
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 



Sous le ciel d’Elainne 
 

 

1… 2… 3. 

Trois pas en avant. Trois tours devant le miroir. Prononcer trois fois le mot « sorcier ». C’est 

un chiffre, « trois » ; c’est trois fois rien. Et pourtant, compter trois, juste une fois… 

« 1…2…3. » c’est ne plus être ici, quelque part. C’est être ailleurs ; tout sauf là. En tout cas, 

c’était ça pour Florent… 

 

(Un : printemps en froid…) 

 

Florent, c’était Le cas. Florent et ses trois tantes - de vrais tyrans, pas épaisses sous la 

cervelle. Florent, c’était un ami, aussi. Un rat sur le banc ; moche, ne parlait à personne… 

Mais j’aime bien ces rats-là. Moi-même ça m’étonne !... Je les aime bien car ils sont détestés. 

 

- Pourquoi tu ne fais rien ? 

- Moi ? Je fais toujours quelque chose. 

- Ben non, là tu restes sur le banc ; tu ne joues même pas avec les autres… 

 

Le garçon souleva la tête. Il n’était vraiment pas beau, avec ses rousseurs et ses tâches… mais 

ses yeux étaient grands. Bleu clair, presque comme des billes !... Dans la cour de récréation 

un jeu s’organise. La balle aux prisonniers. 

 

- Si, si, je joue avec les autres : je les vois, là… Ils sont tous gelés ! Ils se sont tous fait 

toucher une fois, mais ils mentent, pour continuer à jouer… 

 

Florent n’avait pas pu participer ; ils ne voulaient pas de lui. Le banc fait de bois, à la peinture 

écaillée, était son seul domaine, la seule chose qui ne s’éloignait pas lorsqu’il l’approchait. 

 

Un bruit agaçant. Une sonnerie. L’animation fut progressive dans la cour : Les ballons 

tombèrent, les cordes à sauter se détendirent, les cris cessèrent, les rires se turent. Tous 

rentrèrent dans le bâtiment gris. Les arbres ne bougèrent plus. Le terrain de foot retourna 

lentement au silence. La joie se rendormit, de nouveau. 

 

 

Elodie me regarde, elle ne sait que dire. Elle avait pourtant tout préparé : le dîner, les bougies, 

le vin elle-même, elle l’avait choisi ! La salle à manger demeure figée. Ça devait être une 

belle soirée !… 

 

- On ira là-bas, pour lui dire au revoir. 

 

En rentrant du travail j’ai pris le courrier. Elodie m’a fait une surprise ; mais le courrier aussi. 

Les bougies fondent, et à table personne ne mange. Le disque de jazz a fini de tourner. Dans 

ma main s’imprègne le faire-part. Florent est mort ; ses obsèques auront lieu Jeudi. 

 

 

- Ça fait mal ! 

 



Deux passants se retournèrent pour voir le visage rouge de Florent. Je l’emmenai loin des 

regards, tournant à la rue suivante. Un lourd portail ouvert, sombre… il était en fer forgé, 

surplombé de pics aigus. Le chemin qu’il ouvrait alignait tombes et mémoriaux. Un cimetière. 

 

Florent n’avait pas de parents, son toit était celui de trois tantes. Les tantes du rat, celles qui 

portèrent le fardeau. Pas terrible la vie du rat, surtout ces temps-là : elles le battaient, 

l’obligeaient à faire les tâches ménagères, dans une maison que parfois elles seules mettaient 

sans dessus dessous. Une vraie pagaille ; une vie qui l’était tout autant. Sa bouche saigna, je 

lui donnai un mouchoir. 

Les sinistrés, vagabondant, regardèrent en passant le visage meurtri du petit monstre. Ils 

évitaient sa vue, comme effrayés. Parfois, même les personnes dans la souffrance, toujours 

victimes d’égoïsme, ne peuvent compatir à la souffrance des autres … C’est chose commune. 

 

Nous nous assîmes contre une tombe, Florent ne pouvait plus marcher. On lui donnait des 

coups aux chevilles quand le sol n’était pas propre. On lui marchait sur les pieds, quand la 

cuisinière ne fonctionnait pas… 

 

- Elles me tueront un jour… 

- …Désolé, Florent. Il faut que je rentre. 

 

Désolé, je l’étais vraiment. Je ne savais que dire. Je n’avais d’ailleurs rien à dire… 

Florent m’apprit par la suite qu’il était resté là, contre cette tombe, trois jours et trois nuits 

durant. Il ne mangea, et ne dormit pas. Après quoi, au petit matin du 3
e 
jour, trois voix 

hurlèrent son nom. Trois dames firent irruption au cimetière. Tante Adeline, tante Fabienne et 

tante Lucie. Leurs robes d’un noir corbeau étaient froissées, tâchées, plus que d’habitude. 

Elles puaient la caféine et le renfermé, humides et nauséabondes. Leurs visages laids 

gueulèrent des injures sans pudeur, dans le lieu sacré. Les corbeaux frappèrent, tirèrent le rat 

hors de son trou, et le ramenèrent à la besogne. 

 

 

Il arrivait que Florent rêve. Il disait même trouver ça facile : il comptait jusqu’à trois… 

L’école se transformait en gigantesque prairie. De l’herbe verte et fraiche, des arbres grands et 

larges… Il disait voir sa maison en pagaille devenir une grotte claire, d’où s’écoulerait une 

cascade, s’échouant dans la rue… Il parlait de voir le cimetière joyeux, le champ de tombes 

devenu un champ de jeunes vignes… Le rat me narrait ses rêves. 

Il voyait les hommes danser, au couché du soleil. Il se voyait, lui, sourire, au milieu de la 

ronde. Il se voyait heureux. 

 

(…deux : déserteurs désertés…) 

 

- Vincent ? Tu as entendu ?... 

 

Elodie me tire de mes pensées. La route qui file, droite, sans le moindre routier, m’a happé un 

instant. 

 

- Oui ?... Euh… 

 

Un soupir. Elle me parle depuis que je suis au volant. 

 



- Je disais que retourner à Elainne fait bizarre. Rien que cette route… Elle rappelle de suite le 

passé. Ça ne te fait pas ça, à toi ? 

 

Elle passe une main dans ses longs cheveux bruns. Le ciel est couvert d’un tapis brumeux. Sur 

la droite, une grande forêt défile, arbre après arbre. Sur la gauche, un champ de maïs gris se 

courbe sous l’effet d’un vent léger… 

 

- Si… c’est vrai. 

- Quand je vois ça, je me souviens vite de la raison pour laquelle nous avions déménagé à 

Paris ! Tout est si terne… si inexpressif… 

- C’est tout de même ici que je t’ai rencontré, trésor ! 

- Oui mais… non. Non, tu as raison. Tout avait meilleure allure, dans le temps. 

 

L’église est en face du cimetière. Nous franchissons le lourd portail de fer forgé, qui n’est pas 

sans rappeler quelques mauvais souvenirs… 

 

(…trois : cécité consciente.) 

 

- …et la volonté du Seigneur est incontestable. Rappelons qu’il repose désormais auprès de 

lui, et que la paix l’entoure… 

 

Le blabla biblique, prononcé par un prêtre trop jeune, continue quelques minutes. Je regarde 

autour de moi : pas plus de vingt personnes sont présentes ici. A l’extérieur, quelques jeunes 

de notre âge trainent et gênent la cérémonie par des bruits de moteur et de klaxons. Il ne fallait 

pas s’étonner au collège, quand je voyais ces cancres partir en étude de mécanique… 

Certains invités discutent entre eux, presque bruyamment. Des rires étouffés s’échappent 

même, lorsqu’ils parlent de Florent. D’anciens collègues de travail, sans doute. Pour le reste, 

il y a un homme au crâne gris, qui manque de s’endormir ; quatre riches femmes aux allures 

bourgeoises, et d’autres inconnus dans le fond. Le cercueil noir est descendu dans un trou 

profond, encore visible. 

J’accoste un ancien collègue de Florent, pour connaître ce que ce dernier était devenu. Il 

travaillait depuis peu comme employé de bureau au Crédit Agricole. Je l’ignorais ; j’ai perdu 

de vue Florent après le lycée, quand je partais à Paris avec Elodie… 

 

Deux lignes d’oiseaux partent des toits des bâtiments. Ils volent en flèche, vers la sortie de la 

ville. 

 

Frédéric - c’est son prénom - m’apporte ensuite une précision qui me trouble. Une précision 

non mentionnée dans le faire-part du décès… 

Il prend le temps de me faire connaître les détails, tout en esquissant des grimaces de mal être. 

Achevant son récit, il s’éloigne enfin. 

 

- Elodie, Elodie… 

 

J’interromps ma femme en discussion avec d’autres personnes. 

Bon sang, quel monstre… quel malheur… 

 

- Qu’est-ce qui se passe, Vincent ? 

- C’est Florent : il n’est pas mort d’un accident… 

 



Les nuages gris ont viré dans des tons plus sombres. Je n’ai rien vu arriver, et je m’en 

surprends. C’est vrai qu’ils sont sombres, ces nuages… 

- …Et ? 

 

Je reprends vite mes esprits. Une masse d’oiseaux plus spectaculaire que la première vole en 

direction de la campagne… 

 

- …Il s’est fait tuer. Un meurtre effroyable… 

 

La terre tremble, agitant les invités, faisant taire le prêtre. Un tremblement de terre, ici ? C’est 

bien la première fois !… Les secousses font tomber une première statue de marbre. Le prêtre 

perd sa bible qui tombe sur le cercueil… 

J’essaye d’anticiper les chutes de statues et de mémoriaux, ne sachant nullement comment 

réagir en cas de séisme. J’attrape Elodie par la taille, mon regard se porte derrière elle : 

quelque chose au bout du ciel, quelque chose à l’horizon… une lumière rouge, écarlate… 

J’ai envie de fuir, sans plus tarder. Cette lumière est plus rouge que le plus rouge des couchés 

de soleil, elle ne peut être réelle… Pourtant elle est là, face à moi. Elle jaillit d’un coin du ciel 

et s’avance, lentement, et … AAAH !!! 

Ce bruit !!! Ce bruit strident et grinçant ! Il s’est glissé dans mes tympans et les a 

transpercés violemment ! Tous ici mettent leurs mains sur les oreilles. Certains perdent 

l’équilibre… Derrière les barrières, les jeunes prennent leur voiture et s’en vont au quart de 

tour. Une secousse gigantesque fait suite au bruit agressif. Elle fait se briser la plupart des 

statues et quelques uns des mémoriaux dans un fracas assourdissant. Par un heureux hasard, 

les pierres se trouvant derrière nous ont basculé vers l’arrière, celles se trouvant à l’avant sont 

tombées devant. Celles à droites se sont brisées sur la droite et celles de gauche, sur la 

gauche… Le cimetière est en ruine. D’autres pierres continuent de tomber… 

 

- Allez ! Dans l’église ! 

 

Au dessus, le ciel nuageux jaunit. Il prend vite un aspect orange, approchant du rouge. 

L’appel du prêtre est entendu par tous les invités qui se précipitent vers la grande église, en 

face du cimetière. J’entraîne Elodie par la main tandis que d’autres s’écroulent au sol durant 

la course : la terre est toujours mouvante… 

Au loin, des voitures klaxonnent comme des furies. D’étranges sons électriques serpentent 

autour de nous… Bon sang !… Quel enfer nous tombe dessus ! 

 

- Il faut fermer les portes ! 

 

J’ai juste le temps de me glisser avec Elodie à l’intérieur du bâtiment. Les prêtres, avec l’aide 

de plusieurs invités, ferment l’entrée et prennent déjà le temps de la barricader. Nous en 

laissons quelques uns, sacrifiés derrière les murs. Il suffit de quelques secondes pour entendre 

le poids de ces derniers pousser la grande porte massive en bois. Ils crient, hurlent à la mort. 

Leurs poings frappant le bois avec fureur, ils supplient d’ouvrir. Les barricades, faites avec les 

bancs de l’église et quelques poutres, résistent au plus haut point. 

Les tremblements de terre se calment bientôt. Il était temps : des cendres commençaient à 

tomber du haut plafond de l’église… 

Parmi les invités qui ont réussi à pénétrer à l’intérieur, il y a le vieil homme ; les quatre 

bourgeoises et la bande de collègues de bureau, dont Frédéric. Les autres sont restés dehors, et  

continuent à tambouriner contre l’entrée. Ils sanglotent, épuisés… 



Un bruit lointain d’éboulement parvient jusqu’à nous. Les voix de dehors s’agitent, elles 

crient de plus belle… La cacophonie se rapproche rapidement, les voix deviennent folles…  

 

Soudain un cri surhumain dévaste les lieux. Il raisonne en échos rapides et longs. Un 

hurlement ? Peut-être… Mais ce n’est pas celui d’un homme. 

Puis une énorme explosion, sonore et profonde, percute l’entrée de l’église, provoquant des 

secousses démentielles. On se maintient aux parois. Frédéric, près de nous, s’accroche à une 

poutre… Il regarde le plafond avec des yeux vides. Je fais de même : quelques morceaux de 

pierre tombent au milieu des bancs… Très vite, un énorme bloc de roche s’effondre sur les 

mosaïques, s’en suit une fumée de poussière aveuglante et d’autres poutres et tuiles en chute 

libre… L’église s’effondre… 

 

…Dehors, les cris ont cessé. Quelques derniers graviers s’écroulent, ici. Elodie est près de 

moi, les mains sur la tête pour éviter les pierres. Ses cheveux sont pleins de suie. Ses mains 

aussi. Je la prends dans mes bras un instant, nettoyant la belle robe qu’elle a eu le malheur de 

porter. 

Silence.  

Le toit de l’église est à nos pieds, fracassé. Une fumée légère continue de flotter dans l’air. 

Les invités, tous couverts de suie également, se redressent peu à peu. Certains fondent en 

larme, choqués. Tous sont profondément dépassés par ce cataclysme. 

Entre les fissures du plafond, je peux voir le ciel : il est sombre, rouge… Une couleur que le 

ciel n’a jamais eue. Les autres aussi le voient… 

 

Le silence pesant toujours dehors, nous décidons d’enlever les poutres et les bancs qui 

bloquent l’entrée. Les premiers jeunes, dont Frédéric, ouvrent la porte avec hésitation. Ils 

redoutent ce qu’ils pourraient voir, dehors. Et je les comprends !... 

La porte légèrement ouverte, les jeunes sont éclairés par une lumière faible. Leurs visages 

forment des grimaces d’effroi. Après un instant de divagation, ils sortent. Le reste des invités 

suit, leurs visages expriment tour à tour les mêmes pensées.  

Je sors, le cœur battant, découvrant une terre de poussières chaudes. Des vapeurs fument 

jusqu’au ciel rouge, où se gonflent d’énormes nuages noirs. De lourds orages éclatent déjà 

dans le lointain. La petite foule de prêtres et d’invités déambule sur la terre dévastée. Leurs 

habits noirs et blancs se massent sous le même gris de la suie. 

Ils ont disparu : les invités les plus lents qui frappaient à l’entrée, quelques minutes 

auparavant… ont disparu. La porte en bois garde pourtant quelques traces... 

Tous l’ont remarqué, ici ; mais personne n’ose en parler, ni même regarder de nouveau cette 

porte, lacérée de griffes… 

 

- Viens, on va à la voiture… 

 

Elodie m’a attrapé le bras. Son regard est perdu. Elle et moi n’avons qu’une idée : rentrer chez 

nous… 

 

- S’il vous plaît ! 

 

Le vieil homme qui comptait parmi les invités s’approche, l’air tout aussi désespéré. 

 

- Vous avez une voiture, c’est ça ?... Vous pouvez m’emmener jusqu’à Abrame ? C’est la 

ville voisine… 



Une fois à l’extérieur du cimetière, je démarre la voiture. Elle patine un peu, mais finit par 

démarrer. Je n’attends pas une seconde et m’éloigne de la ville. Les rues dans lesquelles je 

passe rapidement ont aussi subi des dégâts : les vitres sont brisées, les murs fissurés… 

Parfois, des façades entières sont effondrées, sur les pavés. Mais un détail m’échappe depuis 

tout à l’heure. Il était pourtant évident : où sont les habitants ? 

 

La ville toute entière semble un véritable cimetière. Les maisons, parfois écroulées, ne 

contiennent aucun mouvement qui signalerait de la vie. Aucun bruit, aucune sirène… Tout est 

si lugubre. Si triste… Cette ville devient étrange, avec sa suie et son ciel menaçant… mais ma 

seule pensée est la suivante : fuir. Partir, loin. Très loin. Penser à autre chose… ça paraît 

difficile vu comme ça ; mais il est vrai que lorsque je désire quelque chose, je suis capable de 

l’obtenir, même s’il s’agit de quelque chose de mal. 

Le vieil homme sur le siège arrière s’appelle Franck. Retraité depuis 15 ans, il a jugé être une 

initiative originale que de se présenter à cet enterrement dont il ne connaissait ni le défunt, ni 

la famille… 

 

- … Alors pourquoi avoir reçu un faire-part ? 

- Entre nous, je n’en sais rien ! Peut-être qu’au fond j’ai déjà rencontré ce Florent… Sauf que 

lui seul s’en serait souvenu. 

 

Nous sortons bientôt de la ville et encore à l’horizon restent le ciel rouge, et la poussière qui 

fait du brouillard. Je me persuade que tout ça est l’objet d’un test scientifique désastreux. 

Scientifique, car après tout je ne connais rien à la science ! Espérons que l’atmosphère n’est 

pas toxique, avec cette couleur dans le ciel et cette poussière !... 

Nous dépassons le panneau de sortie d’Elainne. « Elainne »… cette ville à laquelle je ne 

pensais plus ! Elainne et son école primaire… L’appartement que nous avions près du parc… 

Elainne, mon passé que parfois je me suis forcé d’oublier… 

 

 

Florent meurt, ensuite ce ciel rouge… Oh, ce meurtre ! Cette effroyable torture ! Frédéric me 

révélait toute à l’heure où l’on avait retrouvé le corps du supplicié : au fond d’un garage, qui 

était resté inoccupé trois ans durant. L’atmosphère y était lourde, oppressante et profondément 

sombre. Plus sombre que les abysses. Pas un rayon pour braver les ténèbres ! 

C’est l’odeur qui avait fait réagir. J’imagine à quel point ça pouvait empester, là dedans ! 

Christine et Agathe, les deux voisines, les deux malchanceuses. Ce sont elles qui avaient 

décidé d’aller voir ce qui pouvait être aussi nauséabond. 

Elles ont d’abord frappé, mais personne n’avait répondu. Alors elles avaient ouvert grand la 

porte verticale en fer … 

 

A cet instant-ci, Florent tomba, aveugle à cause de la lumière qu’il n’avait plus vue depuis des 

lustres. Ses pupilles s’étaient rétractées, et se rétractaient encore… jusqu’à ce que ses nerfs 

aient envoyé un signal de détresse… Mais il ne pouvait pas répondre : il n’avait plus de 

paupières. Il avait tenté avec force de rouler ses yeux vers le haut… Mais de ça aussi, il en 

était incapable. 

 

Le supplice de Florent avait été découvert, et fit vomir Christine et Agathe de dégoût. Elles 

avaient tenté de hurler, de pleurer, mais leurs voix s’étaient bloquées sous les haut-le-cœur 

soudains. 

Florent était accroché au plafond par des chaînes noires et larges qui lui rentraient dans la 

peau. Aux épaules et aux mains, elles pénétraient sous les muscles et parfois même sous les 



os, pour solidifier l’accroche. À terre se trouvaient deux cordes sèches qui tendaient 

fermement les pieds de Florent. 

Comme si cette posture ne suffisait pas, ce fou qui avait mis Florent dans cet état avait 

préparé une autre étape à son calvaire… 

 

L’ami que j’avais connu un jour se réveilla alors, les mains, les pieds et les épaules 

douloureuses. Sa bouche était cousue à l’aide d’un fil de pêche. Quand il essaya de bouger, il 

sentit l’acier des chaînes lui arracher les sangs et les cordes rêches lui rentrer dans la peau. Il 

ne voyait rien, mais il se savait entièrement nu… Bientôt, il sentit une odeur particulièrement 

sucrée, collée à sa peau. En étant recouvert jusqu’en dessous du nez, il reconnut bientôt 

différents goûts comme le caramel et le miel. Ce n’est qu’en sentant de petits picotements 

dans la main droite, il avait compris ce qui l’attendait… 

 

  

Nous passons à présent le panneau d’entrée pour « Elainne »… Comment ?! Elodie et moi 

croyons mal lire. 

J’arrête la voiture un instant, stupéfait par ce délire collectif… Mais oui : nous sommes en 

direction d’Elainne, de nouveau ! 

Au bout de la route, les mêmes bâtiments délabrés et le même ciel rouge infernal. Est-ce 

possible ? Nous avons quitté la ville il y a quelques minutes, filant toujours en ligne droite… 

et nous nous retrouvons en face de cette même ville ! 

 

- Vous avez fait demi-tour au cours du trajet ! 

- Est-ce que vous m’avez vu une fois faire demi-tour ? 

- Non, mais c’est probable que vous l’ayez fait ! 

- Je suis parfaitement maître de mes cinq sens et je vous dis que je n’ai pas fait autre chose 

que d’aller tout droit ! 

- Alors comment vous nous expliquez ça ! 

 

Franck me montre du doigt le panneau blanc encadré de rouge : ELAINNE. Je ne sais pas lui 

répondre, mais je suis persuadé d’être resté en ligne droite… 

 

Le hurlement d’un animal accompagne un vent qui se lève. Il vient de derrière nous. Il stoppe 

notre dispute. Nous scrutons immédiatement l’horizon, intrigués. 

 

Je fixe le fond de la route d’où nous venons : le ciel a noirci la terre. Les champs sont marron 

et orange, les arbres sont légèrement foncés… Comme une fin de journée qui se serait figée. 

Distinguant plus nettement une lumière rouge dansante, un frisson me parcourt l’échine. 

Une petite flamme brûle au bout de la route. Elle s’approche, et grossit. Elle est suivie par 

deux autres, qui viennent d’apparaître… La vitesse à laquelle les étranges feux arrivent 

m’éblouit, me déstabilise. Je me prépare à démarrer, tandis que Franck et Elodie regardent 

toujours à l’arrière, par le pare-brise… 

 

- Qu’est-ce que… ?... 

 

J’embraye et écrase l’accélérateur sans plus tarder. C’est une vieille Audi, j’espère qu’elle est 

endurante ; car la course que je m’apprête à faire est des plus vitales. Mes sangs se gèlent ; 

mes mains sur le volant tremblent comme des feuilles. Elodie me crie qu’ils arrivent, qu’il 

faut que j’aille plus vite, alors je fais mon maximum !...  



Je n’ai jamais vu de chien aussi enragé que ceux-ci : leurs muscles sont prêts à éclater, leurs 

gueules aboient comme des mâchoires folles. L’un d’entre eux, élancé dans une course 

incroyable réussit à remonter à ma droite : ses poils sont fins et sombres, ses yeux scintillent 

d’un noir d’ivoire. Il grogne avec voix puissante, retroussant ses fines babines, ce qui me fait 

dire que ces monstres ont l’envie de me dévorer… Ses dents sont longues, aiguisées ; son 

visage est celui d’un cauchemar. 

 

Je perds mes repères au moment où je me concentre sur ce grand feu qui s’échappe de sa cage 

thoracique. Encore élancé dans sa course frénétique, le monstre puissant évacue les feux 

depuis son torse. Sa gueule expire des vapeurs tout aussi brûlantes. Parfois ses pattes aussi 

prennent feu. Ces chiens sont littéralement en train de brûler ! 

 

Les trois démons aboient de plus en plus près de la voiture dans une cacophonie dégénérée. 

Le troisième, à l’arrière, plante ses crocs dans le pare-choc. Il y a un grincement effrayant, 

mais l’animal infernal finit par relâcher prise. 

À gauche, un autre enfonce la carrosserie à l’aide de violents coups de tête. Ses muscles 

démesurés lui permettent même de casser les vitres et de faire dévier la voiture de la route… 

Sa tête se secoue, comme hyperactive, lorsqu’il aboie sur Elodie. Mais celui qui m’inquiète le 

plus est à ma droite : armé de ses puissants crocs, il tente de crever le pneu à l’avant… 

 

Nous rentrons à toute allure dans les rues d’Elainne. Les mâchoires claquent, animées d’une 

violence extrême pour atteindre le pneu. A l’arrière, on a réussi à casser la vitre. J’arrive à 

toute allure dans une rue qui tourne en angle droit. Je vais m’encastrer dans le mur d’en face ! 

 

Je m’engage, prenant par l’extérieur. Le virage est pris à grande vitesse, je frôle bientôt le 

mur, éclatant un rétroviseur. Je réussis à me remettre en course, mais le premier des trois 

chiens heurte violemment l’arrière de cette maison en ruine. Sa force et sa rapidité 

incontrôlées viennent heurter les briques, qui s’effondrent bientôt en énorme quantité sur la 

route tout entière. Le passage semble bloqué. Il faut que je gagne de la distance avant qu’ils 

nous retrouvent… 

Pendant ma fuite je m’aperçois que mon cœur bat la chamade. Soudain je me pose la 

question : tout était réel ? Est-ce que tout était bien réel ? Mes yeux fixent la route pour éviter 

que je me perde dans mes pensées. Ces monstres carbonisés… Ces chiens de l’enfer… Oh 

Dieu… 

Et Elodie, mon trésor ! Sur son visage frêle ruissèlent des larmes terrifiées. Sa beauté s’est 

déchirée, sa sérénité s’est brisée en éclat. Les horribles créatures ont fini par l’affaiblir. Cette 

fois, il n’y a que mon bras pour la consoler. 

Impossible de dire « Ce n’était qu’un rêve ! » ou « Ce n’était rien d’important ! », avec un 

petit sourire qui rassure… Nous sommes témoins : des créatures de cauchemar viennent de 

vouloir nous tuer. 

Franck, lui, ne dit rien ; il se demande sans doute comme moi s’il a bien vu ces molosses, 

brûlant éternellement. Il se demande dans quel enfer il a atterri et surtout comment en sortir… 

Bientôt, une pensée lui traverse l’esprit : 

 

- Le commissariat. Allons au commissariat. J’ai peut-être une idée… 

 

 

Florent sentait la fatigue l’envahir, mais les picotements réussissaient toujours à le tenir 

éveillé. Son bras droit le démangeait, c’était insupportable. Quelques minutes plus tard, son 

autre bras le démangeait également… C’étaient des fourmis. Des centaines et des centaines de 



fourmis qui se glissaient sur ses doigts. Elles attaquaient le miel et le caramel, mais aussi la 

peau et la chair. Elles mordirent par centaines, et descendirent jusqu’aux côtes… Elles 

recouvraient bientôt tout le corps du pauvre Florent. 

Il se débâtit, tenta de bouger, mais chaque mouvement fut une douleur atroce. Les plaies dans 

ses mains et ses épaules s’ouvrirent de nouveau. Ses chevilles brûlèrent de manière constante. 

Il essaya de crier, mais le fil de pêche lui déchira les lèvres. 

En penchant sa tête sur le côté, il arrivait à écraser quelques fourmis, dans le creux de son cou. 

Florent luttait… Il voulait s’arracher la bouche, pour hurler de nouveau…  

Au festin se joignirent bientôt d’autres insectes. Il ne les voyait pas, mais il sentait parfois des 

morsures plus fortes que les précédentes et pouvait entendre des battements d’ailes. Il savait 

qu’il y avait des moustiques, et même des tarentules. Il se faisait piquer, sans défense. Ses 

mains, dévorées lentement par les fourmis, étaient devenues indolores. Il tira de toutes ses 

forces sur les chaînes, espérant se déchirer une main… Mais elles étaient trop bien 

maintenues. Un frelon sentit, lui aussi, l’odeur du miel. Il se posa sur son sexe, l’examina 

quelque instant… et le piqua. Florent, la bouche toujours cousue, se déchira un morceau de 

lèvre tant la douleur fut forte. Il hurla comme il put, d’un désespoir gémissant. 

 

Au bout de trois jours, Florent eu faim et soif. En état incontestable de sous-nutrition, il perdit 

bientôt toutes ses forces. Sa bouche réussissait à s’ouvrir, mais la fatigue et la soif ne faisaient 

sortir de sa gorge que des gémissements caverneux. Les os de ses mains devenaient visibles… 

Ne sachant quoi manger, il captura un scarabée avec sa langue. Ses pattes tâtèrent la texture 

molle… Il dirigea l’insecte sous ses dents et croqua sa tête entre ses molaires : un liquide 

s’échappait. Il s’empressa de l’avaler. 

Florent eut tellement faim qu’il se contenta de cette nourriture quatre à cinq fois dans la 

journée. La souffrance durait, les piqûres brûlaient… Il pensa que ses assaillants avaient déjà 

commencé à creuser dans son torse. 

 

C’est à ce moment-là que Christine et Agathe pénétrèrent dans le garage. Le torturé fut 

aveuglé ; il prononça des sons inintelligibles. Les deux voisines répondirent par des 

vomissements et des semblants de cris. Elles firent quelque chose qui monta la rage en 

Florent : terrifiées, elles laissèrent la porte retomber et s’enfuirent en courant. 

 

Les jours continuèrent, et les deux amies, atrocement bouleversées, prirent peur à l’idée de 

signaler ce qui se trouvait dans le garage d’à côté. Elles demandèrent secrètement conseil à 

leurs amies : elles leurs répondirent que la police pourrait finir par les inculper elles-mêmes. 

 

Pendant ce temps-là, Florent arrêta de manger. Il devenait trop fatigant que de chercher les 

insectes. Il était trop dur de se débattre. Une fourmi trouva un passage dans son oreille. Elle 

lança la nouvelle, et la foule se précipita à l’intérieur. Elles crevèrent ses tympans, le rendant 

complètement sourd…  elles continuèrent leur chemin… 

 

Une foule de policier ouvrit la porte du garage. Christina et Agathe avaient fini par parler… 

Mais il était beaucoup trop tard. Il ne restait qu’une dizaine de fourmis et une tarentule tissant 

sa toile sur le corps de Florent. Les os complètement découverts, il gisait là, immobile. On 

avait mordillé ses yeux. 

Quelque chose d’étrange se produisait dans le garage. Les agents de police croisèrent 

quelques dizaines de rats qui restaient là, bougeant à peine à la vue des grands hommes. D’où 

venaient-ils, ces rongeurs parfois gris, parfois noir… ? D’où venaient ces écœurantes 

créatures aux yeux terrifiants, rouges comme le sang ?... 

 



 

Le commissariat ne s’est pas écroulé après le tremblement de terre, la belle aubaine. Nous 

traversons une route recouverte de morceaux de brique, pour entrer par une porte aux vitres 

cassées… 

 

Franck part en avant. Il revient avec le sourire, les mains pleines. Il me tend un pistolet. 

- Il en restait quelques uns… 

 

Je ne sais pas comment tenir une arme, mais Franck m’initie. Il raconte avoir été militaire, 

dans le temps ! 

 

Parmi les objets qu’il rapporte, Elodie retire un talkie-walkie. Elle l’essaye en touchant à tous 

les boutons… 

 

- Vous croyez qu’on peut contacter d’autres personnes, avec ça ?... 

 

L’émetteur crache un son qui fait sursauter Elodie. 

 

- …Oui, j’écoute ? 

 

La voix est celle d’une femme. Il y a un second crachat sonore qui indique qu’elle attend la 

réponse d’Elodie… Celle-ci nous regarde, se demandant ce qu’elle peut dire…  

 

- Vous êtes policière ? 

- Exact ; agent Bramelli. Qui êtes vous madame, et qui vous permet d’utiliser la fréquence ? 

 

Franck et moi-même nous approchons. Il y aurait donc un agent non loin ?... Elodie laisse 

exprimer sa joie. 

 

- Oh génial ! On est à Elainne, madame. On est entré dans le commissariat et on a prisce… cet 

engin… pour essayer de capter un signal… ici il n’y a plus personne… 

- Mais vous n’avez pas le droit d’utiliser le matériel d’officiers de police ! Qui vous laisse 

faire ça? 

- Ecoutez ! Nous sommes en danger… Le commissariat est vide ! La ville a été ravagée, les 

habitants ne sont plus là… 

- De quoi ?... Vous vous payez ma tête ? C’est un canular, c’est ça ? 

- Je ne plaisante pas ! Un tremblement de terre a effondré les bâtiments. Une toxine dans l’air 

a dû donner au ciel une couleur bizarre et… Il y a des monstres dehors… Comme des chiens, 

mais… 

 

Elodie s’agite… Mais l’officière Bramelli ne veut rien entendre : 

 

- Ok, c’est très drôle ! Je me serai bien marré ! Ça vous va ?... Bon alors lâchez-moi !... Y’en 

a qui travaillent... 

 

Elle quitte la fréquence. Je conseille à Elodie de chercher à nouveau un signal, pendant que 

Franck continue à me montrer comment me servir des pistolets… Puis, quelques minutes plus 

tard, le talkie-walkie crache un nouveau son : 

 

- Madame ? 



 

C’est la voix de l’agent Bramelli, cette fois-ci plus douce. Elodie se précipite de répondre : 

 

- Oui ? 

- C’est vous qui me parliez de Elainne détruite et sans habitants, l’autre jour ?... 

- Oui, mais c’était il y a seulement deux minutes… 

L’officière ne l’écoute pas. Elle se contente de continuer sur son idée… 

 

- Et bien madame n’étiez-vous pas présente au cimetière, Jeudi dernier ? Il y avait un 

enterrement… 

- Oui ? Mais c’était il y a quelques heures, à peine ! Nous sommes bien Jeudi, non ? 

 

Il y a un silence radio. Pourquoi l’officière parlait-elle de « Jeudi dernier » ?... Elle finit par 

répondre à Elodie : 

 

- Êtes-vous Elodie Trévault, madame ? 

 

La question surprend Elodie, qui me regarde soudain. Comment a-t-elle fait pour deviner qui 

elle était ? 

 

- …Oui, c’est moi… Je suis aussi avec mon fiancé, Vincent Fenniel et un monsieur… Franck 

Mesquier. 

 

Nouveau silence radio. A quoi réfléchit l’agent Bramelli ? J’entendais toute à l’heure des voix 

autour d’elle, qui chuchotaient… Le crachat sonore revint : l’officière prend soudain une voix 

hâtive… 

 

- Où êtes-vous, Elodie ? On va venir vous chercher… 

 

L’a-t-elle déjà oublié ? Cette conversation par émetteurs est presque comme un dialogue de 

sourd ! 

 

- Mais !... Je suis toujours au commissariat ! Le commissariat d’Elainne ! Vous écoutez ce 

que je dis ? 

- Ecoutez-moi, madame. Si vous êtes Elodie Trévault, il faut que vous sachiez que personne 

ne vous a jamais vu sortir de l’enterrement de Jeudi. Vous et votre fiancé avez été portés 

disparus par vos proches depuis maintenant six jours, tout comme monsieur Mesquier. Alors 

je vous conseille, madame, de nous dire réellement où vous êtes, car je suis moi-même au 

commissariat d’Elainne, et,  à part les collègues qui m’entourent, il n’y a personne ! Où avez-

vous… 

 

L’émetteur grésille. Je prends l’objet en main et le tape sur le côté… Un geste vain. Je décide 

de garder l’émetteur dans ma poche… 

Silence de mort entre les murs de l’hôtel de police. Franck, Elodie et moi-même nous 

dévisageons longuement… 

 

 

A travers les vitres cassées, j’aperçois une silhouette droite qui vagabonde. Je me précipite 

dehors, suivi d’Elodie et Franck. A notre surprise, nous tombons sur un jeune homme -il faut 

le dire- splendide ! 



Il n’y a pas de costume aussi net, de chaussures aussi généreusement cirées, de pantalon plus 

impeccable, même son nœud papillon noir, est parfaitement horizontal. Les traits de son 

visage sont taillés comme pour y voir la magnificence masculine. Il n’a pas une ride, pas une 

écorchure et son teint est bronzé, tout ça sans qu’il ne paraisse avoir appliqué un quelconque 

maquillage. Il marche droit dans la rue, les yeux pensifs. 

En me voyant, il s’arrête et se tourne vers moi pour me dévisager. Ses pas sont lents, son 

regard semble découvrir une chose nouvelle… 

 

- Que faites vous dans ces limbes ? 

 

Sa voix semble être celle d’un ange. Franck rétorque, sans y prêter attention : 

 

- On te poserait bien la même question, petit !... C’est quoi ton nom ? 

 

Le trop beau jeune homme donne soudain un air désolé à Franck : 

 

- Mais… Je n’ai pas de nom… 

 

Un peu plus loin, deux autres personnes vagabondent dans les rues. Habillés des mêmes 

habits que notre interlocuteur, ils en sont quasiment des copies conformes ! Franck tente de 

comprendre… 

 

- Ce sont tes frères, là-bas ? 

 

Le beau garçon pivote lentement et légèrement la tête. Il sourit un petit peu ; un très beau 

sourire… 

 

- On peut dire ça comme ça. 

 

Je m’aperçois qu’un défaut vient d’apparaître sur son visage. Il y a une croûte, fine, mais que 

l’on remarque, sur un visage aussi parfait… 

 

- Vous saignez. 

 

Il pose son doigt où la croute est apparue et récupère une gouttelette de sang. Il identifie 

lentement le liquide rouge, et prononce d’un air las : 

 

- C’est que ça a déjà commencé. 

 

Son costume noir est devenu gris. Il gratte ses cheveux sombres, coiffés très courts… et en 

retire une petite touffe. Elodie est horrifiée. 

 

- Mais…mais qu’est-ce qui vous arrive ! 

 

Il répond, pendant qu’il examine encore les cheveux dans sa main… 

 

- Je ne suis pas né pour être comme vous, quelqu’un qui vit. Si il me crée, moi ou mes frères, 

c’est uniquement par plaisir de nous faire mourir. Notre rôle à nous est de satisfaire ses désirs 

sadiques. Il prend le temps de nous créer afin d’obtenir l’éphémère bonheur de nous 

décomposer…  



 

Ses lèvres se gercent, ses rides se creusent… Sa voix oscille, il se tient la hanche pour rester 

debout… 

 

- … J’ai mal !... Oh… Il aime quand j’ai mal… 

- Qui ça, il ? 

- Celui qui me crée. 

Il tombe à genoux et hurle. Ses cheveux deviennent gris, la croûte sur son front s’est élargie, 

et saigne de plus en plus… Cette horreur est en train de se détruire ! Comme une œuvre d’art 

qui tomberait en ruine ou qui serait ravagée par la poussière… La vision écœure Elodie et me 

donne à moi-même envie de vomir…  

 

- Mais qui te crée ?! 

 

Il redresse la tête, comme l’aurait fait une poupée désarticulée… Ses yeux sont injectés de 

sang. 

 

- …Bon sang, vous ne savez pas ? C’est Florent !... Celui qui crée, c’est Florent !... Ah !... Ça 

fait mal !!! 

 

A sa dernière phrase tout s’effondre, comme si on venait de me donner une sale claque sur la 

joue. La marionnette aussi s’effondre ; morte. 

 

Parlait-il de notre Florent ? Celui dévoré par des insectes ? Celui qui s’est fait bouffer son 

satané cerveau par des satanées de fourmis ?!... 

 

Les deux autres jeunes hommes au bout de la rue daignent à peine lancer un regard en arrière 

quand leur semblable touche le sol. Mais à peine reprennent-ils leur marche somnolente, 

qu’un écho vient percer le calme trouble. C’est un enchaînement de sons graves ; des paroles 

dénuées de sens. Le ton est puissant, dérivant parfois vers des ultrasons… Il ressemble au cri 

d’une bête féroce. 

Les deux mannequins regardent autour d’eux, cherchant même parfois dans le ciel. Ils ont 

l’air inquiet… Le bruit étrange qui m’aura glacé les sangs a disparu. 

 

Cette ville-fantôme prend soudain un air dérangeant. J’entends Franck charger l’arme qu’il a 

gardée sur lui. J’en fais autant, avec un pistolet que je gardais dans la poche. 

Je sens les mains d’Elodie s’accrocher à ma veste, comme si elle fut son dernier fil de vie. Je 

scrute chaque ruelle délabrée menant aux carrefours des alentours… Les vapeurs flottantes 

forment de légers brouillards d’humidité. Il y a des ombres suspectes à chaque coin de rue, 

mais impossible de dire si j’invente tout, ou si… 

 

Un cri. Un des deux mannequins. Il se tord dans tous les sens : une masse noire vient de le 

soulever, transpercé par de longs pics provenant du bras de la créature. L’ombre est 

terriblement grande ; elle mesure plus de deux mètres de haut. A l’aide des tiges puissantes 

qui lui sortent des mains, elle égorge et massacre le pauvre homme. 

Le second s’enfuit vers nous. Ses yeux sont écarquillés, terrifiés. La bête avance vers lui : elle 

est d’apparence humaine, mais démesurément grande et musclée. Sa peau est veineuse et sale 

de suie. Des os prolongés remplacent ses doigts et ses ongles et s’étendent jusqu’au sol. Mais 

le plus écœurant pour moi est de remarquer que ce démon, qui charge sur le second homme en 

costume… n’a pas de tête. 



Arrêtée au cou, sa taille se limite à la hauteur de ses épaules. Aucune cicatrice ; l’abomination 

n’est constituée que d’un buste… 

Il fait s’élancer ses puissants os taillés en pics irréguliers. Ses mouvements sont larges et le 

font dévier, mais il aura touché sa cible. La deuxième marionnette se claque à terre, les 

jambes sectionnées d’un seul coup. Le géant s’approche de lui et s’empresse de planter de 

nouveaux os dans le torse tandis qu’il hurle à la mort. 

 

Un coup de feu ; Franck. La créature semble ne pas avoir été touchée, mais paraît avoir 

entendu le bruit. Elle pivote vers nous, prête à charger… 

 

En nous repliant derrière ma voiture que nous avions laissée tout à l’heure, Elodie signale une 

autre ombre, de même taille, derrière la première monstruosité. De nouveaux échos graves 

s’entremêlent, furieux. Les créatures commencent à courir maladroitement vers nous. 

 

Je pointe le viseur de mon arme vers elles. J’en touche une au torse, Franck aussi. Mais le 

résultat est moindre : deux jets de sang s’émanent du monstre atteint. Il dévie légèrement, 

mais continue sur sa lancée. Les balles suivantes font le même effet. 

 

Les abominations s’approchent, elles foncent comme des furies. Puis un de nos tirs atteint la 

jambe : le démon sans tête perd l’équilibre et tombe. Il ne mettra pas longtemps pour se 

relever… 

Sur ma gauche, une maison est encore debout. Si elle s’ouvre, elle sera d’une meilleure 

protection que la voiture seule… Je fais signe à Elodie et Franck de me suivre et je traverse la 

route en courant le plus vite possible. 

La porte est ouverte. Je rentre à l’intérieur et attends les autres : Elodie s’apprête à traverser, 

mais une horreur sans tête n’est plus très loin d’elle… 

Elle se dépêche et arrive à l’intérieur. Franck, s’élance à son tour à pleine vitesse… Mais un 

sursaut me fait défaillir : une masse le percute de plein fouet ; la créature sans tête. 

Il est envoyé sur la droite, volant presque sous la puissance de l’impact. Le monstre le 

récupère vite, enfonce ses os dans son ventre et le soulève. Franck pousse des cris désespérés. 

Il se tortille dans tous les sens, vomissant du sang en quantité sur le sol. La créature produit 

ses échos oscillants, déplace son bras libre vers l’arrière… et transperce sa tête, de la 

mâchoire supérieure jusqu’au haut du crâne. Trois pics rougeoyants se dressent sur la tête de 

Franck… 

 

J’ai des hauts le cœur. Je ferme la porte sans la verrouiller et me précipite au premier étage de 

la maison. 

L’intérieur est sal, les murs sont fissurés au plafond sont responsables des tonnes de 

poussières sur le sol. Je rentre dans une chambre lorsque j’entends la porte d’entrée en bois 

exploser littéralement. Les échos cauchemardesques me font crier de désespoir. J’ordonne à 

Elodie de me suivre, en ouvrant la fenêtre. En bas, le sol n’est qu’à quelques mètres… 

L’escalier grince lourdement : ils sont en train de monter. J’empoigne la main d’Elodie, nous 

nous posons sur le rebord, et sautons. La chute nous blesse les pieds mais rien 

d’insurmontable. Nous nous remettons en course, boitant légèrement… 

 

D’autres cris émanent de l’endroit où nous nous précipitons. Ce sont des cris humains cette 

fois, ce qui me rassure quelque part… 

Nous débarquons dans des petits chemins de terre, longés d’herbes sèches et d’arbres morts. 

Au fur et à mesure que l’on avance, je reconnais l’ancien parc près duquel j’habitais. Il est 



devenu plus sombre et plus calme… mais les cris sont toujours là, et on gagné d’intensité : on 

ne devrait plus être très loin… 

 

- Madame Trévault ? C’est vous ? 

 

La voix venait de la poche de mon pantalon. J’en retire le talkie-walkie du commissariat, et le 

donne à Elodie… 

 

- Oui ? 

- C’est vraiment vous ? Oh mon dieu !… 

 

La voix est celle d’un homme. Il a l’air déboussolé. 

 

- Qui êtes-vous, monsieur ? Où est l’agent Bramelli ? 

- Excusez-moi. Ça fait longtemps que l’on essaie de retrouver votre fréquence, madame 

Trévault… mademoiselle… L’officier Bramelli a pris sa retraite il y a trois ans, déjà. J’ai pris 

sa place, je m’appelle Grégoire. 

 

Elodie me regarde, cherchant une aide que je ne peux lui fournir. 

 

- C’est impossible ! Nous parlions avec elle il y a à peine une heure ! 

- Croyez ce que vous voudrez… Votre histoire a fait du bruit dans la région. On en a parlé 

pendant longtemps. Oh, si vous voyiez l’affreuse mine de vos parent, madame Trévault ! Ils 

sont désespérés, ils viennent nous voir presque tous les jours, maintenant ! Uniquement pour 

savoir si nous avons eu un contact… Ils sont partis il y a une heure à peine… Vous ne pouvez 

pas savoir quel effet ça me fait de vous entendre, maintenant !... Dans votre appel à l’aide 

avec l’agent Bramelli, vous disiez être attaquée… Comment allez-vous ? Allez-vous bien, où 

que vous soyez ?... 

 

Je serre mon pauvre amour, plus que jamais. Elle réfléchit longuement avant de répondre … 

 

- …Ecoutez… Dites à mes parents que je ne peux pas rentrer. Je suis avec Vincent… mais 

qu’ils ne s’inquiètent pas ! Nous allons bien tous les deux, là où nous sommes. Tout est 

calme… et tranquille… Nous sommes bien. Que personne ne pense que nous souffrons. 

 

Silence radio. 

 

- Bon Dieu, madame… Nous avons lancé des tonnes de recherche, sans jamais retrouver 

personne… Je m’en veux de vous dire ça… mais au stade où j’en suis… ça ne fait rien. 

Prenez-moi pour un fou si ça vous chante, mais je me dois de vous le demander !... Madame 

Trévault, croyez-vous être… au Paradis ? 

 

Elodie éclate en sanglots. Elle plonge sa tête dans le creux mon épaule… 

 

- …Oui. C’est ça. Nous sommes au Paradis. 

 

Elle jette l’appareil à terre et l’écrase, de grosses larmes inondant ses joues. Le cri d’une 

femme brise l’ambiance difficile. Il venait d’un chemin, sur la droite… 

Il y a des ombres dans le ciel rouge. Des hommes et des femmes traversent en criant un vaste 

terrain avec un lac au milieu. Regardant d’un peu plus près, je reconnais les uns après les 



autres les invités de l’enterrement. De grosses pierres ovales, sombres, luisantes, volent au 

dessus d’eux. Leur vol, qui semble être fait en parfaite lévitation, produit un son vrombissant. 

Ces pierres comportent trois yeux jaunes qui les aident à suivre les pauvres gens. En les 

rattrapant, elles vomissent un jet translucide qui ne tarde pas à faire hurler les victimes en les 

faisant fondre comme de l’acide. 

De l’eau du lac jaillissent aussi de longs filaments rouges qui se tordent dans tous les sens. 

Une femme courant trop près du bord s’est faite coupée en deux au niveau du bassin… 

Soudain je remarque qu’il ne reste bientôt plus personne, dans ce parc, et que les cris sont 

moins fréquents. Un homme vient cependant de passer devant moi ; Frédéric… 

 

- Grouille !!! 

 

Le vrombissement inquiétant se fait entendre de nouveau… Je me mets à suivre Frédéric avec 

précipitation. 

 

- Vincent ! 

 

Elodie est restée derrière moi. Dans sa course, elle est tombée. Trois pierres gravitent au-

dessus d’elle. 

J’ai envie de me précipiter vers elle, mais Frédéric me ramène à la raison : il est trop tard. Le 

liquide mortel se déverse en quantité sur elle. Elle hurle de douleur… Non ! Je ne veux pas 

voir ça !... Je ne veux pas voir ça !... 

J’essuie des larmes incontrôlables, et cours avec Frédéric parmi les arbres funèbres et la terre 

sèche. Il aura suffi d’une chute… Elodie s’en est allée. Que vais-je devenir ? Je crois que je ne 

vais pas tarder à la rejoindre. Je prie presque pour qu’on arrête ma souffrance !... Oui, faites 

que tout ça se termine vite ! 

 

Bon sang, j’allais presque marcher sur un petit rongeur aux yeux rouge… Un rat. Je regarde 

autour de moi, et m’aperçois qu’ils sont trois ou quatre, dans les feuillages. 

La terre est parcourue de veines noires qui s’intensifient au fur et à mesure… Le chemin 

devient plus petit, délimité par des champs de ronces pointues. Le ciel rouge et les nuages 

grondent… 

Frédéric et moi suivons ce parcours sinueux, habité par des rats de plus en plus nombreux qui 

nous regardent traverser… 

 

- On est resté en groupe, en sortant de l’église ! Ceux qui avaient des voitures sont revenus, en 

ne sachant pas comment ils avaient fait demi-tour. D’autres sont partis à pied… on ne les a 

jamais revus. On est alors partis, et on s’est fait attaquer par… par ces choses, dans le parc ! 

Bon sang… Tu sais ce qui se passe, dis ? Tu sais ce qui se passe ?! 

 

Je n’ose même pas répondre à Frédéric. Deux silhouettes se cachaient dans les ronces : deux 

femmes, mortes. Les ronces les avaient littéralement traversées et poussaient encore, par leurs 

bouches et leurs yeux. Leurs pieds et leurs mains étaient suspendus aux branches, traversés 

par les pics des végétaux… 

 

- Les voisines ! 

- Tu les connais, Frédéric ? 

 



Il me regarde de ses yeux terrifiés. Il ne me répond pas, et continue d’avancer : nous arrivons 

à la fin du chemin de ronces. Devant nous se dresse la porte verticale d’un grand garage, 

envahit par les végétaux sombres et les veines noires… 

Frédéric écarquille les yeux. Il recule avant de s’arrêter net. 

 

- Impossible !... 

 

Il hésite, puis m’entraîne pour ouvrir avec lui cette porte mystérieuse. Il y a un grincement 

strident. La porte s’ouvre jusqu’en haut… 

 

- Tu es mort, putain de salaud ! Tu dois être mort !! 

 

Florent ouvre ses yeux blancs. Attaché à deux chaînes raccrochées aux plafonds et deux 

cordes au sol, il fixe Frédéric. Son corps nu est balafré, rouge de morsures, et parfois même 

squelettique. La porte se referme derrière nous dans le même grincement affolant. Noir total. 

 

J’entends les cris de Frédéric s’élever jusqu’au fin fond des ténèbres. Des forces me 

bousculent, me font tomber… Frédéric hurle, hurle et hurle encore. Ses cris n’ont pas de fin… 

Ils semblent s’éloigner de plus en plus... Jusqu’à ce que je ne puisse plus les entendre… 

 

Ma peau se hérisse : il fait soudain froid. Une lumière blanche m’aveugle. J’essaye de 

retrouver mes esprits… Je distingue un arbre, près de moi. De la neige est tombée sur le sol. 

Le ciel est d’un blanc absolu. Je me trouve au milieu d’une cours de récréation. 

 

Des glaces emprisonnent plusieurs jeunes de mon âge, piégés avec un regard d’effroi. Au bout 

de la cour, un cadavre somnolent est assis sur un banc : Florent. 

 

J’hésite un instant, puis décide de marcher vers lui. La cour de récréation est vide, il n’y a que 

lui, moi… et les jeunes …congelés. Je m’assoie sur son banc à la peinture verte, écaillée… 

 

- Florent, c’est bien toi ? 

 

Le cadavre relève son visage lentement. Ses yeux ne sont plus bleus, comme avant… Ils sont 

blancs, horriblement blancs. 

 

- Vincent, ça fait longtemps que nous ne nous sommes plus retrouvés face à face… 

 

Il sourit. Son visage déchiqueté prend un aspect sympathique. Sa voix est rauque, mais 

raisonne dans tout l’espace. Je m’apprête à lui poser une question qui me tue l’esprit… 

 

- …Pourquoi suis-je encore en vie ? 

- Il y a tellement de raison qui me poussent à donner tel ou tel jugement sur les gens, mais au 

final, sais-tu pourquoi je vous ai invité chez moi ?... 

 

Je ne réponds pas. Je le laisse poursuivre… 

 

- …Je t’ai raconté bon nombre de choses, Vincent, sur moi et mes ambitions. Tu as connu une 

bribe de mes rêves… mais tu n’as jamais rien su de mes cauchemars. Te rappelles-tu de ces 

rêves ? Sache qu’ils ont été, avec l’âge, dissipés. Ils ont été comme écrasés, par la force de 



mes cauchemars, comme une balance qui devrait comparer le poids d’un petit diamant avec 

celui d’une masse de roches noires de plus en plus grande… 

 

Nous regardons les corps gelés à l’endroit de l’ancien terrain de ballon au prisonnier. 

 

- …Le jeune Florent que tu as connu aurait pu continuer d’être bon, oui ! Il aurait aimé ça… 

Mais tu vois, Vincent, il y a eu plusieurs bémols sur ma route qui m’ont d’abord bousculés, 

puis m’ont frappé plus fort… jusqu’à ce que je dévie sur d’autres voies où l’on me frappait 

toujours plus fort. Ces erreurs qui me bousculèrent étaient ces gens qui ne me comprenaient 

pas. Tu vois de qui je veux parler, Vincent ? 

- Oui. Tu parles des gens qui profitent du malheur des autres. Ceux qui rient quand les autres 

pleurent… 

 

Florent semble satisfait. 

 

- Il y a eu mes trois tantes ; les camarades, à l’école ; certains bourgeois que j’amusais lorsque 

je traînais dans la rue - jusqu’au jour où ils m’ont fait partir, car je « gâchais », selon eux, la 

beauté de la ville - ; mon ancien voisin, Franck, qui pointa une fois son arme sur moi 

uniquement pour que je pleure ; les prêtres de l’église, qui s’empiffraient avec chaque pièce 

que je donnais soi-disant « pour le Seigneur » ; les collègues de travail, qui jugeaient ma tenue 

et mon comportement comme ceux d’un attardé, et desquels j’étais devenu le souffre 

douleur ; ainsi que d’autres personnes venues ici et là qui me détruisirent chacune un peu 

plus… Jusqu’au jour où je suis tombé entre les mains d’une personnalité plus dérangée… 

 

Je me rappelle la stupéfaction qu’a eu Frédéric en voyant le garage, toute à l’heure… Oh 

non ! Ce n’est pas… Si ?... Florent semble lire dans ma tête : il hoche la tête pour dire que j’ai 

raison. 

 

- Frédéric n’était pas un employé comme les autres. Il avait d’autres points prenants dans sa 

personnalité, comme celui d’être profondément sadique. J’ignorais tout cela encore, lorsqu’un 

jour il prit plaisir à me tabasser à coups de batte à la sortie du bureau, pour je reste 

inconscient. Je me suis réveillé dans ce noir complet, attaché par ces cordes et ces chaînes… 

Et le supplice commençait. Alors j’enrageais. Je ne pouvais me débattre physiquement, alors 

j’explosais mentalement, imaginant ce Frédéric mourir de mille façons différentes. Je passais 

ensuite aux autres personnes énoncées, et je jurai leur mort. C’est à cet instant qu’apparurent 

deux femmes : Christine et Agathe ; les voisines de la maison. Les deux femmes m’ont rendu  

aveugle en ouvrant la porte, mais ça, elles ne pouvaient pas le savoir. Ce qu’on pouvait leur 

reprocher, par contre, c’était d’avoir refermé la porte, et de m’avoir laissé ainsi, mourir dans 

la souffrance. 

 

Je viens de croiser ces deux femmes : celles qui étaient parmi les ronces, déjà mortes. 

 

- Alors, passant le cap de l’après vie, rongé ainsi par cette vengeance, je décidai de dévier 

mon chemin des cieux. J’ai exercé toute la volonté du monde pour créer un espace dédié à la 

sentence de ces gens, qui m’auront détruit à petit feu. En voyant ces âmes se démolir contre la 

force mon esprit, j’ai gagné en calme et en satisfaction. Je voulais le châtiment le plus ultime 

pour Frédéric, et j’ai ainsi compris qu’il ne devait en aucun cas mourir. Comme je l’ai fait 

subir à mes trois tantes, Frédéric a été propulsé dans un espace clos et restreint dont il ne peut 

pas s’échapper. Il est contraint d’imaginer en quasi permanence des horreurs qui l’effrayeront 

plus que tout. Et le mieux dans sa peine, c’est qu’il sera incapable de mourir.  



 

Un nouveau sourire se dessine sur son visage effrayant. Je le regarde sereinement, près à 

entendre mon propre supplice. 

 

- Et moi ? Que va-t-il m’arriver ?  

- Toi, Vincent, j’ai suivi ton arrivée. Je t’ai invité dans mon royaume car tu m’as souvent 

oublié, abandonné, pendant notre enfance. Quand mes tantes me frappaient, quand les élèves 

me charriaient… Je t’en voulais de ne pas être là, pour me défendre. Mais aujourd’hui je sais. 

Je sais qu’il ne faut pas toujours compter sur ses amis, et il te serait arrivé les mêmes choses 

qu’à moi, si tu t’étais mêlé soudain de mes affaires. On t’aurait charrié, toi aussi. Aujourd’hui, 

je sais, et j’ai la certitude que tu ne fais pas partie des gens que j’ai voulu amener ici. Je sais 

que tu n’as profité de personne, et que tu aimes une femme qui est comme toi… 

 

Ma gorge se noue. 

 

- Cette femme est morte dans ton labyrinthe de rédemption. 

 

Florent se tait un moment. La neige au sol commence à fondre. Il inspire avec difficulté, et 

reprend… 

 

- La mort a ses mystères et ses miracles. Aujourd’hui, Vincent, je suis en paix. Ma vengeance 

a pris fin. Tous ceux qui devaient être punis ont été punis. Je vais donc te laisser reprendre ta 

notion du temps. Je vais te laisser retrouver la félicité et la beauté de l’instant présent… 

 

Les jeunes fondent dans leur bloc de glace. Le ciel reprend de la couleur, petit à petit… 

Florent sourit, tandis que ses traits s’effacent… 

 

- J’espère te revoir dans une autre vie, mon ami. 

 

Le ciel brille d’un bleu azur. Les arbres sont feuillus, toute la neige s’est évaporée, avec les 

corps des jeunes. Je n’entends plus qu’un souffle dans le vent : 

 

- 3… 2… 1… 

 

Une sonnerie retentit. L’animation est progressive dans la cour : les ballons se lancent, les 

cordes à sauter se tendent. Des dizaines d’enfants viennent de pénétrer dans la cour de 

récréation. Les arbres s’agitent. Le terrain de foot s’excite… 

J’ai soudain envie de rire et de jouer avec eux. Je suis en vie, je crois bien que je suis en vie ! 

Il y a des rires et du bonheur à mes pieds ; cette foule d’enfant qui ne sait pas ce qu’une 

grande personne comme moi fait ici… Je m’approche du portail pour revenir à la ville, 

impatient… A l’entrée, une silhouette brune et fine m’attend, le cœur la pinçant légèrement 

… 

 

- Elodie ! 

 

 

Jules Pluquet 


