
Donne-moi faim 

 

 

Le feu crépitait dans la nuit fraîche de fin d''été, apportant un peu de chaleur aux bras 

dénudés de la petite fille. Ses yeux verts pétillaient d'excitation. Charlie avait dix ans. Ses parents lui 

accordaient enfin le droit d’écouter les histoires du village lors de Mabon, fête célébrant l’équinoxe 

d'automne. Tous les ans elle avait lieu et tous les ans, les villageois de Kastler se réunissaient et 

contaient les légendes vieilles de plusieurs siècles. Un homme s'approcha du feu. Ses yeux luisants 

et les rides creusées par la lumière lui donnaient l'air très vieux et légèrement fou. Il savait jouer 

avec les ombres pour créer une aura de mystère. Les derniers bavardages cessèrent et tous 

l’écoutèrent attentivement. 

- Il y a des siècles de cela, ici même, vivait un jeune garçon du nom de Zly, commença le 

conteur d'une voix grave et captivante. Il n’était ni particulièrement fort, ni 

particulièrement habile. Alors dans cette vie où tous les habitants étaient artisans ou 

paysans, il ne se révélait pas vraiment utile. Mais il avait une qualité qui lui était propre, 

un don : il avait un charme enchanteur. Aucune femme ne lui résistait et tous les 

villageois l'aimaient. C'est pourquoi, lorsque des jeunes femmes commencèrent à 

disparaître, il ne fut pas suspecté. Mais plus les disparitions se succédaient, plus la terreur 

et la paranoïa emplissaient le cœur des villageois. Un voisin remarqua alors les 

déplacements nocturnes de Zly qui chaque nuit se réfugiait dans la forêt. Un soir, il le 

suivit et c'est là qu'il découvrit ses agissements.  

Le conteur laissa s’écouler quelques minutes, observant les visages des villageois suspendus 

à ses lèvres. 

- Zly dévorait les jeunes femmes qu'il enlevait. Il arrachait de ses dents des lambeaux de 

chair qu'il mastiquait avec soin, comme s'il s'agissait d'un rituel connu de lui seul. Mais 

plus terrible encore, il les dévorait alors qu’elles étaient encore vivantes! 

Des cris horrifiés se répercutèrent autour du feu. Des images de femmes en sang hurlant de 

douleur apparaissaient dans la tête de Charlie. Elle aurait voulu les effacer mais elle savait qu'elle ne 

pourrait pas. Elles s’étaient imprimées maintenant, et le soir même elles défileraient à nouveau 

devant ses yeux. 

- Devant cette horreur, le voisin s'enfuit à travers la forêt comme s'il avait le diable à  ses 

trousses et il alla prévenir les villageois. Sceptiques, il dut les emmener dans la forêt pour 

leur montrer la scène. Quand ils arrivèrent, Zly, un sourire à ses lèvres barbouillées de 

sang, tenait le corps à moitié dévoré de la villageoise sur les genoux. Celle-ci était morte, 

vidée de son sang. Les villageois capturèrent le monstre et le brûlèrent sur la place de 

Kastler où se trouve actuellement la mairie. 

 



Charlie se sentit soulagée, c'’était une histoire horrible mais elle finissait bien : le méchant 

mourrait. Même si imaginer le bûcher au milieu de la place à laquelle elle se rendait chaque jour lui 

donnait des frissons. 

- Mais l'histoire ne se termine pas ainsi malheureusement. Zly n'en avait pas terminé, son 

esprit, ou le démon qui l'habitait, voulait encore de la chair et du sang. Alors tous les 

cinquante ans, il revient dans le village sous la forme d'un jeune homme séduisant et 

dévore une villageoise. Quiconque essaye de l’aider, se fait capturer par Zly et devient 

son esclave pour les 50 ans à venir. 

Seuls les crépitements du feu brisaient le silence qui suivit la déclaration. 

 Mais ce n'est qu'une légende, n'est-ce pas ? demanda Charlie d'une petite voix apeurée. 

Les villageois l'observaient avec une compassion et une bienveillance qui dissimulaient la peur au 

fond de leurs yeux. 

 Non jeune fille, répondit le conteur d'une voix triste, cette légende est notre malédiction. Tes 

parents ne t'en ont jamais parlé ? 

Les yeux baissés, elle secoua sa tête négativement avec embarras. 

 Ils ne voulaient sûrement pas t'effrayer, dit-il d'une voix douce. 

 Mais quand est-il apparu pour la dernière fois ? 

 La dernière disparition eut lieu il y a 44 ans. Je n'étais encore qu'un enfant, je n'y avais pas 

vraiment prêté attention. D'ailleurs personne à ma connaissance n'a aperçu Zly ce jour-là. 

Mais ce qui a été remarqué, ça a été la disparition de la jeune femme. Elle s'appelait Hélène 

et avait à peine 20 ans. A la fin d'un Mabon, on a vu qu'elle n’était plus là, c'est seulement le 

lendemain qu'on a commencé à la rechercher. On ne l’a jamais retrouvée. 

En rentrant chez elle, ce soir-là, Charlie était encore glacée de peur et ses cauchemars furent hantés 

par des femmes dévorées, suppliant à l’aide. 

 

Φ 

 

 Charlie courait, en sueur, sous le soleil de plomb de l’après-midi. L’été était chaud cette 

année-là et, de mémoire de grand-mère, Kastler n’avait jamais eu soleil si présent. C’était un petit 

village perdu aux pieds d’une montagne, de ceux où tout le monde se connaît et surtout connaît les 

secrets de chacun et aime à se les raconter sur une terrasse en les transformant en épopées dignes 

d’Homère. Et c’était justement ce confinement qui pesait à Charlie. Elle avait hâte d’être au mariage 

de sa sœur, le plus grand événement de Kastler depuis des années. Tout le village participait à sa 

préparation depuis plus d’un an et même la famille lointaine qui vivait dans les grandes villes ou les 

villages voisins avait été invitée.   



En effet, sous l’œil attendri du village, Mélissa, sa sœur, jeune femme d’une vingtaine 

d’année, blonde, magnifique et appréciée de tous, allait se marier avec Lucas, son camarade de 

classe avec qui elle sortait depuis qu’ils avaient 8 ans. Elle avait toujours aimé la vie au village et y 

avait participé activement, contrairement à Charlie qui avait toujours rêvé de s’en aller. A à peine 

seize ans, avec ses boucles blondes et sa peau laiteuse, elle ressemblait à une poupée de porcelaine. 

Elle voulait casser son image d’innocence et de naïveté et découvrir le monde. Mais ses parents, 

comme tout habitant de Kastler, étaient craintifs et superstitieux, et il était donc hors de question 

qu'elle quitte le village avant sa majorité. Élisabeth, la mère de Charlie, aurait aimé que sa fille 

tombe elle aussi amoureuse d'un de ses camarades de classe et ait de nombreux enfants blonds à tête 

d'angelot. Mais même si la jeune fille avait du succès, elle ne pouvait envisager de sortir avec l'un 

d’eux. Elle avait grandit à leurs côtés et les voyait comme des membres de sa famille et non comme 

d'éventuels amants. Alors elle espérait toujours qu'un prince charmant, beau et mystérieux, 

l’emmènerait loin de sa vie rangée, faire le tour du monde.  

 Charlie devait se dépêcher de rentrer chez elle afin de se préparer pour la cérémonie, qui 

devait débuter à peine une heure plus tard. Elle avait aidé ses parents à faire les derniers préparatifs 

pour le buffet qui aurait lieu sur la place de la mairie où chaque année était célébré Mabon. Elle 

atteint, essoufflée, la petite maison blanche et enfila en hâte une jolie robe bleu marine achetée pour 

l’occasion, mettant en valeur ses yeux céruléens. Elle se maquilla rapidement et attacha ses cheveux 

en chignon tout en laissant quelques mèches encadrer son visage. S'estimant prête, elle enfila des 

escarpins noirs et rejoignit l'église en marchant, les talons ne lui permettant pas d'aller plus vite.  

 La majorité des personnes avaient déjà prit place et les autres entraient dans l'église. 

Rassurée de ne pas être en retard, Charlie leur emboîta le pas. Sa mère l'attendait devant, en 

compagnie d'oncles et tantes ainsi que certaines amies proches de Mélissa.  

 A peine s'était-elle assise qu'un jeune homme, qui semblait avoir dix-huit ou dix-neuf ans, lui 

demanda s'il pouvait s'asseoir à ses côtés. Surprise de ne pas le connaître et curieuse de savoir qui il 

était, elle acquiesça d’un signe de tête. Il y avait encore assez de place pour son père et même 

quelques personnes supplémentaires alors elle ne voyait pas de problème.  

 Normalement ce banc est réservé aux membres de la famille, tu sais ? lui dit-elle, ne sachant 

comment débuter la conversation. 

 Ah bon ? demanda-t-il surpris. C'est la première fois que je vais à un mariage et je ne connais 

pas grand monde ici. Ca fait si longtemps que je ne suis plus venu, je ne savais pas vraiment 

où m'asseoir alors je t'ai suivi. 

Le jeune homme intriguait Charlie, il avait un visage plus dur que la plupart des garçons qu'elle 

côtoyait et pourtant il dégageait une certaine douceur et un calme qu'elle n'avait jamais vu chez 

quelqu'un de son âge.  

 Et tu viens d'où ? Comment se fait-il que tu sois là aujourd'hui ? 

 Je viens de Merrick, une grande ville à une cinquantaine de kilomètres d'ici. Je suis le neveu 

de Stephen Moyer, il a vécu ici une quinzaine d'années puis est repartit vivre à Merrick. 



J'étais déjà venu ici en vacances il y a des années de cela. Mon oncle a été invité au mariage 

mais il a eu un accident et est à l’hôpital. Il m'a alors proposé de venir à sa place pour revoir 

ce village que j'avais tant aimé quand j'étais plus jeune et pour lui raconter le mariage quand 

je serai revenu. J'ai trouvé que c'était une bonne idée alors me voilà ! Nous avions téléphoné 

à tes parents pour les prévenir. 

 Ils ne m'ont rien dit, répondit-elle un peu vexée de ne pas avoir été prévenue et en même 

temps contente qu'un visage inconnu soit présent au mariage. Et où vas-tu dormir ? 

 J'ai amené une tente, ne t'inquiètes pas ! Mais peut-être comptais-tu m'inviter chez toi ? dit-il 

avec un regard amusé. 

Charlie rougit car effectivement l'idée lui avait traversé l'esprit. Mais il était si différent de ceux 

qu'elle connaissait, plus intrépide, plus sûr de lui et infiniment plus beau. Il semblait lire à travers 

elle lorsqu'il la regardait et il dégageait cette aura mystérieuse qu'elle avait toujours rêvé de 

rencontrer.  

 Une musique douce se mit en route et Lucas apparu à la porte de l'église. Vint ensuite 

Mélissa aux bras de son père. Ils avancèrent le long des rangées. La messe débuta et Charlie et le 

jeune homme ne se parlèrent plus. Elle se rendit compte qu'elle ne connaissait même pas son 

prénom. Elle l'observa discrètement pendant une bonne partie du temps où ils restèrent dans l'église.  

 Lorsque tout le monde fut dehors à féliciter les mariés, elle le perdit de vue. Elle-même était 

apostrophée par la majorité des habitants qui voulaient commenter l’événement. Elle alla serrer sa 

sœur dans les bras et féliciter Lucas puis partit avec les autres prendre l'apéritif sur la place. Elle fut 

tellement occupée durant le début de soirée à servir les invitées et à parler avec les uns et les autres 

qu'elle ne revit plus le mystérieux jeune homme bien que toutes ses pensées allaient vers lui et son 

regard pénétrant.  

 

Φ 

 

 Dans la salle des fêtes bondée, le dessert venait d'être servi. Un large panel de viennoiseries 

s'étendait sur une nappe blanche mais Charlie ne pouvait plus rien avaler. Elle s'assit à sa place, un 

morceau de gâteau posé devant elle, ne pouvant renoncer à essayer de goûter une de ces merveilles.  

Sa tête tournait. Pour l’événement, elle avait eu le droit de boire du champagne. Mais n'ayant pas 

l'habitude, elle se sentait plus légère que d'habitude et les notes de musique jouées par le groupe, une 

bande d'adolescents rêvant de gloire, lui paraissaient étrangement lointaines.  

 Elle se leva et, la démarche incertaine, elle sortit prendre l'air. Elle avait besoin de s'aérer 

l'esprit. Elle marcha dans la nuit, le bruit de la grande salle formant une musique de fond 

bourdonnante, vers la place de la mairie maintenant vide. Ou qui aurait du l'être. 

 Quelqu'un était assis sur l'un des nombreux bancs installés pour l'occasion. Un homme. 

Charlie n'arrivait pas à voir qui c'était, il faisait noir et tout lui paraissait légèrement flou. Mais elle 



avait chaud, sentait le vent de la nuit lui caresser le visage et se sentait bien, en sécurité. Elle alla 

s'installer à côté de l'homme. 

 Il fait bon ce soir, dit-elle d'une voix traînante et guillerette. Mais... c'est toi ! Qu'est-ce que 

tu fais là ? Je ne t'ai pas vu de la soirée ! 

 Je t'attendais, lui répondit-il avec un sourire amusé. 

Cette réponse la laissa pantoise. Son esprit embrumé n'arrivait pas à la comprendre. Elle avait 

l'impression d'être dans un rêve.   

 Mais pourquoi ? Et comment savais-tu que je viendrais ? balbutia-t-elle. 

 Parce-que nous sommes connectés. 

Elle sourit avec béatitude. Oui, c'était un rêve. Elle était dans une place vide, la nuit d'un mariage, 

avec l'homme qu'elle attendait depuis qu'elle était en âge d'imaginer l'amour et il lui disait qu'ils 

étaient liés. Ce ne pouvait être qu'un rêve.  

 Non, en fait je m'ennuyais, plus personne ne me reconnaît là-bas alors je me suis isolé. 

J'adore regarder les étoiles et la nuit est très belle ce soir. Et toi, tu es un peu saoule. 

Il éclata de rire en voyant son visage écarlate. Effectivement, peut-être avait-elle vraiment bu un peu 

trop de champagne, elle se faisait trop d'illusions, elle n'était pas comme ça d'habitude.  

 Mais tu es très mignonne quand tu rougis. 

Elle détourna la tête, s’empourprant de plus belle. 

 Et toi, tu n'en as pas profité pour boire aussi un peu ? Ça n'arrive pas tous les jours une 

occasion pareille, dit-elle pour changer de sujet de conversation. 

 Parle pour toi, je bois autant que je veux chez moi. 

 Tes parents te laissent boire ? demanda-t-elle avec effarement. 

 Ils sont morts. 

Un silence pesant s'installa. Il regardait au loin, une lueur sombre et triste dans le regard.  

 Je suis désolée. 

 Je vis chez Stephen maintenant, et il n'est pas très regardant sur mes actions. Mais il est 

gentil. 

Il lui sourit doucement et elle se sentit rassurée. Charlie avait envie de le serrer dans ses bras, pour 

effacer la peine de ses traits. Agissant sous une impulsion et l'effet de l'alcool, elle le fit. Il l’enlaça à 

son tour et lui embrassa le front. Les paupières. Le nez. Les joues. Puis les lèvres. Le baiser fut doux 

et attentionnée.  



 Viens, allons autre part. 

Il lui prit la main et l'emmena à travers les ruelles. Charlie avait toujours cette impression étrange 

d'être dans un rêve, tout lui paraissait à la fois si réel et si lointain, comme si elle vivait des 

souvenirs. Tout était brumeux. Mais elle était heureuse. Le moment tant attendu était arrivé et c'était 

magique. 

 Ils étaient arrivés à la lisière de la forêt. La lune presque pleine éclairait la nuit, la nappant de 

cette lueur propre aux instants fantastiques, touchant l'imaginaire.  

 Il l'étendit sur le sol, la terre asséchée par le soleil ardent des derniers jours. Il l'embrassa 

longuement puis commença à explorer son corps en de doux baisers. Alors qu'il la déshabillait et 

qu'elle se demandait vaguement si ce qu'elle faisait était bien et surtout si elle était prête, une 

violente douleur lui traversa le bras. Elle se redressa vivement, dégrisée, et vit avec horreur le visage 

de son compagnon. Barbouillé de sang, une lueur d'excitation mêlée à de la rage dans les yeux, il 

était effrayant.  

 Mais qu'est-ce que tu fais, putain ? hurla-t-elle, soudain, effrayée. 

Après tout, elle ne le connaissait pas. Elle avait été terriblement imprudente de le suivre loin de tout 

le monde au milieu de la nuit. Elle s'en rendait compte maintenant. Peut-être n'était-il pas le prince 

charmant. Peut-être n'était-ce pas un rêve qu'elle vivait, mais un cauchemar. 

 Tu ne sais même pas mon prénom, chérie. Tu ne me l'as jamais demandé, dit-il avec son 

sourire amusé habituel mais maintenant rougeâtre du sang de Charlie. 

Son bras l’élançait douloureusement. Il l'avait mordu profondément. Son prénom, comment avait-

elle pu oublier de lui demander ça ? L'alcool évidemment, elle n'était plus elle-même... 

 Je pense que tu l'as deviné maintenant. 

 Non, non, balbutia-t-elle, effrayée. Comment pourrais-je savoir votre nom ? 

 Parce-que tout le monde le connaît ici. Zly, ça ne te dit rien ? 

C'était impossible, il ne pouvait pas être Zly. Elle réfléchit à toute vitesse, combien de temps depuis 

sa dernière apparition ? 50 ans, oui ça faisait bien 50 ans. Elle avait du mal à respirer, la panique 

menaçait de l'envahir. Elle allait mourir. Dévorée vivante.  

 Pourquoi ? Pourquoi, moi ? Il y a d'autres jeunes filles ici, plus grosses, elles ont plus de 

chair. 

Elle se détestait de dire ça. Mais elle ne voulait pas mourir. Non, plus que ça. Elle ne voulait pas 

souffrir. Il lui sourit à nouveau avec un air affable. Il semblait s'amuser beaucoup. 

 Mais c'est toi que je voulais ma chérie. Tu es si belle, si tendre et si naïve. Aucune autre ne 

serait tombée entre mes mains si facilement et je n'aurais jamais pu briser leur cœur en même 

temps que leurs os. Cela aurait été beaucoup moins drôle. 



Charlie sanglotait. Elle se sentait si coupable, pourquoi s'était-elle jetée dans ses bras après à peine 

deux ou trois compliments et des sourires. C'était sa faute si elle allait mourir. Elle voulait juste que 

ça se termine vite. 

 Ne pleure pas ma chérie, nous avons encore toute la nuit rien pour nous deux. 

 

Φ 

 

 Les hurlements stridents résonnaient dans la nuit. Mais Zly et Charlie étaient trop loin de la 

grande salle pour que quelqu'un les entende. Personne ne viendrait au secours de la jeune fille.  

Elle avait mal. Si mal. Comment pouvait-on souffrir autant ? Pourquoi ne s'évanouissait-elle pas ? 

Elle s'en fichait de mourir, elle voulait juste ne plus souffrir. C'était sa seule et unique pensée. Son 

seul désir. Ne plus avoir mal. Ne plus sentir les morceaux de sa chair s'arracher, le sang s'échapper 

en flots pourpres de son corps dont elle avait déjà l'impression de ne plus avoir possession. 

 Pitié ! Pitié ! Tuez-moi ! Pitié ! 

 Tu voudrais bien que j'arrête, hein ? Ma petite chérie.  

Le souffle court du à l’excitation, les yeux brillants et le visage entièrement rouge, Zly ressemblait 

plus que jamais à un démon. 

 Oui ! Pitié ! Arrêtez ! 

Couverte de sang, sanglotant, Charlie n'avait plus rien d'un ange. Ou alors un ange déchu, les ailes 

brisés, se consumant dans la douleur de l'enfer.  

 On va arrêter, ma petite chérie. 

Son sourire amusé revint se ficher sur son visage. 

 Mais tu vas faire tout ce que je te dis. Absolument tout. Tu obéiras à mes ordres comme la 

petite chienne que tu es sinon je te dévorerai lentement et avec délectation tout le reste de la 

nuit. C'est bien compris ? 

 Oui ! Je ferai tout ce que vous me direz ! Tout ! s'exclama avec reconnaissance Charlie. 

 Alors déshabille-toi. 

Sans émettre le moindre son, elle lui obéit. Et pendant qu'il la violait, elle ne ressentit que du 

soulagement. C'était toujours mieux que de se faire arracher des lambeaux de chair. Elle se sentit 

honteuse de penser ainsi mais son corps ne lui appartenait plus. Il était à Zly maintenant. Elle 

espérait juste que ce ne serait plus long, que la mort viendrait bientôt la chercher. 

 



Φ 

 

 Tu sais où elle est ? Charlie ? chuchota Sandra, la mère de Charlie, d'une voix angoissée 

à Georges, son mari. 

 Non, ça fait un moment que je ne l'ai plus vu. 

A peine avait-il prononcé ces paroles que les discussions et la musique cessèrent. Tout le monde 

regardait, horrifié, un spectacle étrange, irréel. Un jeune homme couvert de sang tenait en laisse 

Charlie qui, les yeux vides, marchait à quatre pattes à ses côtés.  

 Bonjour tout le monde ! Désolé d'interrompre les festivités, je cherche juste à savoir à qui 

appartient cette chienne, dit le jeune homme d'un air amusé. 

 Qui es-tu ? hurla Georges, au bord de l'hystérie. 

 Mais... Zly, répondit-il comme s'il s'agissait d'une évidence. 

Effrayés et abasourdis, tous se regardaient sans savoir comment réagir. Ce mythe était raconté 

depuis des années mais c'était la première fois qu'ils y étaient confrontés. Alors, il existait vraiment ?  

 Alors ? Qui est assez courageux pour venir la récupérer ? 

 Rends-moi ma fille ! hurla Sandra en se précipitant vers Zly et Charlie. 

Mais Georges et Lucas la retinrent de justesse. 

 Tu es folle ? Tu veux devenir son esclave ? chuchota Georges, en espérant que sa fille 

n'entendrait pas. 

Mais il n'y avait pas un bruit dans la salle, tout le monde avait entendu. La remarque élargit le 

sourire satisfait de Zly. 

 Ce n'est qu'une légende ! Et c'est de notre fille dont on parle ! On ne peut pas la laisser aux 

bras de ce monstre ! 

Sandra observa les villageois d’un air suppliant mais tous détournaient les yeux. Elle cherche le 

regard de son mari, honteux et triste. 

 Je n'accepterai pas de perdre un membre de plus de ma famille ! Tu reste ici. 

Tous regardaient Charlie qui offrait un spectacle pitoyable. Des tremblements la secouaient. Elle 

aussi avait honte. Honte qu’ils la voient ainsi, honte d’avoir ruiné le mariage de sa sœur. Honte de 

mourir et de leur laisser un souvenir si terrible. Ils fuyaient son regard, semblaient vouloir fuir le 

plus loin et le plus vite possible. Les dégoutait-elle tellement ? Personne de bougeait, la scène 

semblait s’être figée dans l’horreur et le regret. Ce regret qu’ils avaient tous de ne pas être assez 

courageux. D’avoir si peur. 



 Bon, eh bien, personne ne semble tenir vraiment à elle dans cette salle donc j'imagine que je 

peux repartir ! Bonne fin de soirée à tous ! lança Zly d’une voix joyeuse. 

Il s'en alla, traînant toujours à ses pieds Charlie, anéantie. Elle se sentait blessée que personne n'ai 

essayé de l’aider. Mais pourquoi le feraient-ils ? Tout était de sa faute 

 

Φ 

 

 Tu n'es pas un démon ! 

 Tu repasses au tutoiement ma chérie ? Tu ne sais pas ce que tu veux ! 

La déclaration de Charlie ne semblait pas l'avoir affecté. Il l'avait emmené jusqu'à la cabane en bois 

que les enfants avaient construit dans la forêt. Il s'était assis en face d'elle, se régalant de la peur qu'il 

lisait dans ses yeux. Elle savait que tout ce qu'elle avait fait, toutes les humiliations qu'elle avait 

subi, n'étaient que des leurs pour retarder le moment où la souffrance resurgirait à nouveau. Bien sûr, 

elle souffrait de ses multiples blessures. Mais elle ne voulait pas être dévorée. Et elle savait que 

c'était ce qui l'attendait. 

 Tu es un psychopathe ! Un simple psychopathe, tordu et détestable, mais mortel ! Stephen 

était le conteur de notre village, il a pu te raconter cette histoire et tu as décidé de t'en servir 

pour laisser libre court à tes pulsions impunément ! 

 Si tu veux le croire, c'est ton choix. Mais ça ne change rien à ta situation. Que je sois un 

homme, un démon, ou quoique ce soit d'autre, tu vas mourir. 

La froideur avec laquelle il prononça ces mots la fit frissonner. Un homme pouvait-il être si cruel ? 

Il valait mieux qu'il en soit un, sinon elle n'avait aucune chance. 

 Et quand ma famille viendra me chercher, ils te tueront ! 

 Ils ne viendront pas, tu l'as entendu comme moi. 

 Ils viendront, murmura-t-elle faiblement. Ils se rendront compte que tu n'es qu'un homme... 

Zly ricana puis s'approcha à nouveau d'elle, la verge tendue à l'idée de ce qu'il allait lui faire subir.  

 

Φ 

 

 Qu'est-ce qu'on fait ? demanda Mélissa. 

 On attend le retour de Lucas et on l'attaque, répondit un homme dans l'assemblée. 



Lucas avait suivit Zly pour savoir où il se cachait. Tous les invités du mariage se réunissaient pour 

décider de ce qu'il fallait faire. 

 Et s'il s'agit vraiment de Zly ? Que la légende est vraie ? On sera tous ses prisonniers ! 

 Et si elle ne l'est pas et qu'on laisse un meurtrier tuer ma sœur ? hurla Mélissa. 

Elle était à bout de nerfs, elle ne s'attendait vraiment pas à passer sa nuit de noce ainsi. 

 On pourrait appeler la police, proposa une camarade de classe de Charlie. 

 La  ville la plus proche est à au moins deux heures de route, il sera trop tard, rétorqua 

Georges. Et si Zly est réel et que les policiers disparaissent, nous serons les premiers 

suspectés. Ils ne croiraient pas notre histoire de légende. Il faut qu'on s'en occupe nous-

mêmes. 

A ce moment, Lucas entra dans la salle en courant. 

 Ils sont à la cabane ! Il faut qu'on se dépêche, je l'ai entendu hurler ! 

 On y va ! décida Georges, en allant chercher des couteaux dans la salle adjacente qui servait 

de cuisine. 

 

 

Φ 

 

 Alors qu'un groupe d'une dizaine d'hommes s'approchait en silence de façon à encercler la 

cabane, la nuit était silencieuse. Aucun hurlement, juste le bruissement des feuilles et les branches 

mortes qui craquaient sous leurs pas. 

 Ce n'est pas bon signe ça, ce silence, chuchota un des hommes. 

 Chut. 

 Allez, on y va ! 

Georges et Lucas, les meneurs, ouvrirent la porte qu'ils avaient installé quelques semaines plus tôt 

pour les enfants, l'angoisse au ventre. Car au fond, ils savaient déjà ce qu'ils allaient trouver.  

  Zly était assis sur le sol, le corps inerte de Charlie à moitié dévoré dans les bras, le sang 

coulant encore de sa bouche. Un sourire horrible tordait son visage. 

Un hurlement de rage sortit de la gorge de George. 

 On brûle tout ! Tu vas crever salaud ! 



Ils sortirent tous leurs briquets et enflammèrent la cabane de bois. L'air sec de cet été étouffant lui 

permit de prendre feu rapidement, illuminant les regards primitifs emplis de haine et de violence des 

villeagois. 

 

 

 


