-part d’homicide à la famille en précisant le nombre de balles tirées, le calibre
utilisé et la souffrance de la victime avant d’expirer, mesurée sur une échelle de « caresse de
plume » à « vacances à Auschwitz ».
Je n’aimais pas mes gosses, vous l’avez compris. La seule chose que j’aimais chez eux,
c’était leur absence. Pfff, non, je plaisante. J’appréciais aussi leur silence. Pour leur mère par contre,
c’était différent. Ils étaient tout pour elle. Une vraie maman, elle préfèrerait se faire violer et subir
les pires sévices plutôt que l’on touche à un cheveu de sa progéniture. Et c’est ainsi que nous
mettons le doigt sur la plus grande faiblesse de l’être humain : sa tendance à se laisser emporter par
des émotions qu’il est incapable de gérer, au détriment de sa logique, mais aussi son attachement
aux autres. Je devrais me sentir désolé de devoir utiliser les petits pour atteindre leur mère, mais je
ne l’étais pas. Leur sacrifice était nécessaire.
Il n’y a rien de mieux pour détruire une personne que de détruire ce qu’elle a créé.
J’actionnais mon clignotant afin de signaler mon engagement imminent sur la voie de
décélération de l’aire de Ventabren. La petite scrutait nerveusement l’endroit par la fenêtre mais il
n’y avait rien à voir. Les quelques tables en bois isolées au milieu des pins et encore chaudes des
culs des touristes étaient avalées par les ténèbres en ce début de nuit. Le seul éclairage provenait de
deux lampadaires stratégiquement implantés des deux côtés d’un petit local à la charpente conique
abritant des urinoirs toujours assoiffés et des cabines de toilettes individuelles aux parois
somptueusement ornées de fresques tracées à la matière fécale qui en disaient long sur l’évolution
de l’espèce humaine depuis les grottes de Lascaux.

Il n’y avait pas une âme. Toutes les places de parking étaient libres, mais je ne m’y garais
pas. J’accélérais même en passant devant, ce qui n’a bien entendu pas échappé à la petite.
- Papa, elles sont là les toilettes !
J’avais déjà préparé mon excuse à l’avance. Je jouais cette nuit dans ma tête depuis plusieurs
mois déjà.
- Non, ceux-là ils sont vraiment crades, y’en a d’autres un peu plus loin en meilleur état.
Elle poussa un petit grognement, le genre de truc qui ferait s’accorder tout le monde sur la
définition du mot « mignon » avec sa petite bouille renfrognée, que je trouvais juste énervant. Juste
après se trouvait un croisement. A gauche, on retournait sur l’A8 en direction de Nice et à droite, on
tournait dans un virage en épingle qui conduisait derrière les toilettes vers une zone de
stationnement cachée par les arbres et réservée aux camions, où les routiers pouvaient se reposer
quelques heures ou faire rebondir des putes sur leurs cuisses bien à l’abri de toute pollution
lumineuse et des curieux.
J’ai pris à droite.
Sans mes phares, on ne voyait pas à plus de dix centimètres. Il n’y avait qu’un seul camion
stationné parmi toutes les places vacantes et sa plaque minéralogique polonaise me renvoyait un
reflet éclatant. Je me suis arrêté derrière, en laissant juste une place vide entre lui et moi pour être
certain que son conducteur remarquerait les deux appels de phares que je m’apprêtais à lui faire.
Une fois que ce fut fait, j’ai passé le bras droit au-dessus de mon siège pour observer une dernière
fois le visage de mes enfants.
La petite serrait les genoux, inquiète.
- T’es sûr qu’il y a des W.C. là ?
Le mongol à côté d’elle avait les yeux ouverts, depuis combien de temps je ne sais pas, mais
quand mon regard a croisé le sien, il m’a dit :
- On est arrivés ?
Je n’ai répondu à aucune de leurs questions. Je me contentais de leur sourire. J’apercevais à
travers leurs pupilles innocentes l’âme de leur mère se craqueler et la chair de son visage se
décomposer en vitesse accélérée comme tous ces timelapses de paysages qu’on trouve sur internet
pour ceux qui ne savent apprécier la nature que lorsqu’elle se situe de l’autre côté d’un écran filmée
en haute-définition. C’est justement cette image que je voulais emporter avec moi. Mon silence les
terrifiait. Ce fut ici les trente secondes les plus étranges de l’histoire de l’autorité parentale. Plus
personne n’osait parler, on se contentait de se regarder. J’aurais bien aimé savoir ce qu’ils voyaient
en moi à ce moment-là, car je suis persuadé qu’ils comprenaient à l’instant ce qui était en train de se
passer. J’ai ressenti plus de bonheur en ce court instant que je n’en avais jamais ressenti de toute ma
vie d’adulte responsable feignant les bonnes mœurs pour me fondre dans la masse, et c’est peut-être
ça qu’ils ne reconnaissaient pas chez moi. Mon vrai visage. C’était le début d’une nouvelle vie pour
tout le monde.
La petite a fini par briser le silence suspendu dans le temps par un murmure.

- P’pa, c’est qui les monsieurs qui s’approchent de la voiture ?
- Ta nouvelle famille ma grande.
Je lui ai répondu ça sans la lâcher du regard.
Soudain, les deux portières arrière se sont ouvertes presque simultanément. Les gosses ont
voulu crier, mais deux hommes maintenaient un chiffon blanc sur leur nez et leur bouche. Oh ils se
sont débattus, croyez-moi, mais ces gars étaient des pros. Ils les maintenaient si fermement qu’on
n’entendait presque rien. Juste le bruit sourd des coups de pieds désespérés contre les sièges et des
cris étouffés, à peine audibles. Le pantalon de la petite est alors devenu très foncé. Dans sa vaine
lutte, avec la peur, elle n’avait finalement pu se retenir plus longtemps. Tout ça n’a duré pas plus
d’une dizaine de secondes avant que leurs gestes ne faiblissent et qu’ils ne sombrent dans
l’inconscience. Les chiffons devaient être imbibés d’un produit anesthésique comme de l’éther ou
du chloroforme. Les deux gars ont ensuite détaché les ceintures des petits pour les extraire de ma
voiture, puis ils ont poliment refermé les portières tels de galants gentlemen.
Je me suis retourné pour descendre la vitre électrique de mon côté. Un homme chauve assez
âgé et surtout très gras, celui qui portait le mongol sur une de ses larges épaules comme un vulgaire
sac de pommes de terre, s’arrêta à mon niveau tandis que l’autre homme se dirigeait déjà vers le
camion. Les bras de ma fille ainsi que ses cheveux pendaient mollement le long du dos de son
ravisseur.
J’ai tendu la main par la fenêtre, paume vers le haut, et j’ai dit : « Comme convenu ? »
Il fouilla difficilement dans la poche gauche de son jeans taille 54 trop serré avant de
parvenir à y sortir deux billets de cent balles et un de cinquante qu’il lâcha dans ma main.
Cent pour le garçon, cent-cinquante pour la fille, le compte était bon. Il n’a ouvert la bouche
que pour me dire « Pars tout de suite » ce qui permit à mes oreilles de se laisser bercer par le son
rauque de sa grosse voix. Pas d’ « Au revoir » ni de « Bonne soirée », rien. A croire que son activité
pas très légale l’exemptait de politesse, moi qui le prenais pour un gentleman.
Je n’ai toutefois absolument pas contesté. Avant qu’il n’ait eu temps de rejoindre son
camion, j’entreprenais déjà un demi-tour afin de retourner sur l’autoroute. Sans doute préféraient-ils
garder confidentiel le contenu de leur marchandise. Je m’imaginais bien une quinzaine de gosses
entassés comme des poulets à l’abattoir, tous enchaînés, bâillonnés, leurs pieds et poings liés,
pleurant silencieusement dans le noir de la remorque, cherchant à comprendre comment ils en
étaient arrivés là. Remarquez, remplacez le mot « remorque » par « autocar » et vous obtiendrez un
phénomène annuel similaire connu sous le nom de « rentrée scolaire », ce qui n’est pas moins
sinistre.
Enfin, j’étais libéré de mes enfants ce soir. Bon, ce n’était plus vraiment les miens à partir de
là, ni ceux de leur mère. Ils n’appartenaient à plus personne, si ce n’est à un réseau de prostitution
quelque part dans un pays de l’Est vers lequel ils étaient acheminés.
J’ai regagné l’autoroute et j’ai roulé toujours tout droit sans aucune autre distraction que
l’odeur de pisse qui séchait sur la banquette arrière. Je savourais ma vengeance, ma liberté
fraîchement acquise. Au bout d’un certain temps, j’ai sorti mon téléphone portable de la poche et je

l’ai désassemblé d’une main. J’ai brisé la carte SIM en deux avant de balancer les morceaux par la
fenêtre. Puis ce fut au tour de la batterie, et enfin du téléphone lui-même. Je traçais ma route
toujours sans détour vers l’horizon, me sentant aussi propre et neuf que pouvait l’être un bébé mortné. C’était ma renaissance. Mes premières respirations furent agrémentées par les images de mon
ex, la mine creusée, putréfiée, qui allait dorénavant dédier sa vie à la recherche de ses enfants chéris
qu’elle ne reverra jamais. Le fait qu’ils disparaissent au lieu d’être retrouvés morts dans une rivière
tel un fait divers célèbre de 1984, ça allait être le plus dur pour elle. Elle ne pourra faire son deuil, et
l’espoir déraisonnable l’empêchera de se suicider. Elle perdra le sommeil, et prendra bien quinze
ans d’un coup. Jour après jour, elle allait souffrir, jusqu’à ce qu’elle finisse par crever d’épuisement
et de désespoir. Et quand bien même si par miracle elle parvenait à remonter la piste jusqu’à eux,
car ne sous-estimons jamais l’amour d’une mère, elle les retrouvera muets, souillés et
définitivement brisés, s’ils ne mourraient pas des suites de leur calvaire avant. Je ne sous-estime pas
l’amour d’une mère, mais même celui-là n’a jamais ressuscité personne.
On ne les reverra jamais, et alors que je réglais le montant indiqué au péage à la frontière
vers l’Italie, je jubilais, car moi non plus, personne ne me reverra jamais.

Tenebris Alchemia

Martin Mutz

Edouard ne croyait ni en la chance, ni au destin. Il ne croyait d’ailleurs pas en grand-chose et
adoptait le plus souvent une philosophie basée sur un mélange de nihilisme et de procrastination. Il
vivait au jour le jour, sans emploi stable et il n’aurait jamais cru débourser le peu d’argent qu’il
avait sur lui dans l’achat d’un simple livre. Il n’avait prévu aucune dépense inutile et se promenait
au hasard des rues, bercé par l’ambiance grisâtre et polluée d’un mois d'octobre ordinaire sur la
capitale.
Arrivé dans le dix-huitième arrondissement, à proximité de son immeuble, il avait bifurqué
dans une allée donnant sur un square animé. Le lieu avait pour la journée pris des airs de vide
grenier où se mêlaient avec bonne humeur les vendeurs les plus éclectiques. Un stand proposant des
manuscrits reliés de cuir avait tout de suite attiré son attention. Les ouvrages présentés possédaient
le charme des bibelots patinés par le temps, auquel s’ajoutait cette odeur rassurante de papier
ancien. Il en feuilleta plusieurs avant d’être intrigué par un journal rédigé d’une main élégante. Le
style n’avait rien de moderne et abordait avec emphase les sujets les plus variés. On pouvait trouver
au fil des pages, recettes de cuisine, poèmes, incantations obscures et études sur l’alchimie. Il
découvrit ainsi un passage évoquant les recherches de Nicolas Flamel. Il sourit pour lui-même, se
rappelant que son colocataire lui avait souvent parlé de ce personnage. Fred officiait en tant que
chimiste dans un laboratoire pharmaceutique, il ramenait de son côté la plus grande partie du loyer
et l’abreuvait d’anecdotes sur l’histoire des sciences et de la chimie en particulier. Nicolas Flamel
appartenait aux mythes de cette discipline, pour être lié à la légende de la pierre philosophale, qui
aurait permis la transformation des métaux simples en or. Le livre n’indiquait aucune date, ni aucun
auteur et sa couverture craquelée présentait une multitude de motifs incrustés dans le cuir, allant des
représentations florales aux symboles païens. Un cadeau idéal pour Fred qui adorait les lectures
bizarres et les antiquités.
Le vieux marchand maigre et ridé qui tenait le stand refusa dans un premier temps de lui
vendre le journal. Il agitait les restes de sa tignasse blanche avec un œil inquisiteur, en assaillant son
unique client de questions farfelues.
- Mais dis-moi mon garçon, tu t'y connais un peu en pratiques occultes ?
- J'écoute du metal tout le temps et je bois beaucoup de bière, on est loin d'une véritable
expertise, répondit Edouard avec rictus moqueur. Je peux aussi réciter l'alphabet en rotant mais ça
ne va pas aider non plus.
- Il ne faut pas prendre à la légère les enseignements du passé mon garçon. Certaines
connaissances doivent être abordées avec la plus grande prudence.
- Vous prêchez un convaincu, et je n’ai pas du tout l’intention de faire revenir une armée de
zombies pour détruire le monde. Je veux juste acheter ce bouquin pour un pote.
A force de négociations acharnées et de recommandations suivies d’un agaçant « mon
garçon » à chaque phrase, il finit par acquérir l’ouvrage. Le patriarche atteignait des sommets de
paranoïa et de superstition mais il possédait des talents certains pour la vente. Il venait quand même
de soutirer à Edouard les 25 euros qu’il gardait au fond de ses poches. Ce dernier n’en revenait
d’ailleurs pas d’avoir laissé filer cet argent, qu'il avait précieusement mis de côté pour quelques
bières et un paquet de cigarettes. Il quitta pourtant le square un sourire aux lèvres, enchanté de son
acquisition.
Il arriva essoufflé devant la porte de son appartement du sixième étage. Il retira quelques
secondes la casquette portée à l'envers qu'il arborait en toutes circonstances, pour faire respirer son
épaisse chevelure brune. L'ascenseur en panne depuis des semaines l'obligeait à une débauche
d’énergie, que son corps devenu trop massif supportait mal. Il n'avait jamais eu comme Fred un
corps sec et longiligne. Ils se connaissaient depuis leur entrée au collège et il avait toujours été le
grassouillet des deux. A bientôt 35 ans, il avait accentué ses rondeurs ces dernières années, à cause

d'une hygiène de vie contestable sur le plan diététique et d’un manque total d’activité physique.
Passer l'aspirateur représentait déjà pour lui un effort conséquent mais il le faisait sans rechigner, en
plus des autres tâches ménagères que son emploi du temps, plutôt léger, lui permettait de prendre en
charge. Les quarante mètres carrés qu'ils partageaient, affichaient donc un intérieur d'une propreté
exemplaire. Leur mobilier présentait des signes évidents d'usure et il régnait dans leur nid parisien
une atmosphère chaotique où s'entassaient au hasard des piles de livres ou de revues, des
amoncellements de disques et des ustensiles scientifiques d’un autre temps que Fred collectionnait
avec passion. Sans compter le matériel informatique qui encombrait le bureau du salon. Édouard,
qui avait travaillé un temps dans ce secteur, réparait souvent des ordinateurs pour gagner un peu
d’argent, en plus de ses indemnités de chômage.
Il déposa son précieux achat sur le haut de la pile la plus proche et regarda la carte de visite
que le marchand lui avait tendue avant de le laisser partir. Il s'agissait d'une librairie du dix-septième
arrondissement, le Collectionneur Impuni. Il la glissa machinalement dans la poche arrière de son
jean.
Après avoir traîné un moment devant la télévision, il alla jeter un coup d’œil au frigo et
commanda finalement des pizzas pour leur repas du soir.
Fred, comme souvent, était rentré frustré de sa journée de travail. Il avait détaché sa
chevelure blonde, qui lui arrivait au milieu du dos, en ruminant et avait placé un disque dans leur
platine. Live After Death d'Iron Maiden. Une fois leur banquet américano-italien avalé, Édouard
offrit le mystérieux journal à son ami. Il voyait dans cet acte un moyen de se faire pardonner de
vivre aux crochets de son ami depuis des mois. Il dormait sur le canapé du salon, pillait les réserves
d'alcool mais montrait peu d'enthousiasme à l'idée de retrouver un travail. Il pouvait bien faire
l'effort de surprendre la seule personne qui l'acceptait sans lui donner de leçons. Fred parut amusé et
aussi impatient qu’un enfant le jour de son anniversaire. Il s’allongea sur le canapé et commença sa
lecture. Edouard alluma la console et adopta sa position favorite, assis en tailleur sur la moquette, le
reste du pack de bières à portée de main.
Alors qu'il tournait les pages en silence depuis une demi-heure, Fred se releva soudain.
- C'est tout simplement passionnant !
- Je savais bien que ça te plairait.
- Tu te rends compte Eddy, c'est encore mieux que le Necrononicon Ex Mortis dans Evil
Dead, s’enthousiasma Fred.
- Va pas trop loin non plus bonhomme, on ne touche pas aux films cultes ! C'est juste un
vieux grimoire rempli d'excentricités d'un autre âge...
- C'est beaucoup plus que ça ! Au-delà de la poésie morbide, le gars qui a écrit ce bouquin
avait de solides connaissances en chimie et apparemment, sur plein d'autres domaines plus obscurs.
On devrait se prévoir une soirée un peu mystique et tenter l'une des expériences proposées.
- Nan nan, je t'arrête tout de suite, j'ai fait la promesse solennelle au vieux de ne rien faire de
tordu. On va donc respecter la volonté de Gandalf et en rester au stade du plaisir littéraire.
- Merde, j'ignorais cette facette de ta personnalité. Le côté trouillard obéissant !
- Cette technique-là pouvait marcher quand j'avais 12 ans, répondit Edouard en décapsulant
une bière, mais je suis maintenant un adulte responsable et respectueux des règles. Pas question de
transiger, non c'est non !
Il tendit la bouteille à Fred et en ouvrit une autre pour lui-même dans la foulée. Il voyait
dans les yeux brillants de son colocataire son envie de mettre à l'essai les enseignements prodigués
par son cadeau.

Le journal trôna en évidence quelques jours sur leur table basse comme un trophée. Il savait
que Fred tentait, avec plus ou moins de subtilité, de l'engager sur la voie de la tentation, en signalant
à la moindre occasion qu'ils avaient presque un devoir de mémoire envers cet auteur inconnu.
Comme il manquait souvent de volonté et qu'il trouvait l'idée amusante, Edouard accepta
« mais alors, juste pour cette une fois » de mettre entre parenthèses son serment. Fred, qui ne
pouvait cacher son euphorie, sortit aussitôt un bocal dans lequel il avait préparé, pendant ses heures
de travail, une solution verdâtre. Sa fabrication et son utilisation étaient détaillées avec soin mais les
effets produits n’étaient mentionnés nulle part. Le rédacteur du journal laissait volontairement
planer le mystère sur le résultat attendu de ses expériences. Fred avait choisi celle-ci car il pouvait
sans trop de difficulté rassembler les ingrédients de base de la formule, puis la mijoter grâce au
matériel fourni par son employeur au laboratoire. Parmi les autres éléments nécessaires figurait
également le cadavre d’un petit animal.
Fred avait pris les devants sur ce point-là aussi, en récupérant dans la cave de l’immeuble la
carcasse encore fraîche d’une souris. La gardienne, qui détestait au plus haut point Edouard,
entretenait les lieux avec minutie et plaçait régulièrement des pièges au sous-sol. Il partit récupérer
la dépouille, ramassée la veille, et qui résidait depuis à l’intérieur d’un tupperware dans leur frigo.
Edouard restait admiratif devant l’organisation sans faille de son ami. En moins de deux minutes, il
avait rassemblé sur la table basse tous les objets nécessaires à leur entreprise mystique. Il décida de
se rendre utile et alla chercher une bouteille de bourbon et deux verres. Fred paraissait surexcité et il
ouvrit sans plus attendre le journal à la page concernée. Il déposa d’abord sur la table une feuille de
papier sur laquelle était dessiné un cercle étrange, formé d’une multitude de symboles. Il plaça
ensuite la souris dans un bol en acier puis versa sa préparation pour qu’elle recouvre complètement
le corps de l’animal. Edouard ne voulait pas savoir ce qu’elle contenait mais son odeur rappelait un
mélange d’herbe fraîchement coupée et de chaussettes sales. Le bol se trouvait sur la feuille, bien au
centre du cercle. Les quelques bougies qui avaient été allumées, devaient juste servir à créer une
atmosphère sinistre, propice au rituel qu'ils s'apprêtaient à réaliser.
- OK, et maintenant ?
- Je ne sais pas bien, répondit Fred. Je crois qu’il faut attendre.
- Que ta souris morte apprenne à nager ?
- Ou qu’elle revienne à la vie.
- Cool, j’ai toujours rêvé d’avoir une souris zombie, s’esclaffa Edouard et leur servant une
dose de bourbon.
Tout en enchaînant les verres et les disques de Metallica, sortis avant 1991, ils jetaient un
coup d’œil à l’intérieur du bol pour détecter d’éventuels changements. Rien ne se produisait, à part
une montée certaine de leur taux d’alcoolémie, associée à l’incohérence croissante de leurs débats
métaphysiques.
A deux heures du matin, ils décidèrent que le moment était venu de mettre un terme à leurs
observations. Edouard déplaça avec application la table basse et déplia le canapé lit du salon. Fred
partit vers sa chambre d'un pas mal assuré. Sans avoir conscience du calendrier, ils venaient de
passer la soirée d’Halloween à pratiquer une curieuse cérémonie dont ils ignoraient la portée.
Edouard se leva le lendemain matin avec un léger mal de crâne et alla aussitôt se laver les
dents. A bientôt onze heures, il savait que Fred était déjà parti. Il enviait la capacité de son ami à se
remettre aussi vite des soirées arrosées pour partir travailler aux aurores. Il se traîna jusqu'à la
cuisine pour se préparer un café. De retour dans le salon avec une cigarette entre les lèvres, il jeta
un œil au récipient contenant leur expérience de la veille. Il remarqua avec étonnement que le
liquide avait entièrement disparu. Il pensa d'abord que Fred avait dû vider le bol avant de s'en aller.

Après avoir replié le lit en position canapé, il s'assit et regarda une nouvelle fois la souris. Elle
semblait plus petite que dans son souvenir. Il s'approcha pour constater qu'elle était plus sèche que
la vielle éponge au bord de leur lavabo. Il prit un stylo sur la table et l'appuya sur l'animal rabougri.
Elle semblait dure et presque momifiée. Ne sachant pas trop quoi en faire, Edouard la remit dans un
tupperware et la rangea à nouveau dans le frigo. Fred était le scientifique des deux, il verrait avec
lui à son retour.
La journée d'Edouard se passa le mieux du monde, il répara un ordinateur, nettoya la salle de
bain et regarda un film d'horreur. Le soleil commençait à décliner quand il décida qu'il avait bien
mérité une récompense pour ses efforts du jour. Il revint de la cuisine avec une bière fraîche et
s'arrêta net, pétrifié. Une fille se tenait au milieu du salon. Un frisson glacé parcourut son échine. Il
resta immobile quelques secondes, sentant ses aisselles et son dos s’humidifier. La petite brune
taciturne l'observait avec une intensité gênante. Elle n'avait pas de chaussures et portait une robe
blanche immaculée. Son teint laiteux accentuait encore plus son apparence spectrale. Elle paraissait
irréelle et presque transparente. Il lui fallut un moment pour reprendre en partie ses esprits et
déclarer d'une voix mal assurée.
- Euh… je ne sais pas vraiment comment tu es entrée, mais il va falloir mettre les voiles tout
de suite ma jolie. C'est chez moi ici.
Elle replaça derrière son oreille droite une mèche de sa coupe mi-longue et lui adressa un
grand sourire. Ce geste aurait pu paraître anodin mais elle avait en même temps avancé de quelques
pas et ses jambes avaient traversé la table basse. Elle stoppa même sa progression au milieu du
meuble, la tête légèrement inclinée, le visage toujours éclairé d’une mimique rieuse.
Edouard, totalement effrayé, recula de plusieurs pas. Il serrait si fort le goulot que sa bière
que ses phalanges devinrent douloureuses. Il faillit vider le contenu de sa vessie dans son jean mais
réussit par miracle à se contenir. Son souffle était saccadé et son cœur battait à tout rompre dans sa
poitrine. Une sorte de fantôme se tenait devant lui et il faisait maintenant le lien avec leur soirée
d'Halloween. Ils avaient finalement réussi à faire revenir quelque chose, mais il ignorait encore s'il
devait ou non succomber à la panique qui l'envahissait. Elle le quitta du regard et se posta devant la
fenêtre pour regarder vers l'extérieur. Sa fine robe laissait voir qu'elle ne portait aucun sousvêtement. Il vida d'un trait la bière et se déplaça doucement vers la cuisine. Il revint aussitôt, avec
cette fois une bouteille de vodka à la main, et prit position à l'entrée du salon, observant l'étrange
entité dont il avait sans doute la paternité.
La nuit était tombée depuis un moment quand Fred rentra de sa journée de labeur. Il
s'approcha d'Edouard prostré dans le couloir.
- Ca va mec ? Tu as l'air d'avoir vu un revenant.
- Je crois qu'on a peut-être fait une connerie hier soir, répondit Edouard dans un murmure.
- De quoi tu parles ?
- Regarde par toi-même, dit-il en lui indiquant la fenêtre.
Fred tourna la tête et son visage se décomposa. Dans la pénombre du salon, la fine silhouette
qui observait la rue paraissait encore plus brumeuse. Ses origines à cet instant ne faisaient aucun
doute. Fred connut une frayeur similaire à celle d'Edouard un peu plus tôt. Il fixait leur étrange
invitée sans dire un mot. Celle-ci se détourna de la fenêtre pour leur faire face. Elle les regarda à
tour de rôle, l'air franchement amusé puis s'avança dans la pièce. Ils reculèrent tous les deux,
terrifiés à l'idée qu'elle s'approche.

Elle s'arrêta devant la table basse et baissa la tête vers le mystérieux journal. Elle se redressa
toujours souriante, leur adressa un clin d’œil moqueur et devint peu à peu transparente, jusqu'à
disparaître complètement.
Fred prit la bouteille des mains d'Edouard et avala une longue lampée de vodka. Ils restèrent
silencieux et étourdis une bonne minute avant d'oser avancer dans la pièce.
- C'était vraiment ce que je crois ? demanda Fred d'une voix timide.
- J'aimerais trouver une autre explication, mais ça fait presque une heure que je l'observe et
oui, c'est bien une sorte de fantôme ou quelque chose du même genre.
- Putain, je ne l’crois pas ! C'est notre expérience d'hier soir qui a ramené cette chose...
- C'est très probable. Tu devrais aller jeter un œil dans le frigo. J'ai replacé la souris dans son
cercueil de plastique. Elle était toute sèche quand je l'ai trouvée ce matin, expliqua Edouard en
grattant nerveusement sa barbe de trois semaines.
Fred partit aussitôt en direction de la cuisine, jetant au passage son manteau dans l'entrée, à
même le sol. Malgré une certaine appréhension, ils s'installèrent ensuite dans le salon pour réfléchir
à la situation. Fred constata à son tour que le liquide avait été absorbé par leur petit cobaye à poil
ras. Ils épluchèrent ensemble le journal un long moment, mais furent incapables de trouver la
moindre trace des indications, pourtant scrupuleusement suivies la veille. Les pages relatives à leur
rite hérétique semblaient tout simplement avoir disparu. Fred montrait des signes évidents
d'épuisement et de colère. Il tournait inlassablement les feuilles du journal, ne comprenant pas
pourquoi cette « connerie » n'était plus là. Ils avaient atteint la limite de leurs connaissances et sans
doute dépassé quelques frontières interdites. Edouard se souvenait à présent des avertissements du
vieillard. Il s'était souvent montré imprudent ou irréfléchi au cours de sa vie mais jamais au point de
se mettre en danger. Il espérait cette fois encore que la chance serait de son côté et qu'il trouverait
une solution.
Arrivés au bout de leur forces mentales et au fond de la bouteille de vodka, ils mirent fin à
leurs recherches pour aller se coucher. Contrairement à toutes les autres nuits, ils décidèrent cette
fois de dormir ensemble dans la chambre et partagèrent le même lit. Aucun d'eux ne réussit
vraiment à trouver le sommeil. Le matin venu, Edouard entendit son camarade s’habiller et quitter
l'appartement, avec plus d'empressement que d'habitude.
Edouard se leva peu de temps après, espérant secrètement que la brunette spectrale ne serait
qu'un phénomène éphémère, le résultat étrange mais sans conséquences d'une soirée d’insouciance.
Il chercha toute la matinée une occupation, n'importe quoi qui lui aurait permis d'oublier l'angoisse
de la veille. En début d'après-midi, il avala un paquet de chips entier, s'ouvrit une bière et alluma la
télé pour éteindre efficacement son cerveau. Alors qu'il commençait à se détendre, il la vit se
matérialiser à côté de la fenêtre. Il ressentit un mélange de peur et d'abattement. Sa présence n'avait
donc rien de ponctuel. Il se voyait mal au quotidien cohabiter avec un fantôme domestique. Il
n'avait aucune idée de la manière de réagir face à elle. Il l'observa sans bouger un long moment.
Elle fixa la rue durant plusieurs minutes avant de se déplacer avec légèreté dans le salon. Elle
possédait une grâce enfantine associée à cette apparence volatile qui la rendait fascinante. Elle
regarda avec intérêt les meubles et objets qui l'entouraient avec parfois des absences songeuses,
comme si elle découvrait certaines choses pour la première fois. Elle tourna ensuite ses yeux noirs
vers lui.
Il redoutait cet instant et faillit s’enfuir en courant mais elle afficha le même sourire espiègle
que le soir précédent. Elle devait sentir qu'elle le mettait mal à l'aise car elle s'appliqua à rester à
bonne distance de lui, tout en continuant son exploration des lieux. Edouard transpirait
abondamment sous sa casquette, se demandant combien de temps encore son immobilité forcée

allait durer. Elle s'attarda enfin sur la table basse et la bouteille de bière qu'il avait déposée s’éleva
doucement en l'air pour se déplacer dans sa direction. Il eut le souffle coupé et sa main trembla en
l'agrippant quand elle arriva juste sous son nez. Elle le gratifia d'un clin d’œil effronté et retourna à
sa position initiale devant la fenêtre. Elle disparut peu de temps après.
Edouard poussa un soupir de soulagement et éclusa d'une traite la bouteille. Retrouvant peu
à peu ses moyens, il s'interrogea sur les aptitudes de leur créature. Elle venait de déplacer sous ses
yeux un objet bien réel et pouvait donc, si elle le souhaitait, interagir avec son environnement. Cette
idée l'effraya dans un premier temps mais il se ressaisit vite. Elle paraissait plutôt douce et il en
conclut, aussi pour se rassurer, qu'elle ne ferait sans doute rien de bizarre ou de violent. Presque
apaisé par cette pensée, il eut une idée au cas où elle se montrerait à nouveau dans la journée.
Il lui fallut attendre la fin d'après-midi pour mettre son plan à exécution. Il feuilletait un
magazine informatique quand elle fit son apparition à l'entrée du salon. Elle montrait cette fois un
peu plus d'assurance dans ses déplacements. Il profita, lui aussi, de son regain de confiance pour
saisir l'appareil photo qu'il avait placé sur la table. Une crainte s'empara de lui au moment de cadrer.
Il redoutait qu'elle réagisse mal ou qu'elle prenne peur. Il prit pourtant son courage à deux mains et
réalisa plusieurs clichés successifs. Elle jeta un rapide coup d’œil dans sa direction puis reprit avec
calme son inspection des piles de livres. Il s'empressa de regarder l'écran de l'appareil pour inspecter
ses photos. Comme il s'y attendait, elle n'était visible sur aucune prise de vues. Il les examina
ensuite sur un ordinateur pour grossir au maximum les images. Rien. Pas un seul pixel ne trahissait
sa présence dans la pièce. Il se demanda si lui et Fred étaient les seuls à avoir la chance ou le
malheur de l’apercevoir.
Il attendit le retour de ce dernier pour lui présenter les conclusions de sa découverte du jour.
Fred prit la nouvelle avec un intérêt scientifique certain. Ses traits tirés par le manque de sommeil le
faisaient paraître encore plus maigre que d'habitude. Il avait de son côté effectué des recherches sur
internet une partie de la journée. La toile regorgeait d'histoires fantaisistes concernant les fantômes
mais rien qui ne puisse les éclairer sur leur situation actuelle. Ils s'interrogèrent une fois encore sur
les conséquences du rituel et les raisons de sa présence dans l’appartement.
- Tu penses qu’elle cherche quelqu’un ou quelque chose, demanda Edouard.
- Je ne sais pas trop. L’histoire du fantôme qui revient parmi les vivants en quête d’un objet
ou d’une personne me paraît tirée par les cheveux. On dirait un scénario de film pour ados, répondit
Fred avec une moue dubitative.
- N’empêche, il faudrait essayer d’en connaître un peu plus sur elle. Comme il n’y a rien
dans ce foutu livre, on devrait tenter de lui parler pour voir si elle nous comprend.
Fred ouvrit de grands yeux effrayés. L’idée ne lui plaisait pas du tout. Edouard lui promit
qu’il se chargerait lui-même de la tentative de contact. Il l'avait côtoyée dans la journée et avait
canalisé quelques-unes des peurs qui l'avaient presque paralysé jusqu'à présent.
Leur repas vite avalé dans le salon, ils n'attendirent pas longtemps avant qu'elle prenne sa
place habituelle près de la fenêtre. Ils patientèrent avant qu'elle commence à se mouvoir dans la
pièce. Comme il l'avait annoncé, Edouard essaya, avec la plus grande prudence, de communiquer
avec elle. Il se plaça doucement dans son champ de vision et lui parla d'une voix douce et posée.
Elle l'observa alors avec une pointe d'étonnement. Il continua son discours et lui montra ensuite
différents objets, dont le journal qui avait servi à la faire se manifester. Aucune de ses initiatives ne
réussit à la faire réagir. Elle les examina tour à tour avant de reprendre ses déambulations.
Ils en conclurent qu'elle ne devait pas les percevoir aussi nettement qu'ils l'avaient
l'imaginé. Ils continuèrent à débattre avec entrain des moyens d'établir une liaison avec elle et

remarquèrent à peine qu'elle s'était volatilisée. Épuisés et à cours d’idées, ils partirent se coucher,
pour cette nuit encore dans la même chambre. Edouard, même s'il avait retrouvé de l'assurance, se
voyait mal passer la nuit seul dans le salon.
Les deux journées suivantes n'apportèrent pas d'éléments nouveaux. Edouard attendait les
apparitions de leur nouvelle pensionnaire. Il tentait en vain de lui adresser la parole et d'interagir
avec elle. Il ne se vexa même pas lorsqu’il croisa la concierge, qui lui fit une énième remarque sur
son statut de chômeur. Il l'écouta encore moins lorsqu'elle se plaignit d'avoir retrouvé son vase
préféré, mystérieusement brisé dans sa cheminée. Il faisait un compte-rendu détaillé à Fred le soir,
qui continuait lui aussi ses investigations, pour découvrir un indice qui leur permettrait d'avancer
sur la voie de la compréhension. Ils s'habituaient petit à petit à cette présence féminine inattendue et
l'observaient même avec une certaine bienveillance.
Le week-end arriva et ils souhaitèrent coûte que coûte vérifier l'une de leurs rares
découvertes. Ils se levèrent tôt et attendirent qu’elle se manifeste pour appeler Bruno, leur voisin du
dessus. Ils ne l’aimaient pas particulièrement pour son côté sportif beau-gosse un peu hautain, mais
il était reconnu dans l’immeuble pour ses talents de bricoleur. Fred passa le voir tout de suite
prétextant un bruit bizarre provenant de leur chauffe-eau. Il revint une minute plus tard en
compagnie de Bruno. Il salua Edouard et passa à moins de deux mètres de leur revenante qui
dévisagea le nouveau venu avec une moue perplexe. Il aurait sans aucun doute possible dû la voir et
il n'aurait pas manqué l'occasion de leur en faire la remarque. Il entendait Bruno expliquer à Fred
dans la cuisine que tout lui semblait en ordre avec le chauffe-eau mais qu’il y avait trop de
bouteilles d’alcool vides chez eux. Fred éluda avec diplomatie la question, le remercia pour son
intervention et raccompagna leur voisin vers la sortie. Il passa à nouveau devant leur locataire
vaporeuse sans la discerner et quitta les lieux.
Son attitude changea légèrement après le passage de Bruno. Elle se rembrunit quelque peu et
resta immobile un long moment, visiblement soucieuse. Avant de disparaître, elle s’approcha de la
table basse et fit tomber le journal au sol.
Edouard et Fred supposèrent qu’elle n’aimait pas beaucoup les inconnus et s’inquiétèrent
presque de son attitude distante. Ils espéraient ne pas l’avoir contrariée mais se réjouissaient d’avoir
eu la confirmation de leur théorie. Cependant, il leur serait difficile d’obtenir une aide extérieure ou
de rendre leur histoire crédible, si personne d’autre ne constatait son existence.
Le week-end terminé, ils firent le bilan, plutôt maigre, de leurs certitudes et se promirent de
poursuivre les recherches dans les jours à venir. Après sa manifestation de mécontentement, leur
petite brune était revenue régulièrement. Ils furent d’ailleurs bizarrement soulagés de constater
qu’elle ne leur en tenait pas rigueur. Ils avaient pourtant distingué chez elle une posture moins
joviale, qu’ils mettaient sur le compte de sa frustration à ne pas les comprendre.
Le début de semaine fut presque normal compte tenu des circonstances. Ils reprirent leurs
activités quotidiennes, en réservant toutefois de nombreuses heures à l’enquête sur les origines de
leur visiteuse.
Le mercredi, Edouard croisa la concierge qui oublia étrangement de le harceler sur son statut
de chômeur. Elle lui raconta au contraire une histoire plutôt sordide, survenue la veille dans
l’immeuble. La petite fille des voisins du quatrième avait retrouvé son malheureux hamster, sorti de
sa cage et parfaitement démembré. La pauvre bête bougeait encore quand la petite l’avait
découverte, alors qu’elle se vidait de son sang. Ses parents étaient bouleversés et se demandaient
même si leur fille avait pu commettre cette atrocité. Edouard fut horrifié par la nouvelle puis très
vite assailli par un sentiment dérangeant. Il se demandait lui, si cet acte odieux aurait pu être

perpétré par leur protégée. Il ne voulait bien sûr pas y croire mais il fallait rester prudent vis-à-vis
de ses intentions et des pouvoirs qu'elle possédait. Cette crainte qui avait doucement disparue à
propos d'elle, ressurgit soudain comme une vague glaciale.
Le soir venu, il raconta à Fred sa rencontre avec la concierge et les détails de l’incident avec
le hamster. Ils se mirent d'accord sur le fait qu'ils devaient intensifier leurs efforts pour trouver des
réponses et surveiller de près la moindre de ses réactions. Fred se remit ce soir-là à se ronger les
ongles, chose qu’il n’avait plus fait depuis le lycée.
Edouard s’efforça les jours suivants de conserver un profil décontracté et de guetter avec
attention les arrivées de leur fantôme. Rien ne semblait très différent au premier abord mais il nota
tout de même de légers changements dans son attitude. Elle tournait plus souvent autour de la table
basse où se trouvait le journal et le regardait avec une certaine insistance. La solution à tous leurs
ennuis s’y trouvait peut-être, mais ils l’avaient consulté déjà plusieurs fois sans succès. Elle
dévoilait aussi parfois un visage plus dur, accompagné d’un rictus cynique. Même si cette
expression ne durait que quelques secondes, Edouard éprouvait à chaque fois une bouffée d’anxiété,
qui effritait à mesure sa confiance.
Pour ne rien arranger, il découvrit dans le hall de l’immeuble plusieurs affiches très récentes,
mentionnant des disparitions de chats à différents étages. Il lui fallut un moment avant de retrouver
son calme et l’envie de rejoindre son appartement. Il n’avait pas de preuve formelle concernant sa
culpabilité mais la succession d’événements tragiques sur des animaux n’augurait rien de bon. Il ne
savait plus comment gérer la situation et craignait, si elle était bien responsable, une accélération
des phénomènes macabres autour d’eux.
Son pressentiment prit malheureusement forme le lendemain, quand il entendit en pleine
après-midi un cri dans la cage d’escalier, suivi d’un terrible bruit de chute. Il sortit en quatrième
vitesse pour trouver la concierge inconsciente sur le palier du dessous. Sa tête reposait contre une
plinthe dans une mare de sang et sa jambe droite présentait un angle peu orthodoxe, qui laissait peu
doute sur la gravité de la fracture.
Il remonta vite à son étage pour appeler des secours. Ils arrivèrent moins de dix minutes plus
tard, ce qui suffit pleinement pour qu’il monte encore d’un cran dans l’angoisse et la paranoïa. Les
pompiers prirent en charge la blessée sans attendre. Le mari de la concierge, complètement paniqué
et quelques voisins se retrouvèrent dans le hall, alors qu’elle était placée dans l’ambulance.
Edouard, lui, regagna livide son appartement, qu’il savait désormais hanté par une créature
machiavélique. Il appréhendait sa prochaine venue et resta prostré sur le canapé quand elle se
positionna en face de lui. Elle le toisa avec une lueur de défit dans le regard. Il répondit en fronçant
les sourcils pour se donner une contenance. Il refusait de lui montrer l’affolement qui l’avait tout
entier submergé.
Au retour de Fred, ils s’appliquèrent à étudier les dernières options qui s’offraient à eux.
Déstabilisés par ce soudain enchaînement de violence, ils tournaient en rond dans leurs réflexions et
ne voyaient toujours pas d’issue à cette crise surnaturelle. La conduite d’Edouard, pourtant
flegmatique jusqu’à présent, trahissait des signes d’énervement et d’agitation. Il parcourait le salon
de long en large en mâchonnant la visière de sa casquette. Elle choisit précisément ce moment pour
émerger du néant, les traits rayonnant d'une insupportable mimique perverse. Au-delà de la peur, ils
ressentaient à cet instant vis-à-vis d’elle une profonde répulsion.
- Mais bordel ! Dis-nous clairement ce que tu veux, hurla tout à coup Edouard à qui la colère
avait redonné un peu de courage.

Comme si elle avait cette fois compris la question, elle retrouva une expression plus
clémente et s’avança vers la table. Le journal s’agita tout seul une seconde puis s’ouvrit
brusquement sur une page.
Ils s’avancèrent, intrigués d’en découvrir le contenu. Le texte ressemblait dans sa structure à
la première expérience menée lors de la nuit d’Halloween.
- Elle veut qu’on exécute un autre rituel, s’étonna Fred.
- Hors de question, répliqua aussitôt Edouard, elle peut toujours aller se trouver de nouveaux
pigeons et emporter cette connerie de bouquin avec elle si ça la chante. J’en ai ma claque de la voir
squatter notre appart !
Il se tourna vers elle, un éclair de rage au fond des yeux. Elle fit un pas en avant vers la
table. Le journal fut brutalement projeté contre le mur et elle s’éclipsa.
Edouard avait pris plusieurs teintes de rouges lors des dernières minutes. Il avait atteint la
limite de ce qu'il pouvait supporter. Il rumina de longues minutes sans réussir à évacuer la fureur
qui l'habitait. Fred qui le connaissait depuis longtemps n'en revenait pas de le voir aussi remonté.
- La carte, s’illumina tout à coup Edouard.
- Quelle carte ?
- Celle que le vieux m’a donnée quand j’ai acheté le journal. Il a une boutique dans le
17 ème. Ça vaudrait le coup de passer le voir. Après tout, c’est un peu à cause de lui qu’on en est là.
- Bonne idée. Je me fais porter pâle demain au boulot et on ira ensemble, conclut Fred en
soupirant de soulagement.
Edouard partit fouiller dans ses affaires et mit la main sur le jean qu'il portait le jour de son
achat au square. Il en sortit la carte et la présenta à Fred. Sans être complètement rassurés, ils
avaient au moins une petite chance d'obtenir des informations qui leur permettraient d’y voir plus
clair. Epuisés par les tourments paranormaux des derniers jours, ils se couchèrent tôt dans la
chambre de Fred.
Edouard se réveilla au milieu de la nuit pour vivre une scène de pure épouvante. Elle se
trouvait juste au pied du lit et le bravait de son regard noir et impérieux. Son cœur se resserra dans
sa poitrine et il éprouva cette frayeur sourde jusque dans ses os. Lui qui s'était montré fort quelques
heures plus tôt devait faire pâle figure. Elle sut profiter de son impuissance pour accentuer son
emprise. Avec un sourire sadique, elle agita son index dans sa direction, comme une institutrice
mécontente d'un élève. Le geste avait tout d'une menace et il ne trouva pas le courage de réagir. Elle
se retira sur cette victoire psychologique, le laissant abattu, en proie à un frisson d'angoisse. Il se
tourna vers Fred qui dormait à poings fermés et avait échappé à cet énième épisode sordide. Sachant
qu'il ne retrouverait jamais le sommeil, et même si elle ne reviendrait certainement pas cette nuit, il
s'extirpa doucement du lit pour s'installer dans le salon. Il brancha un casque sur la platine et écouta
du rock jusqu'au matin, les mâchoires serrées.
Fred sorti de sa chambre sur les coups de 10 heures. Il n’avait pas aussi bien dormi depuis
des jours. Edouard de son côté avait presque eu le temps de terminer un paquet complet de
cigarettes. Le manque d'essence dans son Zippo chromé et un début d’écœurement tabagique
l'avaient empêché de fumer les dernières. Il prétexta qu’il avait souhaité se lever tôt pour réfléchir
et, oubliant l’épuisement, il alla préparer du café. Il n’arrivait pas à effacer de son esprit l’incident
de la nuit. L’image brumeuse de la revenante et l’avertissement qu’elle avait émis le laissaient
totalement démuni. Il avait, en peu temps, acquis la certitude qu’elle représentait un réel danger,

qu’il la détestait au plus haut point et qu’il devait tout faire pour l’empêcher de nuire. Il ignorait
juste comment riposter, ce qui ajoutait une profonde lassitude aux angoisses qui le rongeaient.
Fred avait noté que quelque chose clochait chez son ami mais il mit son comportement
taciturne sur le compte d’une tension, que lui-même n’arrivait plus à cacher. Ils se préparèrent en
silence pour leur visite chez le vieux vendeur.
Edouard glissa le journal dans son sac avant de quitter l'appartement.
Ils se présentèrent devant la boutique un peu avant midi. Le Collectionneur Impuni se situait
au bout d’une impasse sombre et pavée. L'enseigne quasiment effacée par les années et la devanture
aux vitres noircies par la crasse ajoutaient à l'étrangeté des lieux. Il fallait être un lecteur averti ou
avoir un besoin impératif d'informations pour trouver le moindre intérêt à cet endroit. Ils
distinguèrent de la lumière à l'intérieur et entrèrent sur le tintement de la cloche accrochée au-dessus
de la porte.
Un vieil homme hirsute en peignoir délavé sortit presque aussitôt de derrière un rideau
marron, placé au fond de la boutique. Il les observa d'un œil soupçonneux en réajustant sa tenue. La
pièce qui sentait le renfermé devait faire autour de 25 m2 et évoquait un labyrinthe de tables et
d'étagères, sur lesquelles reposaient des centaines d'ouvrages, plusieurs fois plus anciens que le
propriétaire.
Ils s'avancèrent timidement jusqu'aux premiers rayonnages surchargés.
- Bonjour, débuta Edouard, on vient vous voir au sujet d'un livre que je vous ai acheté il y a
une dizaine de jours.
- Je ne rembourse pas, rétorqua sévèrement le Collectionneur.
- On ne vient pas pour ça, poursuivit Fred, on souhaite seulement des renseignements à
propos d'un phénomène, disons… un peu surnaturel.
Le libraire parut intrigué par cette remarque. Il gratta avec insistance les restes de sa
chevelure blanche.
- Je me souviens maintenant, indiqua-t-il en fixant Edouard. Le square dans le 18eme
arrondissement. Le journal qui parlait de chimie.
- C'est tout-à-fait ça, je voulais un cadeau spécial pour un ami.
- Oui, oui, ça aussi, je me souviens. Mais qu'est-ce qui vous amène chez moi aujourd'hui ?
Ils racontèrent avec fébrilité les détails de leur histoire, du rituel avec la souris, jusqu'à
l'accident tragique de la gardienne. Leur interlocuteur continuait de martyriser sa couronne de
cheveux et fronçait les sourcils à mesure qu'ils progressaient dans leurs explications.
- Vous êtes complètement inconscients, rugit-il. Je vous avais pourtant prévenu de ne rien
tenter avec ce livre.
- Mais…
- Pas de « mais » ou d'excuses, s'emporta-t-il, vous avez trahi la promesse que vous m'aviez
faite. Ces écrits sont dangereux. Si j'avais vraiment le choix, je ne m'en débarrasserais pas dans des
vide-greniers et je ne les vendrais sûrement pas à des petits merdeux incapables comme vous.
Il semblait au bord de l’apoplexie, la sueur perlait sur son front dégarni. Il calma sa
respiration et s’épongea avec un mouchoir à la propreté douteuse. Il reprit progressivement son
sang-froid, expliquant qu’il n’aurait jamais dû vendre certains livres et qu’il s’adressait d’ordinaire

à une clientèle plus avertie. Des soucis financiers l’obligeaient à étendre son périmètre de vente, ce
qu’il regrettait amèrement.
Il les éclaira ensuite sur leur cas particulier. D’après les recherches qu’il avait effectuées à
l’époque, le journal aurait été rédigé par Pernelle, la femme de Nicolas Flamel. Elle avait été
plusieurs fois veuve avant de rencontrer son dernier époux et se serait intéressée avec passion aux
travaux de celui-ci. A tel point qu’elle avait acquis un savoir conséquent sur des pratiques aux
frontières de la science classique. Il ne désirait pas aborder ici d’éléments trop techniques mais il
avait été témoin de cas similaires de personnes pourtant décédées, qui utilisaient des objets pour
communiquer ou se manifester. Le journal qu'il avait vendu à Edouard servait désormais à Pernelle
de portail vers le monde des vivants. En activant ce lien, ils avaient sans doute permis à une partie
de son esprit de revenir sous une forme spectrale. Même s’il ne divulguait pas tout, le vieux libraire
possédait une connaissance approfondie des domaines occultes. Il les mit en garde contre toute
autre tentative d’expérience qui pourrait accorder à Pernelle des pouvoirs bien plus vastes ou même
accélérer une sorte de retour à l’état physique, ce qui entraînerait une véritable catastrophe.
Il les rassura tout de même sur le fait qu’elle était incapable d'agir contre les personnes qui
avaient exécuté son rituel de retour. Leur rôle à tous les deux dans sa libération leur garantissait au
moins une relative sécurité contre des agressions directes. Cela ne la rendait pas inoffensive, et
comme la malheureuse gardienne l'avait expérimenté, le reste du monde n'était pas immunisé contre
ses agissements. Eux-mêmes devaient se méfier des manœuvres détournées qu'elle mettrait en place
s'ils la contrariaient dans ses plans.
Son champ d’action se limitait aussi géographiquement car il fallait qu’elle reste à proximité
de son journal pour agir sur son environnement. Il arrêta d’un coup ses explications, l’air soucieux.
- Au fait, où se trouve le journal en ce moment ?
- Je l'ai amené avec moi, répondit Edouard. Il est dans mon sac...
- Pauvres fous !! Vous devez sortir d'ici tout de suite, vous n'avez donc rien compris de ce
que je viens de dire. Elle est extrêmement dangereuse…
- On comprend bien, intervint Fred et on va partir. Mais il faut qu'on sache comment se
débarrasser d'elle.
- Il y aurait bien une solution, bafouilla le libraire, mais elle pourrait avoir de fâcheuses
conséquences. Le lien qui vous unit à elle est très fort et il faudrait préparer avec soin la cérémonie,
sinon…
Il s’interrompit devant les visages décomposés de ses deux jeunes clients. Il comprit très vite
que Pernelle venait d’apparaître dans la boutique. Elle se tenait d’ailleurs juste en face de lui. Fred
et Edouard restèrent pétrifiés d’impuissance face à sa première visite en dehors de chez eux.
Le vieil homme recula de quelques pas, il cherchait en vain des yeux à percevoir quelque chose.
- Vous devez…
Il n’eut pas le temps de terminer sa phrase. Le visage déformé par la haine, Pernelle se jeta
sur lui les bras en avant. Elle attrapa en un éclair la tête du pauvre Collectionneur qui fut basculée
en arrière. D'une main fermement enserrée sur sa mâchoire, elle lui maintint la bouche grande
ouverte. Son autre main, plongée entre ses dents, elle donnait l’impression de vouloir pratiquer une
intervention dentaire. Il se débattit avec une ardeur désespérée contre cette force qu’il ne voyait pas.
Il ne pouvait malheureusement pas la combattre de cette manière. Un craquement lugubre annonça
que sa mâchoire avait cédé et elle lui arracha la langue d’un mouvement sec. Libéré de l’étreinte de
la revenante, il tituba contre son bureau, renversant une partie de son contenu et s’écroula sur le
parquet de sa boutique. Un flot de sang gargouillant sortait de sa bouche par vagues. Il rampa avec

difficulté vers les objets tombés au sol et les bouscula frénétiquement comme s’il cherchait quelque
chose.
Fred, le teint devenu cireux, s’accroupit pour vomir le café qu’il avait avalé le matin.
Edouard, qui vivait là un cauchemar éveillé, s’approcha du libraire agonisant, surveillant
Pernelle du coin de l’œil. Malgré la mutilation qu’il avait subie, il cherchait, les pupilles dilatées par
l’effort à faire passer un message en s’agrippant à Edouard, avec une poigne surprenante au vu de
son état. Le son guttural qui sortait encore de sa gorge n’était pas compréhensible. Edouard se colla
presque à lui mais il sentit les forces du vieillard déclinées. Il s’éteignit dans un soupire, les yeux
grands ouverts.
Pernelle déposa la langue sur une table puis leur adressa, un sourire carnassier aux lèvres, un
petit salut de la main. Elle circula ensuite avec désinvolture entre les tables avant de disparaître dans
une tornade de livres qui s’écrasèrent par terre.
Edouard n’arrivait pas à croire qu’ils étaient indirectement responsables de ce bain de sang.
Accablé de remords, il comprit cependant qu’ils devaient quitter les lieux au plus vite. Il hésita à
laisser dans la boutique ce livre de malheur mais il résista à cette envie. Il ne voulait pas laisser dans
la nature la meurtrière qu’ils avaient affranchie.
Il releva Fred, affalé à même le sol, les yeux vides. Il le poussa vers la sortie et ils quittèrent
les lieux au plus vite.
Ils n'échangèrent pas un mot durant le trajet de retour. Ils rentrèrent dans leur appartement,
tels des zombies, vidés moralement par cette dernière épreuve tragique. Fred partit d’un pas traînant
s’isoler dans la salle de bain. Edouard prit position sur le canapé du salon, son manteau toujours sur
les épaules. Presque machinalement, il sortit le journal de son sac et le lança sur la table devant lui.
Il plaça sa tête entre ses mains en soupirant. Il ignorait vers qui ils pouvaient se retourner désormais
pour obtenir un quelconque soutien. Leur seul allié venait d’être massacré sous leurs yeux. Il retira
sa casquette, la tritura nerveusement avant de la jeter d’un geste de rage à travers la pièce. Ses
pensées devinrent chaotiques et funestes. Il s’adossa contre un coussin, la tête en arrière.
Il sursauta vingt minutes plus tard, se demandant comment il avait pu s’assoupir dans ces
circonstances. Il se leva d’un bond, scrutant la pièce sous tous les angles. Il n’y avait heureusement
aucun signe de la présence de Pernelle. Il ne se sentait pas apaisé pour autant. Fred se trouvait
toujours dans la salle de bain, il entendait du salon le chuintement des canalisations. Ne sachant pas
quoi faire, il se dirigea vers la cuisine avec la ferme intention d'y dénicher une bouteille d'alcool
fort. La large flaque d'eau devant la porte de la salle de bain l’alerta aussitôt. Il ouvrit en catastrophe
pour découvrir un nouveau spectacle morbide. Il trouva Fred recroquevillé sur le carrelage, les yeux
vitreux, une grimace de douleur figée sur le visage. Edouard se jeta à ses côtés et le secoua
fermement. Le contact de ce corps inerte et sans vie fut un choc pour Edouard qui se releva anéanti.
Il coupa le robinet du lavabo qui débordait abondamment sur le sol et remarqua au fond de celui-ci
la présence d'un rasoir électrique, relié par son câble à la prise de courant. Fred se serait donc
électrocuté. Pour l’avoir déjà vu faire, il l'imaginait bien remplir le lavabo d’eau glacée pour y
plonger sa tête. Cependant, il ne comprenait pas qu’il ait laissé le rasoir branché, ni comment celuici était tombé dans l'évier au plus mauvais moment. Cette réflexion à peine achevée, il se remémora
les paroles du marchand. Elle ne pouvait pas les attaquer directement mais rien ne lui interdisait de
déplacer des objets et donc de créer des pièges mortels si elle en avait l’occasion. Il n’avait besoin
d’aucune preuve concrète pour savoir au fond de lui qu’elle l’avait tué.

Le cœur au bord des lèvres, il sortit en chancelant de la salle de bain. Son meilleur ami était
mort à cause de sa négligence et d’un livre qu'il lui avait offert pour rigoler. Une fureur soudaine
s’empara de lui. Il avait envie de hurler sa rage au monde et de détruire tout ce qui lui passerait sous
la main. Il fonça vers le salon pour s’apercevoir qu’elle se tenait là, bien droite, à quelques mètres
de lui. Il se saisit du premier objet à sa portée et le propulsa de toutes ses forces dans sa direction.
Le cendrier en terre cuite que sa mère lui avait offert pour Noël passa au travers de son corps
vaporeux et s’écrasa avec fracas contre le mur. Elle n’avait même pas essayé de bouger et
conservait un visage sans expression. Un ouragan de haine déferla en lui, il la traita de tous les
noms en la menaçant. Elle réagit comme elle l’avait déjà fait précédemment en ouvrant son livre,
toujours à la même page. Il n’en crut pas ses yeux. Ses facultés nerveuses entamées par cette
journée d'horreurs, il lâcha prise et se mit à rigoler tel un dément en pleine crise. Des larmes
ruisselaient le long de ses joues. Cherchant à reprendre le contrôle de lui-même, il retira son
manteau et le laissa lourdement tomber. Une petite boîte s'échappa de la poche au moment où il
toucha le sol. Il la ramassa et observa circonspect une boîte d'allumettes maculée de sang. On
pouvait y lire les coordonnées d'une boutique, celles du Collectionneur Impuni. Le vieux libraire, au
moment de quitter ce monde, lui avait fait un dernier cadeau et lui montrait, par-delà sa mort, la
marche à suivre. Pour la première fois, il vit dans les yeux de Pernelle l'ombre d'une angoisse. Il lui
fit un doigt d'honneur et se dirigea vers la cuisine. Il revint avec un grand saladier en fer dans lequel
il déposa le livre. Dans un geste théâtral, il sortit ensuite le flacon d'essence à briquet qu'il avait
glissé dans la poche arrière de son jean. Il perçut avec jubilation une haine farouche sur le visage du
fantôme. Il ignorait les conséquences de cet acte radical mais la réaction de Pernelle le conforta
dans sa décision. Il arrosa copieusement le journal en la toisant. A cet instant, il avait dépassé le
stade de l'espoir et n'agissait que par pure vengeance. Il se saisit enfin des allumettes. Il en
enflamma une, contempla sa lueur salvatrice et la lâcha au-dessus du récipient.
Au moment où le journal se mit à brûler, il sentit monter en lui une atroce douleur, comme si
tout son être venait d'entrer en ébullition. Il réalisa avec amertume que son châtiment allait être à la
hauteur de son imprudence.
Pernelle, apparemment affolée, se contorsionnait en tous sens. A mesure que les pages se
consumaient, son corps translucide s'effritait par petits morceaux.
Malgré le plaisir malsain qu'il prenait à la voir se disloquer, ses souffrances devenaient
insupportables. Il ne put réprimer de longs cris d'agonie.
Alertés par des voisins en raison de bruits inquiétants, des policiers entrèrent de force dans
l’appartement moins d'une heure plus tard. Ils trouvèrent le corps de Fred et un autre,
méconnaissables et entièrement carbonisés dans le salon. Sur la table basse traînait un grand
saladier, avec à l’intérieur un vieux grimoire, en parfait état.

Le miroir des Âmes
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Cort en était sûr, l'homme au complet gris le suivait depuis deux jours. Il l'avait vu ce matin,
alors qu'il sortait de la banque. L'homme se trouvait alors sur le trottoir opposé. Cort avait eu
l'impression qu'il l'attendait. Il l'avait aussi aperçu au Burger Queen, ce midi. L'homme était attablé
alors que Cort faisait la queue. Ce qui l’avait alors étonné pendant qu'il le regardait manger, c'était
ses mains. Elles étaient d'une longueur incroyable. Ce qui l'avait encore plus frappé, c'était la
longueur de ses ongles. De vraies griffes qui terminaient des doigts incroyablement fins.
Cort décida qu'il était temps d'aller le voir pour connaître ses intentions. Si la discussion se
passait mal, il lui rentrerait dans la tronche pour lui apprendre à suivre les gens. Il fit brusquement
volte-face et se dirigea d'un pas rapide et décidé vers l'homme. Celui-ci s'arrêta de marcher et
l'attendit en souriant.
Draven reposa ses jumelles et parla dans sa radio :
- La cible a été approchée, Monseigneur. Demande information quant à la suite à donner à
l'événement.
- On observe de loin. Pas d'intervention pour le moment. Remballez votre matériel, Draven,
et rentrez à votre motel.
Il soupira. Attendre, toujours attendre, observer, attendre, ne pas intervenir, attendre encore...
L'attente, la plaie de ce job.
Il s'alluma une clope et fit signe aux frères Tang, ses gardes du corps, de quitter les lieux. Ce
qu'ils firent, sans qu'il s'en aperçoive. Il ne savait jamais où ils se trouvaient. Ces deux ninjas
avaient été désignés par l'Archevêque pour veiller sur lui. Ce qu'ils faisaient d'ailleurs avec
efficacité. Mais, en bons guerriers de l'ombre, ils ne se rendaient pas visibles très fréquemment, ni
très longtemps. A part quand Draven avait des emmerdes. Ils intervenaient toujours rapidement et
furtivement. A tel point que ça en était presque surnaturel et effrayant. L'issue était
immanquablement fatale pour ses ennemis.
Il monta dans son tout-terrain et prit la direction de son motel. Pour attendre, il avait envie
d'un bon whisky écossais et d'une amoureuse tarifée. Il pariait qu'il ne tarderait pas à entendre parler
de ce jeune Cort.
Ce dernier était allongé sur son lit, un joint allumé à la main. Il était déjà bien perché en ce
début de soirée. Britney, sa fiancée, était en bas, dans la cuisine. Elle était sans doute en train de
préparer un de ses repas dégueulasses, à base de conserves et de bio bon marché. Il ne lui avait pas
encore parlé de sa rencontre avec l'homme au complet gris. Maintenant qu'il y réfléchissait, et vu au
travers du prisme de l'hallucinogène, la conversation lui paraissait totalement irréelle.
Cort avait approché l'individu en gris avec la ferme intention de lui péter la gueule.
L'homme avait désarmé la situation en lui souriant et en lui disant:
- Bonjour, Cort. Je m'appelle Leland et je suis là pour t'aider.
Cort s'arrêta net et regarda son interlocuteur.
Leland était très grand. Ses cheveux, comme sa fine moustache, étaient blonds. Son nez
aquilin lui donnait un air de rapace quand il était de profil. Il ressortait de lui quelque chose de
désagréable, comme une odeur nauséabonde qui vous faisait froncer le nez. Sauf que ce n'était pas
une odeur. Plutôt une impression. Une sale impression.

La curiosité de Cort était piquée au vif. Il se demandait bien comment ce grand échalas vieillissant
pouvait l'aider. Et pourquoi.
Il lui demanda:
- Comment tu connais mon nom, Papy ?
- Je connais plus que ton nom, dit-il. A part que tu t'appelles Cort, je sais aussi que tu vas
dans cette fac minable d'Amity Avenue, où tu es étudiant en droit, que ta petite amie se prénomme
Britney, que vous fumez beaucoup d'herbe, que tu ne craches pas sur une petite ligne de coke de
temps à autre et, enfin, que tu cours désespérément après le succès avec ton groupe de rock, les
Smashing Jams. Et en parlant de succès, j'ai une proposition à te faire que tu ne peux pas refuser,
dit-il en parlant comme Don Vito Corleone.
*
Draven commençait à s'endormir lorsque son téléphone sonna. La rousse allongée près de
lui grogna dans son sommeil et se retourna. La sonnerie stridente de son portable combinée à l'abus
du whisky écossais dans la soirée lui filait un mal de crâne de trois mégatonnes. Il se demanda quel
connard pouvait le déranger à trois heures du mat', bien qu'il se doutait de la réponse.
- Bonjour, Draven, lui dit l'Archevêque d'une voix enjouée. J'espère que je vous réveille !
Dites-moi que je vous réveille !
- Oui, vous me réveillez ! Et vous gâchez une gueule de bois comme je les aime ! Qu'est-ce
que vous voulez ?
- Savoir que je vous tire du sommeil égaille ma journée ! Trêve de plaisanterie : Cort a
accepté la proposition de Leland. Il est donc condamné, mais il ne mourra pas tout de suite. Selon
mes informations, il a six belles années devant lui avant de rejoindre les Forces du Mal.
- Donc, ma mission est annulée, si je comprends bien... Super...
- Pas du tout, Draven. Le statut de votre mission a juste changé. De " buter Cort avant qu'il
ne devienne un Démon du 1er Cercle ", il est passé à " buter Leland pour éviter que son armée de
1000 Démons ne submerge la Terre et foute le bordel. Sympa, non ?
- Génial... Et comment je le retrouve, ce Leland ? Car, je suppose qu'il a disparu, comme à
Jakarta...
- Bien vu, l'aveugle ! Sitôt que Cort a accepté sa proposition, Leland a disparu dans un nuage
de fumées au coin d'une ruelle. Isla, qui le suivait et était chargée de lui faire traverser le Miroir des
Âmes, en a été vexée. Du coup, elle laisse tomber la mission et vous lègue le Miroir. Vous êtes donc
seul pour le retrouver.
- Isla et son foutu caractère ! C'est bien une gonzesse ! Bon, maintenant, c'est quoi le plan
pour retrouver l'autre tordu ? On interroge le Patron, en espérant qu'il ait une vision de l'endroit où il
se trouve ?
- Négatif, Draven. Je vous rappelle que Leland est un Démon du 5ème Cercle. Par
conséquent, il ne se laissera pas retrouver si facilement. En Haut-Lieu, nous pensons que le mieux
est de continuer à surveiller Cort. Leland reprendra immanquablement contact avec lui à un moment
ou à un autre. Et, là, vous interviendrez avec le Miroir.
- En gros, une bonne mission " Pot de pus " ! Merci du cadeau !
- Et il va sans dire que votre surveillance devra être discrète. Ni Cort, ni le commun des
mortels ne doit savoir ce que vous faites. Bien sûr, en Haut-Lieu, le Patron et moi-même nierons
connaître vos agissements si vous vous faisiez attraper. Dernière chose, Draven : plus de protection
rapprochée pour vous. J'ai d'ores et déjà rappelé les Frères Tang."
- Donc, pour résumer, je dois surveiller un ado attardé, et surveiller mes arrières car
personne ne veille sur mes miches. De mieux en mieux, Mister Phelps !

- C'est exactement ça, Draven. Gardez les yeux ouverts, et n'abusez pas de l'alcool et des
femmes. Bonne chance !
Il raccrocha.
Draven soupira et se rallongea. La rousse nue aux gros seins (Shirley ? Britney ? Shandra ?
Il ne se souvenait plus... Et puis, quelle importance...) se retourna. Elle ne dormait plus. En souriant,
elle commença à caresser le sexe de Draven doucement de haut en bas. Il ferma les yeux et pensa
qu'une surveillance chiante comme la mort qui commençait par une partie de jambes en l'air ne
pouvait que bien se passer.
*
Cort était encore abasourdi par ce qu'il venait d'entendre. Le vieux Leland lui proposait
gloire, célébrité, pognon, drogue et gonzesses jusqu'à plus soif ! Incroyable ! Le souvenir qu'il avait
de cette conversation se perdait dans les vapeurs d'alcool qu'il ingurgitait de plus en plus. Et, lors de
cette fameuse discussion, Cort s'était senti euphorique, comme drogué, alors que ce jour-là il était à
peu près à jeun.
Il y avait quand même quelque chose qui le tarabustait méchamment. Il était certain d'avoir
passé un pacte avec le vieux. Seulement, il ne s'en rappelait plus les termes. Il était à peu près sûr
d'avoir parlé de quelque chose en rapport avec son âme, mais de quoi exactement ?
Et le vieux le faisait de plus en plus flipper. A mesure qu'ils parlementaient, il lui avait
semblé qu'il devenait de plus en plus pressant. Voire menaçant. Quelque chose dans l'attitude de
Leland lui faisait peur. Et cette façon de s'empresser de partir à la fin de la discussion... Bizarre...
Cort décida que le meilleur moyen d'oublier tout ça était encore de fumer un énorme joint. Il
en confectionna un de son invention: un double bazooka. Beaucoup de weed, très peu de tabac,
explosion de neurones assurée ! Une bien belle soirée en perspective !
*
Plusieurs mois passèrent. Draven voyait Cort devenir de plus en plus célèbre à la tête de son
groupe de rock alternatif, style qui n'allait pas tarder à devenir une mode de plus sur cette bonne
vieille Terre. Il devenait de plus en plus difficile pour lui de rester sans rien faire, à regarder l'autre
star du rock s'enfiler dans les narines de la coke comme si c'était de la farine, à forniquer à tout va et
à s'éclater comme une bête. Les ordres de l'Archevêque étaient pourtant très clairs, pas
d'intervention, on laissait Leland refaire son apparition pour le coincer et l'envoyer ad patres.
Seulement, ça le gênait d'agir de la sorte. Il n'aimait pas beaucoup l'Archevêque, et encore moins
ses ordres. Ce non-respect pour la vie humaine le foutait en rogne. Qui ils étaient, en Haut-Lieu,
pour décider qui devait vivre et qui devait mourir ?
Cort avait l'air promis à un brillant avenir, même s'il brûlait la chandelle par les deux bouts.
Pourquoi priver la Terre d'un talent aussi grand ? Car question talent, Cort se posait là, quand même.
Sa musique était écoutée par des millions de jeunes à travers le monde, chaque concert de son
groupe, les Smashing Jams, se jouait à guichets fermés, les albums et tout le merchandising autour
se vendaient comme des petits pains, Cort et sa bande faisaient la une de tous les magazines
musicaux. Pourquoi le laisserait-il à la merci d'un pauvre démon cherchant à monter son armée pour
foutre la merde ?

Draven en était là de ses réflexions. La désobéissance était une seconde nature pour lui. Il
allait faire ce qui lui semblait juste : traverser cette putain de route, forcer le barrage de la sécurité
dans ce putain de palace et aller parler à Cort. Quant à l'Archevêque et aux autres, qu'ils aillent se
faire foutre !
*
Draven envoya son poing dans la mâchoire du malabar en face de lui. Un craquement
satisfaisant se fit entendre, le cerbère de service à l'entrée du couloir s'étala de tout son long. Plus de
son, plus d'image ! Quant au second, un grand coup de pied dans les valseuses le calma, suivi d'un
énorme coup de boule pour le mettre définitivement hors service.
Draven entra dans la suite de Cort et se dirigea vers ce qui lui semblait être la chambre à
coucher. A trois heures du matin, il était prêt à parier qu’il ne dormait pas encore.
Il entra dans la pièce et trouva la rock-star allongée sur le lit, accompagnée de deux blondes
joliment faites et solidement accrochées à son extrémité. Draven soupira. Lui aussi irait bien
s'allonger pour satisfaire des envies qui devenaient de plus en plus pressantes avec le temps. Mais
l'heure n'était pas à la bagatelle.
- Les filles, la fin de la récréation a sonné ! On se rhabille et on se casse ! dit Draven.
Cort s'écria :
- Putain, mais t'es qui toi ? Dégage de ma chambre, enculé !
- On se calme, Cort, je suis pas là pour avoir un autographe. Il faut que je te parle car tu es
en danger, mec !
- Comment tu connais mon nom ?
- Je suis peut-être pas l'étoile la plus brillante dans le ciel, mais faudrait être débile ou vivre
dans une caverne pour pas te connaître. Tu t'appelles Cort Curtain, tu es né à Seattle il y a plusieurs
années maintenant, et tu es le père fondateur d'un style de musique rock qu'on appelle désormais le
grunck. Tu es à la tête d'un groupe nommé les Smashing Jams, dans lequel tu es chanteur/guitariste.
Tu adores aussi les filles, de préférence jeunes, blondes, aux gros seins et avec un QI de moule,
pour mieux pouvoir les baiser, mais aussi la coke et la bouteille, avec lesquelles tu entretiens une
relation passionnée.
- Bon, ok, tu me connais, comme n'importe quel fan me connaîtrait. Tu m'as parlé d'un
danger. Mais, mec, je suis la rock-star la plus foutrement surveillée de ce côté-ci du pays, crois-tu
vraiment qu'un tocard pourrait m'atteindre ?
Draven éclata d'un rire tonitruant :
- C'est vrai que tes gardes du corps étaient de vrais bêtes de guerre ! Rien que les deux de
ton étage sont dans les vapes à l'heure qu'il est. Je pense même que tu peux appeler un curé et un
croque-mort pour l'un des deux.
- Mec, tu déconnes ! J'ai recruté ces mecs parmi les anciens des services secrets ! On m'a
assuré qu'ils étaient les pires des enfoirés de chiens de guerre que la Terre ait jamais portés !
- Eh bien, on t'a menti ! J’ai à peine transpiré quand je les ai envoyés au tapis ! A ta place,
j'irais trouver le connard qui t'a servi ces salades et je lui exploserai la gueule !
- Oui c'est clair ! Bon, mec, tu m'as presque convaincu. Mais va falloir que tu te présentes,
maintenant ! Allez, sors-moi ton pedigree !
- Eric Draven, appelle-moi simplement Draven, on gagnera du temps. Je suis chargé de ta
protection car un enfoiré de Démon du 5e Cercle des Enfers t'a emboucané avec un pacte à la
mords-moi-le-nœud. Juste en passant, tu ne seras pas le dernier à te faire avoir de la sorte. Dans le
métier, on appelle ça l'Arnaque Faustienne. Si tu as un peu de culture générale, tu comprendras

facilement pourquoi. Je travaille pour une organisation nommée Le Walrus. Cette organisation est
chargée de défendre la Terre et les clampins qui y vivent contre les Forces des Ténèbres. Mon
supérieur direct est un connard qui se fait appeler L'Archevêque. Ne cherche pas, il n'est pas plus
religieux que toi et moi. C'est juste qu'il trouve que ça fait cool de se faire appeler comme ça. Lui et
moi, on doit pas avoir la même définition du cool... Au-dessus de l’Archevêque, il y a encore un
personnage. Et quand je dis qui c'est, c'est généralement là que ça se gâte...
- Ah bon, et pourquoi ? C'est qui ton mystérieux chef à la tête de ta non-moins mystérieuse
organisation ?
- T'es sûr que tu veux le savoir ?
- Allez, accouche ! Tu en as trop dit ou pas assez !
- Ok, tu l'auras voulu ! Le mystérieux personnage à la tête de cette organisation qu'on
appelle Walrus est John Lennon.
Cort faillit s'étouffer en riant à gorge déployée :
- John Lennon ! Mec, c'est quoi ta drogue ? Si t'en as encore un peu j'en veux bien, car elle
doit être carrément bonne vu les conneries que tu sors à la seconde !
- Je t'assure que je dis la vérité !
- Mais tout le monde sait que John Lennon est mort en 1980 !
- Justement, il n'est pas mort en 1980. Je dirais même qu'il n'est pas mort du tout. C'est lui
qui a créé Le Walrus.
- Je commence à plus rien piger du tout...
- C'est pourtant simple. Pour tout le monde, John Lennon est mort assassiné par Mark
Chapman. Ça, c'est la version officielle. En fait, Lennon n'est pas mort car il est immortel. Selon la
version officieuse, Chapman, qui était un Démon du 3e Cercle, a essayé de tuer Lennon avec un
simple flingue. En effet, Chapman était un véritable fan de Lennon. Mais, pour lui Lennon avait
vendu son âme au dieu Argent et il lui en voulait pour ça. Alors, il a décidé de le liquider. En ne
sachant pas qu'il était immortel. Chapman a été incarcéré et Lennon déclaré mort, car il en avait
vraiment marre des Beatles, de la célébrité et de tout le battage médiatique autour de sa personne.
Suite à ça, il est entré en clandestinité et a crée Le Walrus.”
- Donc, si je comprends bien, Lennon est vivant ? Et Chapman est un Démon qui est
toujours incarcéré ?
- Chapman n'est plus incarcéré. Il a été tué par Lennon lui-même en prison, quelques jours
après la tentative d'assassinat. Il a jamais pu blairer les Démons !
- Donc, je résume : LE grand John Lennon en personne n'est pas mort, il est même bien
vivant à la tête d'une organisation qui... Qui fait quoi, d'ailleurs ?
- Qui est chargé de protéger la Terre des hordes de Démons voulant l'envahir.
- C'est ça ! Et moi, je suis Mère Teresa !
Le portable de Draven sonna. Il décrocha.
- Putain, Draven qu'est ce que vous êtes en train de faire ? Ne me dites pas que vous êtes
avec Curtain ? gueula l’Archevêque.
- Affirmatif, Monseigneur. Et ne me dites pas de le laisser en plan ! J'ai pas envie de voir
crever un autre innocent !
La porte de la suite vola en éclats. Leland se tenait dans l'embrasure de la porte. Son aspect
avait changé. Ses cheveux en catogan avaient disparu, pour laisser apparaitre une paire de cornes
rougeâtres. Ses pieds étaient cornus et sa paire d'ailes de chauve-souris était gigantesque. Cort se
mit à hurler.
*

L'onde de choc projeta Draven contre le mur. Une odeur de soufre se répandit dans la suite.
Leland s'avança dans la pièce.
- Quel chanceux je suis ! Non content de trouver Cort pour réclamer ce qui m'est dû, voici
notre cher ami Eric Draven, de l'organisation Walrus qui est présent également. Comment vas-tu,
Draven, depuis Jakarta ? Et que penses-tu de mon entrée en scène ? Assez percutant à ton goût ?
Draven se releva et balaya la poussière de ses vêtements. Il était sonné mais décida de n'en
rien laisser paraître. Il se planta face à Leland, qui lui rendait cinquante bons centimètres et une
dizaine de kilos.
- Ça avait chauffé pour tes fesses à Jakarta, si mes souvenirs sont bons ! Quant à tes entrées,
Leland, toujours aussi nulles à chier ! Qu'est ce que tu viens foutre ici ?
- Je te l'ai dit, je viens réclamer mon dû.
Cort, qui jusque là, était prostré dans un coin, sortit soudainement de sa léthargie.
- J'étais prêt à admettre que Lennon vive toujours, bien que j'ai encore du mal à y croire.
Pareil pour ton organisation qui protège la planète contre les Forces du Mal, Draven. Mais, là, y a
un grand connard en semblant de costume de Batman au milieu de mon salon. Alors, dites-moi, les
comiques, c'est un cauchemar ou la dope que j'ai prise est vraiment de bonne qualité ?
- Tout ceci est vrai, dit Draven. Le Walrus, Lennon, tout existe réellement. Même ce connard
au milieu de ton salon, comme tu dis. Il est venu réclamer son dû, comme il n'arrête pas de le
clamer depuis tout à l'heure. Mais, laissons le s'expliquer.
- En effet, Cort, je suis venu chercher ton âme. Souviens-toi de notre conversation. Te
rappelles-tu les termes de notre pacte ?
- Pas du tout, répondit Cort. Tout ce dont je me souviens, c'est que je me sentais comme
défoncé alors que j'étais à jeun. Et que vous m'aviez fait une mauvaise impression.
- C'est toujours la même chose avec vous, les humains ! A peine êtes-vous en présence d'un
démon, vous entrez dans une sorte de transe éthylique des plus étranges ! Résultat : vous ne vous
souvenez plus de rien ! Mais, comme je suis plutôt sympa, je vais te rafraîchir la mémoire. Je t'avais
repéré depuis quelques temps, Cort. Je sens un énorme potentiel en toi. Je suis sûr que tu vas faire
un excellent meneur dans ma joyeuse troupe. Une fois que je t'aurai façonné à ma façon. C'est
pourquoi j'ai décidé d'attirer ton attention en te suivant pendant un moment. Je savais, vu ton
caractère sanguin, que tu m'accosterais à un moment ou à un autre. Sûrement pour m'apprendre à
vivre. Je ne me suis pas trompé. Remarque, je me trompe rarement. Pour ainsi dire jamais, en fait.
Durant la conversation qui s'ensuivit, je t'ai proposé d'être riche et célèbre en faisant la chose qui te
passionne le plus au monde: jouer dans un groupe de rock. Tu as accepté, sans aucune réticence. Et
tu as signé ce fameux contrat écrit en araméen sur un papyrus hébreu avec ton propre sang, Cort. La
rétribution pour t'avoir donné ce que tu désirais le plus au monde, c'est ton âme ! Chose que je vais
prendre de ce pas, misérable larve !
- Sûrement pas, Leland ! s'exclama Draven.
Il donna un violent uppercut au Démon qui ne broncha pas. Il le lui rendit encore plus
violemment. Draven s'éleva dans les airs et alla s'écraser sur la table basse en verre non loin de là.
Leland s'approcha de Cort jusqu'à le surplomber de toute sa hauteur. De sa monstrueuse main, il
l'attrapa par le cou et l'amena près de sa bouche ouverte. Leland plongea son visage dans le cou de
Cort, mordit violemment et secoua. Il ne cria pas mais fut secoué de violents frissons. Le sang jaillit
pendant que Leland se repaissait de son sang en même temps que de son âme. Il le relâcha. Le corps
s'affaissa sur le sol.
Cort Curtain mourut.

Leland ricana en s'approchant de Draven, toujours dans les vapes.
- Deux pour le prix d'un ! Quelle belle journée ! Tu feras un superbe Démon dans ma
troupe !
Il l’attrapa par le cou et l'amena près de sa bouche ouverte. Un festin de roi pour le Démon !
*
La porte de la suite vola en éclat.
- Lâche-le tout de suite, sale enculé !
Leland lâcha Draven, se retourna et dévisagea la personne qui osait se mettre entre lui et son
festin. Isla ricana en le regardant de haut en bas.
- Tu l'as échappé belle la dernière fois que l'on s'est croisé, Leland. J'avais pourtant concocté
un piège sur mesure pour ta magnificence merdique, mais tu as quand même réussi à le déjouer.
Maintenant, tu peux me le dire. Qu'est-ce qui t'a alerté ? Un changement infime que je n'ai pas pu
déceler dans l'atmosphère ? Nous étions suivis par un de tes sbires ? Tu as des dons de voyance ?
Alors, quoi ? »
- Non, rien de tout cela. C'est tout simplement les fragments de ton eau de toilette en
suspension dans l'air qui m'ont mis la puce à l'oreille. Vois-tu, j'ai toujours eu un faible pour les
blondes dans ton genre qui portent le parfum « Ange Déchu ». J'adore cet humour !
- Oui, vu l'ironie de la situation, je suppose que c'est cocasse !
- Tout à fait, belle enfant ! Mais, je vois que tu es venue les mains vides. Ou est donc ton
fameux Miroir des Âmes ? J'ai lu quelque part qu'il pesait plusieurs dizaines de kilos. Comment une
faible femme comme toi le transporterait à bout de bras pour me renvoyer dans les limbes ?
- Faible femme, tu parles !
Isla envoya un énorme coup de pied droit dans les testicules du Démon. Ce qui eu pour effet
immédiat de rendre Leland fou de rage. Car, comme chacun sait, les Démons comme les anges n'ont
pas de sexe. Et ils ont en horreur qu'on leur rappelle ça en les frappant à cet endroit-là.
La fureur emporta Leland et il empoigna Isla par le col. Il ouvrit en grand sa bouche et
rapprocha sa tête du cou de sa prisonnière. Il allait mordre pour la tuer lorsqu'Isla sortit de sa poche
un petit miroir. Petit comme ceux qu'utilisent les femmes pour se remaquiller lorsqu'elles sont en
soirée.
L'effet fût immédiat. Ce fut comme si les enfers se déchaînaient. Au dessus de l'hôtel, le ciel
s'ouvrit et des trombes d'eau dégringolèrent. Le tonnerre gronda. Des éclairs illuminèrent le
bâtiment et ses alentours. Dans la suite, un rayon lumineux s'échappa du miroir et engloba le
démon. Celui-ci fut aspiré et son âme malfaisante retourna dans les limbes, où il y subirait
probablement mille tortures de la part de son Maître, pour avoir échoué dans sa mission.
- Les joies de la miniaturisation ! Bienvenu au 21ème Siècle, connard, dit-elle en
s'époussetant.
*

Isla ranima Draven non sans mal. Celui-ci avait mal au crâne et se sentait comme si un
trente huit tonnes l'avait percuté.
- Il est mort ? demanda Draven.
- Je l'ai renvoyé dans les limbes à l'aide de mon mini-Miroir des Âmes. Tu peux remercier le
Labo Z pour cette prouesse. Sans ça, je ne sais pas si j'aurais pu arriver à temps pour te sauver les
miches. Rends-toi compte, arriver jusqu'ici avec un putain de miroir de 70 kilos dans bras… Moi
une si faible femme...
- Oui, faible femme… Arrête tes salades et aide-moi à me relever… J'ai envie d'un bon
whisky pour fêter la mort de l'autre tordu. Arrêtons-nous au premier troquet qu'on va croiser. Mais,
j'ai une question à te poser avant de partir : comment tu as su que j'étais mal barré ?
- C'est l'Archevêque qui m'a prévenue. Tu sais, il gueule beaucoup, il ne peut pas te blairer
mais il a horreur de perdre un de ses hommes. C'est lui qui m'a envoyée ici pour te sauver et qui a
fait en sorte que le Miroir soit miniaturisé. »
Draven soupira et ricana. Il allait peut être finir par bien l'aimer cet Archevêque. Pour
l'heure, il n'avait qu'une idée en tête : se bourrer la gueule et oublier la mort de Cort. Car, lui, il avait
horreur de perdre la personne qu'il était chargé de protéger.

Mon vrai visage

Catherine Loiseau

Le ciel est gris et sombre, empli de nuages. Le soleil ne perce ce sinistre couvercle que de
temps à autre. Les survivants guettent ces moments bénis pour sortir, car « ils » se cachent. La
lumière du jour demeure la seule chose qu’« ils » craignent.
Dissimulée dans une maison en ruine, je patiente, aussi immobile que les éboulis qui
m’entourent. L’un d’« eux » passe devant moi, silhouette silencieuse drapée dans une pièce de tissu
cramoisi. Il semble flotter au-dessus du sol, les pans déchirés de la cape qui l’enveloppe ondoient
sans un bruit. Il tourne sa tête vers moi, heureusement sans me trouver. Je ne peux retenir un frisson
en apercevant ce qui se terre dans l’ombre de la capuche. Celui-ci revêt un masque de théâtre Nô,
couleur rouge sang, la bouche tordue sur une grimace féroce. Mais j’en ai vu d’autres qui portaient
des masques de tragédie grecque, moqueurs ou menaçants, ou de commedia dell’arte, comme s’ils
se riaient de nos pitoyables efforts à tenter de leur échapper. Malgré le désespoir de notre situation,
je ne peux m’empêcher de penser à l’ironie de la chose. À défaut d’aimer les êtres humains, « ils »
apprécient le théâtre, il faut leur reconnaître ça.
J’attends que ce monstre ait disparu, et je risque un œil prudent hors de ma cachette. Les
nuages tourbillonnent et s’écartent, le soleil inonde les rues de cette ville en ruine. C’est l’heure. Je
me rue en dehors de mon abri. D’autres survivants ont eu la même idée que moi, eux aussi sont
envoyés par leur clan, leur famille, leur chef. Comme moi, ils sont là pour trouver de quoi manger,
se soigner, continuer à exister. Leur visage semble un reflet du mien : enveloppé dans une épaisse
cagoule, un masque à gaz vissé sur la figure pour ne pas respirer les miasmes toxiques qui
emplissent l’atmosphère.
Les autres et moi nous observons, prêts à l’attaque mais méfiants, craignant que l’adversaire
ne se révèle plus fort. Je suis le premier à rompre le charme. Je m’éloigne en courant, d’une foulée
souple et régulière, qui me rappelle les nombreux joggings de ma vie passée, avant que ne
débarquent ces choses masquées. Avant que ma race ne soit presque totalement anéantie.
Je slalome entre les carcasses de voitures dans les rues, évitant de regarder les cadavres des
infortunés propriétaires restés au volant, les traits momifiés en un masque mortuaire. Partout c’est le
même spectacle : maisons écroulées, immeubles en ruine, témoins de combats violents où
l’humanité n’a pas eu une chance.
J’arrive finalement en vue d’un grand bâtiment dont l’enseigne noircie par la fumée
proclame « tout pour la maison ». Je pousse la porte avec précaution. D’une main, j’allume ma
torche, de l’autre, je tire le couteau de l’étui à ma ceinture. Toujours se tenir prêt en cas de mauvaise
rencontre. Fort heureusement, le magasin est désert, et pour cause, les rayonnages sont vides.
Quelques ampoules brisées jonchent le sol et crissent sous mes pieds. Je décide quand même
d’explorer les lieux. Bien m’en prend, car je déniche l’entrée d’une réserve que les pillards ont
oubliée. J’y découvre quelques tournevis, une pince coupante, des rallonges, du fil électrique. Une
bonne moisson. Je fourre tout ça rapidement dans mon sac à dos.
Alors que je m’apprête à ressortir, un malaise familier m’étreint. J’ai la sensation que le
masque à gaz que je porte se rétrécit et cherche à m’étouffer. Une envie irrépressible de l’arracher
pour inspirer à pleins poumons l’air de l’extérieur m’envahit. Je résiste. Je ne dois en aucun cas
retirer cette protection. Sans elle, je mourrais d’empoisonnement. Le masque doit devenir partie
intégrante de mon corps quand je me trouve dehors. Il est un prolongement de moi. Je respire à
travers lui. Je vois à travers lui. Le masque est mon visage.
Je répète inlassablement la litanie, jusqu’à ce que je retrouve mon calme et que mon souffle
reprenne un rythme normal. Mes mains tremblent légèrement. Sous ma combinaison, je suis trempé
de sueur. Je dois rentrer, et vite !

Dans la rue, une mauvaise surprise m’attend. Le soleil a disparu derrière les nuages. Le ciel
s’assombrit, « ils » ne vont pas tarder à revenir. Je pique un sprint à travers les artères. Il faut que je
regagne mon abri au plus vite. Autour de moi, des silhouettes commencent à sortir de l’ombre. Je ne
gâche pas une seconde à les regarder, car je les connais déjà. Des épaves qui ont perdu la raison et
ce qui leur restait d’humanité. Ils errent au-dehors, sans protection aucune, vivotant pendant que la
pollution leur ronge irrémédiablement les bronches, attaquant les autres survivants qui passent à
leur portée. Leur visage est revêtu d’un masque de sauvagerie bestiale.
L’une de ces monstruosités se dresse soudainement devant moi. Sans ralentir ma course, je
lui assène un coup de coude en plein visage. Son nez éclate en un geyser de sang. Il pousse un râle,
mélange de douleur et de colère, et tend une main avide vers moi. Il veut m’arracher mon masque à
gaz, car il sait qu’il s’agit de mon seul bouclier, l’unique chose qui me permette de demeurer
humain.
Je cavale à travers les rues jusqu’à une bouche d’égout. Je soulève la grille et me glisse à
l’intérieur, me laissant presque tomber le long de l’échelle. Je m’arrête quelques instants pour
reprendre mon souffle. Un cri strident déchire l’air. L’un d’« eux » est dans le coin. Il cherche une
proie à qui il pourra montrer son vrai visage, celui dissimulé derrière son sinistre déguisement. Je
m’éloigne rapidement avant que ne me parviennent les hurlements de la malheureuse victime. J’en
ai déjà trop entendu et je ne suis pas sûr que mon esprit puisse y résister à nouveau.
Comme tous ceux qui prospectent au-dehors, j’ai mémorisé les plans des couloirs du métro
et de ceux des égouts. Je peux rejoindre notre cachette de n’importe quel point. Si je tombe en de
mauvaises mains, je ne porte pas de carte qui pourrait trahir notre position. J’avance un moment au
hasard des tunnels afin de semer d’éventuels poursuivants, avant d’emprunter la direction du refuge.
Les coursives sont emplies d’une eau stagnante et noirâtre. Les rats fuient devant moi, mais je reste
aux aguets, car certains se sont enhardis au point d’attaquer l’homme. Le masque à gaz me protège
des émanations, mais pas de l’odeur. Depuis les années, je me suis accoutumé, mais de temps en
temps, des relents plus forts que les autres me saisissent à la gorge.
Au bout de longues heures de marche, dans le silence, l’humidité et la puanteur des égouts,
j’atteins une porte blindée. Je frappe plusieurs coups, selon un code bien précis. Le battant s’ouvre
avec un grincement sinistre et j’entre dans le sas.
Comme à chaque fois, la lumière froide et crue me brûle la rétine. Je cligne des paupières et
je titube, ébloui. Trois silhouettes drapées de blanc m’entourent. Leur visage est dissimulé par les
respirateurs de leur combinaison. Leurs yeux sont cachés derrière des lunettes aux verres bleutés,
mais je devine leur regard glacial et indifférent. Le masque à gaz constitue ma protection contre la
misère du dehors, celui de leur harnachement médical est la leur. Ces hommes et femmes ont vu
trop de prospecteurs mourir à leurs pieds pour pouvoir éprouver des sentiments pour eux.
Avec des gestes brefs et saccadés, ils m’intiment de retirer mon masque, ma cagoule et mes
vêtements. Je me tiens nu devant eux, désarmé. Leur désintérêt pour moi me permet de ne pas
craquer. À l’aide de leur lance, ils désinfectent d’abord mon matériel et m’aspergent à mon tour. Ils
vérifient que je ne porte plus de trace des miasmes de l’extérieur, avant de m’indiquer de me rendre
dans un autre sas.
Des rangées de casiers s’étalent devant moi. Je retrouve le mien et récupère mes effets : un
pantalon élimé, de vieilles rangers et un pull aux motifs délavés. Je les passe rapidement et me
dirige vers la sortie. Le préposé à l’entrée m’attend. Sans un mot, il m’intime de signer le registre.
J’y note la date, mon nom, et ce que j’ai rapporté de mon expédition. Les objets seront envoyés au

bureau central et je toucherai ma paye en bons de ravitaillement. Je paraphe le cahier et pousse le
battant qui m’amène dans le refuge.
Nous sommes environ deux milles à nous y terrer. Nous avons investi d’anciens tunnels,
vestiges d’un métro, pour y recréer une petite ville. Les baraques sont taillées dans la roche, les
couloirs sont éclairés par quelques lumières blafardes, l’air résonne du vrombissement de
générateurs électriques, les rares passants marchent la tête baissée, un masque de résignation sur
leur visage fermé. Tout ici suinte le désespoir. Et pourtant, nous continuons de vivre,
inlassablement.
Je regagne la cahute qui me sert de maison et je verrouille la porte derrière moi. Personne ne
m’attend. Je me laisse tomber sur le matelas défoncé que j’utilise comme lit. Un seau rouillé est
posé dans un coin, recouvert d’une serviette. Au-dessus, sur le mur, est accroché un miroir ébréché,
l’une de mes uniques richesses. Je remarque qu’il est légèrement de travers. Je me lève pour me
mettre droit. La surface polie me renvoie l’image d’un homme entre deux âges, émacié par les
privations, les yeux enfoncés dans les orbites, le regard hanté.
Des flashs de mon existence d’avant me heurtent de plein fouet. J’étais un jeune ingénieur à
qui tout réussissait. Beau garçon, sportif, je gagnais bien ma vie. J’étais rieur, de bonne compagnie,
ami loyal. Aujourd’hui, je suis seul, décharné, je subsiste en volant aux morts et parfois aussi aux
vivants. Le sort de mes semblables m’importe peu.
Mon visage est devenu un masque cynique et résigné, dans mes iris brûle une flamme de
désespoir. Mais je m’accroche à ce déguisement comme à une bouée de sauvetage. Je suis en vie
parce que je l’ai enfilé. J’ai abandonné le costume du gentil jeune homme pour celui du survivant.
J’ai changé de peau. Je suis un loup, une bête humaine. J’ai survécu. Et je continuerai coûte que
coûte et quel qu’en soit le prix. Car ce masque de fauve survivant est désormais mon vrai visage.

L'Eve nouvelle

Eric Lysøe

Les poissons ! Ce sont eux qui ont fondu les premiers. Et au début, pas les maquereaux, les
thons ou les cabillauds. Non ! Mais bien plutôt les bêtes des profondeurs, les baudroies des abysses,
les loups de l’Atlantique, des citoyens de ce genre, vous voyez ? Tant et si bien que, dans un
premier temps, personne n’y a pris garde. Il a fallu attendre que les plongeurs, les bathyscaphes, les
sous-marins en viennent à s’empêtrer dans une sorte de gélatine poisseuse pour qu’on veuille bien
commencer à se poser quelques questions. Mais entre ce moment-là et celui où l’on envisagea les
premières mesures pour faire face au problème, il s’est passé, vous vous en doutez – puisque c’est
toujours pareil en temps de crise –, quelque chose comme une éternité. Enfin, du fond de ma
chambre aux murs de verre lisses et nus, ça m’a paru long, très long.
Car je m’ennuie parfois. Ce n’est pas que mademoiselle Jeanne rechigne à se mettre en
quatre pour me distraire. Non, on pourrait même dire le contraire. Elle a placé une batterie
d’appareils à côté ou à l’intérieur de ce qu’elle appelle plaisamment mes « appartements ».
Systèmes de visualisation, consoles de commande, sondes en tout genre : sans cesse, elle tourne des
boutons, des manettes, fait clignoter une foule de lampes plus ou moins puissantes et dont les
couleurs diverses et variées me donnent parfois le mal de mer. Elle passe ainsi des heures à me
soigner, à me prendre la tension, à me dorloter et me nourrir. Elle doit croire que je suis malade !
D’ailleurs, à chaque fois qu’elle intervient de la sorte sur mon environnement immédiat ou encore
sur ma petite personne, elle note scrupuleusement les détails de l’opération dans son carnet noir. On
dirait qu’il s’agit là d’informations capitales, et même vitales ! Mais ce n’est pas tout.
Régulièrement, elle rentre les éléments qu’elle a ainsi inventoriés dans ce qu’elle appelle une « base
de données ». Du moins, ce sont les mots qu’elle emploie lorsqu’elle en parle avec l’affreux
Georges-Théophile. Ça m’a l’air un peu militaire comme expression. Mais je ne suis pas parvenue à
me faire une idée exacte de ce dont il s’agit. Mademoiselle Jeanne ouvre en deux une petite caisse
de métal dont le couvercle s’orne d’une pomme lumineuse. Une clarté blafarde se projette aussitôt
sur son visage tandis que ses doigts s’affairent sur l’autre partie de la boîte.
– Chut, mon chéri ! dit-elle à son neveu, je dois alimenter ma « base de données ».
Les signes que je peux en percevoir l’indiquent cependant sans nul doute possible : si
nombreuses soient-elles, les diverses opérations auxquelles la jeune femme procède alors me
concernent directement. Pour autant bien sûr, les manipulations qu’une telle activité présuppose ne
peuvent suffire à meubler l’ensemble de mes journées. Or, tout ce dont je dispose en outre pour
m’occuper se réduit à mon ombrelle. Avouez-le, c’est plutôt limité ! Je l’ouvre, je la ferme, je
l’oriente dans un sens, puis dans un autre. Mais ça ne dure qu’un moment. Mon jeu préféré consiste
à la renverser, parfois pour y engranger la nourriture que mademoiselle Jeanne me donne, parfois
simplement pour me promener de façon un peu plus commode dans ma chambre. Je me mets à
cracher de l’eau tout autour de moi et zou ! je file dans un coin d’ombre.
J’aime bien les endroits de ce genre où je suis tranquille et, surtout, hors de portée de
Georges-Théophile. Ah ! Celui-là, si je pouvais m’en passer, le court-circuiter ne fût-ce qu’en
esprit ! Car il n’y a pas de doute, c’est vraiment un sale gosse. Je dois me tenir sur mes gardes
chaque fois qu’il vient déjeuner à la maison. Parce qu’alors, ça ne rate pas. Il attend que
mademoiselle Jeanne ait le dos tourné… Imaginez, par exemple, qu’elle parte par la porte de
gauche, dans la pièce toute blanche d’où elle ramène la nourriture… Et hop ! Le voilà qui grimpe
sur sa chaise et vient m’asticoter avec sa fourchette. Évidemment, son attitude galvanise toutes mes
énergies, la tension monte entre nous, et je dois me retenir pour ne pas lui laisser un souvenir
cuisant de ses pratiques sadiques d’écolier introverti.
Je n’ai guère la paix que lorsqu’il regarde le grand mur aux images. Alors, je m’approche de
la façade de ma chambre, qui décrit comme une large baie ininterrompue, et j’observe avec lui le
monde. C’est comme cela que j’ai su pour les poissons. Pour les poissons et pour tout le reste. Car

la fonte ne s’est pas limitée aux habitants des profondeurs. Bientôt, les animaux qui peuplent les
eaux côtières y sont passés. Les bars, les daurades, les roussettes, les maquereaux se sont mis, eux
aussi, à perdre toute consistance.
Le phénomène s’accompagnait d’une élévation du niveau des mers dont nul ne savait si elle
constituait la cause ou l’effet du processus de liquéfaction. Quelques scientifiques invoquaient le
réchauffement climatique. En fondant, la calotte glaciaire avait, selon eux, libéré une dose
importante d’acide dont la faune marine avait fait les frais. Mais à en croire certains de leurs
confrères, des océanographes, des biologistes surtout, c’était exactement l’inverse. Le virus qui
s’attaquait aux squelettes puis aux chairs des poissons avait transformé des êtres d’ordinaire de
taille réduite en une masse gélatineuse d’un volume largement supérieur. Voilà pourquoi l’on voyait
monter le niveau des eaux, aussi bien du côté des mers que des lacs ou des étangs. Quod erat
demonstrandum ! Parmi tous ces savants un peu dépassés par les événements, il y avait en outre une
poignée d’illuminés qui prétendaient faire la synthèse des deux théories. Ceux-là pensaient pouvoir
établir que cette disparition de la faune aquatique dégageait une énergie tellement importante
qu’elle contribuait à élever la température de l’atmosphère et donc à restreindre la surface de
l’islandis du Groenland ou de l’Antarctique, lesquels alors libéraient l’acide contenu dans diverses
poches de rétention, etc., etc. Bref, le monde de la science était comme un serpent qui se mord la
queue.
Tous ces beaux esprits se turent cependant lorsque vint le tour des oiseaux. Merles,
étourneaux, rouges-gorges, mésanges commencèrent à fondre, le plus souvent en plein vol. Par la
fenêtre ouverte, j’en ai aperçu plusieurs à l’instant où ils s’écrasaient sur le sol. On aurait pu croire
qu’ils étaient revenus à leur état d’origine. Oui ! Ils se réduisaient à n’être qu’un œuf, mais sans la
coquille. Cela faisait un peu comme cette comète que j’ai surprise un jour, tandis qu’elle traversait
le mur aux images. Une boule dorée suivie d’une chevelure lumineuse. Eh bien ! Pour nos amis des
airs, c’était pareil. On voyait se former un cœur jaune, qui semblait relativement ferme, et derrière
une sorte de queue gélatineuse et vaguement phosphorescente. Un peu après, quand ça touchait le
sol, on entendait comme une espèce de « plouf ! ». Et presque aussitôt, du moins les deux ou trois
premières fois, mademoiselle Jeanne vomissait.
Ceci dit, elle n’était pas la seule à céder de la sorte à la nausée. C’est curieux, mais les gens,
au départ, s’étaient habitués plutôt aisément à la fonte des poissons. Personnellement, bien sûr, un
désastre pareil me touchait au plus profond de l’âme. Mais pour la grande majorité, il n’y avait pas
vraiment lieu de se mettre martel en tête. Chacun vaquait à ses occupations. Nul ne semblait
excessivement affecté. Sans doute parce que le phénomène se cantonnait dans les mers, les fleuves
et les lacs. De même, il faut le dire, tout ce beau monde n’a guère été plus ému lorsqu’à leur tour les
coquilles des crabes, des palourdes ou des huîtres sont devenues molles. Et cela pour une raison
identique : la terre où vivaient les hommes était épargnée. Mais quand les oiseaux se sont mis à
tomber, à s’écraser un peu partout sur le sol, alors là !… Un vent de panique a commencé à souffler
sur l’ensemble de la population. Dans le jardin, autour de la maison, ce n’était pas trop sensible. Ne
voulant pas revivre indéfiniment l’expérience qui, à plusieurs reprises déjà, lui avait valu de
régurgiter une partie de son déjeuner, mademoiselle Jeanne s’était résolue à fermer les volets. Mais
sur le mur aux images, on voyait bien qu’enfin les gens prenaient toute la mesure du problème. Des
journalistes interrogeaient ça ou là les témoins. Les uns racontaient comment un pigeon, une
tourterelle, un passereau… que sais-je ? s’était écrasé à leurs pieds ou même directement sur leur
tête, sur leurs épaules ou dans leur dos. Les autres expliquaient les précautions qu’ils prenaient pour
éviter précisément les accidents de ce genre. Un homme avait imaginé de renforcer son parapluie
avec des triangles d’acier. Il manœuvrait fièrement le mécanisme d’ouverture devant les caméras. Et
il faut le reconnaître, le mouvement d’ensemble était plutôt souple, fluide. Il suffisait de presser un
bouton pour mettre l’appareillage en branle. Quelques jours plus tard néanmoins, ce brillant
inventeur a fait la « une » de toutes les chaînes. Un aigle s’était effondré en plein sur son système de

défense. Les pièces de métal dont le malheureux se protégeait la tête s’étaient refermées d’un seul
coup, et vlan ! Il avait été décapité sur-le-champ. Le cou tranché. Net. Un autre de ces ingénieurs du
dimanche me semble avoir été plus habile. En tous cas, on n’a pas rapporté de drame à son propos.
Il s’était agencé une sorte de chapeau chinois en zinc. Lorsqu’un volatile se mettait à fondre audessus de sa tête, la masse gélatineuse alors produite glissait sur les parois en pente du couvre-chef.
Elle était recueillie par une espèce de gouttière qui l’acheminait ensuite jusqu’au sol par un tuyau
qui pendait à l’arrière du dispositif. Certes, le procédé n’était pas absolument efficace. Il y avait
toujours un peu de matière graisseuse qui s’échappait des conduits et venait tacher les vêtements.
Mais c’était malgré tout mieux que rien. On ne risquait pas d’accident.
À propos de chapeau, l’image qui m’a le plus troublée fut celle d’une vieille dame. Elle
portait sur la tête une espèce de cloche à fromage qu’ornaient deux ailes jaunes, sans doute
empruntées au cadavre de quelque chardonneret ou de quelque bruant citronnier. Un volatile de
taille plus importante, une colombe ou un pigeon peut-être, était venu s’écraser au sommet de
l’édifice et complétait l’ensemble par une sorte d’omelette baveuse et gluante. Profondément
choquée par ce coup du sort, la pauvre aïeule arborait devant les caméras un air si lamentable
qu’elle faisait peine à voir. C’était comme si la substance gélatineuse qui lui dégoulinait lentement
sur le visage allait entraîner ses paupières tombantes et ses bajoues dans une chute inexorable.
– Dieu que c’est dégoûtant ! répétait-elle en pleurnichant sous le nez du journaliste qui
cherchait à l’interviewer.
Je dois le reconnaître, c’est à partir du moment où les oiseaux ont fondu que mademoiselle
Jeanne a commencé à me négliger. Je devrais dire en fait à nous négliger. Elle, d’ordinaire si
coquette, a renoncé à toute tentative d’accorder ses chemisiers à ses jupes ou à ses chaussures. Elle
s’est mise à ressembler d’autant plus à un perroquet qu’elle ne se contentait pas d’associer les
couleurs les plus criardes, le vert chou avec du jaune citron ou du bleu marine. Non ! Elle ne
cherchait même plus à domestiquer l’épi rebelle qu’elle avait sur le sommet du crâne et qui lui
faisait comme une crête rouge. En outre, et pour en venir à ce qui me concerne, elle se bornait à me
nourrir, mais cela à des heures totalement fantaisistes, aussi bien le jour que la nuit. Vous imaginez ?
Moi dont l’existence est d’ordinaire si bien réglée qu’elle peut paraître monotone… Toutefois, le
plus surprenant à mon sens a été de la voir brusquement laisser tous ses instruments de mesure en
plan. D’où j’étais, j’en entendais quelques-uns grésiller étrangement, ici ou là une lampe clignotait
sans raison apparente, de sorte que j’ai fini par m’inquiéter un peu pour ma survie. Car après tout, je
n’avais aucune idée des modifications que cet appareillage pouvait apporter à mon environnement
ou même à ma frêle enveloppe.
Je ne pouvais cependant en vouloir à cette pauvre mademoiselle Jeanne. Elle était
visiblement affolée. Je la voyais aller, venir, courir sans cesse. Le matin de bonne heure, elle filait
de sa chambre à la petite salle blanche d’où elle tire la nourriture. Puis elle traversait le salon et
s’installait, un bol à la main, devant le mur aux images qu’elle avait allumé en passant. Elle
demeurait là pendant quelques instants à découvrir les nouvelles catastrophes du jour, en savourant
malgré tout une tranquillité chèrement gagnée. Puis elle retournait dans une pièce ou une autre,
revenait ensuite après avoir passé un manteau et s’engouffrait enfin par la porte, celle qui donne sur
le jardin, puis sur la rue. Je restais alors de longues heures toute seule, à m’occuper comme je le
pouvais dans ma chambre, le plus souvent à considérer, sans toujours bien les comprendre, les
scènes que telle ou telle chaîne diffusait sous mes yeux. Car en règle générale, mademoiselle Jeanne
partait sans avoir éteint le mur aux images. Bien plus tard, elle rentrait, s’affairait, vaquait d’une
pièce à l’autre, dans la précipitation la plus fébrile. Rien qu’à la voir, ça me fatiguait !
J’ai fini par comprendre qu’elle passait quasiment toutes ses journées à l’Institut
océanographique. Elle était persuadée que la solution à tous nos problèmes se trouvait dans l’eau.

C’était là qu’avait commencé le processus de liquéfaction, c’était là qu’il en viendrait un jour à
s’interrompre – si jamais tout cela devait s’arrêter. Parce que, bien sûr, comme chacun de ses
confrères, mademoiselle Jeanne voulait résoudre l’énigme que posait la fonte généralisée des
vertébrés terrestres. Et il y avait quelque chose d’émouvant à la voir ainsi ballottée entre des
impulsions contraires. D’un côté, on la sentait avide d’une gloire soudaine – pensez ! Devenir
l’aquariologue qui sauverait l’humanité ! De l’autre, on la devinait trop souvent abattue par les
échecs successifs de la science…
– Nous en viendrons à disparaître tous, à nous ramollir nous aussi ! répétait-elle sans cesse
dans ces moments de découragement.
La détresse, chez elle, a fini par l’emporter. Et je dois admettre que ce ne fut pas sans raison.
Car après les poissons et les oiseaux, le mal a touché les animaux domestiques. J’ai pu assister ainsi
à des scènes déchirantes sur le mur aux images. D’adorables chatons disparaissaient dans de
sinistres glouglous. Des bouledogues grimaçants semblaient se décomposer soudain et se réduire à
la bave qui moussait à leur gueule. En ce qui concerne les chiens, je peux ajouter d’ailleurs
quelques détails personnels. Car j’ai eu l’occasion de voir, en direct et de mes propres yeux, la
métamorphose d’un de ces braves amis de l’homme. Depuis quelques semaines en effet, GeorgesThéophile, qui ne nous rendait plus visite qu’épisodiquement, se présentait avec Marceau, un
chihuahua hargneux, qui aurait pu passer pour un double parfait de son jeune maître. Sitôt entré, ce
monstre de pacotille s’asseyait sur le derrière et aboyait dans ma direction. Dieu merci, sa
plaisanterie minable n’a guère duré. Voici une bonne dizaine de jours, à peine eut-il franchi le seuil
de la maison qu’il a voulu, comme à l’ordinaire, répéter son concert rageur. J’avais pourtant bien
vu, moi, qu’à l’instant même où il passait la porte, son arrière-train avait commencé à fondre. Cela
faisait comme des petites gouttes beiges qui tombaient sur le carrelage. Mais le Marceau, lui, il
n’avait pas dû s’en rendre compte. Ce n’est que quand il a voulu prendre sa pose habituelle qu’il a
pu constater le désastre. Il n’avait plus de queue, ce qui n’est encore pas trop grave, mais bientôt
plus de postérieur, et enfin plus de pattes. Il s’est retrouvé cul-de-jatte, le poitrail nageant dans une
soupe visqueuse. Puis il a fini par entièrement se dissoudre. L’aboiement qu’il avait commencé à
pousser s’est achevé sur un simple bourdonnement, suivi d’un « pschitt ! » ridicule. Sur le moment,
je dois l’avouer, l’événement m’a paru presque jouissif. J’étais enfin débarrassée de cet
insupportable personnage. Mais bien vite, j’ai dû changer d’avis. Georges-Théophile s’était
précipité au-dessus de ma chambre, et j’ai bien cru qu’il allait me vomir dessus. Par bonheur,
mademoiselle Jeanne a surgi sur ces entrefaites. Elle a attiré son exécrable neveu contre elle, tout à
la fois pour le consoler et pour lui éviter la suite du spectacle. Car le Marceau, eh bien ! il continuait
à bouillonner, à glouglouter sur le sol de l’entrée. Il formait une mare brunâtre qui peu à peu
s’étendait, comme s’il cherchait à s’infiltrer entre les joints du carrelage. C’était répugnant. Il fallait
au plus vite nous débarrasser la vue d’une telle chose. Mademoiselle Jeanne s’y est bien vite
employée. Elle a allumé le mur aux images et assis, presque de force, son cher Georges-Théophile
en face. Puis elle a disparu un instant dans la pièce mystérieuse – celle dont je n’arrive même pas à
deviner la couleur par la porte entrebâillée. Elle en est revenue avec un balai lave-pont et un seau
d’eau mousseuse. En trois secondes, il ne restait plus la moindre trace de ce qui avait été le
chihuahua Marceau.
Vous vous en doutez cependant, l’affaire ne s’est pas arrêtée en si bon chemin. Car
l’humanité à son tour a été touchée. Dans les maternités, ça a bien vite été l’horreur. Les femmes
n’accouchaient plus que de masses gélatineuses, à peine rosées, parfois noirâtres ou, de façon plus
exceptionnelle, délicatement ambrées. Puis les bébés ont commencé à se dissoudre dans leur
berceau. Vous imaginez le spectacle, ces boîtes de plexiglas où les infirmières rangent les petits
soudain remplies d’un amas visqueux, tremblotant comme de la gelée et noyé dans des couvertures
vertes ou bleues ! Peu à peu, l’épidémie s’est étendue aux enfants, aux adolescents et un beau jour –
j’emploie l’expression sans ironie aucune – un beau jour, donc, Georges-Théophile a fondu.

Mademoiselle Jeanne en larmes m’a décrit la scène. C’était la première fois qu’elle me parlait aussi
longtemps. D’ordinaire, elle se contentait d’un bref « salut ! » ou d’un « bonsoir, ma jolie ! » Mais
là, elle a tiré une chaise devant la façade vitrée de ma chambre et elle a commencé son récit :
– C’est horrible, Nymphea ! a-t-elle dit tout d’abord, comme pour capter mon attention.
Il faut avouer qu’à cet instant précis, je jouais avec mon ombrelle. Je me suis aussitôt interrompue
et j’ai filé dans sa direction, m’approchant de la cloison de verre jusqu’à pratiquement m’y coller.
– Oui, affreux ! a-t-elle poursuivi entre deux sanglots. Nous marchions côte à côte, GeorgesThé et moi, quand je l’ai senti soudain se tasser. Instinctivement, j’ai regardé ses pieds. Ses jambes
s’arrêtaient à mi-mollet et son pantalon trempait dans deux petites mares de gélatine dont les
contours s’allongeaient à chaque pas. Ses chaussures étaient restées très en arrière, à l’endroit,
précisément, où commençaient les deux flaques. J’ai poussé un cri, mais déjà le mal était remonté
jusqu’aux genoux. Quand j’ai voulu le prendre dans mes bras, ce n’était plus qu’une tête plantée sur
un torse. J’ai tenté de l’attraper par les mains afin de l’attirer malgré tout à moi. Mais ses poignets
se sont distendus, la peau a cédé et, bientôt, il n’a plus eu au bout des coudes que des espèces de
filaments graisseux et translucides. Cela formait comme des tentacules qui dégoulinaient à grosses
gouttes !
Elle tapota du bout des ongles contre les parois de ma chambre avant de poursuivre son
histoire. Je la sentais submergée par le chagrin, et même si j’avais du mal à partager sa peine, je me
mis à danser lentement, tout en frôlant la vitre de mon ombrelle, comme je fais d’ordinaire pour lui
soutirer l’un de ses jolis sourires. Cependant, malgré les efforts que je me suis astreinte à déployer,
ma tentative a lamentablement échoué. Alors, je me suis immobilisée en face de la pauvre
demoiselle et j’ai pris le parti de l’écouter sagement. La suite de l’histoire n’était pourtant guère
passionnante, et encore moins inattendue. Georges-Théophile avait fini par se répandre mollement
sur le sol, en abandonnant ses vêtements entre les mains de sa tante. C’étaient ces quelques
morceaux d’étoffe que la malheureuse serrait à présent contre son cœur.
– Le niveau des océans ne cesse de monter, a-t-elle ajouté en pleurant de plus belle. L’eau se
mêle à cette matière gluante… Voilà tout ce qui reste des plus jeunes d’entre nous ! Mais ce n’est
pas fini. La surface de la Terre sera bientôt recouverte de cette soupe poisseuse. L’humanité va
disparaître dans un déluge de gélatine ! Déjà les voitures ne peuvent plus descendre dans le quartier
des docks.
Le jour suivant, elle est revenue de l’Institut avec l’un de mes frères. Elle l’a introduit dans
ma chambre aux murs de verre lisses et nus. J’ai eu un petit mouvement de recul.
– Je te présente César, a-t-elle murmuré. Dans quelques jours, moi aussi j’aurai fondu et
l’eau sera arrivée jusque chez nous. Il te faut bien un peu de compagnie, ma jolie ! Toutes les études
montrent que, vous, vous allez nous survivre. Tu seras notre Ève nouvelle, Nymphéa.
Ce sont les derniers mots qu’elle m’a adressés. Elle a laissé descendre autour de moi une
grande quantité de nourriture, puis elle a passé un imperméable et s’est engouffrée dans la rue pour
se rendre je ne sais où. Je ne l’ai pas revue depuis.
Voici quelques jours que le niveau des mers monte de façon extraordinaire. La masse d’eau
et de gélatine a fait voler en éclats la porte d’entrée. Elle a pris possession de la maison, a rempli le
salon jusqu’à hauteur des fenêtres et filtre à travers les volets. Elle recouvre presque entièrement le
grand meuble sur lequel est posée ma chambre de verre. César m’a expliqué que c’était à nous
d’agir désormais. Nous devions donner des coups d’ombrelle contre la paroi, afin de faire basculer
notre logement. Il commence déjà à s’ébranler, à pencher un peu vers l’avant, puis vers l’arrière. Le

mouvement nous emporte parfois dans des remous dont nous ressortons tous joyeux et comme
revigorés. Dans quelques minutes, l’eau au sein de laquelle nous évoluons ainsi de conserve ira à la
rencontre de la marée épaisse qui lentement submerge le monde des hommes. Glissant avec douceur
contre la vitre, nous partirons à la découverte d’un univers dont tout invite à penser qu’il est infini.
Une étendue d’océan simplement interrompue par ces conglomérats gélatineux qui furent des
poissons, des mammifères, des oiseaux. Mon ombrelle va se gonfler au contact de cet élément
mobile et changeant, cette eau nacrée, épaisse et subtilement moirée qui nous sera enfin offerte à
profusion. Bientôt, nous partirons pour le grand voyage.
– Je suis ton Ève, murmurerai-je à l’intention de César. Quand je pense qu’en me piquant de
sa fourchette l’horrible George-Théophile me traitait de « sale petite méduse » !…
Alors, une palpitation électrique allumera des reflets irisés jusqu’au bout de mes tentacules
et César, enflammé par un désir tout neuf, entamera une danse lascive. Il tournoiera autour de moi,
en crachant de brefs jets d’eau de manière à animer ses bras oraux, et à les faire délicatement
onduler en des mouvements pleins de tendresse. Le monde, soudain, sera enfin devenu beau.

Le message

Agnès Ancel

- La vie sur Terre n'est plus possible !
En cette année 5050, c'est ainsi que le professeur Ming, sommité émérite de la science, âgé
de soixante-dix ans, commença sa conférence sur l'environnement. Depuis plus de cinquante ans, il
alertait les gouvernements successifs sur l'urgence de la situation. En vain ! Maintenant ne restait
vivable sur la planète, qu'un dernier lopin de terre de la taille d'un département français, sur lequel
s'entassaient plusieurs millions de personnes, surnommés les Survivants. Pour Ming, le problème
devenait vital. La dernière source d'eau potable, pourtant surveillée avec le plus grand soin, venait
d'être contaminée par la bactérie mortelle, dont les habitants craignaient la prolifération. A peine
ingérée, elle entraînait une paralysie totale de l'organisme et une mort certaine sous vingt-quatre
heures. Aucun antibiotique ne permettait de la vaincre, et elle avait décimé toute la population
mondiale ces dix dernières années. L'affolement régnait. Que faire ? Plus personne ne buvait.
Heureusement, une pilule hydratante permettait de pallier au manque d'eau en l'ingérant. Les
scientifiques pouvaient se féliciter de cette découverte miraculeuse. Mais la production de ces
pilules diminuait. La dernière usine en fonctionnement nécessitait une important quantité de bois et
les ressources s'amenuisaient. Le constat s'avérait brutal et sans appel, bientôt la vie sur le globe ne
serait plus qu'une utopie.
Le professeur cria à nouveau sa phrase.
- Ne pensez pas que la vie sur terre soit encore possible ! Nous nous dirigeons tout droit vers
l'Apocalypse. C'est la fin du monde. Plus une seule goutte d'eau potable ne coule sur cette planète,
les espèces animales et végétales disparaissent les unes après les autres. Nous ne sommes plus
qu'une poignée d'humains, mais pour combien de temps encore. Je lance un cri d'alarme, nos jours
sont comptés, réagissons ensemble !
Le silence s'installa dans la salle. La conférence, visible par toute la population, déclencha
un vent de panique. Les gens couraient, affolés, vers leur domicile, fuyant la psychose. Seuls, Ming
et Yang, son plus proche assistant, avaient tenté de trouver, malgré tout, un remède à la bactérie
mortelle. Le professeur quitta la salle. Pour lui, l'espoir n'existait plus et mourait avec ce dernier
discours. Il n'envisageait qu'une seule solution à ce cataclysme, mais avant d'agir, il lui fallait suivre
l'évolution d'un antidote mis en culture depuis quelques semaines, et qui s'avérait prometteur. Il se
rendit dans son laboratoire de recherches, afin d'y retrouver son jeune collaborateur Yang, âgé d'une
trentaine d'années. Le temps était compté. Il fallait se hâter ! Dès qu'il franchit la porte, il trouva le
lieu désert en cette journée de terreur et d'angoisse. Son collègue occupait la pièce, concentré à
observer la progression du vaccin à travers un microscope.
- Alors, cette culture ça donne quoi ?
- La bactérie s'affaiblit, mais je n'ose y croire tellement cela est miraculeux !
Ming se pencha à son tour pour observer ce prodige.
- C'est à peine croyable, le microbe a complètement disparu. Nous avons peu de temps, et le
miracle arrive trop tard pour notre peuple. Nous ne pourrons pas tous les sauver, il va falloir faire
une sélection.
Yang regarda le professeur d'un air surpris.
- C'est impossible, nous ne pouvons pas faire de sélection. N'oubliez pas que nous sommes
des scientifiques, les gens comptent sur nous. Notre découverte doit tous les aider sans aucune
exception.
- Idiot, tu ne te rends pas compte que nous ne possédons que quelques gouttes de cet
antidote ? Avant de lancer la fabrication d'un médicament, il faudra encore des années. Sauver
plusieurs millions de personnes est une utopie !

- Je ne comprends pas votre discours Ming. A quoi pensez-vous ? Cela mérite une
explication ! demanda Yang, méfiant.
- Je te propose de partir sur la planète Oméga, sur laquelle l'eau est polluée, mais où
l'oxygène est présent. Mon vaisseau peut décoller dès que nous le jugerons possible. Nous
amènerons avec nous notre famille, nos proches et un couple de chaque espèce animale encore
vivante, afin de commencer une nouvelle vie. C'est la seule solution, réveille-toi ! Nous ne pouvons
plus attendre.
Yang remonta dans ses souvenirs les plus lointains, et retrouva l'information qu'il
recherchait.
- Vous voulez faire une arche de Noé ! Voilà votre ambition !
- C'est exact, une arche de Noé pour sauver l'humanité. Alors veux-tu tenter cette formidable
aventure avec moi ? Construire une nouvelle civilisation sans commettre les mêmes erreurs que nos
ancêtres. Imagine Yang, la richesse des expériences à venir.
- Non professeur, je ne veux rien imaginer. Je pense que vous déraisonnez et je ne pourrai
jamais abandonner mes semblables tant qu'il reste un infime espoir de survie.
Ming s'empara brusquement de l'antidote, referma le tube à essai et le rangea dans sa sacoche.
- Je ne vous laisserai pas voler le remède. C'est notre seule chance !
- Trop tard, je pars. Si tu veux, viens avec moi, sinon tant pis, tu mourras avec les autres.
Yang ne réfléchit pas une seule seconde. Il emprisonna le bras du scientifique et le força à
lâcher la mallette contenant le précieux liquide. Il se pencha pour la récupérer, et relâcha quelques
instants sa pression sur le bras emprisonné. Ming en profita pour s'échapper et quitter le laboratoire.
Le jeune savant ne jugea pas utile de le rattraper. C'était peine perdue. Il reprit la fiole et se
remit au travail. Durant plusieurs jours, il fabriqua plusieurs litres de remède. Puis un matin, il se
dirigea vers la dernière source polluée et en déversa dans l'eau. Enfin il choisit d'en donner une
cuillère aux personnes croisées sur sa route en guise de vaccin. Il en sauva d'autres à l'article de la
mort, et ses actions se répandirent telle une traînée de poudre dans la population. Yang ne se rendit
pas compte tout de suite de l'ampleur du phénomène qu'il venait de déclencher. Son médicament
distribué, il retourna s'enfermer dans son labo, et s'attela à la fabrication de nouveaux antidotes.
Sauver l'humanité était son seul credo.
Durant ce laps de temps, Ming demeura invisible, et le jeune savant espérait ne plus jamais
le revoir.
Les jours suivants, il renouvela le même scénario. Il versait l'antidote dans la source et
guérissait l'humanité âme par âme. L'eau se purifia entièrement au bout d'un mois, et Yang s'attaqua
à une rivière qui se jetait dans un fleuve, puis dans la mer. Les eaux retrouvèrent ainsi
miraculeusement leur pureté et la vie reprit un cours normal sur la planète survivante. Enfin presque
! Car la popularité du chercheur ne cessait de croître ! Son nombre de disciples se multipliait.
Certains, pour le voir, dormaient devant son laboratoire. Dès qu'il sortait, ils le suivaient durant ses
missions. Ils le touchaient, d'autres tentaient de l'embrasser, et la foule grossissait sans cesse. Yang
s'étonna de ces réactions passionnelles, mais comprenait ce peuple de survivants. Il n'en tirait
aucune gloire, en homme simple qu'il était. Un jour un de ses fidèles lui demanda :
- Maître, donne-nous des préceptes à suivre pour ne plus connaître l'Apocalypse. Nous ne
voulons pas revivre cet enfer, et toi seul peut nous guider.
Cela faisait un an que le chercheur avait purifié la source et sauvé la terre. Mais il constatait
déjà que les vieilles habitudes revenaient. Il trouvait des déchets de toute sorte jetés dans les eaux,

et cela ne pouvait plus durer. Alors il réfléchit vite, et décida d'écrire un livre dans lequel il
raconterait son histoire. Il y inscrit également dix préceptes de vie à suivre par tous ses disciples. Il
intitula son œuvre : Le Message.
Puis, un matin, devant une foule silencieuse et attentive, il énonça ses dix commandements.
- Moi Yang, je vous le dis. Les préceptes suivants devront être accomplis afin que
l'Apocalypse ne revienne jamais sur cette planète.
• Premier précepte : tu ne pollueras pas et ne souilleras pas les eaux de la terre mère.
• Deuxième précepte : Tu replanteras chaque arbre abattu par un nouveau.
• Troisième précepte : Tu ne rejetteras aucune substance dans l'atmosphère.
• Quatrième précepte : Tu respecteras la flore et la faune.
• Cinquième précepte : Tu vivras exclusivement de ce que la terre mère t'offrira.
• Sixième précepte : Tu en partageras les fruits avec tes semblables.
• Septième précepte : Tu honoreras la nature comme ton Dieu !
• Huitième précepte : Tu chanteras chaque jour ses louanges.
• Neuvième précepte : Tu prendras le temps de méditer sur ses bienfaits et le temps de la
remercier.
• Dixième précepte : Tu ne la détruiras pas car tu connaîtras alors la vengeance divine.
Un silence religieux accompagna la lecture des dix recommandations. Les gens se
prosternèrent et acclamèrent leur nouveau roi. Dans les jours qui suivirent, des autels à la gloire du
sauveur fleurirent partout. Des statues à son effigie furent érigées et des prophètes partirent délivrer
de toute part son message.
Mais Ming veillait et n'appréciait guère la popularité grandissante de son ex-collaborateur.
Cette idolâtrie l'effrayait. Il sentait venir le jour où, porté par la foule, il prendrait le pouvoir et
deviendrait le maître du monde. Il devait arrêter la machine infernale avant qu'il ne soit trop tard. Il
profita de son ancienne popularité, pour s'en ouvrir aux pouvoirs en place, composé de cinq sages,
gardiens de la sécurité.
- Messieurs, Yang devient de plus en plus puissant. Il a publié son propre livre, a énoncé ses
propres préceptes, et il est adoré par une foule en délire. Bientôt, il voudra vos places, et les prendra
par la force. Sa soif de pouvoir est insatiable, c'est un être dangereux, qu'il devient impossible de
contenir. Si vous ne bougez pas, il deviendra le maître de l'humanité.
La peur s'insinua chez les cinq sages. Yang avait tout de même sauvé l'humanité ; ils
fermaient alors volontiers les yeux sur ses excentricités. Mais Ming venait d'insuffler le doute dans
leur esprit. Le risque devenait trop grand ; ils votèrent à l'unanimité la décision de stopper la
progression du prophète à l'aide de leur armée. Cette dernière, composée de tueurs professionnels,
baptisés « les faucheurs », n'hésitait pas à tuer sans aucune sommation. Vêtus de noir, ces assassins
maquillaient leur visage de peintures et de sigles cabalistiques. Les voir, signifiait la mort ! C'est
ainsi, qu'une nuit de ténèbres, ils détruisirent les temples un à un, ne laissant derrière eux que ruines
et désolations et assassinèrent tous les opposants à leurs sombres desseins sans aucun état d'âme.
Le lendemain de cette hécatombe, le maître convoqua en urgence ses plus proches fidèles dans son
jardin, pour trouver une réponse à la haine et à la violence. Ils prirent place autour d'une table et
commencèrent leur assemblée.
Au bout de quelques heures d'échange, ils virent s'approcher lentement un Ming affaibli par
les années. Il entra dans le jardin et s'avança directement vers son ex-collaborateur.

- Mon ami, je viens vers toi en repenti. Je te demande de me pardonner pour mes actions
passées et de m'accepter parmi tes disciples. J'ai appris pour cette nuit et je serai heureux que tu
acceptes mon aide.
Il s'approcha du sauveur et l'embrassa sur la joue. Yang eut un geste de recul. Celui-ci lui
rappelait très vaguement quelque chose, mais quoi ?
Son premier mouvement de surprise passé, il vit s'approcher la troupe macabre des
faucheurs. Il comprit qu'il venait d'être vendu. Les hommes grimés piétinèrent le jardin et
assassinèrent Ming qui tentait de fuir désespérément, sentant l'odeur du sang se répandre dans les
sillons. Le maître comprit qu'il vivait ses derniers instants. Il allait mourir à trente trois ans.
Mille ans plus tard, Yang vivait toujours dans le cœur des hommes. Devenu martyr, la masse
considérable de ses adeptes vénérait le Dieu nature et son prophète. Principale religion de la
planète, son pouvoir devenu considérable, déplaisait de plus en plus. Pourtant la terre mère
prospérait mais pour combien de temps encore... Car le mal sommeillait.... Mais ceci est une autre
histoire...

Hubris

Florian Miconi

Nous n'aurions jamais dû venir ici. C'est bien sûr une évidence. Cette phrase sonne creux
dans ce qui me reste d'esprit, mais il s'agit également là du dernier éclat de vérité auquel je
m'accroche désespérément. Alors qu'il ne me reste plus rien à attendre de l'avenir, je répète comme
une complainte lancinante ce souhait impossible. Ce souhait de n'avoir jamais posé les pieds sur cet
horrible monde, de n'avoir jamais continué au-delà de toute raison. Aurais-je pu agir autrement?
*
Ma combinaison me semblait trop étroite, mes pieds me faisaient déjà souffrir. Après tout
rien d'étonnant, avec une pesanteur de 1,2 g même une promenade aurait relevé de l'activité
sportive.
- Greg, fais gaffe bordel, c'est la deuxième fois que tu manques de déchirer ton équipement
sur les aspérités des murs, entendis-je dans mon casque.
- Désolé Francis, j'ai pas la forme aujourd'hui, répondis-je en sonnant plus misérable que je
ne l'avais prévu.
Francis ralentit le pas pour me laisser un peu souffler, il me lança un regard compatissant.
- Je comprends, c'est clair que ce n'est pas ce qu'on avait prévu de découvrir en arrivant !
Il lança son pied dans un amoncellement de poussière grisâtre. Celle-ci s'éleva à une faible
hauteur, avant de s'affaisser de nouveau. C'était comme si même la saleté n'avait pas la motivation
de s'agiter dans ce paysage désolé.
Nous avions capté des transmissions de Gliese 581 d pendant des décennies sur Terre.
Depuis le premier signal en 2060, nous n'avions pas cessé de river nos oreilles spatiales dans ce
coin particulier de la galaxie. Nos scientifiques avaient fini par décoder les signaux et avaient nourri
l'imaginaire public de rêves d'un monde lointain et pourtant si similaire au nôtre. Nous n'étions pas
seuls! Et les voisins étaient plutôt du genre bavard, même si la distance entre la Terre et eux
imposait un délai de réception de dix huit ans.
En dépit des essais infructueux de communication de notre part, nous en avions appris
suffisamment pour qu'en 2140, la technologie spatiale aidant, l'humanité décida d'envoyer une
expédition. Et cette expédition, c'était nous. Une équipe de scientifiques et de nouveaux
explorateurs. J'en faisais partie et j'en étais fier.
En arrivant ici, j’eus l'impression d'être un vacancier que l'on venait d'arnaquer avec des
photos truquées. De la civilisation avancée et du monde idyllique, il ne restait rien. Il y avait bien
des structures dont on pouvait attribuer l'origine à de la vie intelligente, mais plus aucune trace
d'êtres vivants, ni même d’atmosphère. Nos premières estimations chiffraient ce déclin à trois
siècles, au moins. Nous avions voyagé à des vitesses relativistes, bien que le voyage ne représentât
qu'une cinquantaine d'années de stase de notre côté. Cela correspondait à plusieurs siècles sur Terre
et sur Gliese. Au final nous pouvions en déduire que la destruction de ses habitants – que nous
nommions les Gliesens – datait peu ou prou du moment de notre départ. Nous les avions manqués
de peu. D'une mission de contact, nous étions passés à une mission d'archéologie. Pour ne rien
arranger, les moyens de transport que nous avions prévus étaient rendus inutiles, non pas par
manque de carburant, mais par manque de comburant dans cette atmosphère bien plus pauvre que
prévue.
- Que disent les relevés ? demandai-je à Francis.
- Nous ne devrions plus tarder, tu vois cette espèce de dôme au loin ?

Je regardai au loin et vis une sorte de monticule se découper sur l'horizon.
- Ouais, fis-je en hochant la tête.
- C'est là que le signal est le plus fort, me dit-il.
Nous reprîmes notre marche avec pour seules distractions le bruit de nos respirations et le
crissement de nos bottes dans la poussière. Cette poussière, cette satanée poussière ! D'après
l'équipe d'analyse, elle était plus proche de la cendre que de la poussière : des composés carbonés
plus ou moins complexes. Mais elle était partout. Comme si la planète avait été saupoudrée
uniformément. Elle s'amoncelait en fines pellicules par endroits, en véritables collines à d'autres.
Tout un paysage gris, monotone, immuable. Au moins cette poussière n'était pas toxique, ni
radioactive, quand bien même nos combinaisons nous en auraient protégés.
Le soleil était similaire à celui de la Terre. Si l’atmosphère n'avait pas été si pauvre, le ciel
eut sans doute été bleu. Au lieu de cela, nous déambulions sous une voûte grise, agitée çà et là de
curieuses nébulosités qui ressemblaient plus à des nuées d'insectes qu'à des nuages. Il régnait sur ce
paysage un silence de mort. Un silence que venait périodiquement interrompre la toux sèche de
Francis.
- T'es sûr que ça va Francis ? m'enquis-je au bout de la troisième quinte de toux d'affilée.
- Ouais, ouais, t'inquiète, j'ai jamais pu supporter l'air des combinaisons, me dit-il en
reprenant son souffle.
J'acceptai son explication sans discuter et retournai au rythme lancinant de ma propre
marche. Le jour était long sur Gliese, environ quarante deux heures, mais j'aurais pu jurer être en
train de vagabonder depuis bien plus longtemps que cela. D'ailleurs, je ne me souvenais plus de la
dernière conversation que j'avais pu avoir avec le vaisseau. Nous avions parlé avec le commandant
par radio juste après avoir atteint le premier point d’intérêt, mais depuis ?.. Je commençais à voir
des formes fugaces se déplacer à la lisière de ma vision. J'attribuais ces impressions à la fatigue et à
l'ennui mortel qui m'habitait. J'avais de curieuses sensations d'absence que j'attribuais sans m'en
inquiéter à la monotonie de la marche : mon cerveau devait juste prendre le relais en pilote
automatique.
Néanmoins, au bout d'un moment, je commençais à fixer mon attention sur ce dôme étrange
que Francis m'avait indiqué. Il paraissait encore terriblement loin. La perspective m'avait trompé au
premier abord, j'en prenais conscience désormais, cette structure était tout simplement gigantesque.
J'avais oublié que sur Terre, plus un objet est éloigné plus il se teinte de bleu, on peut voir la couche
d’atmosphère qui se place entre nous et l'objet de notre regard. Bien sûr ici, tout était faussé et mon
cerveau – irréductiblement terrien – avait été berné. Sa taille n'était pas le seul élément intriguant,
contrairement aux vagues vestiges que l'on pouvait rencontrer ailleurs et qui évoquaient sans mal
des bâtiments effondrés par le poids des âges, cette éminence paraissait curieusement intacte. Sa
taille et sa forme pouvaient y être pour quelque chose, mais à cela se rajoutait un je-ne-sais-quoi de
différent, presque anachronique. Après tout, nos équipements y décelaient une activité
électromagnétique et ce n'était certainement pas pour rien, cet endroit était bel et bien spécial :
c'était la seule trace de quoi que ce soit d'actif à la ronde.
Je me perdis à nouveau dans les aléas de mes réflexions. Quand je repris conscience, nous
étions presque arrivés au but, de manière si brusque que je crus un instant avoir été téléporté.
Quelque chose ne tournait pas rond, il était strictement impossible d'avoir parcouru une si grande
distance sans s'en être aperçu et, même en y mettant toute ma volonté, j’étais incapable de me
rappeler ce qui s'était passé à peine quelques minutes auparavant. J’essayai d’interpeller Francis

pour lui faire part de mon malaise. Celui-ci ne répondit pas. Il y avait quelque chose de mécanique
dans sa démarche. Je repris la marche, en forçant l'allure jusqu'à me retrouver à son niveau. A
travers la visière de son casque, je pouvais voir son teint blafard et ses yeux injectés de sang. Mon
dieu, étais-je moi-même également dans un état aussi terrible ? Avant que je n'entreprisse d'attirer
son attention celui-ci se mit à parler, sans me regarder.
- C'est par là-bas que le signal est le plus fort, dit-il en pointant le dôme qui n'était désormais
plus qu'à quelques kilomètres et qui commençait à nous écraser de toute sa hauteur. C'est tellement
fort, les graphiques crèvent l'écran.
Il ne regardait pas son appareil. D'ailleurs il ne semblait même plus l'avoir sur lui. Quelque
chose de singulier était à l’œuvre, sa voix n'était plus qu'un murmure rauque. Il était évident qu'il
n'étais pas dans son état normal. Se pouvait-il qu'il souffre des conséquences d'une décompression
de sa combinaison ? Auquel cas le mal serait similaire à celui qui frappe les plongeurs retournant
trop vite à la surface. Je lançai les vérifications standards d'intégrité de sa combinaison, et de la
mienne, sans rien découvrir d'anormal.
Je décidai de contacter le commandement. J'appelai l'interface de communication qui
s'ouvrit en surimpression sur ma visière. Nous n'étions plus connectés au serveur du vaisseau.
L'interface restait muette et n'autorisait plus que les opérations très restreintes que pouvait effectuer
le système très limité embarqué dans la combinaison.
- Francis, es-tu conscient que nous avons perdu le lien avec le reste de l'équipe ? demandaije, essayant de maîtriser l'angoisse qui commençait à naître en moi.
Celui-ci ne répondit pas immédiatement. J’accélérai le pas pour me placer face à lui et
reposai ma question. Cette fois-ci mon intervention sembla l'atteindre. Il bougea rapidement les
yeux comme s'il venait de perdre de vue quelque chose.
- Tu dois te tromper, j'étais justement en train de leur parler, me dit-il finalement.
- Réessaye, tu verras bien.
Il s’exécuta dans un inconfort visible. Il paraissait plus agacé par mon interruption que par
notre situation.
- Tu as raison, je n'y arrive plus. Mais j'étais en train de parler avec le commandant avant
que tu m'interrompes. Il est crucial que nous allions à la source du signal. Nous y sommes presque !
Je savais bien qu'il mentait, volontairement ou pas, mais je dus bien reconnaître qu'il aurait
été idiot de faire machine arrière maintenant alors que nous étions si proches de l'objectif.
Je repris donc mon avancée, légèrement derrière Francis qui avait repris son cheminement
de manière quasi hypnotique. J'avais la ferme intention d'effectuer la reconnaissance le plus vite
possible et de revenir au vaisseau.
Arrivé devant le dôme, je fus saisi de stupeur. Contrairement à ce que l'on aurait pu penser
de loin, il ne s'agissait pas d'une demi-sphère pleine et uniforme. Au lieu de cela, cette structure était
composée de milliards de tubes peu épais assemblés comme une sorte d'armature pour je ne sais
quel édifice. Il m'était impossible de distinguer le début – ou la fin – d'un seul de ces tubes.
S'agissait-il d'un seul tube courant sur des milliers de kilomètres à la manière d'une énorme
pelote de laine ? Il n'y avait rien d'aléatoire dans l'agencement de ces tubes, on pouvait y voir des

formes géométriques se répétant à plusieurs échelles comme des fractales. Une chose pouvait être
sûre, cet édifice n'était pas naturel et ne correspondait à rien d'autre que nous avions pu répertorier.
Mon émerveillement ne fut visiblement pas communicatif puisque Francis avait continué sa
progression et commençait déjà à entrer à l’intérieur du dôme. Plusieurs accès couraient
périodiquement tout autour du dôme, du moins aussi loin qu'il m'était possible de voir. Francis se
dirigea sans hésiter vers l'un d'eux.
Je repris le mouvement à sa suite pensant qu'il allait m'attendre. Quand je me rendis compte
qu'il n'avait pas l'air le moins du monde de vouloir patienter, je me hâtai à sa poursuite. Il venait
d'entrer dans la structure alors que j'étais encore à une bonne cinquantaine de mètres derrière lui. Le
dôme m'évoquait autant d'attirance que d'aversion, rien que sa couleur et ses tubes pareils à des
branches mortes suffisaient à lui donner un air lugubre. Quoi qu'il en soit je n'eus pas le luxe
d'examiner davantage les sentiments qui se disputaient dans mon esprit, je me focalisai sur Francis.
Je dus allumer mes lampes fixées à la base de mon casque. De deux choses l'une, soit mon
compagnon venait d'acquérir une vision nocturne, soit il était déjà trop loin dans les méandres qui se
présentaient à moi pour que je puisse voir sa lumière. Je jurai brièvement puis me mis à sa
poursuite. Je me sentis lutter pour ne pas sombrer à nouveau dans la quasi inconscience qui m'avait
accompagné jusqu'ici, je m'efforçai de suivre le chemin étroit et sinueux sans m'écorcher sur les
reliefs des parois. Je ne réalisai qu'au bout d'un temps indéterminé que le chemin qui m'avait paru
sinueux, mais unique, était en fait une ramification particulière parmi une myriade
d'embranchements. Comme cela se faisait-il qu'il m'eût apparu comme le seul chemin possible ?
Au bout d'un temps indéterminé j'arrivai finalement dans ce qui semblait être une pièce, tout
du moins cela ne faisait plus partie des corridors que j'avais traversés. Francis se tenait là, au milieu,
immobile, dans l'ombre. Ses lampes étaient éteintes. Je me précipitai vers lui.
- Greg, je sais où ils sont, me dit-il alors que j'éclairai son visage.
Le visage de Francis pointait dans ma direction mais ses yeux regardaient au delà de ma
personne. Il respirait difficilement, arrachant de long râles avec difficulté à l'air de sa combinaison.
Il était mal en point, il fallait à tout prix que je le sorte d'ici. Nous n'aurions même pas dû pousser
notre chance si loin, je n'arrivais même pas à comprendre ce qui m'avait fait continuer.
- Économise tes forces, avec vingt pourcent de gravité en plus, il n'y a aucune chance que je
puisse te transporter au vaisseau, lui dis-je, sans prêter attention à ses paroles.
- Je ne bougerai plus, ce n'est pas la peine, mais tu dois savoir toi aussi ! protesta t-il, alors
que je m’apprêtai à l'aider à se relever.
- Vu ton état je ne suis pas sûr que tu survivras jusqu'à mon retour. Bordel, je n'arrive même
pas à estimer le temps que ça nous a pris pour venir jusqu'ici.
- Ce n'est pas ce que je veux dire Greg. Je suis condamné, je le sais, je sais ce qui m'arrive.
- Tu ne sais rien du tout, tu es délirant, sans doute fiévreux. Je vais t'aider à te relever et tu
pourras m'expliquer ce que tu veux en chemin.
Il résista. J'essayai de le bouger mais ses cris de protestation devinrent des cris de douleur. Je
m'éloignai pour assister à un effroyable spectacle. Dans la pénombre je n'avais pas pris conscience
des formes tubulaires qui le traversaient de part en part au niveau du bassin. Ses jambes étaient déjà
prisonnières d'une masse qui semblait à la fois liquide et solide.
Il profita de mon état de choc pour reprendre ses explications.

- Les Gliesens, ils n'ont pas disparu, ils sont encore là, partout autour de nous. La poussière...
Il toussa avant de reprendre :
- Ils sont dans la poussière !
Je me laissai malgré moi happé par ses affabulations.
- Dans la poussière ? Tu veux dire leurs ossements ? Leurs restes ? demandai-je.
- Non !
Il reprit son souffle en grimaçant. La lumière de son casque projetait des ombres qui
accentuaient encore la souffrance qui se lisait sur son visage.
- Les êtres, leur conscience... Tout est dans la poussière. La poussière est vivante.
Non, la poussière était inerte, elle avait été analysée, j'en étais convaincu. Toutefois, mon
regard se porta de nouveau vers les structures qui se développaient autour de mon compagnon et
toutes mes convictions s'évanouirent. Il y avait bien quelque chose ici, si ce n'est quelque chose de
vivant c'était du moins quelque chose d'actif.
- Ce dôme, c'est un nœud, la connexion y est plus forte. Il veut nous connaître, c'est pour ça
qu'il nous a dirigés ici.
Il serra visiblement les dents pour en retenir un cri. Il ajouta :
- Retourne vite au vaisseau, partez !
Insensiblement je m'étais reculé de plusieurs pas. Cette vision était trop dérangeante et ses
paroles trop démentes, il m'était difficile de les supporter. C'est en usant de toute ma volonté que je
luttais contre mon corps qui me disait de fuir.
- Au revoir Greg.
Je n’eus pas le temps de saisir ce qu'il entendait par ces paroles avant qu'il n'active le
protocole de retrait d'urgence du casque. Il se saisit de celui-ci pour le lancer à travers une ouverture
de la salle dans laquelle nous nous trouvions.
- Non ! criai-je en me projetant en avant.
Dans ma confusion, hésitant un instant entre la pulsion de m'approcher de Francis pour le
secourir et ma raison me disant d'aller à la poursuite du casque, je trébuchai et m'aplatis, face contre
le sol, subissant un choc plus important qu'il n'aurait été sur Terre. L'impact me coupa la respiration.
Je me forçai à me mettre à quatre pattes puis m'engageai à me redresser bien difficilement. Je me
mis frénétiquement à la recherche du casque, l'urgence me rendait maladroit, je balayai plusieurs
fois du regard l'espace – pourtant réduit – dans lequel il devait forcément se trouver sans y voir quoi
que ce soit. Les secondes étaient comptées, le froid et le manque d'oxygène auraient rapidement
raison de mon compagnon et il m'était impossible de le réanimer dès lors que son cœur serait arrêté.
Au bout d'un moment qui me parut durer une éternité, je finis par mettre la main sur l'objet de ma
recherche.

Quand je revins auprès de lui, le visage de Francis avait déjà pris une teinte bleue, ses yeux
et ses lèvres étaient gonflés. Il était mort. J'avais mis bien trop longtemps à récupérer son casque. Je
hurlai de frustration et de culpabilité. Pourquoi n'avais-je pas été plus rapide ?
Je continuai à crier des propos incohérents avant de diriger ma colère contre Francis. Je
l’injuriai à pleine voix alors qu'il me fixai de ses yeux vides.
- Maudit imbécile ! A quoi pensais-tu !?
Je continuai ainsi pendant quelque temps. Plus personne ne pouvait m'entendre mais je
n'arrivais pas à arrêter. Comme si je pouvais le réanimer à force d'insultes.
Alors que je me dirigeai vers lui une dernière fois avant de réfléchir à ce que je pouvais
faire, il me sembla déceler un mouvement sur le visage de Francis. D'abord presque imperceptible,
il s’amplifia. C'était comme si sa peau était en train de bouillir. Une matière noire creva la surface à
plusieurs endroits à la fois, aux tempes et au niveau du cou. Bientôt cette même substance
commença à sortir de sa bouche et à couler de ses yeux comme des larmes de pétrole. Le
phénomène s'intensifia, j'étais horrifié mais je ne pouvais pas quitter des yeux cette scène
monstrueuse. Je finis par ne plus voir son visage, entièrement consumé par ce fluide sombre. Même
la combinaison finit par être absorbée.
Au bout d'un moment, je réussis à rassembler assez de courage pour me ressaisir. Je devais
partir, fuir, retourner au vaisseau et quitter cette planète. Je ne pouvais plus avoir de doutes, la
poussière était bien dangereuse. Les questions se bousculaient dans ma tête alors que je courais tant
bien que mal pour retrouver l'entrée de cet étrange dôme. Parmi le tumulte de mes interrogations,
plusieurs restaient au premier plan : comment Francis avait-il été infecté par la poussière ? Pourquoi
n'avais-je pas été contaminé en même temps ? Après tout nous avions suivi le même chemin, dans
les mêmes conditions. Une hypothèse terrifiante naquit alors dans mon esprit : peut-être était-il déjà
trop tard, j'étais sans doute moi même déjà contaminé. J'avais vu ce que cette matière pouvait faire à
la combinaison. Elle ne rencontra pas plus de résistance que le corps de mon compagnon.
De retour à l'extérieur, cette poussière qui m'avait semblé inerte était désormais agitée. Tout
le paysage en était bouleversé et ressemblait plus à une mer tourmentée qu'au désert gris que j'avais
traversé. L'aspect même de la poussière avait changé. Elle faisait désormais plus penser à un eau
boueuse, à de la vase, l'aspect exact de ce que j'avais pu voir s'attaquer à Francis. Quel monstre
avions-nous réveillé ?
Quel fou pouvais-je bien être pour ne pas m'en être aperçu plus tôt. Mes amnésies et mes
absences en chemin étaient les prémices de la contamination. Comment avais-je pu espérer y
échapper, ne serait-ce qu'une minute ? C'était comme rêver échapper au loup alors qu'il était déjà en
train de vous éventrer. Je commençai à souffrir d'hallucinations. Ce fut tout d'abord des voix. Des
voix qui, dans une langue que je ne connaissais pas et que pourtant je comprenais, me chuchotaient
leur histoire.
Je tombai à genoux. Je n'arrivais plus à avancer ni à commander mon propre corps. Mon
cerveau était saturé des paroles de millions d'êtres. Ces mots ne m'étaient pas directement adressés.
Ils n'étaient au mieux que des soliloques, tous proférant leurs peurs, leur honte et leur haine. Tous
s'adressaient à une seule entité qui restait déspérément hors de portée. Je commençais moi aussi à la
percevoir,. Je n'eus qu'à suivre le cours qui m'emportait toujours plus loin dans la folie. Et enfin je la
vis, pas elle, pas directement. Ce que je sentis était un vide. Tout comme nous ne pouvons voir le
noir que par l'absence de couleur, je pris conscience de cette créature par son absence d'esprit. Cette
créature innommée se détachait, sans forme propre, sur cette mer de pensée.

Je savais ce qu'elle était, je m'en souvenais comme si ces souvenirs étaient réellement les
miens. Cette abomination, plus implacable qu'une épidémie de peste, avait dévoré ce monde, jusqu'à
la moindre parcelle de vie. Je sentis tout le désespoir de ce peuple qui fut jadis si prospère.
Le désespoir de ces êtres était d'autant plus grand qu'ils en étaient les créateurs. A
l'aboutissement de leurs connaissances ils avaient appris à contrôler la matière, au niveau le plus
fondamental. Ils avaient insufflé la vie au niveau moléculaire, d'innombrables machines auxquelles
ils n'avaient donné pour seul ordre que de se reproduire. La vase était consciente je pouvais le
savoir avec certitude mais cette conscience m'ignorait totalement.
Je n’allais pas mourir. Non. Le sort qui m’attendait était bien pire. J’allais rejoindre les
infortunés Gliesens dans ce monde de chaos qui n’avait rien à envier à l’enfer biblique. Je me
sentais engloutir dans cet abîme insensé. J'en étais réduit à prier, à prier cette force immortelle qui
en appelait au divin. Mais ce dieu terrifiant restait parfaitement ignorant de mes supplications. Cet
être était conscient mais il se contentait d'absorber nos connaissances, nos souvenirs, mais laissait
de côté nos consciences comme un vague épiphénomène sans importance. Déchirés, vivisectés nous
étions comme les restes jetés au pied de la table du banquet. Peut-on dire d'une machine qu’elle ait
perdu l’esprit ? C’est pourtant ce que je pouvais ressentir, la folie d’un être immensément puissant
confiné pendant des siècles sur ce monde vide. Une folie mêlée de souffrance, une souffrance qu'il
imposait alors aux malheureux passagers qu'il avait assimilés, conscients mais prisonniers
immobiles, écrasés par cette monstruosité collosale.
Alors que je ne sentais plus du tout mon corps naquit, en moi une idée répugnante : peut-être
avait-Il toujours su que nous étions là ? Peut-être même avait-Il envoyé ces signaux, espérant piéger
d'autres civilisations comme une plante carnivore attire les mouches ? Moi, pauvre mouche sans
défense j'étais englué, digéré par cette ignoble boue, cette vase, vivante et pourtant à l'opposé de la
vie. Là où la vie était changement constant, il tenait plus de la mort, après lui plus rien ne pouvait
changer. Après son passage tout était rendu uniforme, immuable. J'eus un éclair de lucidité. Je
compris Francis, je compris son geste. Je me maudis de ne pas avoir eu la même présence d'esprit.
C'était tellement évident, mais c'était également déjà trop tard. Ironiquement, cette réalisation
soudaine venait d'attirer l'attention de l'entité. Des yeux incorporels me fixèrent. Alors que la vase
consumait les derniers lambeaux de mon être je ressentis avec netteté sa faim et son... exaltation. Je
sus à cet instant qu'Il avait compris, je sus qu'Il avait découvert ce que j'aurais dû lui cacher par tous
les moyens : son monde n'était pas le seul existant. Un garde-manger grand comme l'univers
l'attendait dans les étoiles et je venais de lui en donner la clef. Il allait assimiler notre technologie et
partir, sans doute pour la Terre. Alors que je n'arrivais plus à définir une frontière nette entre Lui et
moi, je sus avec cette certitude macabre qu'Il ne s'arrêterait plus, jusqu'à ce que tout ne soit plus que
poussière, plus que Lui.
Nous n'aurions jamais dû venir ici.

Cauchemars

Julia Knapp

Sursaut. Angoisse. Cauchemar.
« Respire. »
Mon cœur bat la chamade. Cauchemar.
« Respire. »
Tout autour de moi tourne. Cauchemar.
« Respire, ce n’est qu’un CAUCHEMAR. »
Ce cauchemar me hante depuis des semaines. Des mois, peut-être. Je ne sais plus. Le temps
passe tellement vite.
Je ne le fais pas tous les soirs, ce cauchemar, il vient me rendre visite de manière sporadique.
Mais toujours je ressens les mêmes symptômes, toujours je ressens cet effroi, ce sentiment d’être
prise au piège.
Dans ce cauchemar, il est 9 heures 03 (oui, l’exactitude est un de mes points forts, ou faibles,
cela dépend de mon interlocuteur) et l’heure de pointe bat son plein. Je suis assise, j’ai de la chance.
Le métro est bondé, rien de nouveau, mais la pluie dehors rend l’expérience encore moins agréable
que d’habitude. Les corps sont plus nombreux – les cyclistes et piétons ayant abandonné leurs
bonnes intentions – humides, serrés, et leur sueur collective sent le chien mouillé.
Une gouttelette d’eau, ou de sueur, je ne sais pas, se faufile au travers des corps et tombe en
plein milieu de ma page. Je lève les yeux et déguise à peine mon dégout. Mais qui suis-je devenue ?
Qui est cette femme aigrie, agacée, impatiente, tellement semblable à toutes les autres que je jugeais
et méprisais, il n’y a pas si longtemps que ça ?
À travers les corps, j’aperçois un vieux pervers à quelques sièges de moi tentant de capturer
les jolies jambes de sa jeune voisine d'en face sur l’écran de son minable téléphone portable. Ne se
rendant compte de rien, la jeune fille en question continue de papoter avec son amie, elle tout de
même un peu moins belle, riant, insouciante, croisant et décroisant ses si jolies jambes. Un rictus se
dessine lentement sur le visage du vieux. Sa main libre, la gauche, ne se faufile pas si discrètement
que ça dans son pantalon et, doucement, comme si de rien n’était, commence à masser son
entrejambe. Je détourne les yeux. Je n'ose rien dire. Je n'ose plus rien dire, merde. Je ne me
reconnais plus. Je me dégoûte.
Nous entrons en gare. La rame ralentit et s’arrête. Le ballet habituel recommence pour la
énième fois en la énième gare. Les corps se précipitent vers les portes avant même que nous ne
soyons arrêtés. Ils soufflent et s’impatientent, des taureaux prêts à charger. De l’autre côté de la
porte, d’autres corps répliquent. Un miroir. La même impatience, en anticipation de la confrontation
physique, certes, mais également mentale – qui est le plus fort, le plus futé, qui est le roi de cette
jungle urbaine ?
Je les laisse faire, tentant tant bien que mal de me concentrer à nouveau sur mon bouquin. Le
même depuis des semaines, vu que je n’ai le temps que de lire quelques pages à la fois. Oh, le
bonheur de pouvoir lire à mon gré, de me perdre dans mes romans à l’ombre d’un grand pin parasol
au son des cigales, ou bien en bord de mer, les pieds enfouis dans le sable chaud, de ne pas voir les
heures filer et de dévorer un pavé en un après-midi.

Un bip strident me rappelle à ma dure réalité. J’ai raté la confrontation brutale entre les deux
côtés du miroir. Les portes se referment. D’autres corps se pressent ensemble, humides, gris. Tous
les mêmes, se confondant en une masse informe et insipide. Le vieux est toujours là, lui aussi, un
éclat de bleu vif et d’argenté, se démarquant de la foule. Sa posture et son air maintenant repu
trahissent ses sales secrets. Mon ventre se retourne. J’avale ma salive avec difficulté. Il lui
ressemble étrangement. Ce même air salace, malsain, malgré l’illusion de gentleman donnée par le
costume haut-de-gamme. Je ferme les yeux.
Flashback. Six mois plus tôt. Nous étions sur le point de terminer un large projet au travail
et, étant le principal point de contact pour nos clients, mes journées n’en finissaient plus, les heures
sup s’accumulaient à un rythme effréné. Absorbée par les questions de délais, les inévitables
problèmes de dernière minute, ce n’est qu’au bout de plusieurs semaines que je remarquai mon
patron travaillait de plus en plus tard.
Lui et moi ne nous étions jamais très bien entendus. Je le trouvais arrogant, sexiste. Lui
devait me trouver impertinente. Un soir, alors que les derniers retardataires avaient quitté cet
infernal bureau, il vint vers moi, une bouteille de vin et deux verres à la main. « Vous travaillez trop,
il est temps de prendre une pause. » Je n’avais qu’une envie, c’était de finalement pouvoir rentrer à
la maison. Échanger des platitudes avec mon patron tard le soir était vraiment la dernière chose que
je voulais faire. Par politesse, je m’assis, accepte mon verre et en boit une gorgée, son discours
suffisant se confondant avec les bruits de la rue.
Soudain, son visage aux yeux perçants, insatiables, me semble beaucoup trop près du mien.
Ma vision se brouille mais je mets ça sur le compte de la fatigue et du surmenage. Je cligne des
yeux plusieurs fois et tente de me concentrer sur ce qui se passe autour de moi mais, rien à faire, je
ne vois plus clair. À travers ce brouillard qui ne fait que s’épaissir, je ressens, en slow-mo, une main
forte remontant le long de ma cuisse. Sans pouvoir rien y faire, je glisse de ma chaise à-même le
sol, mon dernier souvenir étant une masse bleu sombre me surplombant.
Je frissonne, me rappelant mon impuissance et ce sentiment de pur dégoût alors que
j’ouvrais les yeux, quelque peu sonnée. Par honte, par pudeur, par peur de perdre mon travail, je
n’ai jamais rien dit. À personne. Je n’aurais jamais deviné qu’une personne puisse se sentir si
éperdument seule entourée d’autant de personnes.
J’expire longuement et retourne à mon livre. Je relis la même phrase, celle que j’ai déjà lue
cinq fois ce matin. Je me sens presque bercée par le mouvement régulier de la rame. Je réussis à lire
la phrase suivante. Et celle d’après. À la fin de ma page, je me rends compte que nous sommes à
l’arrêt. Les quelques minutes usuelles ont dû s’écouler – sans quoi, les yeux fatigués des voyageurs
autour de moi seraient restés rivés à leurs écrans.
Mon cœur s’emballe.
Je ne me considèrerais pas vraiment claustrophobe mais il est vrai que l’idée de me retrouver
coincée dans une rame bondée à quelques 50 mètres sous terre ne me dit pas plus que ça.
Mon imagination s’envole.
« Et si… ? » « Pourquoi… ? » « Comment… ? » « T’imagines… ? »
Le train reprend, les yeux retournent à leurs écrans. Le monde extérieur n’est plus digne de
leur attention. Je respire. Il faut vraiment que je contrôle mon imagination. Je ne peux plus me
mettre dans ces états à chaque ralentissement, je deviens folle.

Sans crier gare, le train pile. Quelques passagers sont bousculés, des excuses sont
marmonnées dans un embarras de petits rires confus. Les mêmes yeux fatigués, levés de leurs
écrans de force, sont durs. Ils ne pardonnent pas, ils jugent.
D’accord, je viens de me dire de ne pas laisser mon imagination s’envoler mais y en a marre
là ! Les lumières vacillent puis s’éteignent.
« Respire. » Je sens mes mains moites, une angoisse profonde m’envahit. La rame entière
doit percevoir les battements de mon cœur, ils sont tellement forts. La gorge serrée, je retiens mon
souffle.
Mes yeux s’habituent lentement à la pénombre. Un à un, les visages alentour s’illuminent de
façon grotesque à la lumière bleue de ces maudits écrans.
L'un d'entre eux lève doucement les yeux vers moi. Ses yeux me transpercent mais, je
raisonne, je suis dans la pénombre. Il ne peut me voir. Ses yeux sont simplement durs, sans joie,
sans légèreté.
« Respire. » Je ferme les yeux, tentant, tant bien que mal, de contrôler ma respiration.
Inspire. Expire. Inspire. Expire.
Petit à petit, les battements de mon cœur, aussi forts soient-ils, ralentissent. Je sens ma
poitrine se soulever puis lentement redescendre au gré de ma respiration. Je concentre tout mon être
sur ce mouvement régulier, apaisant. Un calme profond s’installe. Je ne suis plus là où je suis assise,
je suis ailleurs. Au final, ces centaines d’euros dépensées chaque année chez mon psy auront peutêtre servi à quelque-chose.
Mon imagination s’envole une fois de plus – mais cette fois-ci vers un monde meilleur. Naïf,
utopique, peut-être, mais meilleur. Un monde dans lequel je n’ai pas un trajet de deux heures parmi
une armée de clones pour me rendre à un boulot qui ne me fait plus ni chaud ni froid. Un monde
dans lequel j’ai des amis à qui je peux me confier, avec qui je peux partager mes problèmes. Un
monde dans lequel je désire encore la personne avec qui je partage ma vie, et pour qui j’ose me
mettre à nu, aussi bien au niveau physique qu’émotionnel. Un monde dans lequel mon mari ne me
trompe pas par lassitude de mes refus et de mes secrets. Un monde dans lequel je n’ai pas suivi les
règles imposées par la société absurde dans laquelle nous vivons.
Mon imagination s’envole vers un monde dans lequel j’ai eu le courage de voyager et la
chance de découvrir le monde. Un monde dans lequel j’ai osé vivre ma vie, dans lequel j’ai fait face
à mes peurs et pris des risques.
Mon imagination s’envole vers une impossible légèreté de vivre que j'ai reniée, un bonheur
simple et pur auquel j'ai renoncé, au profit d'une richesse matérielle périssable et sans réelle
importance.
Les lumières blafardes se rallument et me tirent de ce rêve éveillé, de cette vie qui aurait pu être
mienne, qui était à deux doigts d’être mienne.
Dans ce cauchemar, je n’ai plus aucune conception du temps. Tous ces clones, les yeux
scotchés à leurs écrans, ne se rendent pas compte de grand-chose. Résignés à leur vie grise et fade,
ils acceptent. La vie leur arrive, comme ça. Il n’y a chez eux aucune envie, aucun désir, aucun
appétit de vivre. Tout est tracé. Métro-boulot-dodo, oui, mais plus que ça encore. Études, boulot,
fiançailles, mariage, bébé 1, bébé 2. Et allez empêcher n’importe quelle personne que vous

rencontrez de vous poser l’inévitable « Alors à quand la prochaine étape ? » ou, peut-être pire, «
Mais pourquoi pas ? » Osez vous démarquer, vous verrez.
Mais le pire dans tout ça, dans cet horrible cauchemar, c’est que j’ai beau critiquer, je suis
tombée dans le panneau. Je ne suis qu’un clone. Je vais arriver en retard au boulot, mon patron va
me faire une remarque sexiste et désagréable, ses petits yeux se remémorant avec un plaisir à faire
vomir cette soirée fatidique. Je vais m’en vouloir d’être encore là, de n’avoir rien dit. Je vais prier
pour que la journée passe vite, pour que ma vie passe vite. Je vais me retaper deux heures de trajet,
serrée comme une sardine à cinquante mètres sous terre à étouffer une crise d’angoisse. Je vais
arriver à la maison et préparer le dîner pour un mari qui, bien sûr, doit une fois de plus travailler
tard, dans une chambre d’hôtel avec sa jeune secrétaire. J’ai presque envie d’en rire, c’est tellement
pathétique. Mais pire que ça, je suis devenue indifférente.
J’ai envie de me lever et de crier. De hurler à ces clones, au train, au monde entier. Mais je
n’y arrive pas. Je suis prise de mutisme, immobilisée à ma place. Prise au piège. Ligotée par mes
manières et un sens absurde de la décence. Je demeure en silence, les yeux fixés dans le vide.
Ce cauchemar me hante depuis des semaines. Des mois, peut-être. Je ne sais plus. Le temps passe
tellement vite.
« Respire, ça va passer. »
Ce cauchemar me hante depuis des semaines. Des mois, peut-être. Je ne sais plus. Le temps
passe tellement vite.
Le souffle me manque, ça ne va pas passer. Ça ne va jamais passer. Je ne peux me réveiller
car ce cauchemar est la vie que j’ai choisie.

Les matins

Roger Pischler

Vendredi, six heures, Marie-Jeanne se lève la première. Les autres dorment encore, quelques
minutes de répit. Elle descend à la cuisine, prépare le petit déjeuner en évitant de faire du bruit et
savoure son premier café en regardant vaguement par la fenêtre. Il pleut de la colle ce matin et ça
semble bien parti pour la journée. Mais il aurait pu tout aussi bien faire grand soleil, il y a bien
longtemps qu’elle n’y prête plus attention. Beau temps ou pas, il faut quand même y aller. MarieJeanne se contente d’apprécier cet instant de tranquillité avant la ruée matinale.
Deux heures plus tôt, quelque part sur l’autoroute, Christine a déjà avalé son café. Elle met
le contact et son camion quitte lentement l’aire de stationnement. Il fait encore nuit, elle aurait bien
dormi un peu plus longtemps mais elle est pressée de rentrer. Elle se console en pensant que c’est la
bonne heure pour rouler.
Sept heures, Marie-Jeanne surveille « la meute », c’est comme ça qu’elle les appelle. Une
fille, trois garçons et un père à peine plus raisonnable se sont bien bousculés dans la salle de bains
avant de débouler à la cuisine. Dans ces moments-là, il n’y a rien à en tirer à part quelques
grognements en manière de bonjour. Assis en rond autour de la table, la tête dans les épaules et le
regard en coin, chacun dévore tout ce qui se trouve à portée de main. La fille est la première
rassasiée, sans doute parce qu’elle surveille déjà sa ligne. Elle est la seule à débarrasser son bol et à
embrasser sa mère avant de courir prendre le bus. Les autres n’ont jamais le temps de rien, sauf
pour obtenir une chose qui leur a été autoritairement refusée.
Marie-Jeanne se dit que c’est bien ainsi. « La meute » va de l’avant, fonce dans la vie sans
effusions inutiles, bien décidée à ne pas se laisser bouffer. Pourtant ils sont tendres à leur manière ;
la semaine dernière, ils lui ont offert pour son anniversaire une petite machine électronique avec des
écouteurs et tout ce qu’on peut imaginer comme airs de musique. Elle adore l’opéra… D’abord elle
a été un peu déconcertée, puis sa fille lui a appris à s’en servir. Au moins ne la trouvaient-ils pas
complètement idiote. Sur cette pensée réconfortante, elle monte prendre sa douche et se prépare en
vitesse. Il n’y a que la rue à traverser pour se rendre à l’école maternelle où elle travaille, mais elle
préfère être en avance pour prendre le temps d’un café et d’une cigarette avec les autres dames de
service. Il y a bien une autre raison qui la presse secrètement, c’est le plaisir d’attendre cet instant
où le flot des marmots braillards la baignera de cette vitalité féroce de la jeunesse.
Sept heures trente, Christine écoute la radio qui confirme une météo calamiteuse et signale
un gros carambolage dans sa direction. Elle décide à temps de quitter l’autoroute, elle ira aussi vite
en contournant la capitale. Pour le moment, quelques ralentissements mais la R.N. est encore
dégagée. Décidément les retours en fin de semaine ce n’est pas de la tarte… Depuis dix ans qu’elle
fait routier, elle pourrait compter sur les doigts de la main les week-ends passés tranquillement à la
maison. C’est sans doute pour cette raison qu’elle vit seule, que personne ne l’attend, à part peutêtre la bande du bowling. Elle met pourtant un point d’honneur à rentrer à temps, question
d’hygiène mentale ou alors, autant tout larguer et passer sa vie entre les motels et la cabine de son
semi-remorque.
Sept heures quarante-cinq, Marie-Jeanne sort de la maison, marque un temps d’hésitation et
fait demi-tour. La fantaisie lui a pris de montrer aux collègues son cadeau d’anniversaire. Au début
ça hurle un peu ces bouts de caoutchouc dans les oreilles mais elle doit s’habituer sinon elle ne s’en
servira jamais.
A peu prés au même moment, Christine entre en agglomération, elle est presque arrivée. Des
voitures surgissent de toutes parts autour de son bahut, comme de gros cafards dérangés dans leur
torpeur. Au rythme des essuie-glaces, les gouttes de pluie forment sur le pare-brise de minuscules
lumières multicolores qui s’entrecroisent clignotent et vacillent, chargées du pouvoir hypnotique
des éclairages de fêtes. C’est pénible et joyeux en même temps.

Elle repense à la bande du bowling. Heureusement qu’ils sont là avec leurs rires, leurs
tournées de bières, leurs plaisanteries lourdingues, ce n’est pas une famille mais presque. Elle se
souvient en souriant de ce grand type assez timide qu’ils lui ont présenté la semaine dernière ; ils
ont fait ça mine de rien mais c’était sûrement un coup monté. Voilà ce qui lui a fait avaler les
kilomètres malgré la fatigue. Elle espère le revoir demain soir et cette fois elle ne le laissera pas
filer. Robe moulante, hauts talons et tout le tremblement, Christine imagine la scène en fermant les
yeux, rien qu’un instant, mais suffisamment pour ne pas voir cette bonne femme qui traverse la rue
comme un automate. Marie-Jeanne dans sa bulle de musique ne voit pas non plus arriver le poids
lourd .
Huit heures Marie-Jeanne écrase sa cigarette et finit son café, la journée va pouvoir
commencer. Christine abaisse les vitres de sa cabine - un peu d’air frais – c’est toujours ce qu’elle
fait quand elle se sent piquer du nez. Ni l’une ni l’autre ne sauront jamais ce à quoi elles ont
échappé.
Il y a comme ça des jours où la chance vous sourit sans en faire tout un plat. Des jours
nombreux où le train-train quotidien semble aller de soi sans qu’il y ait à s’en émerveiller, alors
même que cette routine tient secrètement du miracle.
Samedi six heures, un autre matin… On aimerait bien que l’histoire s’arrête là mais c’est
impossible hélas, rien ne s’arrête jamais vraiment. Pour Marie-Jeanne et Christine, comme pour
chacun, la vie continue – comme on dit - et il n’est pas besoin d’être dans le secret des dieux pour
savoir ce que l’existence leur réserve : au mieux, un savant dosage de faveurs et de saloperies, les
unes pour endurer les autres. Mais le problème est que les faveurs sont généralement reçues en toute
inconscience ou dans la plus grande indifférence, comme un dû, tandis que la moindre saloperie
fait hurler à l’injustice.
Alors ne soyons pas étonnés que le destin, sans doute agacé par tant d’ingratitude, aille un
de ces jours jusqu’à s’offrir une petite rubrique de faits divers :
« Accident dans la nuit de samedi à dimanche. Une jeune femme fauchée à la sortie d’un
bowling. Le véhicule finit sa course dans un pylône. La victime ainsi que la conductrice, mère de
quatre enfants, ont été hospitalisées dans un état grave. »

La mort silencieuse

Kevin Eumont

Lorsque les médecins me téléphonèrent, pour m'apprendre que Larson venait de se suicider
après les trois mois qu’il venait de passer dans l'une de leurs sordides chambres capitonnées, je dois
dire que j'en fus hautement surpris. Jusqu’à présent, il était le genre d'homme à la raison solide,
rieur, bardé de diplômes et bien bâti de sa personne. À vrai dire, la nouvelle de son enfermement
pour cause de folie m'avait déjà paru être un canular, et il fallut que le rédacteur en chef du journal,
où nous travaillions tous deux, me l'annonce en personne pour que j’ose y croire.
Selon ses dires, il avait envoyé Larson dans un petit village de l'est de la France, pour
enquêter sur un fait divers relevant certainement plus de l'imagination - perturbée par l'alcool - des
habitants de cette contrée, mais qui aurait au moins le mérite de faire vendre du papier.
Lors d'une ballade en foret, trois hommes avaient disparu. Ceux qui les accompagnaient,
seuls témoins des faits, avaient perdu la raison. Il était donc impossible de tirer une conclusion
cohérente de leurs délirants témoignages. Ils persistaient cependant, affirmant avoir entendu un
bruit, qu'ils qualifièrent de « mélodie céleste ». Ils décédèrent l’un après l’autre, à l'exception de
deux d'entre eux, peu de temps avant l'arrivée de mon ami et collègue.
Aussi, fus-je envoyé à mon tour afin de résoudre l'énigme qui entourait ces événements
troublants. L'automne touchait à sa fin lorsque j'arrivai sur place. Mon regard parisien fut surpris de
découvrir un charmant petit village, où chaque habitant possédait chez lui tout le confort moderne ;
ainsi j'appris que la province était loin des idées reçues de la capitale, contenant son lot de hauts
diplômés et d'industries de pointe. J'avais réservé une chambre dans un petit hôtel local,
majoritairement fréquenté par des touristes hollandais ou allemands, qui n'était qu'une étape du
périple estival vers le sud de notre pays – et je compris rapidement pourquoi ils ne s’attardaient
guère.
Le réceptionniste de l'hôtel fut avare en commentaires sur les événements. Selon lui, la
superstition locale prenait le pas sur la raison et la démarche scientifique. Rien d'étonnant à cela, il
ne souhaitait pas perdre les voyageurs qui assuraient son fonds de commerce. L'hôtel en lui-même
n'était qu'un ramassis immonde de crasse, où rats et cafards étaient les véritables maîtres des lieux.
Une fois dans ma chambre, je voulus me délasser dans la baignoire, lorsque les traces de
déjections présentes dans celle-ci me firent vomir le peu que j'avais mangé... Tout cela hâta ma
décision de me rendre à l'hôpital psychiatrique où les survivants de cette sombre affaire résidaient
désormais.
Une fois hors de ce lieu insalubre, où je me retrouvais contraint de loger, je me rendis au bar
le plus proche afin d'obtenir de plus amples renseignements sur la localisation de l’hôpital.
J’espérais également entendre quelques rumeurs et certitudes sur le cas qui m’intéressait.
L'établissement, situé à l'angle d'une rue montante, ne transpirait ni le luxe ni le bon goût...le
propriétaire de l'établissement était un homme plutôt grand, bien en chair, d'allure bourrue. Il me
salua d'un signe de tête et ne dit pas un mot en me servant mon Blue Lagoon. Comme
habituellement dans ce genre de bouge, l'arrivée d'un inconnu, surtout s’il commande une boisson «
excentrique », attire l'attention et la méfiance de tous.
J’imagine que mon attitude de journaliste zélé, cherchant des yeux laquelle de ces épaves
serait à même d'être la plus bavarde – moyennant quelques gouttes d’alcool -, n'aidait pas à arranger
la situation.
Au bout d’un moment qui me parut une éternité, un homme d'une quarantaine d'années, au
visage détruit par la boisson, s'approcha de moi et m'invectiva de façon peu élégante:

- Toi aussi t'es venu pour les meurtres ? C'est tout écrit ! Ouais ! Tout écrit !
Comprenant, à sa démarche titubante et son haleine chargée, que je trouvais là la personne
adéquate, je l’invitai à se joindre a moi et lui offris un verre de whisky. Il ne lui fallut pas longtemps
pour qu’il se lance dans un délirant discours :
- Ils savaient tous qu'y fallait pas aller là-haut ! Le vieux Gérard il le disait ! Fallait pas y
aller !
L'homme était visiblement paniqué, jetant continuellement des regards apeurés autour de lui.
Mais le ramassis d'alcooliques crasseux qui noyait là sa pathétique existence, ne semblait pas prêter
grande attention à notre conversation. Du moins, c’était ce que je croyais à ce moment-là... Soudain,
le déchet humain avec qui je conversais m'agrippa le bras, de sa main crasseuse, et son regard
sembla plonger dans les abîmes de la folie.
- Ça rôde là-haut ! Tous le savent, mais ils ne diront rien ! Partez, ou ils vous tueront !
Ces paroles auraient pt m’apparaître comme une élucubration inspirée par les quelques
grammes qui devaient lui échauffer les sens et la raison, si, soudain, un des hommes présents dans
le bar ne s'était levé pour attraper fermement mon informateur par l'épaule afin de le faire taire, et
n’avait pris le relais avec une gentillesse fraternelle mal feinte :
- Mon ami boit un peu trop et ne sait plus ce qu'il dit, vous devriez rentrer à votre hôtel.
C’est un accident toute cette histoire... Savez comme c’est, un accident, ça arrive vite, et ça peut
tout aussi vite se reproduire…
Ces dernières paroles sonnèrent comme une menace à mes oreilles. Aussi, n'étant pas
homme à me laisser intimider, je ne pus m'empêcher de répliquer :
- Monsieur, mythe ou réalité, accident ou meurtre, je compte découvrir la vérité pour mon
article. Je vous saurais gré de ne pas interférer dans mon enquête ; sans quoi, vous pourriez le
regretter amèrement.
Je me levai, laissant un billet pour régler nos consommations, et me dirigeai vers la porte.
J’entendis alors le débris immonde à qui j'avais offert un verre me crier de me rendre à l'hôpital
psychiatrique situé en haut de la colline, à l'orée du bois, rue des Lamentations. En jetant un regard
par-dessus mon épaule, je m'aperçus que les regards convergeaient vers lui, ne laissant pas de doute
quant au sort qu’on lui réservait pour cette révélation.
Trouver l'hôpital ne fut pas bien compliqué. Pour cela, il me fallut marcher le long d'un
chemin fort pentu, bordé par les bois qui entouraient l'asile Warumberg. L'établissement, en forme
de L, possédait une architecture qui, dans tout autre lieu, aurait évoqué le faste ; mais ici, les larges
balcons couverts semblaient autant de bouches démoniaques, de chaudrons de sorcières déversant
leur potion de folie, entretenus plutôt que soignés.
L'horloge qui surplombait le bâtiment produisait un bruit malsain à chaque heure. La couleur
blanche de la bâtisse, couleur de la pureté, était ici dévoyée, comme pour appuyer l’impression
démoniaque qu’inspiraient ces lieux.

Le bâtiment ne suscitait qu’horreur et abomination, me donnant des nausées et l'envie de
vomir toute la bile contenue dans mes entrailles. La grille qui entourait ce lieu maudit n'aurait pu
empêcher quiconque de s'échapper, même pas un des rebuts consanguins qui peuplaient la région.
Il ne me fut pas difficile de trouver l'accueil. La femme qui en avait la charge semblait être
un spécimen local. On aurait pu la confondre, tant par l'apparence que par l'odeur, avec une
déjection vaguement vivante. Le regard vide qu'elle tourna vers moi me fit douter, l'espace d'un
instant, de son appartenance au personnel hospitalier, et non à la catégorie « aliénés ». J’hésitai un
instant sur la façon adéquate pour m’adresser à elle, optant finalement pour un minimum de respect
- afin de ne pas froisser le peu de fierté dont pourrait faire preuve ce semblant d'humanité:
- Bonjour madame, j’aurais souhaité m'entretenir avec certains de vos patients, ainsi que
leurs médecins. Le ton de ma voix, plus méprisant que voulu, ne sembla pas la déranger outre
mesure.
- Voulez voir qui ? Sa voix était plus morte que son regard.
- Les patients amenés ici, suite aux disparitions dans les bois.
Sans un mot, la femme pathétique s'éloigna et revint peu de temps après, accompagnée d’un
médecin qui, si je m'en fiais à son apparence – respectable, dénuée de toute trace apparente de la
déchéance des autres habitants de la ville -, devait être un étranger. L'homme s'adressa à moi de
façon très courtoise:
- Bonjour, je suis le docteur Beckett, médecin en chef de cet hôpital, que puis-je pour vous
monsieur… ?
- Flanigan. Journaliste aux « Temps Modernes ». J'enquête sur les morts survenues
récemment dans les bois. On m'a dit que vous internez ici les deux seuls survivants.
- Survivants de corps, mais pas d'esprit, monsieur Flanigan. Je regrette, mais ils ne pourront
guère vous aider à écrire un bon papier. Le ton du médecin était calme et posé, semblant dans
l'attente d'une réponse de ma part qui tenterait de lui forcer la main, pour les interroger malgré leur
accablante folie. Il n'avait pas tort, pour moi l'homme le plus sain d'esprit de la populace locale était
de toute façon indigne de mériter le moindre intérêt ; alors quelques demeurés de plus ou de moins
n'allaient pas me faire reculer.
L'homme consentit à m'accorder un bref entretien avec chacun des deux survivants.
Je fus amené au sous-sol, dans des chambres n'ayant rien à envier aux cellules de détention
des pires dictatures du globe. On pouvait se demander si le but n'était pas de rendre les patients plus
déments qu'ils ne l'étaient déjà. Des bruits de crissement métallique me parvenaient, entre les cris
d'agonie mentale des spécimens enfermés ici.
Seule une faible lueur parvenait de la cage d'escalier, rendant obligatoire l'éclairage artificiel
et blafard- ce qui ne faisait que rajouter au malaise ambiant. Les murs étaient de brique, sans aucun
revêtement pour tenter de dissiper la morosité ambiante. Ici, on ne perdait pas de temps avec
l’hypocrisie. La violence et la névrose autodestructrice de certains malades étaient flagrantes : des
traces de sang, pour certaines encore fraîches, parsemaient les murs.
Certains patients étaient tellement drogués que la bave leur coulait à flots de la bouche,
s'écrasant sur le sol lamentablement.
Beckett ne sembla nullement gêné de laisser un tel spectacle à mon regard. Les deux
hommes que je cherchais étaient camisolés dans de petites cellules et semblaient terrifiés.

Le premier, un homme d'une trentaine d'années se perdit en élucubrations. Il craignait que
l'on pratique des expériences sur lui et décrivait les médecins comme des monstres. Il était
certainement sur-médicamenté, ce qui n'arrangeait en rien son état. Il me fut impossible d'en tirer le
moindre renseignement.
Le deuxième, plus jeune, âgé d’une vingtaine d'années, était également plus calme et répétait
une litanie en boucle, inaudible tant il marmonnait. Il braqua ses yeux sur moi et je pus me rendre
compte de la profondeur de son regard. L'espace d'un instant je crus que sa folie était envolée. Puis
il reprit sa litanie avec frénésie, comme une sorte de mantra. M'approchant doucement de lui, je lui
posai quelques questions sur ce qui était arrivé ce fameux jour. Il s’interrompit de nouveau :
- Ils sont là ! Partout ! Partout ! Vous allez nous rejoindre bientôt ! Oui vous ! Et eux ! Et
nous !
Visiblement, de tels propos ne pourraient être exploités, si ce n'est pour alimenter quelques
légendes urbaines. Soudain, il sembla plus lucide, et me dit de ne jamais m'arrêter de courir, de
regarder devant moi et de chercher une vraie ville. Je repartis, dépité, de l'hôpital, avec l’amère
impression d’avoir totalement gaspillé le précieux temps de cette journée. Mon hôtel miteux étant le
seul lieu où je pouvais espérer m'allonger, je m’y rendis sans conviction.
Le réceptionniste m'indiqua que si je désirais manger, il me faudrait attendre une demi-heure
que le restaurant ouvre. Il poussa sa conversation jusqu’à me demander où j'avais bien pu passer la
journée. Son soudain intérêt n’avait rien d’innocent. Nul doute qu’il souhaitait me faire comprendre
qu’il n’y avait rien pour moi ici, et rêvait de me voir plier bagage au plus vite. Ne me laissant
nullement décourager, je lui fis comprendre que, bien que son établissement soit aussi accueillant
que les égouts de Paris, je me voyais contraint et forcé de poursuivre quelques temps mon
regrettable séjour dans la putréfaction ambiante. Le regard de haine sans équivoque que me jeta
l'employé ne fit que confirmer mes soupçons : il se tramait ici quelque chose de louche.
Le poids de mes pas faisait grincer l'escalier, rendant le lieu encore plus sinistre.
Voir que ma chambre avait été fouillée et mes affaires répandues sur le sol crasseux ne me surprit
nullement. C'était là plus une manœuvre d'intimidation, qu'une réelle menace. Du moins c'est ainsi
que je le perçus à ce moment-là.
Durant la nuit, mon sommeil fut interrompu par un bruit sec et violent. Cela me sembla être
l'orage ; je ne m’alertai pas. Ce qui changea, lorsque retentit un cri déchirant le calme ambiant, me
glaçant inexplicablement le sang de terreur. Ma peur était tout à fait irrationnelle, le cri était lointain
et rien ne me donnait une quelconque indication sur son origine. Et pourtant, l'étrange ambiance qui
régnait dans cette partie sordide du pays n’engageait pas la confiance. Mon instinct, quant à lui,
m’extirpa de mon lit.
Soudain, des bruits de pas devant le bâtiment me firent me pencher par la fenêtre, juste à
temps pour apercevoir une silhouette se diriger rapidement - trop rapidement - vers l'entrée du
bâtiment. Je me ruai alors sur mes vêtements que j’enfilais en hâte, ouvris la fenêtre pour sortir.
J'étais au premier étage, ce qui me permit, en m'agrippant, d'atteindre le sol sans trop de
dégâts. La porte de la chambre fut ouverte violemment et des bruits de pas se précipitant dans la
pièce me parvinrent lorsque je m'enfuyais, me prouvant que mon inquiétude était fondée. De
nouveau un cri retentit, venant cette fois-ci du lieu que je venais de quitter. Je me retournai et vis,
avec effroi, une silhouette à la fenêtre. Une silhouette qui ne pouvait résolument pas être humaine.

Je courus le plus rapidement que je pus, sans même regarder en arrière, sans savoir où
j'allais. Au bout d'un moment que je serais incapable d’estimer, j'atteignis un point d'eau, petit étang,
en apparence calme et tranquille, au cœur de la forêt.
Si seulement à ce moment là j'avais gardé assez de lucidité pour réfléchir ! Si j'avais su ce
qui m'attendait ! Peut-être alors aurais-je réussi à faire face ! Reprenant mon souffle, je tentai de
m’apaiser en marchant lentement, ne faisant guère attention à mon environnement. De l'eau calme
et paisible me parvint alors un murmure, sorte de gargouillement étrange.
Mes yeux se posèrent sur une créature si irréelle que mon esprit ne réussit pas à l'assimiler
avec quoi que ce soit. Comment décrire un être sans aucun point commun avec tous ceux se
trouvant sur terre ? Je ne disposais d'aucun point de repère pour parvenir à comprendre ce qui se
trouvait face à moi.
Mon regard se perdait sur cette monstruosité, comme hypnotisé par l’abîme d'horreur dans
laquelle me plongeait cette vision.
Mes jambes étaient alors de plomb et il me fallut un effort mental surhumain pour les
arracher du sol et me précipiter vers l’abri que m'offrait la forêt.
Quelle folie était-ce là ! Mais comment aurai-je alors pu savoir que je fonçais
inéluctablement vers un sort plus atroce que la mort même ?
La folie commençait à s'insinuer doucement dans mon esprit et c'est à ce moment là que
j’aurais dû m'en rendre compte...
Il n'y avait pas de bruit, mais je distinguais dans les limbes de mon esprit une logorrhée
lointaine qui semblait venir de nulle part, une logorrhée lointaine dont l’existence n’avait pas de
légitimité. Soudain, mes pieds heurtèrent une racine anormalement grosse, qui me fit chuter
lourdement sur le sol, ma tête se fracassant violemment sur le tronc d'un arbre. Je ne pense pas être
tombé inconscient ; je suis certain de m'être relevé aussi vite que possible, mu par une frénésie qui
m'aurait fait passer pour dément aux yeux de n'importe quel témoin.
Du sang coulait de mon crâne et troublait ma vue, de sorte que je devais souvent l'essuyer de
ma manche qui était dans un état lamentable - comme le reste de mon vêtement, qui avait dû se
déchirer dans ma chute. Avec le temps, la mélopée me parut de plus en plus limpide, de plus en plus
réelle. Comment rendre compte d'un son qui n'existe pas, et qui pourtant atteint une beauté sans
égale, une musique possédant la douceur la plus délicieuse et en même temps la force la plus brutale
que l'on puisse imaginer ?
Je me retrouvai dans un endroit étrange ; les arbres étaient espacés et entouraient un espace
vide de toute autres végétations que de l'herbe et quelque petites plantes que je ne saurais identifier.
Les branches créaient un plafond, sorte de mosaïque naturelle. Nul doute ne fut alors permis pour
moi : il s'agissait là d'un lieu à connotation religieuse, pour une espèce toute autre qu'humaine. Je ne
tarderais pas à comprendre l'entière et horrible vérité de ma découverte. Un cri perçant retentit
derrière moi et je crus apercevoir des formes se mouvoir autour de moi, alors que je tentais de
quitter ce lieu...
Arrivé peu avant le centre de cette place « sacrée », je fus stoppé net par une créature
immonde sortie de terre. Je ne pouvais distinguer où s’arrêtait le sol et où débutait la bête. Cette
dernière semblait ne faire qu'un avec ce lieu maudit. Je me rappelai alors que la créature sortie de
l'étang semblait elle même très proche de son environnement. Ces êtres devaient donc posséder une

certaine intelligence pour maîtriser à ce point l'art du camouflage. Il me vint l'idée saugrenue qu'il
pouvait s’agir des habitants nauséeux qui peuplaient cette région décadente. Mais comment des
êtres humains, aussi proches de l'état d'animal soient-ils, pouvaient-ils ressembler à cela ?
Une odeur parvenant à mes narines affola mon sens olfactif, tant le mélange en était
improbable. Une bonne odeur de pin se mélangeait à une émanation putride issue de je ne sais
quelle chair en décomposition. Je promenai mon regard alentour, distinguai des habitants du village,
dans ce lieu. Leurs regards, déjà vides de toute trace d'intelligence en temps normal, paraissaient à
présent sans vie. Je crus pouvoir en apercevoir quelques-uns se tourner vers moi - mais je doutai
fort qu'ils agissent de leur volonté propre. Aussi ma surprise fut totale lorsque l'un de ces êtres
immondes associés honteusement à la race humaine s'adressa à moi d'une voix caverneuse, aux
intonations suppliantes:
- Nous vous avions prévenu, vous n'auriez jamais dû rester ici.
Je reconnus avec stupéfaction l'ivrogne qui m’avait renseigné dans ce bouge qu'il ose
appeler un bar. Était-ce là sa punition pour m'avoir parlé? Ou était-il déjà le serviteur d'une race
impie à ce moment-là ? La musique se fit de plus en plus forte, au point que je tombai à genoux,
mon crâne entre mes mains. Je poussai à mon tour un cri déchirant la nuit, se joignant à ceux des
créatures. La beauté de cet instant était parfaite. Je m'évanouis à ce moment et restai inconscient - je
ne saurais dire combien de temps. À mon réveil, j'étais toujours en cet étrange lieu, mais seul cette
fois. Je titubai jusqu’à la route, parvins difficilement à rejoindre la gare. Je rendis à mon rédacteur
en chef un papier qui fut le dernier de ma carrière.
Depuis cette nuit, mon corps est parsemé de minuscules bourgeons et de racines dissimulés
sous mes vêtements, et cette musique ne quitte plus ma tête une seule seconde, m'empêchant de
dormir. Voilà trois jours que tout cela est arrivé et, je suis sale, mal rasé et apeuré. Je ne puis
prouver ce qui est arrivé, mais il me semble important de laisser ce témoignage.
La musique est maintenant de plus en plus forte, à tel point que c’en est insoutenable...et les
cris que j'entendis dans ma chambre d'hôtel sont là, dehors ! Je le sais c'est ce soir qu’ils viennent
me chercher. Que vont-ils faire de moi ? Je ne peux que l'imaginer. La seule certitude qui m'habite,
est qu'il s’agit d'un sort pire que la mort.
J’entends les pas dans l'escalier, la fin est venue pour moi et cela me terrifie, mais qui sontils et que réservent-ils au reste de l'humanité ? La plus grande terreur est pour vous qui lirez mon
témoignage, lorsque ces mots - que vous pensez pure affabulation - se transformeront en odeurs, en
cris et musique, pour finir par l'apparition de ces êtres maléfiques.
Alors il sera trop tard et comme moi, il ne vous restera que la terreur et la folie.
Prenez garde, pour moi il est trop tard...

Confession d'une licorne

Jean-François Joubert

Née, licorne. Je parcourais les mondes avec d'obscurs pouvoirs. Ainsi, je volais, pas des
gens, je ne connaissais pas cette fonction, mais en téléportation. Un jour, ici, un autre ailleurs, rien
ne me faisait peur. Ma mission, sur la planète Terre, pourtant me faisait horreur, mais je devais
obéir, si je voulais mourir. L'éternité, vous connaissez ? C'est peut-être cela la terreur du monde ne
pas connaître le repos, la paix.
Ma première victime fut un passant dans un parc. Ne sachant que faire avec cette terrible
notion de président, de têtes pensantes, de grosses têtes. Je revois le sang sur ma corne d'ivoire,
rouge carmin, et ces chiens qui hurlaient leur terreur. Les entités célestes devaient se manifester, car
une planète qui se détruit, entraîne un trou dans la galaxie, et c'est tout un système qui s'en va. Ma
mission était de tuer un bon nombre de parasites, notre mère nature me montrait le chemin. Depuis
l'éclosion de la technologie, l'humain croyait ferme au contrôle de sa planète, refusant, ignorant net
nos menaces. La science cherchait et trouvait ce que le livre sacré cachait depuis la nuit des temps.
Fier de mon allure, souvent je m'arrêtais près d'un lac et je regardais le nez de mon reflet. Le piège
de narcisse, alors des êtres m'apercevaient et construisaient ma légende. L'ozone et la démographie
galopante s'en allaient et l'orgueil des terriens avait alerté, épouvanté notre mère, la matrice. Celle
de l'origine de la matière, avant qu'il n'y ait animaux de chair. La nature refusait de périr si vite, en
quelques centaines d'années, alors qu'il faut des milliards d'étincelles pour créer une pensée. Moi,
j'avais aimé le temps des dinosaures quand les arbres poussaient sur de la terre sèche, et que les
vents de sable se levaient, au soleil couchant. Maintenant dans le ciel, je croisais des satellites gris
poussière. La planète souffrait, toutes ses richesses étaient pillées, l'or noir qu'elle tenait au creux de
ses reins détruisait l'atmosphère, et l'humain construisait routes, immeubles, ponts et chemins de fer.
J'avais carte blanche pour tuer les présidents et les puissants, ceux qui monnayaient la vie,
une bien drôle d'idée. Mais comment les reconnaître ?
Je voyageais dans un espace-temps réduit pour la première fois, et mes ailes m'entraînaient
vers la cime des nuages. Dans cet épais brouillard, je ne voyais rien aussi, parfois, je touchais des
oiseaux d'acier, ceux-ci tombaient... et je ne comprenais pas bien les lois de la gravité. Moi, ce que
j'aime c'est la liberté.
Sans frère, sans sœur, j'errais dans le cosmos muni de ma seule solitude et j'admirais les
naissances de galaxies. Mon plaisir est si grand, quand des cyclones de couleur prennent essence et
donnent un sens à ma vie. Bleu céruléen ou d'azur, des mandarines vives, du vert-turquoise qui
partent en volute vers leur destin, créer un système. J'aime cette ambiance d'apocalypse et les étoiles
qui éclairent, par magie, des planètes. Mais l'heure était grave, la petite planète Terre allait brûler et
personne n'avait besoin de sa lumière. Alors les présidents et leur colonne cérébrale, le pouvoir
d'asservir la masse, de se servir, d'oublier la morsure des êtres sans le sou, sans dent pour le pain, le
vin, seule l'ivresse comme compagne, n'avaient qu'à bien se tenir. La folie des hommes consistait à
valider le pouvoir d'un autre homme par un bulletin dans l'urne, déléguant ainsi sa confiance. En
soi, ce n'était pas bête. Et pourtant, combien regrettaient en chemin leur choix, se sentant exclu ou
trahi ?
Ma mission, je la commençais dans un parc, au petit matin, quand la rosée se pointe et je
m'étais exercé à tuer. Rien d'extraordinaire, ma corne avait empalé l'individu qui courait, et je l'avais
cloué à un arbre. Il faut dire que j'aime bien les arbres. La suite vous la connaissez, des cris,
l'alarme, et l'obligation de disparaître. Je devais m'instruire, comprendre la folie des lois humaines.
Le papier. Une monnaie d'échange, de l'encre, des têtes et une valeur. Je n'arrive toujours pas à
comprendre que certains meurent de faim, sur une planète riche en farine et en farniente pour
certains. Je voyageais plus vite que la lumière, et le temps ne comptait pas. Connaissez-vous mon
âge ?

Inutile de compter les bougies, le ciel est ma patrie depuis que l'aube se lève. Parfois, je
voyageais près du soleil pour admirer le cœur de l'univers, mon galop était puissant. Mon corps
aimait l'air qui glisse sur la peau et parfois je me baignais pour sentir l'océan. Mais mon devoir
restait de tuer...
La vie est précieuse, c'est un regard, une vérité. Moi, je voulais devenir un autre, car je
voyageais solitaire. Depuis le commencement, rien à partager. Je rêvais de compagne, de famille et
de poussière. Je rêvais de devenir un autre, de me construire un nid et d'avancer. La fleur
d'immortalité m'avait touché et je gardais des clefs, les secrets de la nature. Le pays des âmes sans
corps ne m'était pas inconnu. Mais l'heure était grave, moi, la licorne céleste, je devais rendre le
sens des priorités à l'humain. Guerre et paix, n'étaient plus d'actualité. La petite Terre se consumait à
force de trop consommer. Pour cette énième mission, je gagnais une enveloppe charnelle, la plus
belle des récompenses. Mais où trouver des présidents, eux qui se disent responsables ?
Au départ, je ne comprenais rien à leurs histoires d'humains, ils avaient des endroits plein de
nourriture et d'objets. Dans ces lieux, ils vendaient, c'est-à-dire qu'ils échangeaient du papier et des
pièces contre de la viande, du poisson ou des livres. J'avais ma forme invisible, je n'étais que
l'ombre de moi-même, sans enveloppe charnelle, celle que je voulais tant acquérir. Je brillais dans
les glaces, les miroirs, on pouvait voir mes formes, ma chouette silhouette de cheval à corne. Et le
soir, je partais courir, galoper, trotter telle une seconde sur un balai-brosse sous les clairs de lune,
sensible aux courants d'air, dans la lande. J'avais pendant quelques heures un corps, une empreinte,
mes pas se voyaient... j'existais.
Une licorne ne lit pas, aussi ce monde de signes, de codes, je ne pouvais pas le comprendre.
Moi, de ce que je voyais c'était la misère, des ventres vides ou pleins de vin bleu, des rois de
pacotille qui brillent sur du papier arbre Amazonie, ma folie à sauver, conserver. Je devais
apprendre à lire les langues. J'avais commencé à tuer, autour de moi, pas par plaisir mais par devoir.
Une race animale se croyait au-dessus des règles de base de la nature. Vivre sa vie, qu'elle soit d'un
jour, d'une heure, profiter de ses sens et apprécier le spectacle. J'aurais tout donné pour sentir le vent
sur ma peau, mon pelage quand je parcourais des sentiers de boue, dans les bois couverts de mousse
et de curieux parasites goûteux pas atomiques : c'est pas comique l'uranium c'est le corps de l'envie
de vivre d'une Terre. Je goûtais aux champignons, mes préférés étaient les rouges à points blancs et
les bolets du diable. J'avais soif de vivre autrement qu'un être sans chair, mais je commençais ma
mission sans être prêt, aussi je tuais et les journaux en parlaient. Tout le monde savait qu'un
prédateur, d'une race nouvelle sévissait. Moi, je voulais comprendre ce que les enfants voient en
instantané. Parfois, pour changer d'esprit, je remontais à la source lumière, là, où règnent les
fantômes galactiques. Nous parlions des mondes et d'êtres de chair, nous qui étions punis, sevrés,
privés de ces sensations. Comment ne pas aimer un rorqual commun ? Lui profitait de tout ce que
pouvait lui offrir un véritable corps, envoûtant les fosses marines.
Je voulais devenir une puce ou un chien. Être. Les responsables de ma descente sur Terre
étaient les présidents de toutes nations : ils prenaient les richesses et leurs paroles étaient du vent,
une rose aux épines sauvages, ne respectant ni l'enfance, ni la source créatrice. La nature devenait
rebelle et la science travaillait contre elle, alors moi je cherchais à éliminer les parasites, sans
distinction d'âge ou de sexe. Parfois, je pensais que mon action était mal, car je ne trouvais pas les
têtes pensantes, celles qui avaient construit ce monde d'illusions où le respect se perdait. Ma vitesse
était celle de l'éclair, et la planète si petite, je voyageais et appréciais les montagnes vertes, les
sommets de neige, l'océan, les déserts. Parfois, je courais derrière un rat ou un chameau pour le
plaisir de sentir l'énergie couler en moi. J'aurais tout donné pour connaître la mort, et changer,
gagner une enveloppe charnelle. Sans elle, vous ne sentez plus rien. Alors, je tuais, ma corne
d'ivoire brillait de ce sang et je n'avais pas peur et ne craignais pas la rumeur naissante. Pas plus
que des paroles en l'air...

Je n'avais pas conscience de briser des familles, des pleurs qui se joignaient à la douleur, je
pensais Terre ce n'est pas un mystère quand eux pensaient chair. Les humains ne pouvaient pas
comprendre que le temps n'est rien, que la vie est une roue qui tourne et qui parfois s'arrête d'un
coup sec. La mort était mon amie, elle voudrait bien venir me chercher si je réalisais la prouesse de
sauver la planète. Bien sûr, les plus sceptiques ne voulaient pas croire en l'existence d'animaux
solaires, capables de traverser une galaxie en une simple pensée. Saturne, Jupiter, et tant d'autres
lieux ne m'étaient pas inconnus. Pourtant, personne ne pouvait vraiment me voir, donc me croire, et
je restais un silence abstrait. Je n'aimais pas tuer, mais il fallait cela pour que la race dominante
réagisse. Vous ne pouvez pas imaginer le désordre que j'avais provoqué : ma tête était à mise prix !
Une méthode de calcul que je ne comprends toujours pas. J'étais légendaire, et quand
quelqu'un voyait ma forme auprès d'un lac de lave, il n'en croyait pas ses yeux. Moi, j'allais dans le
mur : un système serpent sans plumeau qui se mordait la queue car les humains ne pouvaient plus
faire marche arrière, ils avaient pollué l'atmosphère. J'écris aujourd'hui mes confessions, vous ne
saurez qu'en faire. J'ai une autre vie sur la planète mère, mais je n'ai rien oublié de jadis. Vous
pourriez me croiser, ma forme n'est plus lunaire. J'aspire juste à plus de tranquillité et à fonder une
famille, pour vivre encore quelques millénaires et transmettre cette lettre...

Les auteurs

Agnès Ancel
D'un naturel curieux, Agnès Ancel est toujours attentive à ce qui l'entoure : un paysage, une
ambiance, une autre culture... Vous pourriez croire qu'elle est d'une nature contemplative.
Détrompez-vous : derrière cette attitude calme, elle prend des notes dans son carnet intérieur...
Lorsqu'elle écrit, ces moments de vie resurgissent et naturellement se fondent dans son texte. Prenez
place pour le voyage !
Publications :
•
•

Jeanne... de la Fontaine - nouvelle éditée dans le recueil « Les nouvelles Morterolaises »
Tome 2, janvier 2016. (à paraître)
Chère Jeanne - poésie éditée dans le recueil « Octobre Rose »

J F Benoit
Expert en sécurité-incendie, J F Benoît est un pyromane de l'écriture. Il éveille tout d'abord, au fond
de son lecteur, une petite flamme d'intérêt. Il la nourrit avec de nombreux rebondissements et des
dialogues très vivants. Une dose de danger, il allume la mèche et tout explose dans un délire de
mots et de phrase qui n'en finissent plus de consumer l'esprit du lecteur. Prêt pour un grand feu
littéraire ?
Vous pouvez suivre ses humeurs sur Twitter : @J_F_Benoit

Ludovic Bonincontro
Ludovic Bonincontro est un peintre littéraire. Régulièrement, il plonge dans les profondeurs de son
imaginaire pour mieux faire remonter de son être ce qui a touché sa sensibilité. Il s'amuse alors à
dépeindre avec des mots les situations de la vie qui ont résonné en lui. Observateur sans pitié de la
réalité, il reproduit à l'identique le cynisme de la vie. Vous êtes nihiliste ? Approchez-vous, vous
trouverez une lecture qui vous convient.
Publication :
http://welovewords.com/etreinte

Fred Esterel
Fred Esterel est un ectoplasme littéraire. Une vie simple, monacale, entrecoupée malgré tout de
quelques épisodes... Rescapé d'un naufrage ferroviaire au sommet de l'Everest, il en profitera pour
décrocher la lune du bout des doigts. Après l'avoir offerte en cadeau à sa femme, propulsé par
l'explosion de bonheur en résultant, il la remettra discrètement en place. Depuis ces instants, il coule
des jours tellement heureux qu'ils sont en béton. Armé d'un humour noir à faire grincer des dents, il
écrit sa joie de vivre. Sur la porte de son univers, vous serez accueilli par cette inscription : « Prière
de rire sans modération. »
Publications :
•
•

Moi, je voulais un labrador, ou pourquoi il ne faut pas faire d'enfant - à paraître aux Editions
secrètes (2016)
Le niveau originelle ou les aventuriers du niveau perdu - nouvelle dans le recueil de
nouvelles "Niveau(x)", Editions JFE

Kévin Eumont
Appréciant l'art sous toutes ses formes, Kevin Eumont traduit par là son amour de la vie. Prêt à en
découdre avec toutes situations imprévues, surtout si elles sont originales et permettent de s'évader
du quotidien, il souhaite vivre dans une ville à l'image de ses goûts éclectiques : Tokyo. Pas
étonnant que cet admirateur de Terry Pratchett se soit mis à l'écriture, créer et faire vivre des
mondes imaginaires constitue chez lui un réel besoin.

Nora Gaspard
Un poignet. Une nuque. Deux pieds nus, puis délicatement posés, l'un après l'autre, sur les touches
du piano, au gré des notes qui s'échappent les émotions s'envolant, Nora Gaspard révèle la poésie du
corps qui sommeillait en vous.
Musicienne-âme, conteuse érotique, sous son grand chapeau noir, son souffle court jusqu'à vous,
jusqu'à vous réveiller de désirs, vous surprendre dans ses chuchotements, surprendre et chasser vos
phantasmes les plus obscurs. Ses mots sont des doigts qui courent sur vous jusqu'à ce que ses
caresses cessent à la fin du texte. Au bout du sexe.
Eclairagiste de notre imaginaire sensuel, Nora Gaspard ne vit pas sur terre. Pour la rencontrer, à
l'amour il faudra vous frotter.
Publications :
•

Hurler des fleurs - Recueil de textes érotiques - décembre 2015 - Les éditions secrètes

Elle tient un blog personnel depuis des années : www.noragaspard.com
Vous pouvez suivre ses humeurs sur Twitter : @NoraGaspard

Laetitia Idir
Laetitia Idir est une aventurière. Son inspiration est puisée dans l'exploration de routes lointaines, de
virées nocturnes... Revenue la tête chargée d'images, d'émotions, elle se met à écrire. Sa plume
glisse, les éléments s'enchaînent et son histoire émerge. Elle nous plonge alors dans un univers
sombre. Inexorablement, ses personnages se retrouvent prisonniers de leurs propres angoisses,
prison psychologique dont les barreaux sont faits de cauchemars. Dans leur lutte pour la survie, ils
nous entraînent dans leur folie... Laetitia Idir, aventurière de l'âme, armée de son écriture, nous
ouvre de nouveaux horizons.
Publication :
•

L'essence du Mal - à paraître aux Editions Secrètes 2016

Jean-François Joubert
Arrivé sur Terre, en tombant d'une étoile, sa vie s'est déroulée entre ciel et mers. De l'amour au
voyage, son être s'est nourri de multiples expériences avant de tomber en sur-vivance au travers de
l'écriture. La tête toujours tournée vers les rêves, il vit à Brest.
Artiste particulier, gare à l'EOC ! Oui, lecteur, vous avez bien lu... Il s'agit bien d'un Ecrivain
Obsessionnel Compulsif, premier né du modèle. Fou d'amour, d'écriture, son style envoûte et
captive, obsédant et entêtant. A mi-chemin entre la poésie et la prose, laissez-vous emporter sur le
navire du capitaine Joubert. Il vous guidera contre vents et marées à travers ses émotions et ses
rêves.
Ses publications :
Le petit marchand de sourires - octobre 2015 - Editions secrètes
Le mage du Rumorvan - septembre 2015 - Editions secrètes
Le naufrage de rose - à paraître aux Editions secrètes (2016)
Parafer ordinaire - 2012 - Kirographaire éditions
Divagations d'un loup solitaire - 2010 - auto-édition
Désirs d'îles - à paraître aux Editions secrètes (2016)
La petite sirène de Koort - 2010 - De l'écrit au livre
Rouge Terre, nouvelle dans le recueil de nouvelles "Feu", Editions secrètes, juin 2015

•
•
•
•
•
•
•
•
Poésie :
•

Bleu terre - Balade poétique & insulaire - 2010 - Les Penchants du roseau

Vous pouvez suivre ses humeurs sur Twitter : @jeffjoubert

Julia Knapp
A la croisée des chemins, vous rencontrerez Julia Knapp. Globe-trotteuse, elle se situe partout et
nulle part à la fois. A l'aise dans la langue française comme dans la langue anglaise, elle navigue
d'un univers linguistique à l'autre. Traductrice de talent, elle met à l’œuvre dans l'écriture ses
nombreuses qualités de cœur.Jeune et pourtant déjà riche de belles expériences, Julia fait preuve
d'une véritable maturité littéraire. Faites confiance à cette voyageuse de l'âme au moment de monter
sur son embarcation. Que le vent se lève et bonne navigation !

Franck Leduc
Une scolarité scientifique traditionnelle et exemplaire. Une réussite professionnelle en conséquence.
Logique. Un honnête père de famille. Pourtant... Qui imaginerait que, dès la nuit tombée, tel mister
Hyde, Franck Leduc se transforme en un écrivain fantasque aux univers variés. Le paradoxe de sa
personne réside dans sa capacité à réinventer le quotidien: les situations les plus loufoques ou
ubuesques surgissent naturellement, sous sa plume, avec toute la précision horlogère dont le réel est
capable.
Vous aimez être surpris et rire aux larmes en découvrant des personnages se retrouver prisonniers de
leurs propres pièges ? Vous voulez vibrer avec eux lorsqu'ils seront en prise avec un réel tout aussi
absurde que ne peut l'être la vie ? Faites confiance à Franck Leduc pour vous guider dans le dédale
du monde, vous montrant scène après scène, les tableaux imaginaires qu'il a écrits pour vous.
Publications :
•
•

Le jour où j'ai passé l'arme à droite, Franck Leduc - à paraître aux Editions Secrètes
décembre 2015;
Nègre de mendiants, Franck Leduc - à paraître aux Editions Secrètes - premier trimestre
2016;

Vous pouvez suivre ses humeurs sur Twitter : @FranckLfranck

Catherine Loiseau
Derrière ses habits sombres, courbée sur son épée, Catherine Loiseau aiguise sa plume pour vous
entraîner dans son univers. En se redressant, elle jette des mots qui font muraille pour que cheminer
à ses côtés soit sans danger. Ne craignant que les grands Anciens et forte de son expérience, elle
vous accompagnera dans tous ses mondes, qu'ils soient gothiques ou apocalyptiques. Laissez-vous
mener par ce bretteur de l'écriture pour voyager.
Publications :
•

La ligue des ténèbres - série sur Amazon

Nouvelles :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tamamo, chez Brins d’éternité
Grakaash, conquérant des étoiles, chez Studio Babel
La ville engloutie, Recueil "Trésor fabuleux" chez Nouveau Monde
La symbiose, Recueil "La SF dans tous ses états" chez Mots et Légendes
Le saveur, Recueil "Contes de l'ombre" chez Lune Ecarlate
L’héritage des fondateurs, Recueil "Domini doni?" chez Etherval
A la mer je retournerai, Recueil "Mare nostrum" chez Etherval
Légendes brisées, Recueil "Monstres à toute vapeur" chez Lune Ecarlate
Larmes de magies, Recueil "Cave canem salvati" chez Etherval
La lumière d’Amberia, Recueil "Orbi et orbi" chez Etherval
Le Déclin, Recueil "Tu quoque fili" chez Etherval
L’autre dieux, Recueil "Calling Chtulhu" chez l’Ivre book
Le saule, Recueil "Histoire à faire peur" chez Nouveau Monde
Le bestiaire insolite des créatures fantastiques, chez short stories
Claire, Recueil "Horreur I" chez Absinthe
Les marionnettistes, Recueil "Dans l'ombre" chez Absinthe & chez Horrifique

Vous pouvez suivre ses humeurs sur Twitter : @Sombrefeline

Eric Lysøe
Compositeur et écrivain, Eric Lysøe est un adepte du rythme. Ses mots, ses phrases, tous ses textes
sont composés avec autant de soin que ses partitions de musique. Universitaire spécialisé dans la
littérature fantastique, il sait distiller dans son écriture des petits morceaux de son cœur et de son
âme en vue de révéler nos propres émotions. Magicien de l'imaginaire sonore et littéraire,
abandonnez vous et partez dans un voyage fantastique auprès de ses personnages...
Ses publications romanesques
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

" Rhinocéros ", nouvelle - mars 1992 - L’Encrier renversé, p. 24-27
" La Plage aux loups ", nouvelle - 1992 - Harfang Magazine, n°4, p. 29-37
" L’Étrange Aventure de Frère Thimoléus " - 1993 - nouvelle, Harfang Magazine, n°5, p. 2438
" La Queue du chat " - 1994 - Éditions du Fragment
" Pieuvres " - 1994 - Éditions du Fragment
" Bonne Chair " - 1994 - Éditions du Fragment
" Comme un palais de paix immense " - 2003 - Oran, Dar el Gharb, 2003
"Au pays des chevaux", nouvelle [sous le pseudonyme d’Athanasius Pearl], Les Éditions du
faune, 2013
"L'Eau de fée", nouvelle [sous le pseudonyme d’Athanasius Pearl], Les Éditions du faune,
2013
"Un cerf en automne" - 2013 - Didier FLE, « Mondes en VF ».
"Bois morts" - 2013 - Edilivre
"L'Enfant et la chose", nouvelle [sous le pseudonyme d’Athanasius Pearl], in Collectif, De la
peinture à l'écriture. Dix nouvelles autour de l'exposition Félix Vallotton, Paris, Réunion des
musées nationaux, 2014
"Deux tas de sable au bord d'un lit " - 2014 - Mexico, House Made of Dawn
"À corps perdus " 2014 - Antho-noire pour des nuits chaudes, Entrains, La Cabane aux mots,
p. 221-240
"Les Arcades tendres " - 2014 - Etherval, n°5
"Le Bonheur dans le calme " - 2014 - Short Stories etc...
"Les Tambours du vent, Nîmes " - 2014 - Lacour, 2014, « Prix Lacour de l’imaginaire »
"La Naufragée " - 2015 - in Cyril Carau, Dérives fantastiques, Paris, Sombres Rets, 2015, p.
129-147
"Hairos et Cie, Lyon " - 2015 - YBY Éditions
"La Migration " - 2015 - Le Grimoire du Faune, Rennes, Les Éditions du Faune
"Un froid de canard " - 2015 - in Stéphane Dovert, Hommes et animaux : demain, ailleurs,
autrement, Toulouse, Arkuiris, 2015, p. 65-82
Fille du feu - recueil de nouvelles "Feu", 2015, aux Editions Secrètes

Vous pouvez visiter sa page internet http://www.lysoe.fr ainsi que sa page dédiée sur wikipédia.

Florian Miconi
La tête dans les étoiles, Florian Miconi a trouvé sa vocation d'écrivain. Doué pour les sciences, il
mettra en œuvre son talent littéraire pour rédiger des articles scientifiques et des lignes de code
informatiques. Pourtant, il arrive que l'espace-temps se brise et, dans cette fracture, l'esprit de
Florian Miconi s'évade dans l'écriture de science-fiction. Plongé dans un futur aux contours
imaginaires, il dessine avec les mots les aventures de personnes qui défrichent notre avenir.

Martin Mutz
Tous les auteurs se construisent à partir de leurs expériences de vie. Pour Martin Mutz, elles ne sont
pas indifférentes... Sa première grande blessure date du jour où il a appris que le Père Noel n'existait
pas. Il s'est reconstruit en visionnant Star Wars, qui lui a révélé sa véritable nature de chevalier Jedi.
Malheureusement, seul à la percevoir, il n'a pas pu en faire son métier. Au terme d’études en
économie, l'informatique l'a finalement embarqué dans sa croisade numérique. Aujourd'hui, vivant
sans télévision, l'écriture est sa compagne occasionnelle...

Roger Pischler
Sous son chapeau et ses lunettes en écaille, une silhouette intriguante se profile. Né à Louxor dans
les années quarante, d'une mère sicilienne et d'un père français, Roger Pischler est avant tout un
citoyen du monde. Le croisement des cultures a fait émerger en lui un profond amour pour l'humain
en général. Doté d'un charisme naturel, sa personne est à l'image de son écriture. Il respire la joie et
la sagesse. Epicurien et artiste, il vous entraîne dans son monde littéraire où s'entremêlent aventure
et réflexions sur la vie, ce qui imprime un caractère initiatique à des textes au ton léger.
Publications :
•
•
•

La communion des guetteurs, Roger Pischler : à paraître aux Editions Secrètes - novembre
2015
La pompe manouche - 2009. Article dans « le sociographe » n° 28 - tsiganes/gadjé.
Terre de ciel - recueil collectif de poème sous l'initiative de Michel Degand, Éditions
Alternative Graphique - 2010

Christophe Semont
Il y a des écrivains qui sont nés écrivain. Il y en a d'autres qui le sont devenus, un jour, par hasard,
lorsque la foudre de la création leur est tombée dessus. Il y en a d'autres, comme Christophe
Sémont, qui ont longtemps nagé dans la littérature des autres avant de s'apercevoir qu'ils étaient
capables, eux aussi, de raconter des histoires qui font rêver. Lorsque ces derniers prennent la plume,
ils sont riches de toutes ces expériences littéraires. Leur écriture est mature et profonde
immédiatement. Profitez de son expérience et plongez avec lui dans l'océan de l'imaginaire.
Publications :
Les Voleurs de vie - nouvelle publiée dans l’anthologie Anatomie du cauchemar chez House
Made of Dawn Editions, 2013
• La Malédiction de Chango - novella publiée chez House Made of Dawn Editions, 2014
• Baby Doll - nouvelle publiée dans l’anthologie Fais-moi peur chez Lominy Books, 2014
• La Princesse des ours - nouvelle publiée dans l’anthologie Antho Noire pour Nuits chaudes
chez La Cabane à Mots, 2014
• La Niña Blanca - nouvelle publiée chez House Made of Dawn Editions, 2014
Soleil Noir, publié chez Critic, 2015
•

Vous pouvez suivre ses humeurs sur Twitter : @semontc

Thomas Spok
Tranquillement, Thomas Spok vous emmène dans son univers comme un guide qui a déjà fait cent
fois le chemin. Vous menant par des sentiers cachés que lui seul connaît, vous traverserez, mot après
mot, phrase après phrase, le paysage qu'il aura choisi pour vous émerveiller. Ne vous laissez pas
abuser par l'apparente facilité avec laquelle il vous conduit : le voile symbolique qui recouvre ses
textes reste à lever...
Publications :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le Guetteur insolent - recueil de poèmes, 2015, Delatour France
Romances sibyllines - 2015, revue Etherval
Les voix de Rome - dans "Moisson d’épouvante" vol.2, 2015, Dreampress
Raconte - dans "Moisson d’épouvante" vol.1, 2014, Dreampress
Sniper in 8 dirty French shots - traduction par Stéphane Normand, 2014, Furious Edition
Nocturnes du sableur - dans "Le monde de la Nuit", 2013, éditions Sombres Rets
Parfum de femme - n°8 du webzine Mots et Légendes, 2013
Les pas d’Orphée - recueil de poèmes, 2012, Delatour France
Entrez, dit-il - dans "Morts dents lames", 2012, La Madolière

Jean Paul Toorop
Jean-Paul Toorop n'est pas mécanicien... Pourtant, lorsqu'on découvre son univers, on se laisse
embobiner assez rapidement par la construction de ses écrits. Chaque détail est pensé. Tout
s'organise et s'emboîte comme s'il s'agissait de la mécanique d'une horloge. Précis et rigoureux, ses
mots et ses phrases mènent le lecteur par le bout du nez, sans jamais lui donner la sensation d'être
guidé. Jean-Paul Toorop n'est pas mécanicien, ou alors, un mécanicien particulier, un mécanicien de
l'imaginaire...

Eddie Verrier
Enseignant, Eddie Verrier est un homme calme qui écrit pour le plaisir, sans autre raison que celle
de son envie. Il est adepte de la nouvelle qu'il considère comme un forme littéraire en soi. Il a peu
d'appétence pour le roman, même si des auteurs comme Bobin, Houellebecq ou Asimov forcent son
admiration. Parfois mélancolique, sa devise est « ça aussi, cela passera. » Son énergie d'écriture, il
la puise au centre de lui-même pour la faire jaillir dans ses nouvelles.
Ses publications
•
•
•
•
•

Ouvrages de sciences physiques & chimie - 1998 et 2003 - Ellipses
Premier prix du concours de nouvelles - 2008 - Ozoir
Second prix concours de nouvelles - 2009 - St Jean Braye
Premier prix concours "Lettres d'amour" - 2010 - Magasine "Nous deux"
Sélection finale du prix Pégase - 2010

•

La mort à la clé - recueil de nouvelles "Feu", 2015, aux Editions Secretes
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