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L’auteur tient à remercier ses amis qui le trouvent 
bizarre: Luca, Peter, Nécro, à qui cet ouvrage est dédié, 
à Laéti, qui m’a fait réellement plaisir en gratifiant un 

passage qu’elle a lu de compliments grisants, ainsi qu’aux 
amis d’un certain forum spécialisé dans le domaine dans 
lequel est ancrée cette connerie, et merci aussi à ma char-

mante première correctrice, Amélie.

Je vous dis un grand merci et essayez de rester sains 
d’esprit au cour de cette lecture d’une vulgarité sans nom 

qui représente beaucoup pour moi, puisque ceci est le 
premier roman que j’écris de ma vie (vous le constaterez 

quand vous lirez).
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Chapitre I : Bienvenu à Mute Hill

J’ai peur. Je crois que le mot «peur» est bel et bien 
celui qui convient à la situation. Je me sens vraiment 
oppressé par le regard que la brume me jette. Un regard 
si froid que j’en ai le bigorneau tout retourné. Pourquoi 
Mary m’a-t-elle poussé à revenir ici, à Mute Hill? On 
s’y est pourtant toujours autant ennuyé lorsqu’on y ve-
nait avec ses parents pendant leurs séjours de thalaso. 
Déjà, de son vivant, je trouvais la ville morne et sans 
intérêt. Alors maintenant que les vers se disputent ses 
restes, la simple idée de me retrouver dans un des hô-
tels miteux de ce bled me provoque une nausée qui 
pourrait atteindre son paroxysme si mon nez venait à 
capter à nouveau leur parfum naphtaline. Mary me fai-
sait subir cela, et je pense donc que j’avais de bonnes 
raisons de lui en vouloir. Mais je l’aimais tellement. 
encore maintenant, je pourrais mourir pour la retrou-
ver. Mais on ne retrouve pas un mort, alors il ne risque 
pas de m’arriver grand chose. Car oui, Mary a rendu 
l’âme. elle est morte il y a trois ans d’une maladie in-
curable au nom à dormir debout - mais seulement d’un 
œil puisqu’on sait qu’on sait que la mort nous guette. 
Mary, ma douce Mary. elle me manques tant. Bon, je 
ne dis pas que je me suis empêché de vivre, mais, voi-
là. Je ne suis qu’un homme à qui la faucheuse a enlevé 
gna gna gna...

Mais c’est justement parce qu’elle est morte, sèche, 
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raide et crevée que je suis revenu à Mute Hill. Ca 
combiné à un fait des plus mystérieux. en effet, il y a 
deux jours j’ai reçu une lettre provenant de Mute Hill. 
elle était signée de la main de Mary. Les empreintes, 
le sang sur la lettre et les documents confirmant son 
décès en attestent, ainsi qu’une photo de son cadavre 
disposé à côté du journal du jour où a été envoyée la 
missive. Bon, okay, j’exagère. Ma parole vous suffira: 
Feue ma femme bouffe les pissenlits par la racine. Je 
vous l’assure. La chose étrange reste pourtant cette 
lettre d’outre-tombe où Mary me demande de la re-
joindre dans ce trou paumé où nous avions passable-
ment passé de pseudo-bonnes vacances entre bonne-
maman et beau-papa à bouffer des légumes et à visiter 
les lieux les plus insipides qui soient. Disons plutôt que 
eux sortaient et que, de mon côté, je trouvais toujours 
la meilleure des excuses pour ne pas avoir à m’infliger 
cette torture. et je suis pourtant de retour au pays des 
curistes. J’aurais pu croire à une mauvaise blague et 
laisser ce papier maudit dans la poubelle, en me disant 
simplement que le plaisantin devait être doué. Mais 
non. Quelque chose m’a retenu. Une conviction sûre-
ment liée à mon état d’ébriété avancé. Alors que là... 
J’ai beau en être arrivé à me déplacer jusqu’à Mute 
Hill, je doute que ma femme tienne encore sur ses deux 
pieds. Mais bon sang, tant de détails que nous seuls 
connaissions sont révélés sur ce misérable bout de pa-
pier. 

est-ce moi qui délire? Ai-je imaginé cette lettre? Du 
moins, est-ce que j’ai imaginé les mots posés sur cette 
feuille? Les ai-je inventé en plein delirium tremens?

Pardon, je me suis égaré quelque peu. Je ne sais plus 
ce que je dis. Oui, alors reprenons, car il semblerait bel 
et bien que quelque chose de louche se trame en ces 
lieux. Je ne sais pas si c’est réellement Mary qui a écrit 
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cette lettre (je pense que celà sonne mieux ainsi), mais 
je tiens à comprendre le fin mot de l’histoire parce 
que… parce que j’ai pas réfléchi au fameux pourquoi 
du comment.

Le lac en face de moi me fiche le bourdon. Il s’en 
dégagent de lourdes et froides nappes de brouillard. Le 
panorama est sinistre et aussi silencieux qu’un muet - 
d’où le nom du coin. Le seul bruit perceptible est celui 
du vent léger et glacial ainsi que celui de mes géni-
toires qui s’entrechoquent comme pour se réconforter 
l’une-l’autre. A travers la brume, je peux distinguer 
les collines qui, imposantes, transparaissent lugubre-
ment comme les dents implacables d’un monstre à la 
mâchoire démesurément immense. Bordel. en plus de 
l’ambiance pourrie, j’ai l’étrange sentiment d’être en 
mode de difficulté niveau Hard.

D’ailleurs, étant le héros il serait de bon ton que je 
me présente. Je m’appelle James thunderbird, j’ai 27 
ans, je suis veuf, bien bâti et j’ai, il faut le dire, un cer-
tain penchant pour les boissons d’homme.

Je sais, c’est court, mais vous aurez tout le loisir de 
me découvrir sous mon vrai jour au fil de l’histoire.

Voilà qui est dit.
 Je me décide enfin à y aller. Il faut bien se lancer 

un jour de toute façon. J’ai vraiment une salle tête ce 
matin en plus. J’aurais pas du rester au bar avec cet 
homme qui m’a accueilli hier soir, avec sa copine flic. 
Comment s’appelaient-ils déjà? Harry et sally ? Ca 
doit être ça. Je n’ai pas saisi ce qu’ils voulaient dire 
par « profite de ta dernière soirée en vie ». en même 
temps c’est pas une flic qui porte son soutif sur la tête 
en buvant vodka sur vodka qui va me faire la morale. 
Bon, je me lance. Dès le premier regard jeté aux toi-
lettes de ce taudis, j’ai su que je devrais uriner dehors. 
Manquerait plus qu’un rat me bouffe la… Non, mais il 
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faut dire que j’en ai lu des sacrés trucs sur les Darwin 
Awards qui récompensent les morts les plus stupides 
(Allez voir sur le net).

Je me dirige donc vers ma Lada et ouvre le coffre à 
cadenas. Dedans se trouvent un oreiller et des sacs pou-
belles pleins à craquer. Je ne me rappelle pas y avoir 
mi tout ce bazar. Le souvenir ne me revenant pas je me 
tourne vers l’oreiller (enfin, je tourne,... je dirais plutôt 
que je pivote légèrement), le saisi, ferme le coffre et 
me dirige vers ma destination. Ce n’est qu’après que 
je me rends compte qu’un oreiller est un choix étrange 
pour une arme. C’est sans doute l’instinct. Comme di-
rait mon cousin Bertrand Cantal : « Quand t’as rien 
sous la main, t’as ta main ».

A nous deux Mute Hill.
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 Je n’arrive pas à comprendre la raison pour laquelle 
l’entrée de la ville est grillagée et bâchée. C’est im-
pressionant, il faut dire. On dirait un rempart fait de 
tissu posé sur un échafaudage rouillé. Peut-être cela 
sert-il à mettre la ville en quarantaine. Mais pourquoi 
? Le brouillard serait-il pollué ? Un brouillard pol-
lué ? et si je n’y allais pas ? Après tout je n’ai rien à 
perdre que je n’ai déjà perdu. Je rebrousse alors che-
min prudemment vers ma Lada quand, subtilement, un 
grognement léger et sournois me paralyse. Une bête 
immonde m’épie, tapie derrière l’épais rideau gazeux 
omniprésent. J’en suis sûr. Pour un peu, elle a le pou-
voir de lire dans mon esprit et voit que je m’apprête à 
partir. Constatant que je deviens complètement para-
noïaque, je tente de me ressaisir et me remets à avancer 
d’un pas peu assuré vers l’objet de mon désir, quand la 
bête se fait à nouveau entendre. Je ne vois rien, mais je 
devine qu’elle s’est mise à mes trousses. Je reconnais 
ce son animal. Ca a deux pattes, je le sais. Ca a des 
ailes, je les entends. Ca a un bec, j’en suis sûr. Mon 
instinct me dit même que ça a les pattes palmées. Je ne 
réfléchi pas. terrorisé à l’idée de me faire attaquer par 
cet horrible monstre, je fuis à toute berzingue dans les 
bois. Je heurte toute sorte de choses dans le flou le plus 
total : des cailloux coupants, des branches qui fouet-
tent mon visage, un Leprechaune, une tronçonneuse 
(pas le temps de la prendre, merde!), et une mouche 
qui vient se coller dans ma gorge pendant que je hurle 
comme une pucelle poursuivie par un taulard enfermé 
depuis vingt ans. Des sons arrivent de toutes parts. Des 
animaux ? Probablement. Normaux ? sûrement pas. 
J’ignore totalement pourquoi je le sais. Mais je le sais.

Les arbres débouchent sur un cimetière. Les bes-
tioles doivent avoir peur des morts, car, étrangement, 
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je n’ai plus l’impression d’être suivi. Je me demande 
alors s’il ne serait pas judicieux de retourner dans les 
bois pour récupérer la tronçonneuse. Je m’y rends 
donc, quand un chaudron d’or vient frapper ma tête. 
Je suis quelque peu dans les vapes, mais je me sens 
traîné par les pieds, pendant qu’une petite voix semble 
grommeler en proférant certains propos injurieux à 
mon égard sur la thématique des pédérastes.

Je me réveille soudain en plein milieu du cimetière. 
«- Hey ! toi ! tu viens de quel quartier ? » Me dit 

une voix dépressive derrière moi Je me retourne et vois 
une fille toute vêtue de noir, avec une jupe lui donnant 
un air de poupée. Des couettes longues retombent déli-
catement sur ses… Wahou ! 

«- Vous pourriez me regarder dans les yeux, s’il 
vous plait? Ce serait moins embarrassant. » 

elle a 17 ans, elle a 17 ans, elle a 17 ans ! Avec le 
peu de bol que j’ai, elle est mineure, j’en suis sûr. 

« - Pardon, dis-je, toujours un peu secoué, mais pas 
par le coup que j’ai reçu sur la tête. Pardon, je suis 
perdu. 

-Perdu ? si tu es ici c’est que tu sais exactement où 
tu vas. On ne vient pas à Mute Hill pour s’amuser, en 
règle générale.» 

Le moindre mouvement de ses lèvres fait monter en 
moi une envie puissante d’entonner des chansons gri-
voises. Je veux la même à la maison. 

« - Vous savez, c’est pas ici que vous trouverez une 
carte de la ville, dit-elle » 

Je retire alors ma tête de son bustier, constatant 
qu’elle avait effectivement raison. 

« - encore pardon, j’ai reçu un coup sur la tête. 
- Bah contrôlez-vous si vous n’voulez pas en prendre 

un autre. Vous faites quoi ici ? 
- et bien jeune fille, voyez-vous (air de crooner), je 
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suis à la recherche d’une personne très spéciale. 
- Vous me faites des avances, espèce de pervers ? 
- Hein ? Mais nan, pas du tout ! Je suis à la recherche 

d’une femme ! 
- Quoi ?! 
- De ma femme ! 
- Ah ! Quel est son signalement ? 
-Cheveux blonds, vêtements de grand-mère, air 

de sainte Nitouche, trimbale toujours une bombone 
à oxygène derrière elle, et en ce moment, il est pro-
bable qu’elle flotte un peu dans l’air, mais ceci ne reste 
qu’une supposition. et toi ? Pourquoi es-tu ici ? 

-  Je recherche mon père. Il est parti sans donner de 
raison. Je l’ai pisté. Je connais son parfum et j’ai pu re-
lonter jusqu’ici. Il est passé par ce cimetière il y a peu. 
Pour se cacher comme un gibier fuyant un prédateur. 

- tu veux dire qu’il est en danger ? 
- Maintenant que je suis là, oui. 
- Oh ! et bien ce fut une charmante rencontre n’est-

ce pas ? enfin, bon, moi je te quitte là, à priori j’ai des 
choses urgentes à faire» dis-je, très embarassé. 

«- tu sais que c’est dangereux de traîner dans cette 
ville, n’est ce pas ? » 

A ce même moment, je suis partagé entre l’envie de 
dégrafer ses frusques et celle de la fuir. elle a l’air si 
jeune, mais à la fois terriblement malsaine. elle a le re-
gard qui sent le coït. Mais pas dans le trip qui me plait. 

« - Oui et je crois que je préfère y tenter ma chance. 
entre    là-bas et la foret, de toute façon je sais que je 
l’ai dans l’os, alors bon… Allez, à plus » 

« - Je m’appelle Demonia. t’as oublié de faire les 
présentations. 

- C’est un Prénom ça ? 
- Nan mais Angela, ça sonne pas assez Dark. 
- Oh je vois. et bien moi c’est… » Je ne sens pas 
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cette fille. «- Gérard Garcimore » 
Où est-ce que j’ai dégotté ce nom ? 
« - enchantée Gérard. Je te souhaite bonne chance 

dans ta quête. Moi, je crois que je vais rester là un 
moment, je n’ai pas eu mon quotat de dépression au-
jourd‘hui. 

- Chacun voyage, comme dit l’autre. D’ailleurs je 
vais reprendre ma route. 

- t’es sûr que tu veux pas qu’on communie nos 
peines ensemble ? 

- C’est que j’ai beaucoup à faire, tu vois ? 
- Alors vas-y. retrouve ta femme. Bonne journée. 
- Bonne nuit. » 
Je reprends mon chemin au pas de course tout en 

tendant prudemment l’oreille vers ce qui se passe der-
rière moi plutôt qu’aux alentours. J’ai plus confiance 
en ces monstres que je n’ai pas encore vu qu’en cette 
jeune fille aux mœurs étranges. N’empêche… elle était 
bien faite. J’espère que la révélation finale de cette his-
toire ne dévoilera rien de mon goût pour les jeunettes. 

Bref, je reprends ma route en déboulant en ville. 
C’est alors que je vois sur la route des traces de sang. 
Il semble frais. C’est un peu plus loin que je perçois 
une silhouette se déplaçant avec difficulté dans le 
brouillard et gémissant comme si elle venait d’être 
blesseée elle s’éloigne petit à petit jusqu’à s’évenouir 
dans la brume. 

Décidant de ne pas partir à la recherche de la chose 
informe, je profite de ce moment de détente pour ou-
blier mon malheur dans l’alcool. en me baladant dans 
les rues, j’ai en effet découvert que les habitants avaient 
déserté le coin et avaient, par miracle, abandonné ça et 
là diverses bouteilles de boissons pour adultes que je 
garde précieusement dans mes poches. 

Je déambule alors dans les coins et recoins de la 
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ville. enfin plutôt dans les environs. Genre un péri-
mètre de quarante mètres. On est jamais trop prudent. 
Grisé, voire noir, je me décide enfin à faire une pe-
tite promenade en passant par une ruelle, plus poussé 
par l’éthylisme que par le courage. Des grésillement 
de radio se font entendre, ainsi que des gémissements. 
Mon esprit, disons-le, torturé, s’imagine des choses à 
l’écoute de ces doux sons. J’enclenche la marche avant 
avec l’espoir de pouvoir participer à une sympathique 
orgie. Je ramasse un balai posé contre la porte d’un 
débarras de jardin, me disant que cela pourrait être 
amusant. 

etant plus proche, je vois que la personne est seule. 
Peut-être a-t-elle besoin d’un coup de main, me dis-je. 
Cependant, une montée de bile me saisit lorsque je vois 
la difformité de ce truc qui apparaît sous mes yeux. 
Ignoble, lisse, et membraneuse comme une seiche, la 
chose anthropomorphique (j’en connais des mots sa-
vants) a ses membres emprisonnés par sa propre peau. 
Le poste de  radio posé à côté d’elle grésille rageuse-
ment, en harmonie avec le mal de crâne qui m’assaille. 
La bête se lève maladroitement. ses jambes, elles aussi 
saucissonnées, lui donnent l’allure d’un asticot géant 
qui se péplacerait à le verticale. Des gargouillis réson-
nent dans son ventre et je panique à l’idée de ce qu’elle 
est en train de préparer. Ca risque de pas être beau. La 
bête sautille dans ma direction, mais ne réussit qu’à 
déraper et à planter son visage sur mon manche. Le 
balai (voyez comme je me rattrape) n’est pas assez en-
foncé dans sa bouche, alors je le retire et plaque mon 
oreiller sur la figure du monstre qui suffoque, se débat 
dans sa camisole et meurt. Mettre fin à l’éxistance de 
ce machin réveille en moi une sensation de plénitude, 
de joie et d’exaltation. Ca faisait longtemps. Ah bon? 
Je ne suis pas sûr. enfin, passons. 
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Je lui pique la radio qui diffusait, je ne m’en rends 
compte qu’après coup, du Lara Fabian, ce qui explique 
les affreux grésillements. 

en retournant dans la rue que je venais de quit-
ter, la fureur m’envahit. Qui a pris les bouteilles que 
j’avais laissé sur le trottoir? elles étaient là, et main-
tenant, il n’y a plus rien. La radio émet à nouveau 
ses bruits blancs assourdissants mêlés à une musique 
ignoble. Par-delà ce vacarme, j’entends des beugle-
ments d’ivrognes dans le brouillard. Quelqu’un se 
marre en se roulant au sol. C’est un autre monstre, 
le même modèle que celui que je viens de tuer. et 
il s’approche de moi. Il y a des jours où il ne faut                                                                                    
pas me chercher, et aujourd’hui est un de ces fameux  
jours. Je me rue sur le béstiau et le roue de coups avec 
mon balai. Il rit toujours, le salaud. 

« - C’est tOI QUI A BU Mes BIeres? sALO-
PerIe! 

- Va donc, hey, touriste!» Me lance-t-il.
enragé, je lui écrase la tête d’un coup de talon. On 

ne peut pas être plus raide que lui, maintenant. Mais 
c’est là que mes oreilles se tendent. D’autres pourri-
tures dans son genre arrivent elles aussi en roulant sur 
elles-mêmes, entonnant en chœur:

« - PAtrON Y A MAree BAsse, r’Met-MOI 
VOIr LA P’tIte sOeUr...».

J’ai moi aussi le gosier qui se lasse et je vais faire 
des horreurs. 

Après un massacre en règle, un reflèxe conditionné 
me mène au bar le plus proche, afin de justement rè-
gler ce problème de gosier. Par chance, les monstres 
ne sont pas venu squatter les lieux. sur le chemin, je 
suis tombé sur un macchabée auquel j’ai barbé un por-
tefeuille et des clés d’appartement. J’y repense en pi-
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colant. Qui sait ? Une fois que je serai rond comme le 
capitole, j’aurai besoin de me pieuter. et cet appart’ est 
sûrement inhabité, dorénavant. Mes verres terminés, je 
me dis qu’il serait bon d’aller cuver sur un bon lit. Je 
vais donc m’incruster dans la crèche du mort. 

J’arrive alors devant le bâtiment Morning Wood 
side. enfin un moment tranquille. 
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Chapitre II: Une bien belle rencontre

J’entre dans le bâtiment avec la ferme intention de 
me reposer et de ne pas me prendre la tête avec ce que 
je viens de faire et de voir. Mais tout de même. Des 
monstres. Qui aurait pu imaginer que Mary s’était aco-
quinée avec des monstres? Quoi qu’il soit vrai qu’entre 
bizarreries, on doit se comprendre. 

Abomination! Là! sur le sol! Une bière est aban-
donnée, seule, à moitié vide. Je suis certain qu’il y a 
des bêtes qui m’ont fuit en se cachant ici. Il y a le plan 
de l’immeuble accroché au mur, je le prends, parce 
que dans mon état, ce sera plus simple pour me gui-
der. Bon, je dois trouver l’appart’ 205, vu que c’est le 
numéro indiqué sur la clé. Avant de monter, je pense à 
vider la bière qui a un arrière goût de pourri. Je grimpe 
à l’étage. tout dans le coin est sale et vieillit comme 
le reste de cette ville. Dans mon souvenir, les lieux 
étaient aussi déprimants que mantenant, mais pas aussi 
mal entretenus. On se croirait à tchernobyl. D’ailleurs, 
en parlant de bile, la binouse périmée ma pousse à lâ-
cher une quiche sur le paillasson avant d’entrer dans 
la chambre. La clé ne veut pas entrer dans la serrure. 
Merde! Du coup, je regarde plus précautionneusement 
la porte et, malgré un certain flou, je comprends que 
je ne suis pas allé dans la bonne direction. Je m’en 
vais donc de l’autre côté du couloir, à l’exacte opposé, 
et trouve enfin la serrure qui s’accouple avec ma clé. 



18

Je ne vois pas grand chose une fois à l’intérieur de la 
chambre, parce que je suis complètement aveuglé par 
une lampe torche allumée. Je m’en empare quand la 
radio se met à égorger Céline Dion. Je pointe la lampe 
vers une bien belle paire de jambes surmontées d’une 
sympathique jupe de soubrette. Mais pas de torse! A 
la place de celui-ci se tendaient, l’air menaçant, une 
paire de manches articulés avec des serpillières faisant 
office de mains. Le truc se met en marche vers moi. 
Je recule d’un pas peu assuré, trop effrayé à l’idée de 
me faire passer un savon, bien que j’aimerai bien lui 
shampouiner les gambettes. Je tente alors de prendre 
la poudre d’escampette. J’arrive à la porte quand un 
«crac» peu rassurant porte mon attention sur ce que je 
tiens fermement dans ma main. Quoi?! Merde! Mais 
quelle con, j’ai pété la poignée! Je me retourne, et, 
usant de la technique martiale ancéstrale de l’homme 
saoul, je pare de nombreux coups de genoux avec mon 
balai, dans des mouvements fluides, amples et pani-
qués. Balai contre serpillière, une duel à mort dont 
j’espère sortir victorieux, plus fort contre les tâches. 
C’est là que me vient une révélation stratégique. Dans 
un saut d’une magnificence sans nom, je parviens à es-
quiver une attaque du monstre, et à battre le champion 
du monde de limbo en glissant avec grâce entre ses 
jambes divines. Je ne me laisse même pas déconcen-
trer par ce que je vois sous la jupe que j’arrache avec 
puissance et brutalité virile. J’ai à peine le temps de 
faire volte-face que le bidule s’enfuit après avoir pro-
férer un «esPeCe De PerVers!». 

Une fois le coup de sang passé, j’examine la pièce. 
La lampe torche rangée dans ma poche de poitrine, 
j’éclaire les lieux et me rend compte avec horreur que 
je ne me rappelais plus que Mary portait des vêtements 
aussi ringards. en effet, un mannequin posé au milieu 
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du salon porte les fringues de ma femme. Quelle per-
version. Je ne peux pas supporter cette vision. Je sors 
et me décide à trouver une autre piaule plus tranquille. 
Une à une, les portes ne s’ouvrent pas. J’arrive au 210. 
Il semble que le verrou soit cassé. ras le bol jouant 
sur mes nerfs, j’enfonce la porte. enfin un endroit sans 
monstre, et qui m’offre le privilège de récupérer deux 
boites de balles pour pistolet qui trainent au sol. Allez 
savoir pourquoi. Ce serait utile si j’avais un flingue. 
M’enfin, je les prends, des fois qu’il y ait un com-
missariat vide avec des armes stockées là-bas. Je me 
pose sur un canapé déglingué et ferme les yeux, enfin 
apaisé...

Jusqu’à ce qu’une bande de cons fasse un raffut in-
supportable. 

« - C’est LA GrOsse... 
- QUOI?!
- ...A DUDUUULe, J’LA PreNDs J’LA... 
- MAIs MerDe ON PeUt PLUs Être trAN-

QUILLe ICI?» 
Je suis colère, je suis hargne. tout ce que je veux, 

c’est être au calme et il faut que des streums fassent 
la fête juste au-dessus de chez moi. Je sors en trombe, 
la haine dans le regard. La fête se passe au 301. J’en-
fonce la porte et découvre les compères de ceux qui 
ont volé mon alcool. Ils me regardent, l’air ahurit, pro-
bablement pas par ma venue, vue qu’ils dégagent des 
lieux une forte odeur de rhum. Par la force de la plume 
d’oie, ça va saigner. Un des lascars tente de se lever, 
tombe et rampe vers moi, il se met à genou et n’a pas 
l’air bien. Un remous dans son ventre le fait tressaillir 
et une gerbe de bile sort de son torse tel un geyser de 
sucs gastriques. Je me protège alors avec mon oreiller 
qui se met à fondre. Je lui colle un coup de pied dans 
les «gencives» et lui éclate une bouteille, pêchée par 
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là, sur la tête. en le voyant raide mort, ses amis s’affo-
lent, terrorisés par mon regard. 

Après quelques minutes de finesse chirurgicale 
digne de Conan le Barbare, je souffle un peu et regarde 
plus attentivement la pièce. Outre la peinture murale 
de sang et le crépi aux entrailles éparpillées un peu 
partout par mes soins, rien ne retient mon attention, 
si ce n’est un chariot de supermarché dans lequel les 
clampins membranés ont rangé les bouteilles. Je le 
fouille, mais je sais que je ne pourrai pas tout prendre. 
Je sens quelque chose de métallique. Pitié! Dites-moi 
que c’est une flasque. Mauvaise pioche. Quoi que... 
Une arme, un pistolet. Un petit pistolet de sac à main 
à un coup... Décevant, mais ça reste une arme. Je me 
dirige vers les escaliers pour retourner dans mon squat, 
quand la lampe fait briller un petit quelque chose. Le 
couloir dans lequel je suis est coupé par des barreaux, 
qui m’empêcheraient, éventuellement, si j’en ressen-
tais l’envie, d’explorer l’étage. De l’autre côté des 
barreaux se trouve l’objet qui scintillait: une clé. Pour 
peu que cela soit utile, cette clé m’intéresse. elle est 
un peu loin, alors j’utilise mon balai pour l’attraper. 
Je n’arrive pas à l’atteindre. Je me sers alors des tripes 
d’un des monstres pour la faire glisser vers ma main. 
rien n’y fait. Je manque d’élan. soudain, une chaus-
sure rangers m’écrase violemment la main. Je souffre 
le martyre, je ne comprends pas ce qui se passe. Mes 
yeux restent fixés sur cette énorme masse de cuire et 
de métal qui, si elle pressait plus fort, me broierait les 
os. Je trouve la force de lever les yeux. Les godasses 
«écrase-merde» sont portées par une gamine en jupe 
bleue tâchée de sang séché. elle est le sosie parfait de 
Laura Ingles, ou bien de Candy. enfin si l’on enlève les 
rangers, le maquillage de guerre et la machette qu’elle 
tenait dans sa petite pogne de môme de neuf ans. 
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« - Mais pourquoi tu me fais ça?» est la seule chose 
que j’ai trouvée à lui demandé, des larmes dans la voix.

elle me regarde d’un air sévère et ne me lance pour 
seule réponse que: 

« - Va donc, hey, touriste!». 
elle coure et disparait dans le couloir, libérant ma 

main. 
Je descends pour regagner ma chambre et un cri 

ignoble déchire le silence accompagné d’un terrifiant 
bruit de balai qui traîne lourdement. Mais de l’autre 
côté, derrière moi, derrière des barreaux qui n’étaient 
pas encore là tout à l’heure (vous noterez la justesse 
avec laquelle l’auteur rattrape ses erreurs) se tient une 
silhouette blanche et quasi lumineuse qui me hurle des 
choses en ce que je pense être du portugais. Je n’ose 
pas m’approcher tant je suis effrayé par cet être im-
posant. Il porte un casque métallique en argent lus-
tré d’un forme particulière. Un fer à repasser, je di-
rais. Je prends mes jambes à mon cou vers l’endroit 
d’où s’était échappé le hurlement, l’appartement 208. 
La porte est entre-ouverte. J’en profite et je vois un 
homme mort affalé sur un fauteuil devant son écran 
d’ordinateur encore allumé et affichant «World of 
Whorecraft». Le plus étrange est que tout son logis est 
rutilant. Le corps, lui, est trempé et sent outrageuse-
ment la javel. A côté de lui, il y a une clé. encore une. 
C’est celle du 202. Je m’y dirige de ce pas. Le monstre 
qui était derrière les barreaux a disparu. Au 202 il n’y 
a rien de spécial, mais le frigo de la cuisine éveille en 
moi l’envie de me restaurer. Une fiche sur la porte in-
dique: «Haricots, mortadelle, scotch». M’apercevant 
que cette liste ne me serait d’aucune utilité, je me dé-
cide à ouvrir le frigo. Malheureusement, la porte est 
cadenassée. Je m’énerve, désespéré à l’idée que rien 
ne soit fait pour m’aider, alors je passe mes nerfs sur la 
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carcasse de cet élément électroménager de mes deux. 
Celui-ci tombe sur le flanc et laisse apparaître une 
magnifique brèche dans le mur contre lequel il était. 
La brèche donne accès au logis voisin. Je jette un ra-
pide coup d’oeil dans le trou, histoire de me faire une 
idée. Il y fait sombre et des rayons de lumière passent 
à travers les stores en bois à moitié fermés de deux 
portes closes. Le trou ne donne pas directement accès 
à une pièce, mais à un placard. J’y entre et suis sur-
pris d’entendre de la musique funky assez chaude, il 
faut le dire, et des gémissements féminins à faire baver 
un curé. Les faisceaux de lumière deviennent multico-
lores et remuent au rythme de la funk. Ma radio gré-
sille soudain. Je la coupe aussi sec pour ne pas attirer 
l’attention sur moi. Je regarde par les interstices des 
petites lames de bois inclinées. Le monstre blanc lu-
minescent de tout à l’heure est là! L’appartement est 
devenu un lieu de fête. Mieux: une salle de striptease. 
Des monstres mi-femmes mi-serpillère (appelons-les 
soubrettes) dansent autour du monstre au casque de 
métal. son casque est pyramidal et surmonté de ce que 
je pense être une anse. Je confirme mon idée de tout à 
l’heure. Il a une tête de fer à repasser. Il est propre et 
prend bien soin de sa salopette. Un énorme balai est 
posé à ses côtés tandis qu’il nettoie avec acharnement 
(et  plaisir si l’on en croit ses gestes plus qu’ambigus) 
un monstre membrané, sans doute mort. 

Il tourne la tête vers moi. Je ne sais pas pourquoi, 
mais malgré le casque, je jurerais qu’il m’a fait un clin 
d’œil. 

Un tel spectacle ne pouvant être vu qu’une fois dans 
sa vie, je décide de rester jusqu’au bout. J’assiste à 
une scène orgiaque où le monstre casqué, un flacon 
de savon liquide entre les cuisses, fait gicler le produit 
partout dans la pièce après s’être fait lustrer le casque 
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par les bras-serpillère des soubrettes. Ils nettoient alors 
tout à une vitesse incroyable et prennent congé. C’était 
surréaliste. Je suis sur le cul. Autant vous le dire. Mais 
je me secoue. Vu que je suis seul, je peux en profiter 
pour sortir et continuer mon exploration.

Je sors du 201. Mes yeux s’habituent à l’obscurité 
du couloir... Ah, non, c’est la lampe qui fait tout. Je 
vois donc, en quittant l’appartement, que j’avais ac-
cédé à l’autre côté des barreaux, ainsi qu’à la clé que 
la gamine aux rangers m’a empêché d’atteindre tout à 
l’heure. si je capte bien, c’est pour la porte menant à la 
cour. C’est comme le Port-salut.

Je me permets de visiter encore un peu. toujours 
pas de bouffe alors que je commence sérieusement à 
avoir les crocs. Il n’y a pas trente-six solutions... J’ai 
besoin de céréales: une bière. Je passe à côté de la la-
verie. Il y a un vide-ordure ouvert avec un sac coincé 
à l’intérieur. Je fais confiance à mon sixième sens qui 
me dit qu’il faut un pack de jus de fruit pour dégager le 
sac. Je cherche et je trouve. Ne me demandez pas pour-
quoi, mais un pack de jus de fruits se trouvait là. Je re-
gagne la laverie et enfourne le jus dans le vide-ordure. 
J’appuie de toutes mes forces et le sac se décoince. Je 
descends et sors ensuite pour réceptionner le sac tom-
bé dans le local à poubelles. Je l’ouvre et n’y trouve 
rien d’intéressant, mise à part une pièce de collection: 
Un Pog du grand père simpson. Un Kini qui plus est. 
Pardon pour les non-initiés, mais les pogs étaient des 
petits disques en carton illustrés que l’on collection-
nait et qu’on gagnait dans de longues parties contre 
d’autres propriétaires de Pogs. toute une époque, déci-
dément. J’entre à nouveau dans le bâtiment et trouve la 
porte menant à la cour. J’y mets la clé appropriée et la 
porte s’ouvre, en même temps que la radio entame du 
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Lady Gogo. Je m’avance dans la cour et aperçois une 
sympathique piscine. Il y a de la musique, des rires, 
des rots. tout le monde fait la fête ici ou quoi? 

Merde!
Les membraneux! Il y en a partout dans la piscine 

vide. Au milieux de l’orgie traîne un caddie. On dirait 
qu’ils se sont donné le mot pour faire leurs courses au 
même endroit. Les monstres sont tous affalés sur le 
sol, à se rouler par terre. J’en profite pour me dépla-
cer parmi les fêtards. J’écrase des têtes, des torses, et 
différentes parties de leurs corps pourris. J’accède au 
caddie et le fouille. Un autre Pog: solid snail. Je fais 
le chemin inverse, évitant de me faire vomir dessus par 
ces poivrots invétérés. Ca rigole et ça beugle, ça chante 
et ça gémit de douleur sous mes chaussures. 

Je retourne dans l’appartement, poussé par l’envie 
de trouver d’autres Pogs. De la musique tourne dans 
une chambre. C’est du Iron Maiden, «the number 
of the Beast», accompagnée des sons produits par 
quelqu’un en train de vomir. J’entre dans la piaule his-
toire de voir qui se vide les tripes comme ça. Dans les 
toilettes se trouve un jeune homme plutôt maigre, de 
dos et la tête dans la cuvette. 

« - Ca va ? » demandé-je.
Il se retourne et s’avère être un nouveau monstre. 

son visage est celui d’un humain à la peau flétrie à la 
façon des vieux films de zombie, deux orbites sombres 
me fixent avec de faibles lueurs blanches en guise de 
pupille. ses longs cheveux platine ébouriffés ressem-
blent à une crinière de lion. Un sourire démoniaque 
me met dans une connivence dont j’ignore les enjeux. 
J’ai l’impression de le connaître. Il porte alors la main 
à son menton et soulève sa peau pour révélé le visage 
d’un simple gamin. Un gamin qui portait un masque à 
léffigie de la mascotte d’un célèbre groupe de Heavy 
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Metal. Le gosse doit avoir dans les 20 ans, il a des che-
veux bruns mi-longs, des lunettes, un regard de dingue 
en plein délire, et de l’écume au bord des lèvres. 

«-Qui es-tu, petit ? 
-Je suis eddy le démoniaque ! BUUUUUUrP ! 
-euh… tu n’as pas l’air d’être bien dangereux. Pour-

quoi es-tu malade ? 
-Les monstres de la piscine m’ont pris pour un des 

leur et m’ont fait boire comme un trou. essayez de ne 
pas être malade après trois bouteilles de Vodka cul-
sec. Mais c’est vraiment une expérience fascinante, ce 
lieu est magique. Une cuisine de gourmet pour mon 
intelligence qui se délecte du spectacle de cette ville 
en perdition et de sa psyché torturée.» Dit-il avant de 
replonger sa tête dans sa soupe de quiche. 

«-tu m’as l’air d’être bien allumé, eddy. tu n’as 
pas peur ici, tout seul ? 

-Aucun risque, les monstres ne me veulent aucun 
mal, BUrP, ils savent que je suis leur ami. eddy est 
l’ami des bêtes. 

-Dis, tu ne t’appelles pas réellement eddy n’est-ce 
pas ? 

-Comment le sais-tu ? 
-ta mère a cousu ton nom, Vincent, sur l’étiquette 

de ton slip. 
-enfer et damnation ! Ma mère est indigne de faire 

partie de mon fan club d’Iron Maiden ! 
-Je comprends mieux le masque et le surnom dans 

ce cas. Bon, j’ai affaire, bonne bourre. 
-Ouai, à plus.»
Je grimpe à l’étage et visite les couloirs à la recherche 

d’indices pouvant m’ouvrir la voie vers d’autres pogs. 
Au bout du couloir, un bruit familier se fait entendre. 
Le monstre de mon arrivée. Ailé, le bec d’un orange 
terne, des plumes qui avant étaient blanche, un cri stri-
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dent, un foie gras ! Je coure aussi vite que je peux pour 
le fuir, vers l’ouest, au bout du couloir, une sortie de 
secours ! je l’ouvre et ce qui se passe va bien au-delà 
de mon entendement car tour à tour défilent sous mes 
yeux le vide, et, face à moi, un mur détruit vers lequel 
ma chute m’entraîne, une baignoire, UNe CUVette 
De tOILette !!! Je sombre alors dans le noir le plus 
total. Mais je ne suis pas évanoui. 

Je ne sais pas à quoi m’attendre quand j’ouvrirai les 
yeux parce que je sens… comment dire ? Des remous 
grumeleux autours de mon visage. Je retiens avec dif-
ficulté un haut le cœur qui me tord les boyaux. Je tends 
le bras pour agripper ce qui a l’air d’être une serviette, 
je lève la tête, mais je n’ose pas ouvrir la bouche ou 
bien reprendre ma respiration. J’essuie ma gueule en 
appuyant violemment sur ma peau et aspire à plein 
poumon l’air corrompu. Une odeur nauséabonde en-
vahit mes narines et mes yeux, à présent ouverts, font 
face à un chiotte plein à craquer. Le terme «plein» à 
lui seul peut faire comprendre là où je veux en venir. 
Dans un mouvement d’une élégance naturelle et ins-
tinctive, mon estomac remplit la cuvette de plus belle. 
Mais  moi, je ne saisis qu’après coup de quoi je suis re-
couvert. Une fois remis mais traumatisé, je vois flotter 
quelque chose à la surface de… l’eau? Je me sers de la 
serviette pour récupérer l’objet qui va s’enfoncer dans 
les profondeurs putrides de la mélasse marron. tant 
pis, je n’irai pas à sa recherche. Je me relève, fier de 
ma conduite et fait mon premier pas vers la sortie de la 
salle de bain quand mon pied, qui a oublié que lorsque 
la coupe est pleine, on a pas à vomir dedans, se laisse 
glisser sur une flaque composée de ce qui constituait le 
peu de contenu que j’avais dans l’estomac. Mon corps 
tout entier accomplit un salto arrière entraînant ineffa-
blement ma tête droit dans les toilettes. toute ma per-
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sonne s’enfonce alors de façon onirique dans le trou 
vaseux et puant. tel un suppositoire dans le colon de 
robocop, je m’enfonce en profondeur jusqu’au bout 
du tuyau et me retrouve dans de l’eau propre, bleue 
et limpide. De l’eau de mer ? est-ce l’océan ? L’eau 
est d’un bleu limpide. Une bouteille de Connard WC 
nage devant moi. serait-ce un cygne ? Je continue ma 
nage et trouve l’objet qui avait fuit : un porte feuille. 
Je remonte alors à la surface. M’extirpant, avec dif-
ficulté et incrédulité, de la cuvette, je crache tout ce 
que ma bouche a pu engranger comme saloperies. Je 
farfouille à l’intérieur du lare-feuille et y découvre un 
papier avec une série de chiffres écrite au stylo plume. 
Détail important, puisque je me demande comment ces 
inscriptions ont pu rester intacts après avoir pataugé 
pendant je ne sais combien de temps dans la merde. Je 
préfère ne pas me poser de question. Je n’ose pas me 
laver les mains avec le robinet après m’être essuyé tant 
bien que mal afin de retirer mon masque de caca. 

Je sors de la salle de bain et me rends au salon. sa-
lon sobre, papier peint sale et déchiré, pas de meuble, 
si ce n’est un coffre-fort, Peinture de fer à repasser 
pour seule déco, magazines de Cheerleaders étalés 
sur le sol, paquets de mouchoirs vides, lotion pour 
les mains… Bordel, ce coin est glauque ! Mon puis-
sant intellect me fait comprendre que les chiffres de la 
feuille pourraient me servir à ouvrir le coffre. On ne 
sait jamais. Je m’y attaque sans tarder. Je tourne alors 
dans le sens indiqué, avec les chiffres correspondants. 
rien. Je réitère. toujours rien. La frustration me gagne 
au bout de deux heures après avoir testé la puissance 
de mon pistolet de poche sur la serrure contre laquelle 
la balle rebondit, éclatant en mille morceaux la bou-
teille de bière coincée dans la poche de mon panta-
lon. Une fois le dernier morceau de verre extrait de 
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ma fesse droite, je jette l’éponge, prends l’argent qu’il 
y a dans le portefeuille, et prends la direction du cou-
loir. Des graffitis sur les murs ont l’air de s’adresser à 
moi : « Pas trop mal au cul ? », « ta femme elle aime 
les plumes ? », « suis sur qu’elle aime tout ce qui est 
rembourré ». Ce genre de choses très fines et joyeuses. 
J’étais loin de m’imaginer que les fantômes pouvaient 
se comporter en vrai cons. Minable, vraiment minable. 
C’est facile de se moquer de mes fesses. Bref, le regard 
perdu sur ces insanités, j’ouvre la porte des escaliers et 
me reçois une carte de l’immeuble en pleine face avec 
inscrit dessus : 

« tiens ! Mange ! ». 
Je déambule à nouveau dans cet endroit étrange 

qu’est le… le quoi au juste ? La carte indique : Blue 
Creek. Je passe devant la porte du 209 sur laquelle est 
collée une note pour un éventuel mari absent : « Chéri, 
je suis sortie faire des provisions, je reviens. tu aimes 
quand je vais faire nos provisions ? tu sais ce que ça 
veut dire, petit fripon.  Ps: James, si tu veux venir, tu 
peux. » Voilà qui est mystérieux. Ce papier s’adresse 
à moi lui aussi. J’arrive encore à être surpris. Je tente 
d’ouvrir la porte, mais celle-ci est bloquée et j’ai trop 
mal à l’épaule pour l’enfoncer. Comment entrer ? Je 
fais le tour des couloirs, je regarde sous les paillassons, 
mais ne trouve rien. Je descends, sait-on jamais. Je re-
marque qu’une porte est ouverte, j’entre et entends des 
petits gémissements, mais pas ceux qui me plaisent. 
Je pousse la porte de la salle d’où provient le bruit et 
y voit la jeune Angel… Démonia. elle est allongée, 
un couteau planté dans l’avant-bras. Je m’affole, cours 
vers elle pensant avoir une occasion. De la sauver, cela 
va de soit. La pauvre fille avait un regard à la fois triste 
et déçu. 

« Il ne veut pas de moi ! me dit-elle 
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- Quoi ? 
- Mon père, il ne veut pas de moi. 
- tu ne voulais pas le tuer ? 
- J’ai jamais dit ça. Il ne veut pas de moi, alors plutôt 

mourir. 
- Bah là je crois que t’as plus le choix. 
- Même pas ! Je me suis foirée ! J’ai pas touché une 

seule veine !
- Bon bah tu vas me nettoyer ça avec un bandage et 

te ressaisir. Que penserait ton père en te voyant comme 
ça? 

- Bah, je sais pas. J’espère qu’il en profiterait. 
- euh… c’est bien. Concentres-toi sur cet élément 

positif. Comme ça, quand tu le vois, tu tombes par 
terre. Mais pour ça il faut rester en vie, hein ? t’es pas 
d’accord ? 

- J’y avais pas réfléchi. Je te remercie. tiens, au fait, 
tu aimes les pogs ? 

- Ouai. Pourquoi ? 
- J’en ai trouvé un sur la commode, tiens. 
- Wouhou ! Un Pog des frères Dalton ! La classe ! Je 

te remercie. Ca m’en fait trois ! 
- Bah, je t’en prie. Je ne veux pas trop rester dans le 

coin, j’ai un père à pister. t’as rien pour désinfecter ? » 
Je lui tends alors avec regret le fond de vodka que 

j’avais mis dans une bouteille de bière pour mieux la 
transporter. La salope ! elle vide la bouteille sur son 
bras et sur un mouchoir qu’elle enroule autours de la 
plaie. Plus une goutte pour moi! Je me venge en lui 
volant discrètement son couteau. Ca me ferait marrer 
qu’elle ne puisse pas se défendre face aux monstres. 
C’est plus sadique que la laisser se tuer et je ne se-
rai pas responsable. Ai-je vraiment pensé ça une seule 
seconde? Mais qu’est-ce qui ne tourne pas rond chez 
moi? De toute façon, je garde le couteau pour moi.
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elle s’en va. tant mieux, je reprends, par consé-
quent, mon expédition. Chambre 105. Un intérieur 
simple, sympathiquement mal entretenu et juste meu-
blé d’un un joli secrétaire doté de trois trous. J’ai la 
flemme de décrire l’énigme qui va suivre, alors sachez 
simplement que j’ai débloqué une clé en perdant acci-
dentellement mes pogs dans les trois trous. emballé, 
c’est pesé. Pour vous dire que j’ai une chance de cocu 
(ou de veuf, c’est selon), cette clé est celle de la 209, 
c’est fou non ?  J’y fonce et ouvre la porte avec fébri-
lité ! et à raison, semblerait-il parce que là, rien que 
pour moi, et probablement pour le couple qui va débar-
quer, des ustensiles à l’usage des adultes. Je me mets 
nu et attends que la fête commence. 

Deux heures passent, et, lassé que personne ne 
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pointe le bout de son nez - ou de tout autre chose- , je 
me rhabille. Je vais réfléchir sur le balcon, le vent du... 
je ne saurai déterminer si c’est le matin. enfin bref, le 
vent dans les cheveux, chemise ouverte. Je remarque 
que la chambre à côté a sa fenêtre ouverte. J’y pénètre, 
frustré de ne pas avoir pu en faire de même autrement. 
Comme partout ici, l’appartement est dépeuplé. Des 
balles pour flingue sont éparpillées sur le sol. Je les 
récupère. Une clé est abandonnée sur le lit. Alors ici, 
quand on ne doit pas la récupérer en réussissant une 
énigme, une clé est seule, là, à nous tendre les bras 
comme par hasard. Je commence à comprendre un peu 
le coin, c’est tordu mais je comprends. Bref, cette clé 
ouvre la porte de la cage d’escalier nord. J’y vais, je  
glisse la clé dans la serrure, mais n’ouvre pas encore 
la porte, car mon attention est captée par ma radio qui, 
elle, capte «siffler en travaillant» avec la voix doucette 
et horripilante de Blanche Neige. Un bruit mécanique 
vient se superposer à la chanson. Il vient de derrière la 
porte. Irrésistiblement, je l’ouvre et trouve une cage 
d’escalier nickel chrome. tout brille du sol au plafond. 
C’est trop malsain pour être normal dans ce patelin. 
Le bruit mécanique vient d’une cireuse automatique 
chevauchée par le monstre du Peep show, celui à tête 
de fer à repasser. surpris, je sors mon pistojouet et lui 
tire dessus autant que je peux, rechargeant maladroi-
tement l’arme minuscule après chaque coup qui ne 
lui fait que peu d’effet. De son casque sont braillées 
des injures en portugais. son index accusateur se tend 
vers mes chaussures encrassées. Il fait alors rouler sa 
cireuse vers moi à la vitesse de l’âne sous-alimenté. 
C’est à l’aide d’un balai surdimensionné qu’il essaye 
de me frapper. L’énorme ustensil se lève lourdement, 
ce qui fait sentir le poids de cette arme. Par voie de 
conséquence, j’esquive sans effort, vu qu’il a du mal à 
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lever le bras avec un instrument aussi gros. Je vais me 
coincer dans un coin opposé de la pièce en me marrant, 
il met une minute à se retourner et se diriger là où je 
me trouve pendant que je fais le chemin inverse. 

« - t’as la vie en différé ou quoi ? Faire le ménage à 
pied, ça va plus vite, tu sais.» 

Dix minutes durant, je joue avec lui en me fendant 
la gueule à chaque fois que je l’entends hurler de rage. 
soudain, une sirène d’usine sonne la soupe. Je ne par-
viens pas à anticiper exactement ce que tête de Fer à 
repasser va faire, alors je ne bouge plus et le regarde. 
Il descend de sa cireuse, le dos voûté, il traîne derrière 
lui une poubelle et son balai massif, puis rejoint le bas 
des escaliers. J’exulte : 

« - Ah ! Ah ! Comment tu fuis comme un gros nase. 
Pas envie de faire des heures sup’, hein ? regarde mes 
groles, elles sont crades, hein ? Bah regarde comment 
je dégueulasse ton sol ? Hein ? » Lui dis-je en frottant 
mes godasses par terre

ecroulé de rire, les yeux embués par les larmes, 
je ne vois malheureusement pas le balai m’arriver en 
pleine face, tandis que le monstre se fend d’un simple : 
«Vai te Foder ! Cabrão!». Les ténèbres m’envahissent. 
Je me laisse aller. rideau.

Bon, une autre spécificité de cette ville est qu’à pra-
tiquement chaque fois qu’un moment important prend 
fin et où il m’arrive une tuile, je sombre dans les vapes. 
J’en ai assez de ces fins minables où, pour maintenir la 
tension du lecteur, on fasse chuter celle du héros qui 
risque alors très gros. Bon, d’accord, c’est moi qui ra-
conte, mais il n’empêche que mon éditeur m’aurait re-
proché de ne pas avoir vécu des moments de suspens.

Je reprends donc ma narration là où je l’avais lais-
sée.
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D’ailleurs je ne comprends pas comment je peux 
susciter le-dit suspens vis-à-vis des risques que j’en-
coure, puisque c’est moi qui tape cette histoire sur mon 
vieil ordinateur pourri. D’ailleurs, vous n’imaginez 
pas le nombre de fois où j’ai dû réécrire ma confron-
tation avec l’autre con de balayeur. si j’avais eu un di-
recteur artistique moins radin, j’aurai pu travailler avec 
autre chose qu’une pétrolette à 2 gigas de mémoire qui 
plante à chaque fois que je fais la moindre correction..

Laissons cela, mais vous imaginez bien que je ne 
suis pas du genre à aller plonger dans un lac avec ma 
voiture. 

Je me relève. La cage d’escalier où je me réveille 
a retrouvé son côté pittoresque si particulier de la 
ville. tout est sale et délabré. Je prends la direction 
des marches et mes yeux arrivent à percevoir furti-
vement de l’eau de javel dont le niveau diminue en 
disparaissant petit à petit à travers la porte à l’étage 
inférieur, comme si la cage en avait été pleine pendant 
mon « sommeil ». J’ouvre cette même porte qui mène 
à l’extérieur, dans une ruelle. Je me sens totalement 
dessaoulé. Ca ne me dit rien qui vaille. D’autant plus 
qu’il semblerait que « tête de Fer à repasser », m’ait, 
lui aussi, pris ce qu’il me restait d’alcool sur moi. Mon 
regard est alors attiré par deux taches écarlates qui vi-
revoltent vers moi. Ce sont deux papillons. Qu’ils sont 
jolis. Ils remontent la ruelle, et, irrésistiblement, je les 
suis. rien à faire des monstres qui pourraient surgir, 
je ne fais que suivre ces deux magnifiques papillons, 
quand une petite main les attrape tout les deux au vol 
et les amène à sa bouche.

« - Hey ! Mais je te reconnais, petite peste, dis-je, la 
colère dans la voix. C’est toi la gamine qui m’a écrasé 
la main ! 

 - Ouai, p’têt’ bien. Qu’esse j’en ai à foutre ? » As-
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sise sur un mur qui la fait culminer à trois mètres de 
hauteur, elle me toise de son regard de bidasse juvé-
nile.

« - Descends de là que j’t’en colle une, vermine ». 
Mais mon attention se porte sur un papier qu’elle 

tient à la main. Je ne suis pas sûr, mais je jurerai que 
c’est la lettre de Maria. Je fonce alors sur le mur pour 
attraper ses pieds, mais la morveuse se met debout. Je 
tente alors de grimper, mais je me ravise quand je vois 
qu’elle est prête à jouer à «ce petit doigt est au mar-
ché» avec mes propres doigts et sa machette.

« - Mary avait raison. t’es rien qu’un blaireau.
 - Quoi ? tu connais Mary ? » 
Au même moment, mon inconscient me dit « t’es pas 

dans la merde, toi », ce que je ne saisis pas, puisqu’il 
n’y a pas de raison que les informations que cette pe-
tite détient puisse faire de ma vie un enfer, hein... 

Bon, ceci dit, je veux des réponses:
«- réponds, petit monstre !
 - Vas donc, hey, touriste. Pompe-moi l’jonc ! »
Immobile, paralysé, je suis horrifié par tant de vul-

garité sortant de la bouche d’une fille aussi jeune. Je 
vais lui faire connaitre mon amie «Vulgarité»: ma 
chaussure droite, toujours prête à botter des culs quand 
la situation l’exige.

Malheureusement, je n’ai pas le temps de faire quoi 
que ce soit puisque je vois la petite fuir comme une 
sprinteuse funambule en courant avec habileté sur le 
mur. J’ai pas de bol. 

Ici, les moments de plaisir sont rares, je trouve. 
C’est pour cela que je profite de celui que l’on m’offre. 
en effet je me retrouve dans un joli parc. Pour vous 
dire il y a des petits carrés d’intimité agencés de telle 
façon qu’on a l’impression d’évoluer dans un superbe 
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labyrinthe végétal. et le plus important, comme je 
m’en serais douté dans cette ville, si je veux trouver de 
l’alcool, j’en trouve en claquant des doigts. Me voilà 
donc, la main dans le futal, à me gratter les couilles, 
peinard dans le saint des saints de la peinarditude. Bien 
plein, je me dégourdis un peu les jambes histoire de me 
remettre de mes émotions. Qui était cette gosse ? Per-
sonnellement, je n’en ai strictement rien à faire, mais 
bon, si je ne me pose pas la question au moins une fois 
à chaque fois qu’elle apparaît et disparaît, je ne vais 
faire que boire toute la journée au lieu de chercher une 
piste pour retrouver me femme. et cette fille semble 
être très importante. Pourquoi rester dans l’énigma-
tique ? Pourquoi être aussi sibylline (Oh ! Voilà que je 
me rappelle du nom de la flic de l’autre soir)?

Je me balade, je cogite, je contemple un ruisseau, 
bref, je veux me recadrer. J’empreinte un ponton au 
bord du lac. Je m’appuie contre la rambarde et me perds 
dans mes pensées. Je m’y perds un peu trop, d’ailleurs, 
parce qu’à force de toujours en arriver à penser au 
cul, on oublie souvent que le monde n’est pas patient 
lorsque ça fait dix bonnes minutes qu’il tente de vous 
dire qu’une merde va vous arriver. Parce que si j’avais 
été attentif, j’aurais entendu les petits craquements de 
bois usé qui se fend sous mon poids. et Vladadam! 
Après que mon corps ait pris appui sur la fameuse ram-
barde, il bascule et passe par-dessus bord. Je vois ma 
vie défiler... euh... Correction, je vois vaguement défi-
ler le paysage quand, soudain, une main vient agrip-
per la mienne à la dernière seconde, seconde où mon 
corps lourd allait faire définitivement trempette. Je re-
garde en dessous de moi en me disant que j’ai évité 
de rejoindre les poissons comme certaines personnes 
bourrées que les flics abandonnent en pleine nuit (si 
vous avez une bonne mémoire des actualités, vous 
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comprendrez ce que je veux dire). A deux mains, mon 
sauveur me remonte.

« - Bah alors mon chou, on a faillit se noyer ? On 
flûte un peu de trop on dirait. » Je reconnais cette voix. 
Mes yeux se lèvent vers ce qui aurait dû avoir des sous 
vêtements. « Ma tête est par là, mon grand ». 

Mary ! Ma femme est là, en face de moi, vivante. 
C’est bizarre, mais je ne sais pas si je dois prendre 
mes jambes à mon cou ou sauter de joie. D’autant plus 
qu’elle n’est pas du tout la même. tout ce maquillage, 
ces mèches rouges dans sa chevelure blonde, ses pu-
pilles dilatées, ses seins énormes, ce look racoleur...

soyons clairs, on dirait une pute.
elle demande:
« - C’est toi ma passe de 17h ? »
Je confirme. elle qui avant était si froide, si frigide. 

elle qui avait les seins si plats et la respiration si sif-
flante, la voilà maintenant aussi chaude que les envies 
qui me gagnent, aussi droguée qu’une plaie sous un 
buvard, aussi charismatique que des airbags conduc-
teur et passager, aussi bien habillée que les habitantes 
de Pigalle un soir de pleine lune, et la voix aussi affrio-
lante qu’une Marlène Jobert qui lirait du sade.

« - Mary ! tu es vivante ?
- C’est le nom de ta petite amie. C’est pour un truc à 

trois? Je te préviens, c’est plus cher.
- Oki doki, tu n’es clairement pas ma femme.
- Je sais pas ce que tu as bu mais ça devait être fort.
- Oui, c’est clair, là je suis tabassé pour un bon mo-

ment.
- Alors ? C’est toi Vincent ?
- Non. A l’heure qu’il est, si je vois de qui tu parles, 

il est en train de cuver dans une chambre d’Hotel.
- Oh, c’est fâcheux ça. et qui va payer ? J’ai réservé 

mon après-midi pour lui. Je suis si débordée, dit-elle 



38

pendant que je réprime une forte envie de jouer sur les 
mots.

- tu ne vas quand même pas me dire que tu as pi-
gnon sur rue dans cette ville.

- Bon, d’accord, c’est vrai que depuis que les habi-
tants de la ville se sont fait la malle, je m’encroûte.» 
avoue-t-elle alors que le mot «pâté» vient définiti-
vement de gagner du terrain dans mon cerveau. «tu 
m’as appelé Mary. tu me connais ? Parce que c’est pas 
mon nom, mais presque. Je m’appelle Maria. J’ai de la 
chance parce qu’en plus, ce prénom marche assez bien 
dans ma branche.

- C’est fou. tu ressembles tellement à ma femme.
- Oh ! et marié en plus, le bougre. »
J’affiche mon sourire ravageur, mon regard de lover, 

et ma voix de Barry White :
« - Je suis veuf, ma chère.
- Ah ! Merde ! Désolé mon coco.
- Moi pas. Dites voir, vous êtes très jolie. si belle 

qu’on est en droit de se demander si vous êtes réelle. 
Comme vos atours, d’ailleurs.

- Bah ouai, va. tâte-moi un peu ça. » 
elle prend ma main si vite que je n’ai pas le temps 

de remarquer qu’elle la dirige vers sa poitrine plus que 
généreuse. Je me sens si bien à ce moment que je ne 
l’entends pas me parler. J’aiguise mon oreille :

« - ... Dollars !
- Quoi qu’ tu dis ? Pardon ?
- Ca te fera cinq Dollars.
- Quoi ?
- Désolé mais ça fait partie des préliminaires.
- rah ! t’es pas une p…
- Quoi ?!
- ... gourgandine pour rien.
- Il faut bien vivre. »
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Je suis, on peut le dire, énervé lorsque je sors un des 
billets que j’avais volé tout à l’heure, mais c’est pour la 
bonne cause. Il n’empêche que si j’avais eu un oreiller 
sous la main…

Mais c’est vrai ça ! J’ai volé des sous, je suis adulte, 
et techniquement célibataire, et j’ai même pas besoin 
de faire de prouesses au pieu. 

« - Viens, Maria, on va se trouver un endroit pour 
donner copieux.

- Ah bah, au moins j’aurais pas perdu ma journée.»
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J’avais déjà repéré des bâtiments susceptibles de 
m’accueillir pour mes cuites les fois où j’étais venu 
à Mute Hill, pendant que Mary et mes beaux-parents 
faisaient du shopping ou je ne sais plus quelles acti-
vités sans intérêt. Maria et moi sortons du parc. La 
radio s’énerve. Ou plutôt, elle m’énerve. Quasiclodo 
entame son solo dans une chanson ventant les vertus 
et la beauté d’une fille de joie. Quelle sinistre ville aux 
ignobles goûts musicaux. J’en ai marre ! On peut ni se 
saouler ni courir la donzelle en paix. Nous pressons 
le pas, bras-dessus bras-dessous. La comédie musicale 
me bousille les neurones et un monstre est proche. Je 
prends une bouteille dans ma poche, la vide d’un trait 
(dans mon gosier, cela va de soit), me sens aussi ré-
veillé que Popeye sous l’effet des épinards et brise le 
verre contre un lampadaire pour me livrer à un combat 
sans pitié. Ca y est! Je le vois, le salopard. Un mem-
braneux sautille joyeusement jusqu’à nous et prend 
un air plus enjoué lorsqu’il voit le goulot de la bou-
teille. Mais il déchante vite lorsque le tesson vient se 
ficher dans son crâne. Nous reprenons notre course car 
d’autres bestioles arrivent. Ils nous entourent. Leurs 
rires déglingués me donnent des sueurs froides. Les 
premiers bâtiments se font voir. Nous y fonçons, mais 
le chanteur qui interprète Phébus, par une horrible 
montée de voix, nous indique qu’aller par là n’est pas 
une bonne idée. Un membraneux roule jusqu’à mes 
pieds. Je l’éjecte d’un coup de tatane, mais il revient à 
la charge. Je n’en peux plus. Je prends un sac plastique 
des poubelles publiques et emballe le monstre dedans.

« - Hey, touriste, si tu crois que ça me dépayse, tu 
peux t’foutre un pouce. Ca ne me fait jamais qu’une 
couche en plus. » Hurle-t-il.

excédé, j’utilise le fil pendouillant au bas du sac 
pour le fermer hermétiquement. Je prends le bras de 
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Maria et nous reprenons notre fuite.
« - euh… hey ! Vous allez trouver ça drôle, mais je 

commence à manquer d’air. » Dit le monstre, quelque 
peu confus.

Dans ma course, je récupère, abandonnée sur le 
toit d’une voiture, une barre de fer. Mais c’est super. 
J’attrape Maria au passage et lui claque le cul pour lui 
faire comprendre qu’il faut presser le pas. Aussi bien 
pour éviter les monstres que pour assouvir l’idée toute 
simple qui a colonisé mon cerveau. et croyez moi, il 
n’y  pas besoin d’une inception pour que cette idée soit 
bien y ancrée. Nous arrivons au bout de Nathan Ave-
nue et la radio se calme (quand je dis qu’elle se calme, 
je veux dire qu’elle joue «Le Matin» d’edward Grieg). 
Là, je débande un peu. La raison est que face à nous, 
planté debout, au beau milieu de la route, un homme 
mort et très classe, bien que son visage souriant ait été 
préalablement lacéré et que le contenu de son ventre 
soit éparpillé un peu partout sur le bitume. Pour tout 
dire, il fait très VrP zombie. Dans l’ouverture de son 
ventre se trouve un papier plié, avec au dessus, ac-
croché à la cage thoracique, un écriteau sur lequel est 
marqué : « servez-vous ». Je m’exécute donc, chopant 
au passage son portefeuille. Je récupère également une 
carte du coin sur lui. Bon bah, ça sera utile plus tard, 
car, pour le moment, j’ai besoin de rentabiliser mes 
courses à la pharmacie. Derrière nous, je vois un bow-
ling.

« - Là-dedans !» dis-je à ma compagne d’infortune.
« - t’as pas plus classe ?
- t’es la reine d’Angleterre ou une professionnelle ?
- Ce n’est pas parce que je fais ce boulot que je dois 

laisser mes clients me traiter comme de la merde. Je 
suis une personne avec des sentiments. Je suis peut-
être un objet de fantasmes, mais je suis un être humain 
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avant tout.
- et un billet de cent dollars en plus, ça change le 

bowling en palace?
- bon... au moins, regarde d’abord si les chiottes 

sont propres.
- très bien, votre altesse.»
Un appel au secours se fait entendre au loin, quelques 

cris étouffés, une quinte de toux, puis, plus rien. sûre-
ment le membraneux que j’ai envoyé se faire voir chez 
les éboueurs. Je lâche un rictus de satisfaction et entre 
alors dans le bowling quand une part de pizza volante 
vient se fourrer profondément dans ma gorge. Je suf-
foque, mais je refuse de me laisser faire. M’en vais te 
la bouffer ta pizza, moi. Merde, j’y arrive pas. La lutte 
est rude. La mort est dans ma bouche. Je la sens m’en-
vahir. elle veut prendre possession de mes poumons 
en attaquant l’entrée principale. Un coup de pied bien 
placé dans le torse me fait recracher l’aliment assassin. 
Ce pied est celui de Vincent. Le jeune homme est de-
vant moi, avec son masque d’eddy d’Iron Maiden sur 
le visage et il semble affolé à l’idée que quelque chose 
de grave me soit arrivé. 

« - Désolé pour la part de pizza, je faisais une ba-
taille de bouffe avec Laura.»

Laura? C’est qui, ça? Je porte mon regard à la droite 
de Vincent. Il y a une machette sur une table. Celle de 
la petite fille qui m’a écrasé la main! La même fille qui 
m’a parlé de façon très vulgaire. Cette foutue petite 
salope! Je lève la tête, la furie dans les yeux...

Que je perds aussitôt, et que je troque pour un sou-
rire bête désormais imprimé sur le visage.

« - tiens euh... salut, toi.» Fais-je, totalement dé-
sarmé. Il est vrai que j’ai mon petit pistolet, mais là, je 
suis dans l’incapacité de bouger. La petite me tient en 
joug avec ce qui semble être un bazooka.
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« - tu m’suis ou quoi? tu veux vraiment que j’bour-
rine ta mouille d’hypocrite? Je pourrais te tuer pour 
ça.» 

Laura agite un peu plus l’arme vers mon visage.
« - Mets ça dans ta bouche!» Dit-elle en pointant le 

canon vers l’orifice susnommé. Je m’exécute en priant 
pour qu’elle ne m’exécute pas. Inconsciemment, je 
dois penser à mon dernier repas parce qu’un étrange 
goût de pomme de terre s’est invité sur mon palais.

Vincent se penche vers moi et porte la main à sa 
bouche comme pour me confier un secret amusant.

« - t’as rien à craindre, ça tire des patates. C’est un 
patator.»

J’aimerais grandement lui glisser une remarque cin-
glante, mais quand on a un patator dans la bouche, on 
ne prononce que des «honch ahého ich». enfin, des 
trucs du genre. tandis que je me chie dessus, Laura a 
une terrible lueur dans l’œil. Je vais devoir agir. Je me 
calme. Je me détends...

et vlan! Je réagis alors en un éclair! 
Je me propulse en arrière d’un seul bon, ne laissant 

aucune chance à mon adversaire de tirer. Je sors de 
ma poche le petit revolver, mets un genou à terre et 
vise la gamine, qui m’a dans sa mire, également. Plus 
personne ne bouge. La tension est intense. Des pigeons 
qui avaient trouvé refuge dans les locaux s’envolent 
entre nous deux. Vincent contemple la scène comme 
s’il était au cinéma. Le dernier pigeon passe devant 
nos yeux.

Nous tirons. 

Je me prends la patate dans l’épaule droite tandis 
que Laura… et bien Laura n’a rien. Non pas que j’ai 
été une quiche. J’ai simplement négligé de mettre une 
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balle dans le chargeur. La fillette s’en va à toute vi-
tesse alors que j’agonise, hurlant sur le sol, comme un 
pauvre enfant qui vient de se croûter après avoir es-
sayé le vélo sans les roulettes pour la première fois, ou 
comme un membre des Jackass qui aurait testé un fusil 
anti-émeute. Vincent vient à mon aide. 

« - t’en fais pas, James, j’ai l’habitude des premiers 
soins.

- t’es une espèce de scout métaleux ou quoi ?
- Pas vraiment, juste que j’aime bien casser les pattes 

des chats, les soigner ensuite, leur briser à nouveau les 
pattes et ainsi de suite. C’est une activité instructive 
et amusante. Meilleure que tuer des chiens. tirer une 
balle en pleine tête c’est moins drôle au bout de vingt 
chiens enterrés. La torture ça a du bon.»

Mon James Junior cherche un endroit où se cacher 
et fini par trouver refuge dans ce qui ressemble le plus 
à la matrice originelle: il s’affaisse sur lui-même, re-
tourné comme une chaussette. Je ne sais pas exacte-
ment ce qu’est en train de me faire ce cinglé, mais ses 
mains expertes remplissent leur office. Mon épaule 
ressent déjà moins la douleur.

« - Je vais nettement mieux d’un coup.» Dis-je, l’air 
peu convainquant,« tu sais, c’est pas grave, ça casse 
pas trois pattes à un canard.

- Ah ! bah les canards aussi je connais. Vous savez 
que même après leur avoir coupé la tête, ils continuent 
de courir et de gesticuler jusqu’à ce qu’ils n’aient plus 
de sang ?

Cette dernière anecdote me réveille aussi sec. « I…
Il faut que j’y aille Jo ! A plus ! »

Apeuré, je fuis. Ma course effrénée vers la sortie me 
fait l’effet du décollage de Columbia vu que dans mon 
épouvante je ne fais pas attention à Maria qui attendait 
depuis tout à l’heure que je sorte du Bowling. et c’est 
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le crash. 
Il est toujours agréable de se dire qu’en ces mo-

ments, quoi qu’il puisse arrivé à ma tête, celle-ci sera 
toujours protégée. Ce doit être le Karma. Qu’ai-je 
donc fais de bien pour mériter ça? Malheureusement je 
sais ce qui va en découler. Je me prépare à sortir mon 
portefeuille, et le tends à Maria qui me dit :

« - Alors la tête coincé entre les seins, ça nous fera 
15 dollars.»

Phrase à laquelle je réponds :
« - Hmphouhinheuhern ! Heeuhaihaihé ! »
- tu as tout à fait raison. Bon, on reste là ou on te 

trouve un endroit pour te décoincer ? »
Je lui indique du doigt une direction à prendre. Une 

minute plus tard elle me dit :
« - On est devant le Heaven’s Night, mon chou. t’as 

du goût en tout cas. tu ne connaîtrais pas déjà le coin, 
par hasard? »

A ce doux nom de Heaven’s Night, mes oreilles se 
raidissent, me permettant de dégager ma tête dans un 
« Chtoum ! » sonore.et un «bololom» très caractéris-
tique des seins ballotant. 

Ah...Le Heaven’s Night...
Mary et belle-maman ! Ah, comme je les remercie 

encore d’avoir toujours eu quelque chose à faire les 
soirs quand on allait à Mute Hill, à l’époque, pendant 
que le petit James allait se rincer l’œil dans ce splen-
dide, merveilleux et si peu cher lieu de plaisirs pour 
les hommes. Bon je ne dis pas que c’était un lupanar. 
C’est juste une boite de striptease. Plus si affinité, mais 
à chaque fois que je disais à une demoiselle que j’étais 
directeur de fabrique d’oreiller, elle riait aux larmes. 
Allez savoir pourquoi. Bref ! Je suis tout émoustillé à 
l’idée de revenir en ce paradis sur terre. Là, mon œil 
est attiré par une affiche collée à la porte d’entrée par 
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je ne sais quel procédé miraculeux. en effet l’affiche 
est déchirée, et chaque morceau, bien que chacun fasse 
partie d’un même tout initial, semble avoir passé un 
moment ailleurs, puis est finalement revenu compléter 
le puzzle. et ce puzzle n’est rien d’autre qu’une photo-
graphie de Maria à demi-nue. 

« - si tu te décides tu auras peut-être droit au reste, 
mon mignon.» Me dit Maria, qui voit bien que je l’ai 
reconnue.

« - tu bosses ici alors ? 
- Plus maintenant. Je te rappelle qu’à part quelques 

glands qui traînent dans le coin pour se faire peur, ou 
pour retrouver leur femme, il n’y en a pas des masses 
qui viennent mater mon cul remuer sur le podium. Du 
coup, c’est moi qui vais les chercher pour me faire un 
petit extra.

- Pour te faire de l’argent n’est ce pas ?
- Bah ouai, pour quoi d’autre ?
- C’est pas là le souci. Le problème c’est : à quoi te 

sert cet argent ?
- Il me sert à m’acheter à bouffer, ce genre de trucs, 

tu vois ?
- Dans une ville déserte ?
- Oui.
- Où il n’y a pas un chat? Juste des pigeons et des 

monstres?
- Oui.
- Ah okay, je voulais juste savoir. Allez, c’est partit ! 

J’ai mon larre-feuille, je t’ai toi, on est dans une bâtisse 
d’un érotisme sans nom, et je suis sûr qu’on va trouver 
de quoi picoler! WOUHOU !!! 

- t’as l’air de bonne humeur d’un coup.
- Allez la Maria!» De joie, j’oublie la douleur cau-

sée par la patate, je prends Maria dans mes bras, la 
tiens comme une mariée que l’on fait entrer pour la 
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première fois dans son logis, et comme avec Mary le 
soir de nos noces, je crie:

« - C’est LA Petee!»
Je fais valdinguer la porte d’un grand coup de talon. 

Le reste appartient à l’histoire.
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Chapitre3: L’hôpital Brooke Haven

savez-vous ce qu’est la vraie frustration ?
C’est lorsque vous savez que vous avez réalisé 

quelque chose d’exceptionnel avec une femme ravis-
sante, que vous y avez mis et votre cœur, et votre ar-
gent…

MAIs QUe VOUs AVeZ UNe GUeULe De 
BOIs sI AFFreUse QUe VOUs Ne VOUs rAP-
PeLeZ De rIeN!!!

« - Maria ! Bouge tes meules ! Je suis pas d’humeur 
et il me faut une aspirine !

- Ah bah bravo, très gentleman. Hier soir, on me sort 
le grand jeu et le lendemain on se la joue Zampano 
l’ours mal léché. très classe.

- Bon y a pas marqué Georges Abitbol sur mon 
front, mais « attention : Barre douloureuse ». Alors 
bougeons vite, que je puisse décuver sans souffrir au-
tant au cerveau.

- Bon ça va. Allez Jimmy, soit pas ronchon comme 
ça. Je vais t’aider à en trouver de l’aspirine.

- Merci. C’est gentil.» Dis-je, exaspéré.
« - tu as 10 dollars?» Me dit-elle avec son sourire 

mielleux de chatte maléfique.
« - tu sais où c’est, je suppose.
- tu as de la chance d’être tombé sur une fille aussi 

honnête que moi. Dans le métier, d’autres t’auraient 
laissé sur le carreau sans ton fric. Mais pas moi. Je vais 
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te pouponner.
- Ouai, et me vider
- raffiné, dites-moi.
- Nan mais, mais là je parle de fric justement.
- tu sais, ici, le fric c’est le cadet de tes soucis, mon 

chou.
- Hein ? » Cette dernière réplique me fait sonner les 

oreilles pour quelque chose que je ne comprends pas 
encore très bien. Je cherche alors à savoir :

« - Bah et toi alors ? Ca te sert à quoi que je te paye ? 
- A manger, chérie, payer mes factures, tout ce qui 

m’est nécessaire à mon hygiène. Bref à ma vie.» ré-
pond-elle tout en se faisant les ongles en appuyant ses 
bras contre sa poitrine nue.

«- Ah oui, d’accord, je saisi mieux… »
Ouai, c’est vraiment pas le moment de calculer quoi 

que ce soit.

Après nous être habillé, puisque dans mon état, je 
ne suis pas dans la capacité à vaquer à autre chose, 
nous partons en direction de l’hôpital Brooke Haven, 
pour trouver cette fameuse aspirine et avec un peu de 
chance, de l’alka seltzer. Parce que trouver une phar-
macie, ça aurait été trop beau.

C’est quand même bizarre ce nom pour un hôpital, 
je trouve. Pas moyen de remettre le doigt sur ce que ça 
me rappelle. Je chercherai sur le net, il doit bien y avoir 
ça dedans… 

tiens ! De l’aspirine !
Ah ! De l’alka seltzer !
C’est fou ce que l’on peut trouver par terre de nos 

jours. tiens des munitions pour un AK-47… Que je 
n’ai pas… Je relève la tête pour contempler ce monu-
ment qu’est Brooke Haven.



 51

Pour tout vous dire, l’hôpital est un havre de paix. 
Un tranquille ruissellement se fait entendre, les oiseaux 
sifflent de magnifiques ritournelles qu’eux seuls com-
prennent, et le soleil rayonne par les grandes vérandas 
encadrant des jardins fleuris comme nulle part ailleurs.

…

Moi aussi j’ai eu du mal à me convaincre. Non, plus 
sérieusement, l’entrée de l’hôpital est aussi pourrie 
et merdique que le reste de cette ville de cons, si ce 
n’est plus. Des cathéters sont éparpillés partout, une 
forte odeur d’urine est donc omniprésente, des poches 
de sang ont servi de bombes à eau, et le bâtiment lui-
même a été entouré de PQ. C’est vous dire à quel point 
c’est vraiment de la daube cette baraque. On est à peine 
à l’entrée que je tire la manche de Maria pour lui faire 
comprendre que je veux partir au plus vite. 

« - Quoi, James ? t’as peur ? Après tout ce que tu as 
vu ici ? tu t’attendais à quoi ? A de jolies infirmières 
qui t’accueilleraient le décolleté ouvert pour tes jolis 
yeux bleus ? 

- Nan, je m’attendais à ça. Justement. C’est juste 
que je ne suis toujours pas habitué.

- Bah va falloir, parce qu’on va continuer à l’inté-
rieur.

- Hein ? Nan mais ça va pas la tête? Les cachets 
sont à quatre mètres à peine. On va pas se faire chier à 
visiter les lieux, non plus.

- regarde à ta droite. »
Je tourne la tête à ma droite, donc, et vois un des 

monstres picoleurs au corps recouvert de peau juste 
sous mon nez, bloquant le passage jusque la sortie. Il 
tentait désespérément de faire passer une de ses mains, 
bloquée par la tension de sa peau, sur son crâne et 
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poussait de douloureux gémissements.
« - James, il s’est sifflé les cachetons. »
J’enrage ! Je prends aussitôt le monstre par la peau 

du cul, file un grand coup dedans et le fait ainsi valdin-
guer dehors.

« - Ca va mieux. Bordel ! MAIs CA BrOUte 
QUAND MeMe !!! 

- Détends-toi, on va chercher ce qu’il te faut. Après 
on trouvera ta femme.

- Qui ?
- ta femme. tu te souviens ?
- Maudite gueule de bois, j’ai tellement envie d’ef-

facer l’épreuve que j’en oublie même le souvenir.
- effacer les preuves ?
- De quoi ?
- tu viens de parler « d’effacer les preuves ».
- t’es sûr ? si j’ai dit ça c’est que je dois avoir ou-

blié un truc important. rah ! J’arrive pas à me rappe-
ler.» Dis-je réellement sincèrement. « Pour ce qui est 
de ma femme, je te remercie de me l’avoir remise à 
l’esprit. Je partirais sans mon alcool si je ne l’avais pas 
dans mes poches. 

- Mais tu n’as plus d’alcool.
- Hein ? rah ! eNFer et DAMNAtION !
- Bon on y va. Bouge tes miches. »
Nous avançons donc dans la quasi-obscurité. Je dé-

prime, je souffre, je n’ai plus d’alcool et le fait d’avoir 
tout vidé la veille m’a collé un mal de tronche abomi-
nable.

« - Cuuuuum !
- tu as dit quelque chose, Maria ?
- t’as la berlue ? J’ai rien dit du tout.
- Autant pour moi.
- Cuuhuuum…
- Chiotte ! Hurlé-je.
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- Qu’y a-t-il ? Me demande Maria. »
Je ne réponds rien. Je suis trop perturbé pour ça. Je 

reste là, hébété… et la bave aux lèvres. Ca y est. Je 
comprends mieux le nom de l’hôpital. Devant moi est 
apparue une infirmière. Comment vous la décrire de 
façon à ce que je rende la plus grande des justices à 
son physique ? Quel mot pourrait expliquer la raison 
de cette rupture temporelle qui embue mon cerveau ? 
Bonne ! Oui, c’est le mot. enfin bon, je sais qu’il n’y a 
aucune finesse là dedans, et pourtant je peux vous dire 
qu’elle l’est. elle l’est vraiment. J’en oublie même la 
moitié de son visage ravagé par je ne sais quel mélange 
de chair et de cire à lustrer le bois. elle marche en boi-
tant dans ma direction, mais la découpe de ses jambes 
me fait partir en vrille. elle lâche une sorte de barre en 
métal rouillé, tend ses mains vers moi et je n’y vois 
rien de mal. Je suis au paradis. enfin, entre le paradis et 
le cauchemar, si mon esprit pouvait prendre l’horreur 
de la chose en considération. 

« - Cuuuuuum… Gémit l’infirmière. »
Arrivée près de moi, je la vois tomber à genoux 

après s’être agrippée à la braguette de mon pantalon. 
Je la regarde faire. elle est là : ma Brooke Haven 

(Moi, James thunderbird, tiens à ne pas encourager 
les mineurs à taper « Brooke Haven » sur Google, 
Youtube, Dailymotion, YouPorn, Pornotube, je ne les 
encourage même pas à trouver les derniers sites cités. 
Merci). Je reconnais ces cheveux blonds, cette bouche 
pulpeuse, ce grand œil bleu. Au ralenti, je vois sa main 
chercher par delà la braguette.

Puis je la vois s’éloigner, au ralenti également. Mais 
elle est toujours à genoux. en faite, tout s’éloigne de 
moi. Non, c’est moi qui semble partir à reculons, alors 
que mes jambes, j’en ai la certitude, sont tout à fait 
inactives.
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« - ...ou ou quoi ?» Hurle Maria qui est en train de 
me tirer loin de l’infirmière. « C’est bon ? t’es revenu 
à toi ?

- C’était si beau. si… Je veux la revoir !!! elle est 
là, en vrai, en 3D, en touchorama !

-  elle allait te tuer, espèce d’abrutis !
- Oui, mais elle était sur le point de…
- De t’arracher le dard à coup de dents pourries ! »
A ces mots, je commence à me sentir quelque peu 

horrifié par la façon dont j’ai frôlé le Darwin Award. 
elle me lâche, je tombe, me relève et prends mes 
jambes à mon cou la suivre dans une course effrénée 
vers la sortie. tiens! Mais elle est où la sortie, on n’en 
était pourtant pas loin. Qu’est ce qu’on fait dans un 
escalier si on cherche à sortir? tant pis, je suis le string 
de Maria. en haut des marches se trouve une bou-
teille de vodka. Maria entre dans la première pièce de 
l’étage. Je lui dis que je la rejoins. Attention, je ne suis 
pas alcoolique. Les alcooliques se sont des gars qui 
vont dans des groupes de soutient. Moi, je veux juste 
être constamment saoul. tout du moins, cet endroit me 
donne envie de me saouler. et boire est le meilleur re-
mède à une gueule de bois, bien plus direct et agréable 
que de l’aspirine. Je fais un check up de la bouteille.

Pleine.
Vapeurs d’alcool.
Personne ne semble avoir pissé dedans.
Je prends une gorgée.
Je planque dans une poche.
Je rejoins ensuite Maria dans la pièce. elle est allon-

gée sur un matelas. elle a l’air ailleurs. Perdue dans je 
ne saurais dire quel monde. Bon sang ce qu’elle a les 
yeux rouges !

« - Maria… ça va ?
- OoOoon neheU peux MIIIIIIIIIIIIIiiieeeeU ! »
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elle parle comme si elle était devenue folle, le sou-
rire aux lèvres. Une seringue est écrasée par terre. Bon 
sang, elle est sous morphine. 

« - Laisse-moi me reposeeeer, tu... veux bieeeen? Va 
chercher ta femme. »

C’est vrai que je n’ai toujours aucune piste sur l’en-
droit où se trouve ma femme.

J’attends une seconde. Là, un miracle scénaristique 
se produit : je relis la lettre de ma Mary, ma charmante 
Mary. Mary dont le nom associé à des superlatifs 
m’aide à entretenir une image non souillée de sa per-
sonne par… par je ne sais plus quelle maladie étrange 
en lien avec les oreillers, si ma mémoire est bonne. 
Bref, je me plonge dans ma lecture et lis les mêmes 
banalités que j’avais lu avant, comme « rejoins-moi 
à notre spéciale place » ou « essuies tes pieds avant 
d’entrer ». Fait chier tiens ! Je me casse vraiment le cul 
pour rien ! Oui je sais, je n’ai pas fait grand-chose. Il 
n’empêche.

Oh ! Un Post scriptum ! On dirait qu’il est apparu 
par magie. Il dit :

« Monte sur le toit, espèce de gland ! »
Voilà qui est assez déstabilisant, je dois dire. Mais 

je suis étrangement si content d’avoir une piste que 
je la suis avec une confiance aveugle. Monter sur le 
toit, moi je veux bien, mais encore faut-il trouver un 
accès sécurisé, vu que l’hôpital semble hanté par une 
star du porno zombifiée assoiffée de… bah de sang, 
tiens. Du coup, je me planque dans un vestiaire pour 
dames, qui ne sent malheureusement plus les effluves 
érotiques des infirmières occupant, jadis, les locaux. 
J’ai pris le temps de visiter ce qui était visitable, et 
ce que j’ai constaté, c’est que les confiseurs devaient 
vraiment se faire des couilles en or. en effet, avec tous 
les chewing gums qui ont servi à boucher les serrures, 
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on est en droit de se demander si un complot de jeunes 
délinquants ne visait pas à bloquer tout le monde chez 
soit et à foutre le feu à cette maudite ville. Ah… J’aime 
les enfants. Ils sont malins, quand même. Quand il 
s’agissait de mettre le dawa, comme disent les gamins 
d’aujourd’hui, j’étais le premier. « et si on allait de-
hors à la place d’aller en cours », « merde à celui qui 
lira» inscrit sur les portes des toilettes, « prends mon 
polochon dans la poire ». Ce genre de joyeusetés. Un 
enfant aurait été pratique à un moment pareil. Ca peut 
servir d’appât, ça se faufile n’importe où. C’est un allié 
de poids.

Un bruit ! Mince! Je l’entends se répéter et s’appro-
cher. Ce sont des pas. Pas des talons aiguilles, donc 
ce n’est ni Maria, ni Brooke. Ce sont des chaussures 
d’homme, je dirais. Le bougre avance avec sûreté et 
nonchalance. Cette chose tapie dans l’ombre a un but 
fixe et il s’y tiendra, tel le chasseur prêt à attaquer sa 
proie par surprise. L’écho de son déplacement résonne 
dans les couloirs de l’hôpital abandonné, comme un 
fantôme jetant l’opprobre sur un lieu maudit. Putain, 
c’est que je parle bien en fait. Minute ! Il s’approche 
à grands pas. Je pousse rapidement et discrètement la 
porte que j’ai pu ouvrir pour entrer et colle mon dos 
contre cette grande planche de bois pourri en priant 
pour que mes sphincters ne décident pas de la suite des 
événements à ma place. La chose passe juste derrière 
la porte et s’arrête net.

tOC ! tOC !
Un petit événement vient de m’échapper.
« - Monsieur thunderbird ? Je sais que vous êtes là. 

Je viens de vous entendre à l’instant. » me dit une voix 
masculine.

Voilà qui n’est pas commun. Qui me sait ici ? Bien 
sûr, il y a Maria et son sosie décédé, ainsi que Vincent 
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et Laura ou encore Angéla. en fait, ça en fait des té-
moins de mon passage ici. Là n’est pas la question. La 
question est :

« - Mais euh… Vous êtes qui, bordel ? 
- Livreur. J’ai un colis pour vous de la part de Mary 

thunderbird. »
  Horreur !
L’incompréhension me gagne. Comment cela est-il 

possible? Comment un livreur a-t-il pu me retrouver 
ici?

« - Déposez le paquet devant la porte. Je suis occupé 
pour le moment.» Lui dis-je, de peur que cela ne soit 
un piège affreux tendu par un fantôme malin et ven-
geur envoyé par ma femme dans le but de se venger 
pour je ne sais quelle raison.

Oui, je suis un peu parano, là, mais si vous viviez 
une expérience telle que la mienne, vous commence-
riez à douter de tout. Une femme sensée être morte, 
des monstres horribles et ravagés, une prostituée, un 
couple de cinglés et une gamine. Vous pensez qu’il y a 
de quoi garder son sang froid et sa logique? 

J’entends le bruit du paquet que le livreur pose sur 
le sol. 

« - Bonne journée, monsieur.» lance-t-il en s’en al-
lant. «Hey! Mais vous ne seriez pas Brooke Haven?» 
dit-il un peu plus loin.

J’ouvre lentement la porte, sors la tête, regarde à 
droite et à gauche. rien. Je suis seul et tranquille. Par 
terre se trouve effectivement une grosse boite en car-
ton que je ramasse au plus vite et que je fais entrer 
dans ma pièce sécurisée. en l’ouvrant je m’aperçois 
que ce doit être Noël. Plein de jolis cadeaux m’atten-
dent à l’intérieur dont un fusil, les cartouches qui vont 
avec, un guide Michemin de la ville, une lampe torche, 
un gros trousseau de clés ainsi qu’un sac à dos énorme 
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et qu’une lettre destinée à ma personne. Je prends en 
premier la lettre et me mets à la lire.

Cher James,

Tu n’as vraiment pas l’air de prendre cette quête 
au sérieux. Je suis profondément déçue. Moi qui te-
nais tant à ce que tu braves tous les dangers pour me 
retrouver, me voilà confrontée à un idiot égoïste et infi-
dèle qui se révèle petit à petit à mes yeux. Je suis triste 
de voir qu’un être aussi stupide pouvait autant me 
manquer. Tu vas douloureusement regretter de m’avoir 
oubliée. Tu vas pleurer. Tu vas souffrir. Et cette pute va 
connaître une fin atroce par ta faute.

PS: Vu que tu ne penses qu’à boire et à forniquer 
comme un dépravé, je laisse tomber les énigmes en te 
guidant. Tu as donc l’ensemble des cartes de la ville, 
tu vas visiter un peu comme tu aurais dû le faire depuis 
le début. Je te laisse les clés de toutes les portes ou-
vrables. Mais ne penses pas que tu vas pouvoir quitter 
facilement la ville. Tu vas devoir te comporter en véri-
table touriste. Tu vas voir tout ce que tu n’as pas voulu 
voir avec moi et maman. Oui, tu y seras forcé.

Visiter Mute Hill? Mais elle se fout de me gueule 
cette conne. sérieusement, je n’ai jamais voulu le faire 
de son vivant, alors morte, elle a encore moins d’argu-
ments pour me garder plus longtemps ici. Ma décision 
est prise, je prends mes clics et mes clacs et direction le 
Mexique pour prendre un nouveau départ et commen-
cer une nouvelle vie.

Je fourre mes cadeaux dans le sac à dos, j’ouvre la 
porte du vestiaire et sors d’un pas décidé pour m’ex-
tirper de ces lieux. J’t’en foutrais, moi, du tourisme. 
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Au détour d’un couloir, quelque chose attire mon re-
gard. Un corps. Il est tout de bleu vêtu, le pantalon 
baissé et... Oh mon dieu! Du sang! entre ses jambes 
ne reste plus qu’un trou béant. soudain, surgissant de 
l’ombre, l’infirmière Brooke Haven apparait et me 
barre le passage en me regardant fixement. De l’hémo-
globine dégouline de sa bouche. C’est elle qui a tué ce 
que je crois être le livreur. effrayé et pris d’une frayeur 
comme jamais j’en ai eu, je rebrousse chemin et tente 
de trouver une autre issue, mais une autre infirmière 
me barre le chemin. Je me souviens soudain que j’ai 
un fusil, je le sors du sac, le charge à une vitesse ahu-
rissante et vise le monstre. La salope se jette sur moi et 
utilise un scalpel pour couper le bouton de mon jean. 
C’est plus fort que moi, je ne peux pas tirer, je n’y 
arrive pas. tant pis pour Maria, il faut que je me tire. 
Des crissements se font entendre, des gémissements. 
De tous les côtés me parviennent les voix d’infirmières 
aux miasmes orgasmiques. L’érection quitte mon fusil 
pour finir là où elle doit se trouver. Je repousse d’un 
coup de genou le monstre magnifique qui s’apprêtait à 
prendre mon James Junior en main et fuis comme un 
fou en prenant les escaliers. J’augmente la vitesse as-
censionnelle. Je sors le trousseau de clés du sac, tente 
de faire entrer chacune d’elles dans chaque serrure que 
je croise. Au final, la dernière alternative est la porte 
menant au toit. Je me bats avec les clés pour trouver 
celle qui pénètrera dans l’ouverture réservée à cet ef-
fet et me retrouve dehors après avoir poussé la porte. 
enfin libre, heureux, victorieux! La joie me gagne. Je 
devais arriver sur le toit, comme me l’a dit Mary dans 
sa lettre, et m’y voici. Je ne vois pas du tout ce qu’elle 
voulait que j’y foute. Je tourne la tête à ma gauche et 
suis surpris en voyant le monstre à tête de fer à repas-
ser avec un t-shirt de l’équipe de baseball des Mets, te-
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nant son grand balai comme une batte et me balançant 
un grand coup avec. La frappe est fulgurante, violente, 
puissante, et me fait voler littéralement. Je sens que 
la fin est proche. Le ciel me regarde. Je tombe. Là, 
quand je crois que le sol va m’exploser le crâne, mon 
corps lourd et fatigué éclate une verrière et s’effondre 
sur quelque chose de mou que ma masse fait éclater 
comme un bouton purulent. 

Je respire mal. Mes poumons sont compactés. Il faut 
que je me reprenne. Mon dos est bousillé vu que le sac 
a amorti le choc. Je ne pense pas m’être cassé quoi 
que ce soit, mais je suis tout de même salement amo-
ché. Mary devait vouloir que je me prenne une bonne 
trempe en travers de la tronche. C’est gagné. Ma main 
tâte ce sur quoi je suis posé. C’est gluant et collant. Je 
regarde mes doigts et vois qu’ils ont touché quelque 
chose de visqueux et transparent. Je roule sur moi-
même et tombe d’un mètre vingt de haut, en m’écrou-
lant sur un sol carrelé dégueulasse. Je lève les yeux et 
me rends compte que deux secondes plus tôt, j’étais 
sur un brancard. sur ce brancard repose un macchabée 
de femme. De ses seins ne reste que de la peau déchi-
rée d’où coule le liquide que ma main avait rencontré. 
La silicone s’est répendue dans toute la pièce. C’est 
vraiment immonde. Ceci dit, la silicone étalée sur le 
mur révèle quelque chose à mes yeux. C’est un code 
spécifique à toute petite boite en bois fermée par un 
cadenas à molettes. Je suis un expert, ne cherchez pas 
à comprendre comment je suis arrivé à cette déduc-
tion. Attends voir, me dis-je, mais je n’ai pas à relevé 
ce code. J’ai tout ce qu’il faut pour ne pas avoir à me 
taper les énigmes. Voilà qui est formidable. Comme 
quoi mon comportement à parfois du bon. Cela m’ap-
porte chance et félicité. C’est vrai. Je dois être né avec 
un trèfle à quatre feuilles entre les dents. Cela dit, je 
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suis toujours dans l’hôpital. Je sors vite de la salle 
«d’opération», toujours aussi décidé à quitter ce trou à 
rats. Mais ce coup-ci, je pense que je vais y aller plus 
prudemment. Après tout, je ne suis pas Chuck Norris. 
Je suis obligé de passer par les douches, heureux de 
savoir, après avoir lu le guide, que je ne suis pas obligé 
de faire une canne à pêche à la con avec une mèche de 
cheveux et une aiguille pour récupérer une clé que j’ai 
déjà. Ma vie est un Cheat Code. J’ai le cul bordé de 
nouille. J’ai les couilles au frais. Je suis béni des dieux. 

Une silhouette apparaît à la vitesse de l’éclair. 
Foutre de Dieu ! Laura! elle est dans un couloir. Non 
loin de moi, je la vois se trémousser pour me narguer. 

« - On est perdu, touriste ?» Me dit-elle d’un ton 
provocateur. «Viens me chercher parce que je meure 
de trouille toute seule. 

- t’as pas honte de chercher les gens comme ça ?
- t’as pas honte d’être un mari infidèle ?
- De quoi tu parles espèce de sotte ?
- Mary m’en a parlé.
- Hein? elle a une pété bielle ? Comment elle peut 

savoir ça? et puis c’est faux, en plus!
- evite de spoiler (anglicisme. Action de dévoiler 

des éléments importants d’une histoire avant que cette 
histoire ne les révèle elle-même. Je traduis pour les 
non-geek ou non-anglophones. Pour la définition de 
«geek», allez sur google et faites pas chier), espèce de 
crétin. 

- Mais je ne spoile pas. C’est pas comme si je pou-
vais révéler la fin de ce traquenard, je n’en connais pas 
tous les tenants moi-même.»

La petite me tend son petit majeur boudiné et fonce 
dans l’obscurité. elle est inconsciente ou quoi ? C’est 
dangereux ici. Un monstre risque de la tuer avant que 
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j’en ai moi-même l’occasion. Cette petite peste va 
payer pour ses affronts multiples à mon égard. 

« - Prépare-toi à la pire fessée de ta vie ! Je vais te 
corriger jeune fille ! » 

Je me moque des monstres. Au pire, c’est elle qu’ils 
auront en premier. Je me lance donc aussitôt à ses 
trousses. en courant, j’arme mon fusil au cas où. si 
ça se trouve elle est des leurs. Un monstre horrible 
sous la peau d’une petite gamine à l’air innocent. Il 
va me falloir la descendre pour en être sûr. Mes pieds 
sont lourds de rage et chacun de mes pas fait réson-
ner la puissance de ma soif de vengeance. Je sens les 
gouttes de sueur perler sur mon visage. Mon cœur bat 
à un rythme effréné. Mes mains ont une préhension 
maximale sur la crosse et le canon du fusil. Ces mains 
puissantes lèvent l’arme au ralentit pour se prépa-
rer à presser la détente. tout se passe au ralentit. Je 
vois des pieds chaussés de grosses pompes. J’ai rat-
trapé ce petit monstre malin. elle vient d’entrer dans 
une pièce. elle court vers la porte suivante. Je passe 
le seuil qu’elle a emprunté et la rejoins en quelques 
pas. Je la tiens dans ma ligne de mire. elle se retourne 
vivement, bien que pour maintenir la tension, je vous 
demande d’imaginer la scène au ralentit. encore. C’est 
cheveux blonds suivent le mouvement de son visage 
qu’ils masquent partiellement. Un grincement derrière 
moi se fait entendre. Les cheveux de Laura se retirent 
petit à petit découvrant une langue tirée. sa grimace 
me fait comprendre quelque chose d’important à pro-
pos du grincement. Je fais volte-face pour voir la porte 
que je viens de passer se fermer derrière moi. C’est 
en me retournant que je vois la porte opposée claquer, 
me laissant soudainement dans le noir le plus complet. 
seul. Je tente de garder mes esprits. Je tends mon bras 
non armé pour retrouver la porte qui était derrière moi. 
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Je la sens. Je tiens la poignée, la tourne et… et rien. Je 
suis enfermé. Il ne serait pas étonnant que l’autre porte 
le soit également.

« - Bla bla. » Fait une petite voix similaire à celle 
d’une grenouille. 

Ca ne vient pas de moi, et ce n’est sûrement pas 
Laura qui a dit ça. Je dirais que ça vient de derrière 
moi, au fond de la salle. Je me retourne lentement et 
colle mon dos au mur. Je m’accroupis petit à petit et 
retire mon sac en ne faisant pas trop de bruit.

« - Bla bla bla!»
Ce son-là venait de ma droite. La peur m’envahit. 

Ma rage et la hargne s’amenuisent au même rythme 
que monte mon envie de souiller mes caleçons. Des 
petits crissements métalliques font écho à mes trem-
blements. J’ai l’impression que c’est moi qui grince. 
Mes mains maintiennent mon sac avec fermeté. L’une 
d’entre elles ose s’aventurer à l’intérieur pour se lancer 
à la recherche de la lampe torche. La radio émet ses 
insupportables grésillements.

« - Bla bla ? 
- Bla ! » répond une troisième bête, à ma gauche, 

celle-ci. 
Je l’ai. Je tiens la torche quand la puissance de Mac-

Guyver gagne mon esprit. et si je retirais ma ceinture 
pour fixer la lampe au canon de mon fusil. renard, 
comme plan. Je m’exécute et empoigne le fusil à deux 
mains. L’index de ma main gauche glisse le long du 
canon, caresse le manche de la lampe et allume la lu-
mière.

« - BLA BLABLABLABLA BLABLABLA BLA-
BLABLA!» Font les trois monstres en chœur. 

Les trois abominations sont juste en face de moi, 
accrochés au plafond. trois corps de femmes sans tête 
emballés dans des matelas maculés de sang séché, eux-
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mêmes emprisonnés dans une cage en fer rouillé. De 
leurs corps sont seulement visibles leurs jambes écar-
tées et leurs bras qui s’accrochent au plafond pour se 
déplacer. Chaque monstre est doté d’une main imitant 
un bec de canard sortant de ce qui leur sert de... je 
vais dire d’entrejambe en tissus. C’est de là que sont 
produits leurs sons. C’est infernal de les écouter ja-
casser. Une douleur au crâne m’assaille. Leurs « Bla 
bla » m’insupportent. elles vont bientôt la fermer, oui 
? C’est alors qu’elles se mettent simultanément à me 
coller de grosses gifles en m’accablant de leurs piaille-
ments incessants. elles sont terrifiantes. Chaque gifle 
me ramène à ma condition de mari. Le mari implorant, 
suppliant de ne plus être frappé et humilié. Je ne veux 
plus être un objet. Je ne veux plus que tu me frappes, 
Mary. Par pitié, ArrÊte ! 

Un premier tir part et explose une tête-main du 
monstre me faisant face. Je retrouve mes esprits. Voilà 
qui est intéressant : un coup au but avec un gros fusil 
bien chargé permet à l’homme de retrouve virilité et 
assurance. 

« - Pompe-moi ça, grosse salope ! »
sur ces mots d’une poésie digne d’un film de ta-

rantino, un autre coup part et transperce le matelas 
avec une puissance explosive. Je me sens renaître sous 
une autre forme. Adieux l’oreiller et bonjour le feu et 
le plomb. Une des catins tente de m’ôter le fusil des 
mains tandis que l’autre attrape mon pantalon. Je lutte 
pour ma survie et serre mes deux paluches sur mon 
arme. elles tirent toutes les deux de toutes leurs forces. 
Je serre mes mâchoires, je grogne de rage, mais ne plie 
pas. Celle qui se cramponnait à mon pantalon est main-
tenant en train de le baisser. Ce qui est chose facile, 
dans la mesure où je n’ai plus ni bouton, ni ceinture. 
C’est là qu’elle se met à me coller des fessées bien do-
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sées comme il faut avec ses pieds. Je déguste violem-
ment, mais sans pouvoir l’expliquer, je dois dire que 
je prends mon pied. Mais réside un problème : il me 
faut mon arme ! Je tends alors au maximum mon bras 
gauche et fais un effort surhumain pour tirer le droit 
vers moi, histoire de tourner le fusil et son canon dans 
la direction de cette saloperie de literie ambulante. Je 
force. Je force. encore un peu plus. Maintenant, tu re-
gardes l’objectif et tu dis « Ouistiti ! ». Le coup de 
feu illumine la pièce comme un flash d’appareil photo, 
figeant le temps d’un éclair l’image d’une main aussi 
polie que celle de Laura exploser en mille morceaux de 
chaire. La partie supérieure de mon corps chute alors 
au sol, mais mes mains seules posées sur la crosse de 
mon instrument de mort empêchent ma tête de heurter 
le plancher. Je prends le fusil avec la main droite en 
me maintenant par terre à l’aide de la gauche, tourne 
la tête vers mon dernier assaillant, le vise et vois mes 
pieds en l’air et mes fesses rougeoyer. elle continue 
de me claquer le cul. La douleur… Cette douleur… 
Comment dire?

Je décide d’attendre un peu, histoire de soulager une 
certaine tension. Comme une crampe. Une fois celle-ci 
soulagée et ayant rejoint les méandres du fond de mes 
sous vêtements, je prends la lourde décision de mettre 
fin aux jours de cette horreur sadique. Je suis sur le 
point de tirer. Il va y avoir un geyser de jus de viande.

Je le sais. 
Ca va être affreux et gore. 
La chose semble me regarder. ses jolis doigts vien-

nent caresser amoureusement le bout encore chaud 
du canon de mon fusil. elle glisse sensuellement son 
pouce à l’intérieur, le retire et fait mine d’avaler la 
poudre qui l’avait salie. C’est touchant de voir autant 
d’humanité dans un être aussi absurde. J’abaisse mon 
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arme et caresse sa main. ses deux jambes tendent leurs 
pieds pour attraper mon visage. tendrement, ils ca-
ressent mes cheveux. sa tête-main, elle, s’occupe de 
choses qui ne vous regardent pas. 

Je lui dis :
« - Je t’appellerai Mimine. tu aimerais avoir un pré-

nom? »
elle mime un « oui » avec sa tête, ce qui ne change 

presque rien aux mouvements qu’elle emploie depuis 
déjà une bonne minute. Mon Dieu… J’ai vécu des 
choses étranges ces derniers jours, mais jamais j’au-
rais imaginé une histoire d’amour avec quelque chose 
d’aussi bizarrement beau.
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si toi aussi, lecteur masculin, sens quelque chose 
te rayer le casque, c’est probablement la braguette de 
ton pantalon. si tu es dans le bus, ne te lèves pas tout 
de suite. Attends un ou deux arrêts. si tu es seul au lit, 
retourne à l’illustration de l’infirmière Brooke Haven 
et essaie de ne pas coller les pages les unes aux autres. 

Mesdames, contentez-vous de blâmer l’auteur pour 
son manque de finesse.

La sirène de la soupe retentit à nouveau. Une des 
portes est violemment ouverte par un brancard. Je me 
cramponne fermement à Mimine en la suppliant de 
ne pas m’abandonner. Ces bras étaient sur le point de 
m’enlacer quand une douleur violente à l’arrière du 
crâne me frappa. Mimine… Ne me laisse pas sombrer 
à nouveau. Mais le mal est fait, c’est le Black out.

Les lumières défilent devant mes yeux, tout est flou, 
et mes pensées sont brumeuses. Je suis dans le warp, 
mais total. Ca fait zwig! zwig! Dans ma tête. A moins 
que ce ne soit les roues du brancard qui me transporte. 
Un visage me scrute alors et me colle une baffe avant 
de m’appuyer un oreiller sur le visage. elles sont où 
les lumières?

Un œil s’ouvre. Puis un autre. et un autre. Ah non, 
je n’ai que deux yeux. Ce coup porté à ma tête me fait 
l’effet de voir en plusieurs dimensions. Le réveil est 
difficile, mais ça va, j’ai l’habitude. A mon retour chez 
moi, je pense que je vais passer quelques examens, 
j’ai dû me chopper une foutue commotion cérébrale. 
Je suis à nouveau seul de chez seul, comme un blai-
reau, allongé sur l’herbe, désœuvré, perdu, désorienté. 
Je laisse s’écouler quelques secondes et me décide 
à contempler ce qui m’entoure. C’est un petit jardin 
dans une petite cour. Je suis toujours dans l’enceinte 
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de l’hôpital. Quitte à me foutre à la porte, ils auraient 
au moins pu me jeter à la rue comme un sac poubelle. 
Mais non, je dois refaire le trajet jusque la sortie. Ca au-
rait été trop facile. et là, la crainte m’envahit. Mimine! 
Mon Dieu, elle a dû subir des choses atroces quand les 
maîtres de ce traquenards ont vu qu’on s’était décou-
vert une certaine complicité. Je bondis sans réfléchir, 
bien que jusque là, je n’ai pas vraiment porté de ré-
flexion sur quoi que ce soit. Je dois la tirer des griffes 
de feue ma femme et ses sbires. Je deviens un aven-
turier qui agit à l’instinct. Je ramasse mon paquetage, 
change les piles de la radio et pousse la première porte 
que je vois et qui me fait découvrir l’hôpital sous un 
autre jour. Ou plutôt sous une nouvelle nuit. J’allume 
ma lampe torche pour mieux voir les murs couverts de 
mousses, de tags obscènes, de rouille et le sol jonché 
de plumes. si la tête de fer à repasser passait par là, elle 
criserait. J’espère juste ne pas croiser ce monstre, ce-
pendant, il doit rôder dans les parages, voué à son vice 
du nettoyage. Ce con doit être aux chiottes, en train de 
gratter la merde séchée collée aux cuvettes avec une 
brosse à dent. 

Mon fusil est rechargé, mes oreilles sont aux aguets, 
mes yeux sont habitués à l’obscurité, mes dents sont 
serrées, mon doigt se pose sur la gâchette et mon pas 
est peu assuré. Mes fesses disent bravo au moment où 
le transistor miniature grésille et entonne des airs gri-
vois. Malheur! Une infirmière m’a entendu et surgit à 
ma droite sans que je ne la vois arriver. elle s’agrippe à 
mon jean, se met rapidement à genou, et ouvre grand la 
bouche. J’en profite alors pour y faire pénétrer quelque 
chose qu’elle aura du mal à digérer. Mon doigt fait ce 
qu’il a à faire et la tête de la monstrueuse créature ex-
plose dans une gerbe de liquide semi-solide laiteux. 
Foutre! Il y en a une autre. Mais il me faut économiser 
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mes cartouches. De toute façon, j’ai beau être un aven-
turier... J’ai pas moins la trouille. Celle que je viens 
de butter, il fallait bien que je me la farcisse, elle m’a 
sauté dessus. Là, j’ai le choix, mais elle me barre le 
passage. Je me planque derrière une chaise roulante 
comme il en traîne tant d’autres ici et je coupe ma 
torche. Je me mets alors à avancer petit à petit en pous-
sant la chaise. Accroupis, je suis invisible et je suis sûr 
que l’infirmière se dira que ce n’est qu’une chaise qui 
roule toute seule. rien d’étrange à cela dans le coin, je 
pense. Pour le moment, elle ne réagit pas. Je continue 
pas à pas. rien ne peut m’arrêter, je suis un fantôme 
parmi les fantômes. Je suis stevostin. Je suis un ninja. 
Je suis un ninja. Je peux le faire. A quelques mètres 
derrière l’infirmière se trouve un escalier qui mène au 
sous-sol. Mon instinct me dit que ce sous-sol peut-être 
la geôle de Mimine. Allez! Du nerf! Je suis un ninja. 
Je suis... 

Je suis apparemment dans la merde vue que l’infir-
mière me toise du regard et semble dubitative quant à 
ma posture ridicule. Je veux réagir et prendre mon fusil 
rangé dans mon dos, mais la Brooke s’apprête à bondir. 
Mon réflexe est alors de me cramponner aux poignées 
de la chaise et de pousser un grand coup. L’infirmière 
tombe en avant dessus, le cou posé sur le haut du dos-
sier. sa tête est alors à une dizaine de centimètres de 
mes boulzes et ses dents se mettent à claquer dans leur 
direction. Je m’active au quart de tour pour que ce qui 
se cache derrière ma braguette ne rejoigne pas le néant. 
Je balance donc un grand coup de pied dans la tronche 
de cette salope de morte-vivante. sa tête est alors dé-
chirée en deux au niveau de la mâchoire, donnant l’im-
pression qu’elle me rit au nez. ses mains se tendent 
alors vers moi et gesticulent pour attraper mes bourses 
tandis que le visage déformé fait bouillonner un li-
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quide blanchâtre dans des bulles visqueuses produites 
dans des gargarismes écœurants. Je pousse alors avec 
rapidité et précaution la chaise qui roule jusqu’aux es-
caliers. A toute vitesse, cette Christopher reeves im-
provisée s’écrase en bas des marches. Je cours à vive 
allure saute en bas de ces marches, continue avec fré-
nésie dans les couloirs, tâchant d’ouvrir chacune des 
portes avec le trousseau de clés laissé à ma disposition 
par Mary. Une clé correspond à une issue. Je pénètre 
dans la pièce seulement meublée d’une étagère tachée 
de sang. Mon guide Michemin indique que les hôpi-
taux de la ville regorgent d’idée à la con comme cacher 
une entrée secrète derrière une étagère. Ceci dit, cela 
est plus secret lorsque le sang ne forme pas une grosse 
flèche avec écrit «par ici». 

Je pousse donc l’étagère avec appréhension. J’ai 
peur de me retrouver dans une salle de torture glauque 
à souhait où ma nouvelle aimée se retrouverait malme-
née par une chose encore plus affreuse qu’elle. C’est là 
que je commence une phase d’introspection. L’étagère 
est déménagée, un trou béant dans le mur me mène 
vers un autre lieu. Je peux sauver la situation. Je passe 
ma tête par le trou. Une sorte de claque me frappe l’es-
prit. et si je me trompais? et si cette ville bizarre et 
mes abus d’alcool ne m’avaient au final pas grillé le 
cerveau? Bon sang, je veux dire que les derniers évé-
nements survenus ne sont quand même pas les plus 
nets qui soient. et si j’étais devenu cinglé? Bon sang, 
je veux oublier ces horreurs. Mon Dieu, mais qu’ai-je 
fait? J’ai batifolé avec un monstre et me suis attaché à 
lui! Oui, enfin aux yeux de la société ce serait mal vu, 
mais il faut dire qu’elle avait un talent indéniable... 

Merde, mais je divague, c’est pas vrai. Bon, je me 
décide à ne pas passer par le trou obscur. Je parle du 
passage sombre et nauséabond que je viens de dégager. 
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Je retrouve des idées claires, ça va mieux. J’ai faillit 
risquer ma vie pour un truc aussi bizarre. Je m’en veux 
un peu, tout de même. Après tout, elle aurait pu me 
tuer, mais ne l’a pas fait... tant pis, je dois sauver ma 
vie. Je perds un temps fou à cogiter. J’esquisse un pre-
mier pas en arrière quand la radio s’affole d’un coup 
et qu’une main morbide m’attrape un pied. Le bras 
auquel appartient cette main est sorti du trou à une vi-
tesse effrayante. Il m’a l’air faible et pitoyable, mais 
fait preuve d’une force inouïe. Je crie, je tremble, j’in-
sulte, je frappe, j’écrase. Cette saloperie ne lâche pas 
prise. La créature dévoile alors son visage immonde 
aux grands yeux implorants. elle hurle soudain de 
douleur. elle demande pitié. elle demande de l’aide. 
Quelque chose de bien plus effrayant est en train de la 
tirer dans le gouffre. Une main armée d’une chaussure 
à talon-aiguille vient alors se planter dans son bras et 
l’entraîner vers le bas. J’entends un cri déchirant:

« - Non! Pas mon précieux! AAAAAAAAAAH!»
Un geyser de sang est expulsé par le passage, un an-

neau en est jeté et tombe à mes pieds. Je le contemple, 
abasourdi, horrifié, enfin, disons, plutôt surpris, car 
l’horreur est plus qu’un élément de décors, il fait parti 
de l’environnement. Bref, je suis sous le choc. Je fixe 
mon attention sur le petit anneau en cuivre. Une main 
venant de plus haut vient la chercher, l’amène à une 
bouche d’où sort une langue qui la nettoie. 

« - Heureux de me revoir, Jimmy?»
Une créature bien plus effrayante vient de s’emparer 

de l’anneau après s’être extraite du trou. Cela me fait 
hurler:

« - Mary! Whohow! No way!
- NO WAY?! COMMeNt CA NO WAY? tu m’as 

encore pris pour ta femme, espèce de gland!
- Désolé Maria, c’est juste que la ressemblance en 
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plus de tout ce sang, ça fait très... apparition fantoma-
tique.

- tu penses vraiment qu’à retrouver ta femme morte.
- et bien pour tout te dire, j’étais parti dans un délire 

tout à fait autre, et puis je me suis rappelé que je pré-
férais survivre.

- et tu allais prendre la fuite sans venir me chercher?
- Nooooooon. Bien sûr que non, je cherchais des 

munitions. tiens regarde, j’ai un extraordinaire fusil. 
Il serait dommage de ne pas en profiter, alors je recher-
chais de quoi cracher du plomb.

- tu as recroisé la gamine?
- Laura? Oui. J’ai pas réussi à la viser.
- Quoi?
- A l’aviser de la situation C’est dangereux cet hôpi-

tal.» dis-je piteusement.
« -tu sais, je crois qu’elle est déjà au courant de ce 

qui se passe ici. Mais ce serait sympa de la garder avec 
nous pour qu’elle soit en sécurité.»

A ces mots, je grince des dents en affichant un sou-
rire pincé. Mais je l’emmerde, moi, Laura. et je t’em-
merde, toi.

« - Au fait.» Lui dis-je « tu fais quoi, là?
- Oh! Je résous une énigme. Y en a plein ici, c’est 

une sorte de tradition locale.
- Ca explique pas mal de choses. Mais j’ai déjà tout 

ce qu’il faut pour ne pas avoir à nous taper ces énigmes. 
J’ai le guide complet et tous les éléments qu’il nous 
faut pour nous en sortir. Dont... attends que je retrouve 
ça dans mon sac... hop! Cet anneau en cuivre que tu 
viens de récupérer. 

- Pratique. Je vois que tu ne te conformes pas à ce 
qui peut se passer dans notre charmant petit patelin. 
sache qu’ici, chaque énigme, chaque pas que tu fais, 
est un message. Un message destiné à te guider et à 
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te comprendre toi-même. t’es vraiment un mec. Pas 
moyen de vous faire voir les choses en face.

- Mais si, Mais si. Allez, on la fait ton énigme, si ça 
te chante. tu vas voir, je vais me montrer curieux, mais 
après, on s’en va.

- D’accord. De toute façon, sans ça on ne peut pas 
sortir de l’hôpital.

- Comment ça?
- tout est bloqué, soudé, encombré. On ne peut pas 

accéder au rez-de-chaussée.»
Voilà une nouvelle qui ne m’enchante guère, mais 

comme je le disais précédemment, je n’ai besoin de 
rien venant d’elle. C’est, pour ainsi dire, un boulet. 
Mais ce sentiment de gène que l’on ressent lorsqu’un 
importun nous tient la jambe me pousse à céder aux 
caprices de Maria. Nous nous rendons donc à l’ascen-
seur afin d’atteindre le dernier étage. Les portes s’ou-
vrent bruyamment dans un fracas de taule rouillée. 
Voilà qui ne m’enchante pas. Ca me fout même plutôt 
les couilles à l’envers. La raison est que la mécanique 
n’a pas l’air aux normes ici. Maria me pousse à l’in-
térieur. Je réprime un grognement de mépris. elle me 
rejoint. Les portes se ferment derrière elle et l’ascen-
sion commence. La radio rappelle à nouveau que des 
dangers existent. Maria et moi sursautons. Je panique 
à l’idée que l’on se fasse attaquer dans un espace aussi 
réduit. Le grésillement prend de plus en plus d’am-
pleur. La tension monte. Les actions s’enchaînent mais 
ne se ressemblent pas, ça c’est sûr. Le son de neige ma-
gnétique atteint son paroxysme quand le haut-parleur 
émet:

« - salut les ch’tits n’enfants! Bienvenue au jeu 
trique ou truite! Aujourd’hui nous avons un joueur 
des plus fabuleux qui nous vient de Mute Hill et qui 
s’appelle James thunderbird.»
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Maria et moi nous regardons l’un l’autre, choqués 
par la tournure que prennent les événements. Je lui de-
mande:

« - C’est de ça dont tu parlais quand tu disais que les 
énigmes nous guidaient?

- en général, c’est jamais quelque chose d’aussi di-
rect.»

Je prends alors ma radio avec hésitation et tente une 
réponse au hasard:

« - euh... yo?»
L’ascenseur s’arrête soudain dans un grand bruit et 

une secousse terrifiante. La radio hurle alors:
« - Bonsoir James, ravi de t’avoir parmi nous, mon 

petit. Voilà le concept: je vais te poser trois ch’tites 
mimi questions, et toi tu vas y répondre aussi mignone-
ment. Ca te va, ch’tit poussin?

- Bin... euh... ouai.
- super! Donc, l’idée c’est que si tu réponds bien 

aux trois questions, tu peux accéder au dernier étage 
pour ton énigme. si tu te goures à une seule, tu vas 
crever en te retrouvant écrasé comme un hérisson qui 
cherche à traverser une autoroute.»

Maria me lance un regard paniqué qui sous-entend 
«t’as franchement intérêt à nous sortir de là».

« - Première question: Qui est réellement Kaiser 
soze dans Usual suspect? (ndla: à ceux qui ne veu-
lent pas savoir, ne lisez pas ce que vous ne pouvez pas 
avoir déjà lu en dessous)

- C’est VerBAL KINt, L’ArNAQUeUr BOI-
teUX JOUÉ PAr KeVIN sPACeY!

- Bravo mon petit James. Deuxième question: Qui a 
tué Mary sunderland dans silent Hill 2?

- Classique, C’est son mari, James.
- excellent! Question finale: D’où vient le nom de 

cet hôpital?»
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Mon regard se tourne alors vers Maria. elle me 
toise d’un nouveau regard. Ce n’est pas un regard qui 
dit «j’espère que tu connais la réponse». Il dit plutôt 
«oh, non! tu connais la réponse, c’est ça qui est pa-
thétique».

« - Brooke Haven, l’actrice porno, dis-je mollement.
- toute mes félicitations, merci à toi, et bonne 

chance pour la suite mon ch’tiot James tout mimi, va. 
Plein de poutous à ta femme qui nous écoute.»

L’ascenseur nous libère. Nous sortons alors et tom-
bons nez à nez avec une étrange porte. Celle-ci est 
peinte. Il s’agit du portrait d’une femme implorante. 
L’un de ses bras est en relief. A y regarder de plus 
près, on dirait un levier. Ce bras doit être la poignée. 
La main mise en évidence semble réclamer quelque 
chose. Je repense à l’anneau. J’allais fouiller dans mon 
sac quand Maria me tend son bijou. Je le lui prends 
avec un certain dédain et cherche à quel doigt le 
mettre. Le majeur mis en évidence est mon premier 
choix. et c’est un excellent choix. Ca glisse tout seul. 
Une sorte d’engrenage se met alors en branle et je crie 
d’effroi quand le bras se relève d’un coup. La porte 
s’entre-ouvre et la femme sur le tableau tourne sa tê-
tevers nous et nous gratifie d’un joli bras d’honneur.

« - Les femmes n’ont pas l’air de t’apprécier des 
masses, mon chou, me dit Maria en passant avant moi 
dans le nouveau couloir qui se présente à nous.» 

Nous passons la porte et marchons dans la pé-
nombre. Maria me devance et balance du cul comme 
pour captiver mon attention. J’aimerais lui dire que j’ai 
d’autres plans que celui de l’aider, mais il serait injuste 
de laisser cette paire de fesses sans sécurité. Je suis 
les virages sans faire attention, ne focalisant ma lampe 
que sur les deux globes postérieurs qui se dandinent. 
Même l’immonde crasse des lieux ne perturbe pas la 
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beauté de ce que je vois. Mais bon sang pourquoi je 
fais ça. Cette fille m’exaspère. Mon esprit doit rester 
clair. Je dois survivre, suivre mon instinct d’aventu-
rier, pas mon instinct de bonobo. Nous tournons depuis 
quelques secondes. Droite gauche, droite gauche. rien 
en vue pour le moment. Ce lieu est étrange. Comme 
si il était nécessaire de le préciser. Je regarde un peu 
derrière moi pour estimer à quel point les couloirs sont 
vastes. 

tiens... mais ce n’était pas complètement dégueu-
lasse ici, avant?
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Je reste statique pendant que je cherche une raison 
logique à ce changement d’atmosphère.

Avoir le déclic, c’est mieux quand on est à bonne 
distance du danger. tant pis, je cours. Mes jambes en 
ont marre, mais je m’en fous, qu’elles aillent se faire 
cuire un œuf. Maria me voit la dépasser, fuyant comme 
un lapin.

« - James, qu’est-ce que tu branles?!» Hurle-t-elle.
L’enfer se déchaîne alors derrière elle. J’entends le 

bruit cauchemardesque du nouvel ustensile de la bête 
à tête de fer à repasser résonner au loin. Un puissant 
bruit d’aspiration. Maria, n’en croyant pas ses mi-
rettes, prends ses beujs à son cou. elle court vite, la 
teigne. elle fait tous les efforts possibles pour ne pas 
finir en chair à aspirateur géant. Nous prenons un nou-
veau tournant. Celui-ci est décisif, car au bout du cou-
loir se trouve un ascenseur. Celui qui nous mènera à la 
liberté. Maria et moi sommes au coude à coude pour 
nous en sortir. Ce n’est qu’à un certain point que je 
remarque un problème d’échelle. en effet... Ce vers 
quoi nous nous dirigeons n’est pas un ascenseur, mais 
un monte-charge minuscule. Il n’y a de place que pour 
une seule personne. Maria le remarque aussi et accé-
lère pour me dépasser. Je ne vais pas me laisser entuber 
sans réagir. Je lui cède volontier la pole position. Il est 
mieux pour ma ruse qu’elle soit devant moi. Pendant 
sa course, elle trébuche étrangement après avoir reçu 
ce qui semble être une décharge de fusil dans le mollet. 
Voilà qui est fâcheux pour elle, et qui restera inexpli-
cable. Je ne dois pourtant pas m’arrêter ainsi. J’arrive 
au monte-charge, j’essaie de m’installer dedans et lutte 
pour me contorsionner. La tâche est rude. Mon pied 
droit reste bloqué à l’extérieur. J’essaie de le tirer le 
plus rapidement possible car le bruit de l’aspirateur se 
fait dangereusement entendre. seulement je n’arrive 
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plus à bouger ce foutu panard. Il est paralysé. Non! 
C’est Maria qui a réussi à ramper jusqu’ici et qui le 
tient fermement.

« - C’est moi qui ait trouvé l’anneau! C’est à moi 
d’avoir la place dans le monte-charge! tu ne vas tout 
de même pas me laisser crever!»

Je m’affole. Il faut que je trouve une idée pour la 
faire lâcher. Je ne vais tout de même pas la tuer. Un 
éclair traverse alors mon esprit. Je fouille dans une de 
mes poches, sors mon leurre et le jette au loin en espé-
rant que Maria souffre de déformation professionnelle. 
Voyant les billets s’envoler, elle se jette en arrière et 
lâche mon pied que je peux installer aussi conforta-
blement que possible. Je me mets à fermer la porte, 
mais une main surgit pour la bloquer. C’est Maria qui a 
réussi à se traîner jusqu’au monte-charge. Avec le der-
nier soupçon de force qui lui reste, elle tente de faire 
entrer sa tête dans ma petite boite de survie.

« - tu m’as blousée, espèce de salaud. t’es pas un 
homme, t’es qu’une sombre merde de chien qu’on as-
pire sur le trottoir!»

sur ces mots, elle disparaît dans un grand cri, elle-
même aspirée par la machine infernale de «tête de fer 
à repasser», ne laissant que pour ultime vision d’elle 
un doigt tendu, à l’instar de la dernière peinture qu’elle 
verra de sa vie. Les portes se referment alors sur le 
monstre rugissant de ne pas avoir réussi à nettoyé son 
univers d’un crasseux comme moi.

Je suis sauvé. Je descends alors paisiblement vers 
les portes de mon salut. Une fois en bas, je m’extirpe 
difficilement du monte-charge, mais y arrive tout de 
même. Je suis arrivé dans le hall. tout est toujours 
sombre, mais je me sens à nouveau libre de respirer. 
Une nouvelle chance de m’en sortir s’offre à moi. Mes 
jambes sont douloureuses, mes bras tremblent, mon 
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froc est trempé de sueur et ma gorge se desserre. Le 
soulagement est intense. Un petit rire nerveux tend à 
se faire entendre. Je le laisse s’exprimer. Il est bon et 
jouissif. Je suis en vie, bon sang. Je ne suis pas un pion 
qu’on emmène à l’abattoir. Je suis en vie. C’est si bon. 
si bon. Je ne sais pas comment exprimer ma joie, alors, 
dans une formidable libération de mes poumons, je  
laisse éclater cette grisante éxaltation dans un grand:

« - Je t’eMMeeeeeerDe, MArY!!!»
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Chapitre 4: L’interminable descente

J’ai vraiment hâte de rentrer chez moi. Ca se voit à 
ma démarche rapide et aux tremblements de mes mains. 
Je pousse la double-porte de l’entrée de l’hôpital et me 
retrouve dehors, où il fait nuit noir. Mais foutrement 
noir. Ma lampe est toujours à l’affût du moindre mou-
vement, alors pas de panique. Je dois juste retrouver 
la sortie de la ville. tout va bien. Je commence à me 
balader. tout est paix et calme. tout est paix jusqu’à 
ce que je tombe à terre, poussé par cette petit cinglée 
de Laura, qui m’a foncé dessus par derrière pour dis-
paraître aussi mystérieusement qu’elle est apparue. Je 
l’ai déjà perdu des yeux. elle est hors de portée de ma 
lumière. Je hais cette gosse. elle n’a pas intérêt à se 
retrouver une nouvelle fois sur mon chemin.

La dernière balle de fusil que j’avais m’a servi à ga-
gner une course poursuite. Je suis livré à moi-même. 
Mon petit pistolet de sac à main s’est envolé. sûrement 
pendant la course. J’ai intérêt à me montrer prudent. 
Je consulte la carte, lis les panneaux et suis le chemin 
le plus indiqué pour quitter ce foutoir. Des infirmières 
se font entendre, réclamant de quoi satisfaire leurs en-
vies atroces avec leurs miasmes aussi excitants qu’af-
freux. Je me déplace en zig zag. Je me mets à penser 
que cela fait un bon moment que je n’ai pas touché à 
une bouteille. Au moins quelques heures. Ou quelques 
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jours. Depuis combien de temps ai-je quitté l’hôpi-
tal? Je vois un panneau à ma droite signalant «Hôpital 
Brooke Haven à 30 mètres». Voilà de quoi me faire 
une idée sur la théorie de la relativité. Je continue mon 
périple éreintant à travers les rues de la ville. Le froid 
me brûle le visage et le brouillard mêlé à cette nuit, 
plus noire qu’une icône locale après carbonisation, me 
glace le sang. Des bruits inquiétants se font entendre 
autour de moi. La ville est envahie par des monstres 
en faction. Je ne vois rien au-delà du faisceau de lu-
mière de ma lampe. Les ténèbres sont trop denses. Une 
fiente d’oiseau est tombée sur mon épaule. Pourquoi, 
diantre, suis-je venu? rechercher l’amour perdu? Mon 
cul! elle n’a jamais rien fait d’autre que de me pourrir 
la vie, cette garce. Au début tout est rose, tout est beau. 
et elle vous claque dans les pattes sans même penser 
à vous laisser un sou. Mais tout bien réfléchi je ne sais 
pas du tout ce qui m’a pris de rejoindre cette ville à 
cause d’une lettre. D’accord, elle était signée par 
Mary, mais je ne suis tout de même pas con à ce point. 
Il doit se passer autre chose. Un envoûtement? Une 
hallucination? De l’amnésie partielle? Aurai-je une 
double personnalité? Bon sang, ce manque d’alcool 
me fait revivre quelque chose que je n’ai pas connu de-
puis longtemps: la lucidité. C’est fou comme certaines 
choses peuvent nous paraître logiques quand on est dé-
chenillé. Je dois vraiment me remettre à faire attention 
à là où je mets les pieds parce qu’une introspection 
dans un moment pareil n’est pas la plus brillante des 
idées que j’ai eue. 

et mes pieds, parlons-en justement, vue que je les 
vois marcher sur un grillage rouillé surplombant le 
vide total. Je lève la tête et constate que je me trouve 
dans une ruelle faisant à peu près deux mètres de large 
sur vingt de long. La grille, elle, surplombe le vide to-
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tal. Je lâche un molard qui passe à travers le métal et 
tombe vers le fond sans faire de bruit. Je suis obligé de 
prendre ce passage mais la perspective de me dépla-
cer au-dessus du néant ne m’enchante pas des masses. 
Mes premiers pas sont hésitants, prudents, mais tien-
nent tout de même à vérifier la confiance que l’on peut 
avoir en ces tendons de fer entrelacés. Mes cordes 
vocales inventent un langage fleuri dans un chapelet 
d’insultes stylées.

Je sens comme un courant d’air. C’est très étrange. 
si c’était le vent, j’aurais eu la sensation que s’il était 
plus fort, je me serais senti écrasé.

Le courant d’air prend un peu plus d’ampleur.
Il se change en vent qui vient d’en-haut. Au lieu 

d’être poussé, je suis comme attiré par le grillage. rien 
de violent, juste que ce n’est pas banal.

J’avance toujours un pied après l’autre quand je re-
marque que lorsqu’un des deux foule l’espèce de ra-
quette géante qui fait office de «par terre», une onde 
semble lui faire écho. en crescendo, la présence d’une 
bête se confirme, et plus son déplacement se fait en-
tendre, plus l’attraction au sol se fait irrésistible. Le 
son se fait plus présent que jamais et se précise. Il y a 
des pas entrecoupés de percussions plastiques, comme 
un emballage. Je regarde derrière moi tout en sachant 
que ce que je perçois ne vient pas de là. Je me retourne 
à nouveau pour me préparer à sprinter, pieds dans les 
starting-blocks, quand je me retrouve plaqué grillage, 
la graisse collée dans les alvéoles de métal comme un 
foie de porc dans une passoire. Je comprends soudain 
que le danger ne vient pas d’en haut, de derrière, de 
face, ou des côtés, mais de sous mes grolles.

Un monstre en tablier dégueulasse défie la gravité 
en se déplaçant dans le sens opposé au nôtre. Il marche 
sur la grille, mais sous le grille. ses deux énormes bras 
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sont enfermés dans de gros sacs poubelle et sa tête 
n’est autre qu’un tuyau d’aspirateur. C’est lui qui cher-
chait à m’aspirer, pas le vent qui voulait m’aplatir. Il 
a un puissant pouvoir de succion. Je suis pratiquement 
paralysé face contre terre et je ne peux rien faire contre 
son aspiration mortelle. Ma peau commence à se dis-
tendre et j’ai peur de vivre ce qu’à subit le dernier alien 
dans le quatrième épisode de la série éponyme. Je n’ai 
pas envie de me vider par un trou fait dans ma peau si 
délicate. La tête de la bête semble porter son attention 
sur ma braguette. Ils en ont pas marre de viser en des-
sous de la ceinture? Je décuple mes forces aussi bien 
physiques que mentales. Je me débats pour qu’une de 
mes mains puisse agripper la ceinture accrochée à mon 
fusil. Vous vous rappelez, celle qui maintient la lampe 
torche au canon? Bref, dans un effort divin, je réussi à 
la détacher. Je commence dés lors, douloureusement, 
une migration de celle-ci vers la région de la grille qui 
se trouve sous mes bourses. J’arrive à y attacher la 
boucle de ceinture et lâche la lanière de cuire qui vient 
se perdre dans la gueule du monstre en bloquant ainsi 
le mécanisme qui permettait l’aspiration. Je peux alors 
me dégager. Ou pas. Quoi? Merde, mais putain qu’est 
ce qui se passe? La boucle de la ceinture est passée par 
une des attaches de mon jean! si je pouvais me dédou-
bler, je m’insulterais sans fin et me collerais des tor-
gnoles dans la gueule. Je tire alors sur le tissu pour me 
débloquer, mais rien à faire. tant pis pour l’honneur, je 
dois agir vite et bien. Le monstre en-dessous de moi se 
débat, tire de toute sa puissance pour dégager ma cein-
ture de sa bouche. Au-dessus de lui, un pauvre humain, 
allongé sur le ventre, s’extirpe avec difficulté de son 
pantalon piégé sur la grille à cause d’une ceinture à la 
con. Le gagnant sera le premier à se dégager. J’y suis 
presque. J’ai quasiment terminé. Je serai en caleçon, 
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mais tout va bien, je serai sauf. Je suis plus rapide et 
plus malin que lui. Moi, je...

Bah j’étais sûr que je portai un calebar, pourtant.
« - J’AI DÉJÀ DeMANDÉ À Ce QU’ON Ne Me 

DÉrANGe PAs QUAND Je PAssAIs L’AsPIrA-
teUr DANs MON sOUs-sOL!» Hurle le monstre 
à mon attention.

Les yeux exorbités, je laisse s’échapper un cri de 
terreur absolu quand je vois que le monstre a réussi à 
s’en tirer. Ma réaction est fulgurante: extraction des 
jambes, flexions en série pour me carapater en troi-
sième vitesse. Je parcours une bonne distance quand 
son aspiration me fait à nouveau chuter sur le ventre. Il 
est pourtant loin derrière moi, mais sa machinerie est 
impressionnante. Je suis cul nu, et mon James Junior, 
à travers la grille, est malmené par le vent comme un 
vers de terre cloué à un poteau en plein milieu d’une 
tornade. Pourtant, mes muscles, eux, sont bandés. Je 
parviens à me mettre à genoux quand je me rends 
compte que la fin de la ruelle est à deux mètres à peine. 
C’est avec la dernière dose de courage dont je pouvais 
faire preuve que j’y arrive. Je vois défiler chacun des 
derniers petits losanges rouillés devant mes yeux en 
tirant mon corps à la force du poignet et des orteils. 
Je tâtonne et sens un angle de mur derrière lequel me 
cacher afin que l’aspiration ne m’atteigne plus. Ce der-
nier effort me coûte une belle éraflure sur le zob, mais 
je suis indemne. Voilà ce qui est important. Je respire à 
nouveau, mais jusque quand?

C’est en trottinant que j’arrive à un mini marché 
pour dévaliser son rayon armurerie. et aussi pour me 
trouver un nouveau pantalon. Ce petit détour m’a été 
inspiré par ma dernière rencontre. Je ne veux plus me 
retrouver sans défense. en premier lieu, je veux une 
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coque comme celle des footballeurs pour me protéger 
les burnes. Je suis équipé. et bien équipé. en revanche 
j’ai réussi un exploit que jamais auparavant je ne pensai 
pouvoir réaliser. Je n’ai pas touché à une seule goutte 
d’alcool. Il y avait plein de bouteilles et pourtant je 
m’en suis tenu à l’écart. Par contre en cas de soucis in-
surmontable, j’ai chouravé un grand flacon d’éther. Ne 
me jugez pas, je vous prie, car personne n’est parfait. 
Il va de soit que je n’y toucherais pas pour le moment. 
C’est juste qu’au cas où la fin serait proche, je tiens à 
être en plein délire avant de caner. Je m’aventure à tra-
vers les rues pour me sortir de là. Je suis sur la bonne 
voie. Je suis la lumière de ma lampe torche. La route 
que j’éclaire est mon seul phare. elle est mon étoile 
du berger. Cela fait demi heure que je marche. Je suis 
épuisé. J’ai beau avoir connu des moments de repos à 
chaque fois que je suis tombé dans les pommes, il est à 
dire que cela n’a rien de réellement réparateur. 

Il se passe quelque chose d’étrange tout à coup.
elle est où mon étoile du berger ?
Un instant il y a de la route et l’autre, y a plus rien. 

Juste un ravin. Un ravin très profond qui se perd dans 
l’obscurité et le brouillard (vu que je ne saurais dire 
dans lequel le ravin se perd le plus, je préfère énoncer 
les deux, comme ça, pas de jaloux).

Pitié, ne me faites pas ça. Pas maintenant. Il n’y 
avait rien de tout ça sur le plan. Je le regarde à nou-
veau.

C’est quoi cette merde ? Bon sang, mais même le 
nom de la rue a changé en « hole street ». Le nom est 
accompagné d’une note qui dit « reprenez le sens de 
la visite. Prochaine étape : société Historique ». sur la 
carte, toutes les routes permettant de quitter la ville sont 
rayées. Bon, voyons voir. Je regarde le guide pour me 
renseigner sur la société Historique. sommaire : so-
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ciété Historique en chapitre 4. Alors… Note de Mary. 
Je reconnais l’écriture. elle indique : « tu y trouveras 
le salut ». Le salut ? est-ce que ça signifie que c’est la 
dernière étape avant la sortie ? Bon sang, cette femme 
se fout de moi, j’en suis sûr. Dans le doute, je m’y 
rends afin d’en apprendre plus par moi-même. 

Le chemin inverse ne fut pas semé d’embuche car 
j’ai pris l’habitude de slalomer entre elles grâce à ma 
radio. J’arrive donc sain et sauf devant le bâtiment ri-
dicule et mal entretenu de la société Historique. Mais 
je me casse la tête.

La raison ?
La clé n’est pas sur mon trousseau.
Non, c’est injuste. Je sais ce que ça veut dire. tout 

sauf ça. J’en ai marre. Pas encore une énigme. J’en ai 
marre des énigmes. Ca fait perdre un temps fou, c’est 
chiant, c’est mou. sérieux, ça pue du cul sévère. Atten-
dez une minute. Je me tortille les méninges. Les idées 
rampent dans ma tête comme une armée d’asticots.

eurêka! 
J’ai résolu l’énigme. Alors si je comprends la lo-

gique de la ville, chose qui n’est pas accessible à tout 
le monde, c’est quelque chose de complètement tordu. 
Je parcours donc la ville dans tout les sens pour trouver 
une idée. soudain, je tombe sur un fenwick au beau 
milieu du chemin, clé sur le contact et le plein d’es-
sence fait à ras bord. Bon sang. Je suis véhiculé. Je 
suis le dieu du macadam. Je mets le contact et roule 
pied au plancher. soudain, deux silhouettes étranges 
apparaissent devant ma monture. Des infirmières. Ces 
pompeuses ont quitté leur lieu de travail pour retrouver 
leur James adoré, on dirait. Je fonce aussi vite que je 
peux, les écrasant au passage, explosant leurs poitrines 
comme des ballons à eau dans un gerbe de sang et de 
silicone. Je passe à côté du grand jardin dans lequel 
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j’ai rencontré Maria. Je vois, trônant dans un carré 
d’herbe, une grande statue de femme habillée d’une 
longue robe. elle a l’allure d’un ange. et c’est là que 
l’éclair de génie me frappe en plein visage. Je sais ce 
que je dois faire...

et parfois, les idées sont comme les voyages assis-
tés par GPs: ils ne nous dirigent pas forcément  là où 
les gens s’attendraient à nous voir débarquer.

La vitesse fait voler mes cheveux et quelques larmes 
perlent aux coins de mes paupières. J’exulte. Je suis en 
joie. La porte de la société Historique explose alors 
dans un grand éclat de boit pourri.

« - Prends ça dans ta tronche, sale porte de merde! »
Je fais marche arrière avec le fenwick et la statue 

que j’avais transporté reste logée dans le mur de la 
pièce que je viens d’ouvrir. Je suis vraiment malin, 
moi, des fois. Un peu brutal, mais malin. Je descends 
de mon engin et pénètre dans le bâtiment. Je suis dans 
l’entrée, avec accueil, carte et décorations folkloriques. 
D’ailleurs, je découvre une peinture représentant mon 
ami tête de fer à repasser. La peinture le met en scène 
dans ce qui semble être un grand local où pendent des 
sacs poubelle d’où dépassent des membres humains. 
Le monstre, lui, est au devant de l’horreur, imposant, 
avec sa tenue de technicien de surface et son balai 
géant. A côté se trouvent deux photographies, dont une 
de l’hôpital Brooke Haven et l’autre, du directeur de 
l’hôpital, bagouzes aux doigts, lunettes de soleil sur le 
nez, bras-dessus bras-dessous avec la célèbre actrice 
porno. sous cette photo, un panneau parle de la rela-
tion platonique entre le directeur et l’actrice. Le nom 
de l’hôpital est témoin de ce lien fort entre les deux 
compères. De nombreux films auraient été tournés 
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dans ses locaux. Je me disais bien que les chambres et 
les couloirs, malgré la crasse et la rouille, me disaient 
quelque chose. Comme quoi, plus on évolue dans cette 
ville, plus on apprend des choses intéressantes sur nos 
souvenirs si fragiles. Je commence en effet à regretter 
de ne pas avoir suivi ma femme dans ses visites du 
coin. Ne serait-ce que pour ce genre d’anecdote amu-
sante. Plus qu’une station balnéaire, Mute Hill semble 
avoir été une ville importante dans l’industrie des films 
pour adultes. Bon, alors, il ne me reste plus qu’à trou-
ver le salut. Je parcours la salle des yeux pour guetter 
un nouveau check point et vois un mot inscrit en lettres 
de sang au dessus d’une porte : 

« salut » 
Bon…  Je l’ai donc trouvé… le fameux salut.
C’est drôle, je sens comme quelque chose en train 

de bouillonner en moi. 
« - Je t’eMMerDe MArYYYYYYYY !!! »
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Non, mais elle se fout de ma gueule ? Bon sang, 
mais qu’est-ce que c’est qu’cette merde ? C’est petit, 
minable, mesquin, dégueulasse, déloyale ! salle trai-
née, morue, pétasse ! Je me rue sur cette porte pour la 
défoncer à coups de poings, de genoux, de tout ce qui 
peut faire mal. C’était sans compter sur la qualité du 
bois qui la compose et cède sous mon simple poids. Je 
fais une chute dans un escalier. Je dégringole, je roule, 
je souffre, je me casse un ongle dans une interminable 
descente sur des marches aussi humides que dures. 
Cette façon de se déplacer est douloureuse et malgré 
la vitesse à laquelle je dévale les escaliers, je n’en vois 
pas la fin, jusqu’à ce que je brise une nouvelle porte. 
Mon visage, lui, tombe sur des jambes nues, froides et 
inertes. Je reste logé là quelques secondes, le temps de 
me calmer et de réprimer un hurlement. Je suis cour-
baturé de partout et m’estime heureux d’être toujours 
en vie.

La radio se met à emettre d’un seul coup un bruit 
blanc. Mon visage est remué. Les cuisses que je pen-
sais appartenir à un mort se mettent en branle et je re-
marque qu’elles sont collées l’une à l’autre. Je lève les 
yeux pour me retrouver nez à nez avec une bouteille de 
vinasse à moitié engloutie dans un buste sans bras au-
dessus duquel est juchée une tête sans visage. C’est un 
foutu monstre humanoïde piégé dans sa propre peau. 
Un de ces salopards de membraneux. Je devine un sou-
rire idiot sous cette peau de méduse. Le ventre de la 
bête commence à gargouiller. Je me rappelle très bien 
ce que cela présage. Je ne vais pas me laisser griller 
par la bile de cette horreur alcoolique. Je lui colle un 
bon bourre-pif et son corps tombe à la renverse. Je le 
toise d’un regard noir pendant qu’il rit aux éclats. Il se 
tortille dangereusement. son corps semble bouillonner 
de l’intérieur. Il va vomir. J’agis plus rapidement que 
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lui en le couvrant de la première chose qui me passe 
sous la main, une vieille veste posée sur une chaise, 
et en lui écrasant la bouteille de vin dans son torse à 
grands coups de pieds. La bouteille explose dans son 
corps et cet enfoiré se tortille de rire jusqu’à ce qu’il en 
crève devant moi.

Mazal tov.
Je continue mon périple dans un couloir sombre, 

crasseux, couleur locale, quoi. tout se passe bien 
jusqu’à ce que je retombe sur un membraneux. Lui, 
est de dos. Je m’approche du bestiau, lui colle mon 
fusil sur la tête, et la fait voler en lambeaux de chair et 
d’os. Oui, parfois, je suis foutrement badass (en gros, 
je poutre grave ma mère). Mais merde, me dis-je d’un 
coup, j’aurais pu me contenter d’exploser la serrure de 
la société Historique à coup de fusil. Des fois, je me 
demande où j’ai la tête. Le lecteur débile de base pen-
sera « dans le cul », mais je ne lui jette pas la pierre. 
C’est mon côté impulsif. Il cherche parfois une logique 
là où il n’y en a pas. Je reprends mes esprits et étudie 
mon nouvel environnement. Le sang et la chair forment 
une magnifique fresque sur les murs. Autrement plus 
fabuleux, le sang a su choisir où se répandre puisqu’il 
me laisse un message : « la liberté est proche». Li-
berté est un mot qui prend un nouveau sens pour moi 
aujourd’hui. Un sens merveilleux et fort. J’observe 
plus attentivement. Comme à l’accueil, des cadres 
sont accrochés aux murs. Dans le premier se trouve la 
photo d’un bâtiment sinistre, et tout de pierres monté, 
nommé «Prison takalook». Dans un autre est écrit ce 
qui semble être une devise : « On quitte ces murs de 
deux façons. Lavé de tout ou nettoyé de la surface du 
monde». Le plus étrange est le dernier avec une photo 
de tête de fer à repasser, accompagné d’un collègue 
de l’entretien que je nommerai bien -et cela parce que 
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c’est ce qu’il est- tête de seau armé d’un plumeau 
géant. Photo titrée « en l’honneur de st Marc ». 

Je suis un peu interloqué par ces cadres. Il y a bien 
une raison précise pour laquelle on aurait accroché 
cela. Je me demande ce qui couille ici. C’est bizarre, 
mais j’ai peur de commencer à comprendre. La pers-
pective de réellement cerner le problème me met les 
nerfs. si c’est ce que je pense, ça va chier grave. J’ob-
serve un peu partout dans ce que j’ai déjà visité. Des 
chaînes, des menottes, des tenues rayées en noir et 
blanc… Oh, mon dieu !

Une savonnette par terre !
Je suis en prison, c’est officiel! Mary persiste et 

signe dans son envie de me faire la misère. Je suis co-
lère. Je suis très colère. Ma rage me pousse à courir 
dans tous les sens en hurlant des insanités et en défon-
çant la première porte que je rencontre. Cette action 
me fait alors stupidement tomber dans un trou.

Ma longue chute m’a permis de réfléchir à ma 
condition: 

Je suis un con fini.
Je me relève difficilement. Au bout du troisième es-

sai, j’oublie l’idée de m’assoir. Cette activité ne devrait 
pas être au programme. C’est trop épuisant. et je suis 
épuisé. Lassé. J’en ai marre que Mary me fasse tourner 
en bourrique. Je veux me reposer. Dormir. Je rêve de 
pioncer. J’ai beau avoir dormi avec Maria après notre 
coït dont je n’ai aucun souvenir, je n’arrive pas à ôter 
de mon esprit que cette journée a été plus qu’éprou-
vante et le serait pour n’importe qui. Je suis allongé sur 
un sol pas inconfortable. Je ne veux toujours pas ouvrir 
les paupières, l’idée de voir quelque chose d’affreux 
devant moi me répugne. Je suis sur quelque chose de 
mou et de plastique. Bon, je m’oblige à entrouvrir un 
œil. Okay… ce sont des sacs poubelle. Je vois épar-



 93

pillés, parmi les sacs, des livres, des journaux, des 
seringues et tout un tas de saloperies. tant pis, je me 
replonge dans ma torpeur si douce et agréable. J’aime-
rais vraiment que tout cela prenne fin. J’en n’ai même 
rien à foutre de mon rôle dans cette histoire. Je veux 
oublier Mary au plus vite, pas me coltiner ce fantôme 
encore de plombes sur le dos. si elle ne voulait pas fi-
nir dans une urne, elle avait qu’à dormir sur un oreiller 
fourré au polystyrène et mettre de côté sa fierté et ses 
goûts de luxe.

La radio donne signe de vie.
Ma jambe !
Quelque chose vient de frôler ma jambe. J’ai senti 

une saloperie me frôler la jambe. Je peux le jurer. Mais 
je ne sais pas à qui, je suis tout seul. Je me redresse 
d’un bond pour tomber de mon sac poubelle de cou-
chage et me relever dans un mètre de flotte. La radio 
est fichue. Mon radar est mort. Putain, fait chier. Je 
lève les yeux et tourne la tête dans tous les sens. Main-
tenant, je sais que je suis dans un gouffre cylindrique 
en pierre. On appelle ça plus communément un puits. 
Un puits qui sert de vide-ordure, cela dit. Je sens une 
présence sous l’eau. Ca remue et je sens que ça s’ap-
proche. La frayeur monte en moi aussi vite qu’un écu-
reuil grimpant à un arbre pour fuir un rottweiler. Moi, 
je n’ai pas d’arbre, juste un gros tas de merde en guise 
de perchoir. C’est là qu’un tentacule jaillit hors de l’eau 
pour tenter de m’attraper. Je me juche sur un monticule 
d’ordures pour me tenir à distance du poulpe ou du 
calmar, à moins que ce ne soit Cthulhu ou un des ses 
compères. Je reste assis pendant un bon bout de temps 
sur ma montagne après avoir constaté que le monstre 
était suffisamment loin.

Cependant, le temps passe. Je le sens s’écouler. 
La panique me prend à la gorge. Je crois que je de-
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viens parano. et s’il n’y avait rien dans l’eau ? si ça se 
trouve, je suis en train de me taper une hallucination. 
J’ai l’impression que les murs se rapprochent. Le pire 
est que cette impression est persistante. La claustro-
phobie me gagne. Merde, je suis sûr que les murs se 
rapprochent. Je vais maigrir un grand coup. Je ferme 
les yeux et tâte les briques. tout est immobile. Je ne 
suis qu’un cinglé qui pète un plomb. Comment m’en 
sortir ? Le guide saura me sauver. Alors… takalook… 
faire appelle à la section r2. Il est dit : « Pour ceux qui 
chient des briques, elle est la solution »

Non, mais je ne veux pas chier des briques, il faut 
que j’en retire. Comment faire? Il semblerait donc que 
je doive trouver quelque chose. Un signe. Une fissure. 
Bon sang, mais c’est pas vrai. Attendez voir.

Qu’est-ce-que c’est que ce truc?
Pendouillant de nulle part, en plein centre du puits, 

un petit manche en bois accroché à une chaine rouillée. 
Ai-je besoin de réfléchir à ce à quoi cela va me mener 
de tirer dessus? Chie d’dans, je tire. Un bruit méca-
nique résonne dans mes oreilles. Un petit sifflement 
se fait entendre. On dirait un bruit de chute d’objets 
comme dans les dessins animés. Plusieurs sons de ce 
type se font entendre. Un millier de ces choses sem-
blent tomber sur moi. Une première tombe à mes 
pieds. Puis une autre. Des petites choses brunes. elles 
ont des pattes. elles se déplacent à travers les sacs pou-
belles et se frayent un chemin dans ce bordel. Un autre 
atterrit, me regarde et dit: «tu n’as vu aucun cafard, 
nous ne sommes pas là, nous ne nettoyons pas le caca 
que vous semez, tu ne sais rien, tu oublies». sur ces 
mots, un véritable essaim de cafards s’écrase sur moi 
et mon petit royaume. Une fois que toutes ces petites 
créatures immondes se redressent sur leurs membres, 
elle se faufilent à leur tour à travers les ordures. Je ne 
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peux pas dire que je suis rassuré par les mots peu per-
suasifs de l’insecte parlant. Le pire survient à l’instant. 
Un bruit tonitruant retentit très violemment. Un puis-
sant bruit de gonds rouillés le suit et ce qui me servait 
de plancher disparait dans les ténèbres, m’obligeant à 
m’étendre autant que possible afin d’agripper quelque 
chose au passage pour ne pas tomber dans ce trou sans 
fond. L’espoir fait vivre. J’espère que je vivrai suffi-
samment longtemps, mais le sol se fera bien voir un 
jour. Je hurle à pleins poumons, priant à qui l’entendra 
de venir me sauver. superman pourrait apparaître que 
je ne lui demanderai pas ce qu’il fout là. Je vais mourir, 
bordel. Ceci dit, je n’ai pas arrêté de le répéter depuis 
le début de l’aventure. Pendant ma chute, je vois de 
drôles de choses comme un lit qui suffoque, un oreiller 
déchiré qui semble me rire au nez ou encore une oie 
qui consulte son rythme cardiaque.

Le choc est aussi fulgurant et violent que doux et 
confortable. J’ai fermé les yeux une fraction de se-
conde et me voilà affalé sur un divan en cuire bordeaux 
dans une pièce faiblement éclairée, mais joliment meu-
blée avec un mec qui me regarde bizarre, étalé sur le 
sol. Il a le regard noir. Ah! Non, c’est pas un regard, ce 
sont des orbites vides.

« - Il n’avait pas les yeux de celui qui admire. Il 
craignait et jugeait les habitants actuels de cette ville. 
Je lui ai simplement ouvert les yeux.» Me sort une voix 
venue de l’obscurité.

« - eddie? Je veux dire... Vincent?»
Vincent hoche la tête quand je tourne la mienne vers 

lui. Il est assis dans un fauteuil assorti à mon divan et 
se tient comme un psychologue, un bloc note dans la 
main gauche et un stylo orné d’un œil dans la droite.

« - Vincent, c’est toi qui à tué ce mec?
- Oui, James, mais je n’ai fait que le libérer. Je l’ai 
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soulagé de la frayeur de vivre ici, ainsi que de cette 
façon continuelle qu’il avait de juger.

- Juger les monstres?
- James, arrêtes de juger.
- Juger les habitants? Juger, c’est mal, t’as raison. 

et les habitants de cette villes sont normaux et sains 
d’esprit, ça crève les yeux.» Dis-je avec gène, sachant 
que l’inverse de mon discours aboutissait au résultat 
que je venais d’énoncer. Mais ça crève les yeux qu’il 
est cintré.

« - C’est le grand dieu chien qui m’a appris cela.» 
reprend Vincent. « Il vient des cieux et comprend tout 
ce qui se trame à Mute Hill. Par conséquent, je peux 
tout comprendre. 

- Mais bien sûr. Un chien, c’est logique.» Dis-je sin-
cèrement. Quand, je dis «sincèrement, je déconne pas. 
Cette putain de ville est suffisamment chtarbée pour 
être sous l’influence d’une divinté canine. Il m’aurait 
parlé d’un rouleau de PQ mort-vivant: J’aurais adhéré 
tout de suite à l’idée.

« - Je te comprends James.
- Comment ça?
- As tu remarqué que depuis ton arrivée ici, tu chan-

geais durant ton séjour? 
- Bah, pas étonnant, j’ai pas eu l’occasion de boire 

depuis un bon moment.
- Je ne te parle pas de cela. Je te demande juste d’ou-

vrir les yeux sur toi-même. Je te demande de mieux te 
cerner. tu fais de cette ville ce que ton mal être veut 
en faire. tout ici a une signification. J’ai bien regardé 
et j’ai tout compris. C’est une bénédiction. tu changes 
pour redevenir toi-même, car tu es arrivé transformé. 
Quelque chose t’a fait quitter un état dans lequel tu as 
vécu pendant des années. tu redeviens toi-même au 
fur et à mesure que tu explores ces lieux.
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- Putain j’ai jamais rien entendu d’aussi décousu.
- Bon, il semblerait que tu aies toujours été aussi 

con.
- Hey, je me débrouille bien avec les énigmes du 

Père Fourras.» dis-je, offusqué.
Vincent me lance un regard amusé - et quelque peu 

moqueur - avant de tendre un bras vers moi pour me 
donner une tape amicale sur l’épaule.

« - Bon, James, laisse tomber ce que je viens de 
te dire. tu comprendras bien assez tôt. Pour le mo-
ment, j’ai des hommes de peu de foi qui ont besoin 
de quelqu’un pour leur ouvrir les yeux. Je te reverrai 
quand tu auras un peu plus repris tes esprits.»

Là-dessus il se lève et quitte la pièce. Quand j’au-
rai «repris mes esprits», hein? Je n’ai pas de leçon à 
recevoir d’un dingue qui arrache les yeux des gens. 
en revanche, ce fameux dieu chien - s’il existe- doit 
avoir des choses à m’apprendre. Je dis ça, je ne dis 
rien. Après tout, ce chien peut être l’invention de ce 
timbré de gamin qui - comme tout croyant, je pense - a 
besoin de la compagnie omnisciente un ami imaginaire 
de rang supérieur. Mais dans le doute, il vaut mieux 
que je lui demande.

Je me lance donc à sa poursuite, mais une fois la 
porte ouverte, je me retrouve dans un long couloir haut 
de quinze mètres. A ma droite sont alignées et super-
posées des cellules aux barreaux rouillés et aux murs 
couverts de mousse. Le sol est jonché de savonnettes 
et de rouleaux de papier toilette. Les cellules sont dé-
corées avec goût: Photographies porno, affiches de 
films, ou messages personnels comme «je suis perdu, 
signé Bertrand C». 

Une porte s’offre à moi. Je l’ouvre. Je passe la tête 
par l’ouverture histoire de prendre la température. Je 
ne vois rien de spécial. Le fait qu’il fasse hyper sombre 
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doit certainement peser dans la balance. Ceci dit, la 
lampe-torche me permet de constater que je m’apprête 
à marcher sur de la terre, ce qui sous-entend que je 
viens de déboucher sur l’extérieur. C’est quand même 
dingue ce qu’il fait noir. Affreusement noir. Aussi noir 
que dans le couloir que je viens de quitter. Je fais un 
premier pas, me retrouve entièrement dehors et je 
brandie mon phare pour éclairer autant que possible 
les lieux. J’aperçois difficilement certaines formes. 
Des murs. Je suis cerné par des murs. D’accord... Je 
me trouve donc dans une cour. Au centre de cette cour, 
je vois quelque chose. Je m’en approche. C’est une po-
tence. A la place de cordes à nœuds coulants se trou-
vent pendus un gland entre un fer à repasser et un seau 
en métal. Je parle bien d’un gland. Ce n’est pas une 
image. sur l’estrade, un dessin dans le plus pur style 
«personnages en batons» représente un mec donnant 
ses mains à tête de fer à repasser et à tête de seau. Un 
agencement comme celui-ci suppose que je dois sû-
rement résoudre une énigme. Je consulte le guide, au 
cas où. et bien non. Il n’y a aucune indication. C’est 
con et gratuit. Creuses-toi les méninges avec cette 
image à la con. trouves-y un symbole. si je devais ré-
fléchir connement, je dirais que le gland, c’est le mec 
du dessin et que ce mec, c’est moi. Ce qui reviendrait 
à dire que je suis également le gland. Mais pourquoi 
devrai-je tenir la main à ses saloperies de monstres? 
Un bruit retentit à ma droite, comme celui d’un pied 
de biche qu’on laisse tomber par terre. Je m’approche 
de la source de ce bruit. J’arrive à une grande porte au 
pied de laquelle je ramasse un fer à cheval. Un signe 
de chance? La chance doit me sourire, si ça se trouve. 
Vincent a dit que je faisais de cette ville ce que je vou-
lais. Cela signifie-t-il que je suis maître de ma propre 
chance? soudain, j’entends une voix hurler:
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« - Mais on s’en branle de ton putain de fer à cheval, 
te prends pas la tête pour rien. Avance ou crève, pauvre 
con!»

Je reste là comme un idiot pendant dix secondes à 
me dire que ce qui vient de se produire me dépasse. Je 
ne sais pas qui c’était. sans doute le lecteur de base, 
mais je ne sais pas ce qu’est un lecteur de base car 
je ne suis pas certain que je suis en train d’écrire un 
bouquin au moment où je pense cela tout à fait natu-
rellement comme quelqu’un qui vit normalement en 
narrant sa propre vie dans sa tête comme un roman. Je 
fais donc ce que l’avis du public me demande de faire, 
je poursuis l’aventure, ma dernière acquisition dans 
la main gauche et la main droite poussant la porte, en 
lançant un ultime regard derrière moi pour être sûr que 
personne de visible ne m’avait gueulé dessus. J’aurais 
mieux fait de me casser une putain de patte ce matin 
parce que ce fer à cheval m’est aussi utile qu’un vagin 
à une tourte en plastique (quoi que...). en effet, mon 
premier pas débouche sous rien du tout. Je tombe en-
core dans le vide. J’atterris tête la première entre deux 
seins énormes. Je me remets rapidement de tout ça et 
lève les yeux vers le visage de la dame pour m’ex-
cuser, comme un réflexe. elle a une tête d’oie. Je ne 
sursaute même pas. Je suis las de toutes ces conneries. 
Ca me tue. 

« - Hey, je m’excuse, Daisy.» Lui dis-je.
Daisy ne bouge pas. elle est allongée sur une ci-

vière, morte, et je suis allongé sur elle. J’ai la tronche 
posée entre les seins d’un macchabée de femme à tête 
d’oie. tout est normal. tout va bien. Je me retire, pose 
mes pieds au sol et examine la pièce où je me trouve. 
C’est... très frais. On dirait une morgue. Je suis certain 
que s’en est une. Le carrelage est jonché de plumes qui 
avant étaient blanches, de pattes d’oies et d’ailes. Aux 
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murs, il y a ces fameux tiroirs pour les morts. Mais 
l’esprit tordu de Mute Hill reste dans la thématique 
du ménage on dirait, car à la place de tiroirs, ce sont 
des vide-ordures d’où dépassent des morceaux de ca-
davres. La surprise ne m’atteint même pas. Je reste de 
marbre. Un peu déboussolé à cause de la chute, mais 
sinon, ça va. Par ailleurs, les chutes commencent à me 
casser les couilles. J’en ai marre de cette interminable 
descente. J’ouvre avec prudence la seule porte de la 
morgue.

et c’est encore le vide.
rien à battre. Non, là, rien à battre. On se fout 

de moi, je me fous de tout. Je vais faire ce qu’il y a 
donc de plus adéquat: faire quelque chose de stupide. 
en gros je vais agir comme Mute Hill voudrait que 
j’agisse. Je ramasse nonchalamment une paire d’ailes 
d’oies, dans chaque main, et j’expédie la porte dans les 
bas-fonds d’un seul coup de pied. Je saute alors dans 
l’obscurité sans réfléchir. Comme un gland. Je me suis 
changé en gros débile. J’agite les bras comme un con 
avec énergie, mais sans conviction. C’est le ras-le-cul 
qui me pousse à agir ainsi. Je suis une grosse poule 
qui tente de voler. et qui y arrive. Bordel de merde! 
ça fonctionne! J’y crois pas. Mais dites-moi, ne se-
rais-je pas un génie? sérieusement, c’est quand même 
foutrement balèze ce que je viens d’accomplir. Je ne 
tombe pas, je plane vers le fond. C’est extraordinaire. 
Fabuleux. Je sais que ce n’est dû qu’au fait que je sois 
perdu dans cette ville aux particularités étranges, mais 
ça, c’est tout de même quelque chose... 

Pan! Dans ma gueule! Un corps vient de me tom-
ber dessus et m’a fait perdre mon plan de vol. Je vais 
m’écraser, avec cette saloperie sur le dos. Ma lampe 
éclaire ce vers quoi nous nous dirigeons: de la mousse 
de savon.
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Plouf! Je fais un plat douloureux et le monstre sur 
moi a faillit me disloquer l’épaule. Je nage dans cin-
quante centimètres d’eau et me relève aussi vite que 
je peux, essayant de distinguer quelque chose à travers 
et au-dessus des bulles. Je ne vois rien du monstre qui 
m’a écrasé, mais mes oreilles perçoivent de la mu-
sique. ça ne vient pas de ma radio, dans la mesure où 
elle est morte, mais de plus loin. Je suis encore dans 
un couloir. On dirait un sous-sol. Un sous-sous-sous-
sous-sol, alors, parce que depuis le début, j’ai pas ar-
rêté de descendre. Niveau architecture, y a un truc qui 
pue du cul. Ce sous-sol a été creusé dans la terre et des 
poutres en bois maintiennent le plafond comme dans 
une mine. Ce doit être ici les fondations d’un bâtiment 
infernal de mes deux. Oui, j’enchaîne les vulgarités, 
j’en conviens, mais avouez, que ça devient réellement 
n’importe quoi. Je passe par tout un tas de lieux sans 
queue ni tête et après, on me demande d’agir de façon à 
ce que je m’en sorte. Bon sang, me laisser partir aurait 
été plus simple, parce que, badass comme je suis, je te 
vide le patelin de sa faune étrange, et, malin comme 
je suis, je me perds et ne suis pas du tout le sens de 
la visite. Alors quitte à éviter Mary ou à son fantôme 
de perdre du temps, autant m’indiquer la sortie tout 
de suite. Je tourne plusieurs fois dans ces couloirs en 
évoluant dans l’ombre en même temps que le volume 
la musique croisse. Je réussis enfin à identifier la mé-
lodie. C’est celle de «burn to be alive». Houla, ma mé-
moire me joue des tours. Le titre ne commence pas par 
«burn», mais bon, passons. Je m’approche, c’est cer-
tain. Je grimpe à une petite échelle au bout du couloir 
et, une fois en haut, j’apprends d’où vient la mousse. 
en face de moi, de la lumière de spotlights traverse 
l’entrée de ce qui semble être... une discothèque sphé-
rique. L’intérieur est plein de mousse et les fêtards ne 
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sont autres qu’une douzaine de membraneux dansant 
comme ils le peuvent en riant comme des ânes. Pas 
une seule fille à l’horizon. C’est triste. Je pénètre pru-
demment et constate que différentes sorties sont dispo-
nibles, mais inaccessibles, car réparties aléatoirement 
sur l’assemblage murs-sol-plafond qu’est la surface 
de la sphère. en faisant bien attention, je remarque 
qu’une sortie est accessible, à l’opposé de là où je 
suis. Alors, discrètement, je me laisse glisser dans les 
bulles et tente de me diriger en ligne droite pour être 
certain de bien prendre la bonne direction. Je ne suis 
pas très à l’aise car je ne vois pas ce qui se passe à plus 
d’un demi mètre. J’écarte prudemment la mousse avec 
les mains tout en avançant sur le ventre, en me pous-
sant laborieusement avec mes pieds qui glissent sur le 
dance floor. C’est très difficile et dangereux, mais j’y 
arrive. Doucement, je lève la tête et la tire hors de la 
l’écume savonneuse pour voir où j’en suis.

« - Wesh, grooooooos, c’est la teeeeeeeeeeeeuf!» 
Me hurle un des membraneux en exécutant un bon, 
torse en avant pour l’entrechoquer avec le mien.

surpris, je glisse en arrière en plaçant le menton 
aussi près que possible de mon plexus afin que celle-ci 
ne viennent pas heurter le sol. soudain, celle du mem-
braneux vient m’écraser les valseuses, me poussant, 
dans un réflexe de douleur, à jeter ma tête en arrière qui 
vient alors heurter ce putain de sol. Le monstre lève la 
tête en se marrant et la refait tomber violemment sur 
mon estomac et se sert d’elle pour tirer son corps. Il 
exécute le même mouvement en m’écrasant le torse, 
me forçant à pousser un râle affreux.

« - Ouai, ouai, elle est drôle ma blague, hein?» 
Lance-t-il, hilare.

J’vais t’la r’tourner en pleine tronche, moi, ta bla-
gue, tu vas voir. Je le soulève d’une main, prêt à agir. 
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Mon autre main va chercher une chaussette pendant 
qu’il rit encore. Il ne se rend compte de rien. Pas même 
que je suis un humain. Un être à tuer. Mais dans son 
état, il est sur le point de vomir. Ma chaussure est dé-
faite. Je m’active aussi vite que possible. Je commence 
à tirer le tissu de la chaussette et à la retirer de mon 
pied quand le monstre gigote sur ma main qui dérape 
et le laisse m’écraser à nouveau. Bon dieu, il pue, c’est 
affreux. Un mélange d’alcool bon marché et de vomi 
rance. Mon bras est sous son cou. J’en profite pour 
le pousser et le faire s’écrouler à côté de moi. Je suis 
libre. Je prends alors ma chaussette et la fourre dans 
son orifice thoracique alors qu’il se fend toujours au-
tant la gueule. Il ne remarque pas que le seul trou par 
lequel il pouvait respirer était obstrué. Je le vois gon-
fler. sa peau se tend à une vitesse folle. Une idée me 
vient. Une idée de cartoon. Je me lève, mate autours de 
moi. Merde! J’ai été repéré. Les autres membraneux, 
tous bourrés, me regardent curieusement et se mettent 
à se déplacer vers mon auguste personne. Pas grave, 
je vais mettre mon plan à exécution tout de suite. Je 
prends une nappe posée sur une table proposant des 
bouteilles de champagne. Je couvre le monstre avec 
la nappe et m’assoie dessus en choisissant précaution-
neusement l’angle de visée. Il gonfle rapidement et de 
façon impressionnante, mais il y a un souci. Un autre 
membraneux se fait voir. Je tire le fusil de mon sac et 
lui colle une bastos dans la poire. Désolé de gâcher des 
munitions, mais il va falloir que je tire une nouvelle 
fois. Ce que je fais sur la créature sur laquelle mon cul 
est posé. Celle-ci explose dans une grande gerbe de 
sang et d’acide. Je suis alors propulsé vers la porte op-
posée à l’entrée. Quand je retombe au sol, je me mets 
directement derrière le premier mur venu pour ne pas 
être grillé par les gouttes de la bile du monstre. Il n’y 
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a aucune issue dans cette pièce, si l’on met de côté 
celle par laquelle je suis arrivé. Voilà qui est sacrément 
embêtant.

Je suis dans une cabine de DJ bien équipée. Je me 
relève et examine l’engin. Il n’y a aucun disque, et les 
deux platines ne tournent pas, mais tout est illuminé 
et semble prêt à l’emploi. Je tripatouille un peu l’une 
des platines et entends les monstres hurler. Que s’est-il 
passé? Je jette un œil à l’intérieur de la discothèque. 
Ce qui attire cet œil, ce ne sont pas les monstres qui se 
relèvent et tentent d’accéder à la cabine, mais plutôt 
le bar qui se situe dorénavant quatre mètres plus loin. 
Je réitère l’opération tout en regardant ce qui se passe 
dans la sphère. La pièce tourne dans un sens en sui-
vant le mouvement que je fais éxecuter à la platine, de 
façon horizontale. J’utilise l’autre platine et constate 
le même phénomène, mais à la verticale. Chose mer-
veilleuse, il reste toujours la possibilité de quitter et 
d’entrer dans la cabine DJ. Je veux dire que la surface 
de la cabine n’obstrue jamais l’accès à la cabine. Ayant 
plusieurs portes sur les parois de la sphère, il est lo-
gique que je me mette à cherche une sortie possible 
en tournant la discothèque dans tout les sens. J’opte 
pour une direction originale... Parions que la prochaine 
porte me fera à nouveau chuter. Bon, pas le temps de 
réfléchir. Je dois agir. D’abord, économiser mes car-
touches de fusil. Je vais donc faire le gros salaud. Pre-
mière étape: me débarrasser des monstres en une seule 
fois. Je sUIIIIIIIIIs DJ KILLAAAAAAAAA!

Je remue les platines dans des mouvements de oufs. 
La sphère fait de même au grès d’ma volonté, t’as 
vu, wesh, ça balance bien. Les streums se croutent la 
gueule, se pètent la colonne vertébrale, se gerbent des-
sus les uns-les autres, donc ils fondent, ces bâtards! 
trop mortel.
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Je suis très fier de moi. Dans cette horreur jubila-
toire se produit un événement qui m’indique que j’ai 
trouvé la sortie. 

Mais ma joie retombe. tout comme moi dans les 
instants à venir. Pourquoi? tout simplement parce que 
la mousse vient de quitter la discothèque en disparais-
sant comme dans un chiotte géant. Vous devinez donc 
où est ma sortie. Je me poste au seuil de la sphère, 
passant ma tête au dehors de ma cachette et m’apprête 
à bondir quand un membraneux me tombe dessus et 
me fait rouler par terre comme une poupée de chif-
fon. Nous dégringolons alors tout deux vers la gueule 
béante de ce monstrueux entonnoir disco.

Combien de temps a duré cette descente aux enfers? 
Je l’ignore. J’ai l’impression que je ne cesse de choir 
comme un étron vers les tréfonds des égouts. Je suis 
un étron dans un grand intestin aux formes étranges, et 
dans le chemin qui me mène au trou de balle final, je 
me heurte violemment aux cloisons de chaire à chaque 
tournant. Pour l’instant, mon voyage est constipé. tout 
est calme. Je suis étalé sur un carrelage froid et un peu 
humide. Aucun son ne vient perturber cet état de zeni-
tude. Pas de quoi me faire peur. Je n’ai plus peur. J’ai 
un instant de répit. Du moins, je me l’accorde. Je pro-
fite de l’occasion car on me laisse tranquille. Je dors 
enfin. Je me laisse aller et je rêve de souris voyageant 
dans des tuyaux infectes, dévorées par des rats dotés 
de seins énormes quand une armée de tapettes rouillées 
vient tout détruire sur son passage. Une grosse tapette 
fonce vers moi. Je tente de la fuir, mais ça ne change 
rien, je me fais tout de même avoir.

« - Grosse tapette!» suis-je en train de hurler à l’ins-
tant où je me réveille.

« - c’est à moi que tu t’adresses ainsi, James?»
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Cette voix de femme. Je la connais. elle vient 
d’outre-tombe. C’est impossible. elle est morte. Le sol 
se découvre petit à petit. Je suis face à des barreaux de 
cellule. Derrière ces barreaux, un peu de sang a coulé 
sur le sol. Ce sang vient d’une jambe. Cette jambe est 
pas mal. Cette jambe pas mal ferait mieux d’être croi-
sée avec sa jumelle car j’ai l’impression que sharon 
stone va demander des droits d’auteur. Une légère 
fourrure à demi-masquée par une jupe et posée sur 
une chaise est surmontée d’un buste à la poitrine opu-
lente. Cette poitrine. Cette poitrine? Poitrine. Nichons. 
Meules. tête! Merde! C’est elle! 

« - Maria? Mais je t’ai vu mourir. tu as été absor-
bée par le grand aspirateur de tête de fer à repasser. 
C’était suffisamment puissant pour nettoyer les murs 
de sa crasse et de sa moisissure en une aspiration.

- tu fabules, James.» Me dit-elle avec le visage de la 
psychotique qui cherche à rendre tout le monde aussi 
marteau qu’elle. «tu sais, je crois que tu as rêvé un 
peu trop fort.

- Mais ta blessure à la jambe, je ne l’ai pas rêvée, 
elle.

- J’ai glissé sur une capote usagée en sortant du lit à 
l’hôpital, et je me suis heurtée à un vieux bout de barre 
de fer. Un petit coup d’antiseptique et c’est fini. Pas 
besoin de te faire des films. On s’est juste perdu dans 
les couloirs, inutile de rendre ta disparition si épique. 
tu t’es simplement égaré. tu es si distrait. Comme 
pour cette cassette vidéo qu’on avait tournée à l’hô-
tel. Je t’avais dit, n’oublie rien en partant. Du coup, je 
suis certaine que maintenant, plusieurs générations de 
grooms se rincent l’œil et se font du bien devant nos 
exploits.

- Non, attends, ce n’était pas avec toi, cette vidéo. 
C’était avec la fille du directeur de l’hôtel.
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- Mais tu fais ça avec qui tu veux, mon chou. C’est 
important pour toi de prouver que tu es capable de 
grandes prouesses. C’est normal, avec la vie que tu 
mène. Un larbin a besoin de se sentir homme.

- Larbin?
- Ce serait amusant que la vidéo soit toujours à l’hô-

tel. Je voudrais bien la revoir. surtout que celle-là, tu 
l’as faite à mon insu.

- Attends, Je l’ai réalisée à l’insu de Mary, pas de 
toi. On n’y est jamais allé ensemble dans cet hôtel, toi 
et moi. Je viens à peine de te rencontrer. t’es sûr de 
bien être ce que tu dis être?

- Bien sûr. en tout cas, je ne suis pas Mary. Mais je 
serai qui tu voudras que je devienne.

- sois la princesse Leia au début du retour du Jedi. 
tu sais, en tenue d’esclave.

- Je parle de jeu de rôle. Je n’suis pas la confiserie 
du sexe.

- Oh...
- Mais je suis là pour toi, James. Approche.»
Je me lève et me dirige vers elle. elle se lève à 

son tour. Nous sommes tous les deux proches l’un de 
l’autre, uniquement séparés pas les barreaux de la cel-
lule. elle fourre alors sa main dans mon pantalon et 
cherche à me traire. Je me tiens fermement aux bar-
reaux tandis qu’elle joue avec le mien.

« - Je te l’ai dit, James. Je suis réelle. tu veux me 
toucher à ton tour?»

Je me méfie trop. Depuis quand je me méfie quand 
j’ai les baloches en feu? Je suis navré mes bouboules, 
mais il faut que j’agisse en homme de raison.

« - Je sais pas si c’est une bonne idée.» Dis-je pi-
teusement.

« - Dommage.» Dit-elle en retirant la main de mon 
pantalon.
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elle se dirige vers un lit à baldaquin qui n’était pas 
là avant, s’allonge dessus et me toise d’un regard de 
braise. Je résiste. Je peux sortir. Une porte se trouve à 
ma droite. Mais mon regard est attiré par sa Majesté 
Pubis qu’elle m’expose avec orgueil et envie. 

« - Désolé, Maria, mais je ne suis pas ton chien. Je 
n’obéis pas sur de simple impulsions. Je ne suis pas un 
objet. je ne suis pas soumis.» Dis-je en tentant de me 
convaincre moi-même.

« - Au pied.» A-t-elle pour réponse.
Bon... Mes bouboules, vous allez être contentes. Je 

retourne ma veste et baisse mon pantalon.
« - Non, James. Pas à travers les barreaux. Fais le 

tour et viens me retrouver.»
Je m’exécute. Je passe par divers couloirs, me per-

dant presque, me flagellant des pires insultes, me di-
sant que je suis faible et inutile. Je ne vaux pas mieux 
qu’un chien. Pas étonnant que je me suis mis à boire. 
Mais quand ai-je commencé à boire? J’avais déjà pris 
une cuite avant d’arriver à Mute Hill? Bien sûr il y 
avait cette soirée avec Harry et Cybil la veille de mon 
arrivée, mais, avant ça, j’ai un grand trou noir. est-ce 
que je ne me poserais pas un peu trop de questions? 
Aïe! Je me suis pris une échelle en pleine gueule. Je 
retrouve mes esprits, remonte mon pantalon et grimpe 
l’échelle. en haut, il y a deux chemins au sol grilla-
gé et aux murs de métal propres comme un sou neuf. 
Le chemin de droite est arrondi et celui de gauche lui 
est parfaitement symétrique. J’ai comme le sentiment 
qu’en empruntant n’importe lequel, j’arriverai à mon 
point de départ. tentons. en effet, ça tourne. C’est un 
couloir qui tourne en rond. A mi-chemin, je trouve une 
entrée qui mène à une pièce située au centre du che-
min circulaire. J’y pénètre et y découvre une armée de 
produits d’entretien, des affiches publicitaires, divers 
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ustensiles de ménage, dont le fameux balai géant. Je 
suis dans l’antre de la bête. Je m’empare de l’arme, 
me disant que ça fera bien chier le proprio et j’em-
barque avec moi une bouteille de javel, histoire d’avoir 
quelque chose d’inflammable à balancer à la gueule 
d’un monstre.

Je m’apprète donc à sortir. Mais je tombe nez à nez 
avec le collègue de tête de fer à repasser: tête de seau. 
Il est grand. Imposant. Impressionnant. s’il avait des 
yeux et que ces yeux étaient des couteaux, il couperait 
des particules de poussière avec. Je recule lentement, 
trop embarrassé par la peur qui m’assaille. Je suis une 
boule de frayeur. Il s’avance vers moi. Je recule calme-
ment. Il tient dans sa main droite un énorme plumeau 
multicolore. Je suis sûr qu’il sait s’en servir. Je ne tiens 
pas à savoir comment. Il pivote à sa gauche, lache le 
plumeau, tend les mains et penche la tête en arrière. 
Je crois qu’il essaye de voir quelque chose. Il tâtonne 
les bouteilles de produits. Il fouille comme un aveugle, 
mais approche chaque produit sous son casque comme 
s’il était en train de lire la notice. Ca veut dire que 
je suis tranquille? Qu’il ne me voit pas? Je tente une 
nouvelle échapée. Une fois sur le seuil, je me dis que 
l’occasion est trop belle. Je ne peux pas la manquer, ce 
serait dommage. Je prends donc ma nouvelle acquisi-
tion (le balai) à deux mains et me prépare à m’amuser. 
Je crie:

« - Mere DeNNIIIIIIIIIIIs!
- Où ça?» Demande-t-il.
Je me rue alors sur lui et le fais tomber sur sa mon-

tagne de produits ménagers. Il est drôle quand il gigote 
en tout sens pour essayer de se relever. J’arme mon fu-
sil et tire dans le mélange de liquides qui s’est déversé 
sur le sol. Je tire une seconde fois. Le tout s’enflamme, 
et lui avec. 
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« - Bon, et bien les monstres ne sont pas ignifugés 
on dirait. Les normes de sécurité n’ont pas été respec-
tées. tant pis pour toi.»

Après cette réplique, je suis tiré en arrière dans un 
bruit de machine infernale, puis cloué au sol par une 
puissante attraction. Cette force étouffe le feu en aspi-
rant les flammes, ce qui manque de me carboniser. Il y 
a un monstre aspirateur sous le grillage. tête de seau 
se relève, plumeau à la main. et autant vous dire qu’il 
n’a pas l’air content du tout. en revanche, il s’arrête 
un instant pour constater que son uniforme avait brulé. 
Il grogne, secoue son index vers moi, comme pour si-
gnifier que je ne perds rien pour attendre. Il s’impro-
vise une ravissante jupe en sac poubelle et reprend sa 
marche funeste vers moi pour se venger d’une horrible 
façon. Je brandis avec force mon arme et pointe le ca-
non vers mon visage. tête de seau est interloqué par 
mon acte jusqu’à ce que je mette ma tête de côté et 
que je passe le canon à travers les grillages et presse 
la détente, explosant ainsi le bout du tuyau qui servait 
de tête au monstre aspirateur ainsi que mon tympan 
gauche. Je suis à nouveau libre et me relève à la vi-
tesse de l’éclair, m’infligeant un acouphène de tous les 
diables. Je m’apprête à prendre la poudre d’escampette 
quand un plumeau énorme s’abat devant moi et me 
bloque le passage. Je prends donc l’autre sens, lais-
sant tête de seau me hurler après comme s’il avait ou-
blié que le couloir allait dans les deux directions pour 
aboutir à la même sortie.

Je me retrouve à nouveau dans les couloirs, jetant un 
coup d’œil rapide derrière moi de temps en temps, des 
fois que mon ami «l’Homme à tout faire au casque à la 
con» ne se soit lancé à ma poursuite. J’ai cru entendre 
des bruits de seau qu’on choquait contre un mur au 
loin, mais ça ne doit pas vouloir dire grand chose. Une 
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sortie est possible, mais elle est obstruée par une cen-
taine de mouchoirs en tissu attachés les uns aux autres 
par des nœuds, faisant comme une porte en filet de 
mouchoirs. Je me jette dessus pour vérifier si je peux 
forcer le passage. Je rebondis comme si je faisais du 
trampoline, mais je n’arrive pas à ouvrir la voie. L’idée 
me vient de prendre la bouteille de javel et d’en ré-
pandre le contenu sur les mouchoirs. Je pointe le fusil 
dessus et presse la gâchette. Les étincelles et le feu sor-
tant du canon enclenchent le processus de combustion 
sur le tissus et me permet d’accéder à un nouveau cou-
loir que je bouche avec une armoire qui traînait là.  Je 
ne distingue rien de particulier, si ce n’est une simple 
porte à dix mètres de moi.

« - Papa, arrête de faire l’enfant. Laisse toi faire. 
sois gentil ou je te fouette encore.» Dit une voix de 
fille derrière cette porte.

Je dépose mon gros balai contre le mur à côté de 
moi et je colle mon œil dans la serrure. Woh! Alors 
là... ce qui se présente à moi est indescriptible. C’est 
réellement une sacrée scène. Il faut que j’en vois plus. 
Je décide donc de pénétrer dans la pièce, plus poussé 
par la curiosité et l’inconscience que par le courage 
et la témérité. Je ne suis pas sûr que cette idée soit la 
plus lumineuse que j’ai pu avoir au cour de ma vie. 
Mais qu’est-ce qui se passe ici? Un lit, une fille, un 
fouet et une pièce aussi étrange que le lit lui-même. 
Je crois que je me trouve dans une version miniature 
d’un des cercles de l’enfer. C’est un bordel inimagi-
nable. et quand je dis bordel, je veux dire que c’est 
une chambre de bordel. La lubricité hante ces lieux. 
Le rouge a envahit les murs et les tentures et des trous 
dans les murs sont habités par de choses étranges qui y 
vont et viennent d’où vont et viennent commes des pis-
tons de chair rose. Ces pistons sont d’étranges objets 
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organiques oblongs équipés d’un... gland. On dirait un 
Glory Hole géant (euh... Juste pour voir vos têtes, allez 
voir «Glory Hole» sur le net).

Bref, Angela, soit Démonia, est à califourchon sur le 
fameux lit qui se trouve être une sorte d’hybride entre 
de la literie et un être humain vivant, dont le visage 
n’est qu’une énorme bouche implorante et hurlante 
à la mort. Il me fait pitié. Ce monstre absurde et pa-
thétique me ferait presque pleurer s’il n’avait pas l’air 
aussi ridicule. On devine, sous le tissus bon marcher 
qui le compose, les formes du corps d’un homme al-
longé sur le ventre, le cul en l’air. Bizarrement fondus 
dans le matelas, des mains et des pieds donnent l’im-
pression forte d’être attachés aux quatre coins du lit 
vivant. Cependant, le fait d’être en vie ne fait pas de ce 
truc une créature libre. 

en effet, Démonia lui claque les fesses avec ses 
mains aux ongles longs et effrayants, sautillant sur son 
dos, ce qui agite sensuellement ses deux seins ronds et 
puyaka, puyaka, je m’imagine piégé entre eux. 
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Ma concentration se retrouve réduite à celle des bas 
instincts quand un gode en caoutchouc vient s’écraser 
sur mon front.

« - James, qu’est-ce que tu fous là? espèce de sale 
pervers!» Hurle Démonia après moi.

« - Agh.. gah... What the... Mais qu’est-ce-que 
diantre tu es en train de foutre?

- Ca ne te regarde pas! Laisse moi seule avec mon 
père, tu veux?»

son père? Cette chose serait son paternel? Bon, j’au-
rais vu un signe de parenté, pourquoi pas? J’aurais vo-
lontier souillé un lit s’il avait eu les formes de la jeune 
-trop jeune pour moi- demoiselle, mais là, on atteint le 
non-sens. Comment peut-elle prendre cette chose pour 
son père? en y repensant bien, Mute Hill, est loin des 
convenances de tout cartésien qui se respecte. La jou-
vencelle pointe du doigt la porte que je dois emprunter 
pour virer mon cul de curieux. Un peu abasourdi, je 
m’apprête à obéir quand j’entends la fille pousser un 
petit cri et que ce père abusé se jette à mes pieds et s’y 
cramponne fermement avec sa bouche. Je lui demande 
de me lâcher, lui dit que je n’ai rien à faire dans ses 
histoires avec sa gamine et qu’il fallait laver son linge 
sale en famille. Il ne lâche toujours pas prise. Démonia 
enrage. elle se relève, se dirige à quatre pattes vers son 
père, à la façon d’un fauve, et se met à le tirer par les 
pieds. Voyant que la bouche est fermement crampon-
née à l’un de mes mollets, et que moi-même empoigne 
avec vigueur la porte de la salle de plaisir, Démonia 
mord à grand coup de dents la cheville de la créature, 
qui, dans un grand râle de douleur, desserre l’étreinte 
qu’elle exerçait sur moi. Heureusement qu’elle n’a 
pas de dents, J’aurais eu de jolies cicatrices, sinon. Le 
père, aux allures de fantôme ridicule, sautille autant 
qu’il peut en remuant ses mains attachées, criant des 
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onomatopées à vous déchirer le cœur, tandis que Dé-
monia m’offre un regard glaçant pendant qu’elle lubri-
fie un long et épais objet en métal branché à un groupe 
électrogène. Je ne voulais pas voir ça.

« - Va-t-en maintenant, James. Je dois prendre la 
température de papounet.»

Je ne trouve rien à dire. Je me retourne, et attristé, 
je mets la main sur la poignée, la fais tourner lente-
ment, tandis que les plaintes du monstre se font plus 
affreuses encore. Je lance un dernier coup d’œil der-
rière moi, ce qui me fait réagir au quart de tour. Démo-
nia, la folie dans le regard, tient le vibromasseur géant 
à bout de bras. Le père me fixe comme pour lancer 
une ultime supplique. Démonia enfourne alors le ter-
rible engin dans le rectum de sa victime qui n’a pas le 
temps de pousser son chant du cygne car sa tête dispa-
rait au même moment dans une explosion de plumes 
et de draps broyés. La tortionnaire reste immobile. 
surprise. Les yeux écarquillés. elle ne comprend tout 
simplement pas. elle regarde le sex toy king kong size 
comme s’il était une arme de destruction massive. Je 
me racle la gorge pour signaler ma présence. ses yeux 
tournent au rouge vif. elle est fondamentalement hu-
maine, mais ce qui me toise aussi férocement est une  
vraie harpie. Ce résultat, j’aurais dû le prévoir. Je ne 
devrais pas rester planter là comme un con alors que 
j’ai un fusil encore tout fumant dans les mains... et pas 
assez de temps pour le recharger, alors que cette tim-
brée peut encore me trouer le fion avec le coton-tige 
de Godzilla.

« - tu l’as tué. espèce de salaud, tu as tué mon père. 
tu n’étais pas assez rassasié? Il a fallu que tu tues mon 
père! Mon jouet! Ma serpillère humaine! Je vais te 
trouer, espèce de salopard!»

elle se rue sur moi à la vitesse d’un diable à ressort 
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s’extirpant de sa boite. Je me retourne en vitesse, pas-
sant la porte et la fermant derrière moi. Je m’appuie 
contre elle pour la maintenir close. Ca ne suffit mal-
heureusement pas, car Démonia a une montée d’adré-
naline effrayante. J’ai beau m’étendre pour toucher le 
mur opposé avec les pieds, rien n’y fait, je dois lutter 
encore plus. Je tends ma main gauche pour attraper le 
balai géant que j’avais laissé dans le couloir et tente de 
le faire glisser dans la longue poignée afin de bloquer 
la porte. Un bruit de bois éclaté a faillit me percer le 
tympan droit. Putain! elle perce la porte à l’aide de son 
couteau et manque de me crever un œil avec. J’arrive 
à faire coulisser le manche dans la poignée, mais il me 
faut encore lui faire exercer une rotation pour qu’il se 
plaque contre le mur. trois coups de couteau succes-
sifs créent une brèche dans le bois pourri. 

« - Je te vois, assassin. tu périras dans les flammes. 
tu ne retrouveras jamais ce que tu cherches. et satan 
sait que tu ne recherches pas ta femme. et ce que tu 
recherches, tu ne le retrouveras pas avec moi. Je vais te 
faire revivre les pires moments de ta vie, espèce d’en-
foiré! tu vas souffrir!»

Je crache un gros molard à travers le trou, pile dans 
son œil de sorcière et fait pivoter le balai comme je le 
voulais. La porte est maintenant condamnée. Démonia 
pleure à présent.

« - James. Je suis désolée. C’est Angela. Laisse-moi 
sortir. Aide-moi juste à recoudre mon papounet. Il a 
bobo à la tête.

- Va déjà faire soigner la tienne, espèce de cinglée.» 
elle ne dit plus rien. Juste deux trois reniflements in-

diquent sa présence. Je m’en veux amèrement. et si ce 
que j’avais pris pour un être vivant n’était autre qu’un 
jouet avec lequel cette gamine adorait jouer? C’est stu-
pide comme pensée, mais l’idée n’est pas si saugrenue 
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dans un patelin pareil. Quelques légers sanglots me 
font mal au cœur. Je m’approche de la porte, essayant 
de distinguer Angela par les trous qu’elle avait percés. 
elle n’est plus là. Disparue. 

soudain, les coups de couteau reprennent, et dans 
le nouveau trou creusé, le visage de psychopathe de 
Démonia apparaît.

« - t’es rien qu’une merde, un faible, un sous-
homme. P’tite bite! P’tite bite! P’tite bite! P’tite bite!»

Je sursaute comme une ado débile devant un slasher 
movie. Je reprends mon souffle, tente de retrouver un 
rythme respiratoire normal. Je trace la route comme 
un lapin poursuivi par une meute de loups. Démonia 
continue à m’insulter. Je retrouve mon chemin en pres-
sant le pas, laissant cette tarée au loin, en mettant une 
bonne distance entre elle et moi. Folle comme elle est, 
elle pourrait perforer la porte jusqu’à créer une sortie 
dans le bois épousant sa silhouette. 

Je déboule dans une cage géante, où pendent six 
mannequins en toile, chacun le cou attaché à un nœud 
coulant. Je consulte le guide qui me dit que ce sont des 
Piñatas. Je dois trouver laquelle a volontairement tué. 
Il y a un masque sur chacune des têtes des piñatas. Il 
y a un masque de chanteur d’un groupe français, un 
autre de l’inspecteur Columbo, roger rabbit, Batman, 
O.J simpson et un dernier de moi. Moi? Non, mais ça 
va pas la tête? Dans le doute je tapote tout de même 
une des poupées grand format pour voir si elle sonne 
creux. Non. Allez, je me décide à prendre mon fusil, le 
tiens par le canon et frappe de toute mes forces, comme 
avec une batte de baseball, le visage de simpson. Le 
corps s’ouvre, laissant tomber un pied de biche. Chose 
utile car l’accès à la suite ne peut s’ouvrir qu’avec une 
clé. Je m’affaire donc sur la porte, encore satisfait de 
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savoir que je ne suis pas un assassin et que O.J., lui, 
en est bien un. Vincent disait que les épreuves que je 
vivais me permettaient d’en apprendre plus sur moi. 
J’en suis ravi. Bien qu’il ait aussi précisé que mon mal 
être influençait la réalité. Je ne sais plus vraiment quoi 
penser. Il a aussi parlé de changements. Faisons une 
introspection. Je pense toujours autant au sexe. C’est 
une évidence. Besoin d’alcool? Non. Ca, ça change. 
Pourtant, une bonne cuite sera réjouissante à la fin de 
cette aventure. Là, une autre question se pose. Le fait 
de ne rencontrer que des cinglés n’influence-t-il pas 
ma façon d’être en me poussant à me conduire norma-
lement, ou cela tend-il à me faire croire que le monde 
normal est fou à mes yeux? encore autre chose. Je suis 
con ou est-ce que ce que je viens de dire n’a aucun 
sens? Je suis sûr que ça en avait au départ. Il faut que 
ça ait un sens. Le sens c’est important. Ah, oui, tourner 
dans le bon sens, tient, et hop! La porte est ouverte. Je 
vais garder le pied de biche au cas où.

 
Je pénètre dans la cellule où Maria m’attend les 

cuisses ouvertes. Je l’ai enfin trouvée. elle est là, sur le 
lit à baldaquin. Inerte.

« - Maria?»
Pas de réponse.
elle est morte.
elle s’est vidée de son sang. sa blessure à la jambe 

était trop grave. suis-je responsable ou est-ce bien 
l’histoire qu’elle m’a raconté à propos de sa chute et 
de notre séparation dans l’hôpital? est-ce que j’ai réel-
lement croisée tête de fer à repasser au dernier étage 
de Brooke Heaven? entre les seins se Maria se trouve 
une enveloppe. Dedans, une lettre écrite par Mary  
s’adresse à moi: «mets-toi ça dans ta spéciale place». 
Dans l’enveloppe, je trouve une carotte. Bon. Ca me 
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fait quelque chose à grignoter. Ca fait un petit moment 
que je n’ai pas bouffé. Je m’assoie sur le lit changé en 
tampax géant, à côté du cadavre de Maria. tout en cro-
quant ma carotte, un millier de pensées s’entrecroisent 
dans mon crâne. Pourquoi Mary cherche-t-elle à me 
faire souffrir? Pourquoi, n’ai-je pas hurlé de colère en 
voyant Maria décédée. Je me sens pratiquement sou-
lagé. Je ne sais pas pourquoi. C’est horrible. Je sais 
que c’est horrible et affreux. Mais je suis détaché de 
tout ça. J’ai comme l’impression que pour le moment, 
rien ne m’atteint. Je regarde Maria étendue comme une 
poupée dans une boite. Je suis un peu frustré de ne pas 
avoir pu profiter une dernière fois de son corps, mais 
je suis mal à l’aise vis à vis de cette idée. Comme si je 
n’avais pas à me rabaisser à cela. Je viens de libérer le 
«père» de Démonia d’une torture outrageante et je suis 
éventuellement responsable de la mort de Maria. Pour-
tant, le premier acte me met plus dans l’embarras que 
le second. Comme si Maria était un poids dont j’étais 
libéré. On dirait que j’ai partiellement accompli une 
tâche dans une œuvre inachevée. en revanche, avoir 
tué la créature mi-homme mi-couchette m’a fait mal 
et a réveillé en moi quelque chose de douloureux. Je 
pense que je cernerai mieux le problème en explorant 
d’avantage Mute Hill. Merde! Voilà que je vais visiter 
la ville de mon plein grès maintenant. Je commence à 
filer un mauvais coton. Je deviens docile. C’est terri-
fiant. enfin, n’oublions pas que pour le moment, je n’ai 
qu’une direction à suivre. et elle me mène directement 
à un petit cimetière. rien de spécial à dire, sauf qu’il 
se trouve au beau milieu d’une petite cour entourée par 
quatre murs en béton montant vers une obscurité in-
fini et que seule une tombe est ouverte. De la vapeur 
en sort. Je vais jeter un œil. Il y a des marches qui 
descendent. Je les empreinte. Une fois en bas, je me 



 119

retrouve dans une chambre froide. elle n’est pas très 
grande mais reste assez haute. Des tuyaux en plastique 
sont anarchiquement disposés sur le sol et de la vapeur 
glaciale s’en dégage.

« - Gloire au Chien, car sa divine parole mystique 
nous guidera vers le salut et la libération du dieu de 
Mute Hill».

Vincent m’accueille à bras ouverts. Il est debout, 
glorieux, entre deux hommes morts recouverts de gou-
dron et de plumes blanches, pendus à des crochets à 
viande.

« - Vincent. tu vas trop loin.
- Moi? et toi? N’as-tu pas tué aujourd’hui? tu n’es 

pas différent de moi, au final. Je suis ouvert. J’ai ma 
place ici. eux, trichaient. Ils voulaient me faire croire 
qu’ils étaient comme moi. Ils voulaient que je les suive 
dans leur camionnette. «Jolie la chemise». «Jolie». 
«tu vas voir la jolie chemise». «Non, eddie, il faut la 
mettre à l’envers». «tu aimes les sangles?» J’aime les 
sangles, oui. Mais ils me voulaient du mal. et le chien 
m’a sauvé. Je lui ai offert une oie en plastique et il m’a 
offert deux oies humaines. Gloire au chien.

- edd... Vincent, je ne suis pas certain qu’un chien 
puisse faire ça.

- Bon, très bien, je les ai un peu tué et je les ai un 
peu personnalisé, mais le chien m’a sauvé. Gloire au 
chien. J’ai longtemps rêvé d’apprendre aux gens com-
ment voir le monde. Le savais-tu?

- tu voulais être prêtre?
- Non. Je voulais être psychologue. C’est logique, 

non? 
- Ah, oui, logique.
- Pense à tous ceux que j’aurais pu sauver. 
- Je pense à ceux qu’on aurait pu sauver de toi.
- très spirituel.
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- Merci.
- Je vous en prie.»
Je vois son arme. Un revolver. Plus il parle, plus je 

le sens devenir nerveux. Je le deviens également. Je ne 
veux pas finir avec un deuxième trou de balle. Merde, 
je sens que je vais souffrir d’une nouvelle crise d’in-
continence.

« - tu penses tout haut, James. La solitude t’encou-
rage à écouter le son de ta voix. et oui, je vais en effet 
te tuer.

- Quoi? Mais pourquoi? 
- Une offrande doit être faite au dieu chien. et tu as 

beaucoup de choses intéressantes dans ta tête.»
Pendant que Vincent remonte lentement son bras 

armé pour pointer son flingue dans ma direction, je 
pense très fort à l’image d’une chienne avec des gros 
seins, espérant que si son dieu chien trouve que j’ai 
des choses intéressantes dans ma tête, il me gratifiera 
d’une intervention divine. Je suis seul, concentré sur 
mon image de pornographie canine, le pied de biche 
face à mon visage et les fesses serrées.

« - Adieu, James, tu étais un vrai festin pour mon 
intellect.»

Il tire, mais le coup atteint la crosse de mon fusil 
rangé dans mon dos, qui tombe au sol et tire à son tour, 
blessant Vincent au genou droit. Il s’écroule par terre, 
et se tient la jambe en geignant. Je n’en crois pas mes 
yeux. Il y a donc réellement un dieu chien. L’orgueil 
monte en moi comme une érection devant Clara Mor-
gane. Je me tiens fièrement au dessus du gamin, tends 
un doigt vengeur sur son visage et lui dit:

« - AH! AH!»
Je quitte la pièce qui me mène vers un grand abat-

toir à volaille. Il est aussi vaste qu’un petit entrepôt et 
les machineries, maintenant hors service sont plongées 
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dans une quasi-obscurité et me rappellent des souve-
nirs atroces de cris, de suffocation et de plumes. C’est 
ici que les animaux se font plumer pour que d’autrs 
appareils puissent rembourrer des coussins ou des 
oreillers. C’est dans un endroit comme celui-ci que 
je bosse tous les jours. Mais c’est seulement ici que 
j’éprouve cette mystérieuse impression d’oppression 
et de cauchemars. 

« - tu es gêné, James?» Hurle Vincent.
Je me retourne. Il n’est plus dans la chambre froide. 

Il a disparu. J’entends vaguement le cliquetis d’une gâ-
chette sur le point de faire feu. Le son est trop lointain 
pour le distinguer clairement, mais la distance semble 
suffisamment bonne pour me dézinguer. Je saute de 
côté et exécute une roulade pour me planquer derrière 
un meuble alors que deux coups viennent d’être tirés. 
Je recharge mon fusil et prie en imaginant fort un ha-
rem de chiennes à gros seins. 

« - PUtAIN De MeeeerDe!»
  Ce salaud de Vincent vient de tirer une balle qui 

m’a éraflé le cul en passant sous ma barricade! C’est 
de la saloperie son dieu à la con!

« - tu ne retrouves rien de familier, James?
- tu veux parler des films de John Woo?
- Je ne pensais pas à cela, mais tu n’as pas tort. 

Merde, c’est vrai, c’est la putain de classe.
- J’ai l’impression d’être redevenu un enfant.
- tu gagnais souvent?
- Non. A ce jeu j’ai toujours perdu. surtout contre 

ma soeur. Je finissais à chaque fois avec le nez dans la 
litière des chats en guise de gage.

- Malheureusement, tu dois perdre à nouveau, 
James.

- Pourquoi? Ca va m’apporter quelque chose?
- Disons que, ça va surtout me permettre de rester en 
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vie. J’ai des Ouailles à guider.
- Pas faux. Mais disons que je gagne. tu n’aurais 

pas quelque chose d’intelligent à dire là-dessus?
- et bien, disons que si j’ai bien cerné le person-

nage, tu vas te poser un tas de questions sans queue ni 
tête qui vont te mener à rien, et quand bien même une 
grande révélation te sera faite, tu n’en capteras pas le 
quart. tu es stupide, James. Mary avait raison depuis 
le début. tu ne vaux rien. tu te faisais des idées sur 
elle, mais elle ne s’en faisait aucune sur toi. tu le dé-
couvriras bien assez tôt. tout comme les films que tu 
t’es fait sur toi-même. Ils sont très captivants, cela dit. 
Il vaut donc mieux pour toi  que tu nourrisses le grand 
dieu chien.

- Alors, la pâté est servie.»
sa tête est réduite en charpie en une fraction de se-

conde. J’ai profité de son monologue pour passer par-
dessus la table qu’il avait renversée pour se barricader 
et j’ai tiré. simple comme bonjour. Merci à toi, James 
Bond pour tant d’enseignements. Voilà un homme qui 
m’a appris à en devenir un. enfin, presque. Je n’ai pas 
vraiment compris ce que Vincent m’avait dit, mais je 
suis certain qu’il s’en prenait à ma virilité. salaud de 
réducteur de tête. Ils vous feraient avaler n’importe 
quoi. La fille du directeur de l’hôtel le savait bien, vu 
que je me suis fait passer pour un psy. Mais un psy, je 
ne vais pas tarder à en avoir besoin. Je suis au bord 
du gouffre. Je viens de tuer de sang froid, et avec une 
classe certaine, un être humain. Maria, ça ne compte 
pas, vu que cette histoire est quelque peu alambiquée. 
Là, c’est autre chose. C’est concret. J’ai beau l’avoir 
fait pour survivre, ça fait quelque chose. J’ai tué pour 
sauver ma vie. Je l’ai déjà fait plusieurs fois ici. Mais 
là, c’était un être humain. ça me perturbe. Pourtant, 
Maria, même sans la tuer pendant la fuite qui n’a ap-
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paremment pas eu lieu, je suis certain de lui avoir tiré 
dessus et de l’avoir laissée mourir sans le moindre re-
mord. J’en étais même heureux. Je la vois morte et je 
n’en sors pas plus mal en point. Je tue un homme et 
tout bascule. Laura. Je repense à ce que j’ai faillit faire 
à Laura. C’est fou comme elle me rappelle ma soeur 
maintenant que j’y repense. tout bien réfléchi: qu’elle 
crève. Merde. J’ai vraiment le cerveau pourri.
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Chapitre 5: Notre spéciale place

Il ne fait plus nuit dehors. Le jour est de retour. 
La brume épaisse avec. Je suis encore un peu sonné 
lorsque je marche sur le ponton sur lequel je suis 
tombé après ma sortie de l’abattoir. Chacun de mes 
pas est lourd. Lourd parce que je ne cesse de ressas-
ser l’idée que Vincent était un être humain. Mais aussi 
lourd parce que je me rends compte que je suis bardé 
de conneries dans mon sac avec le fusil, le pied de 
biche, le guide, et le trousseau de clefs longues comme 
mon bras et toujours moulées dans une saloperie de 
métal qui pèse trois tonnes. Il y a une barque au bout 
de la jetée. Je me dis que comme pour tout ici, c’est 
sûrement un appel au voyage. Bah putain, il est beau 
le voyage. Au départ je voyais ça comme un horrible 
FPs façon «la maison des morts», mais maintenant je 
vois plutôt ça comme une sorte d’expérience sociolo-
gique dont je serais le cobaye. Je suis un rat de labo-
ratoire confronté aux pires monstruosités sorties d’un 
esprit tordu, maso et dérangé. J’ai affronté la folie, les 
dingues du ménage présentés sous les formes les plus 
variées dans un environnement insalubre, crasseux et 
nimbé de bizarreries sans noms. et ce n’est pas ter-
miné. Il semblerait que je doive en finir avec tout ça, 
car Mary ne me laissera jamais quitter ces lieux avant 
de m’avoir refroidi, découpé en morceaux et jeté dans 
ce lac après avoir préalablement enfermé ce qui faisait 
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ma personne dans des sacs-poubelles lestés avec une 
pierre. Mais ce coup-ci, je ne chercherai pas à fuir. Je 
vais t’en foutre plein le cul, espèce de salope mal bai-
sée. Je peux m’autoriser à le dire parce qu’on ne faisait 
pas grand chose ensemble. Je me demande si la fille du 
directeur de l’hôtel est toujours là-bas, d’ailleurs. On 
s’est bien amusé tous les deux. si ça se trouve, Mary 
a trouvé la vidéo et veut se venger de ça. Pour ne pas 
être jugé trop hâtivement, j’aimerais signaler que Mary 
était insupportable, irritable et autre chose de pire dont 
je n’arrive pas à me souvenir. Je ne parle pas de sa 
maladie. Je ne sais même plus pourquoi on s’est re-
trouvé mariés ensemble. Le lycée et ses amourettes 
enchaînent parfois sur de drôles de choix. Je m’inter-
roge maintenant sur la suite des événements. Le guide 
Michemin m’indique que la meilleure et la seule des 
choses à faire est d’emprunter la barque et de ramer 
jusqu’à l’hôtel Fakeview.

Le trajet est sans histoire. J’ai un peu de mal à ra-
mer, ne sachant pas vraiment comment coordonner 
mes mouvements afin de faire avancer mon titanic 
miniature. Mais le principe de rotation droite et gauche 
en simultané me vient assez rapidement. A part deux 
poissons et le monstre du Loch Ness, je ne vois pas 
d’où peut provenir la menace. Petit à petit, les formes 
de l’hôtel se font de plus en plus distinctes.

J’accoste, manque de tomber à la flotte, mais m’en 
sors pas si mal pour un moussaillon débutant. C’est là 
que je le vois de façon un peu plus nette. L’hôtel Fake-
view. L’endroit reste charmant, même après des années 
de désertion. Il en impose, il faut dire. C’est une su-
blime bâtisse à l’architecture ancienne qui plairait à 
n’importe quelle grand-mère pour venir claquer seule 
avec, pour seul réconfort, une dernière pensée du style: 
«Au moins, il y a une belle vue». C’est vrai que la vue 
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est belle. en l’occurrence, si je me tourne, j’ai un pano-
rama incroyable sur  trois mètres de lac et un fabuleux 
rideau translucide gris. Foutu brouillard. Quoi qu’il en 
soit j’entre dans l’hôtel, avec pour seul objectif celui 
de mettre un point final à ce merdier. Quand j’entre, 
je ne suis même pas surpris de voir que toutes les fe-
nêtres sont condamnées. Il règne ici un noir total. si je 
n’avais pas ma lampe torche, comme souvent, il serait 
pour moi impossible de faire quoi que ce soit. La déco-
ration est assez sobre et désuète. Je ne suis pas partisan 
des papier-peints à fleur et des meubles en bois et de la 
rampe d’escalier ornées de motifs de chasse, ainsi que 
des tableaux reprenant des scènes sur le même thème. 
C’est comme dans mes souvenirs, en fait. Bon sang 
que c’est affreux. Affreux. Il faut vraiment être au seuil 
de la mort pour venir passer ses vacances ici. Je n’ar-
rêtais pas de le dire à Mary en plus. A chaque fois, elle 
me balançait une baffe. Ce qu’elle était susceptible, 
tout de même.

Dans ce fabuleux et si pittoresque hall d’entrée, il 
n’y a cependant plus grand chose. Plus de publicité, 
plus de piles de livrets et de notes à la réception, plus 
de traces d’urine d’incontinents. Ah, si en fait. Il y a ce-
pendant quelque chose de curieux que je pointe avec la 
lumière. Un home cinéma 5.1. Une merveille de tech-
nologie pour passer sa vie devant, oublier sa femme et 
grossir à vue d’œil pendant que la bière quitte son sta-
tut d’alcool de beauf pour devenir une nourriture quo-
tidienne. Je m’en approche prudemment, des fois que 
ce soit un piège à couillon. J’examine l’engin. J’y vois 
trois lecteurs DVD. Chacun des lecteurs comporte un 
message gravé sur le plastique. rayer un si bel outil, ça 
me fait mal aux tripes. Je lis tout de même.

Le premier texte: Un ancien aventurier épousera 
une ancienne femme chat. tous deux vivront le bon-
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heur parfait. Une morte la contactera et un masque dis-
paraîtra.

Le second: Pendant un an le sommeil il perdra. Le 
corps d’un mort, l’apparence il prendra. Quand les 
accidents s’enchaîneront et que les messages lui vien-
dront, la vérité sur lui-même se révèlera.

Le troisième: Bruce Willis est mort.
et foutre de foutre! encore une énigme. Guide! Vite!
Okay, j’ai trouvé la page. Voyons ce que ça dit: 
«Démerde-toi, j’y connais rien en films.» Il est 

vrai que Mary n’était pas une grande fan de cinéma, 
mais merde, il y a bien quelqu’un qui les a écrites ces 
énigmes. Par conséquent, la personne les a vu. et là, je 
n’ai que moi sur qui compter. Je suis comme Indiana 
Jones quand il était gamin au début de La Dernière 
Croisade. tout le monde est perdu, sauf moi. Une mi-
nute. Je crois que j’ai compris. Mais c’est évident. Un 
ancien aventurier. Harrison Ford. L’ancienne femme 
chat, c’est Michelle Pfeiffer. Une morte «la» contac-
tera. Qui? La femme chat? Mais bien sûr! Apparences! 
C’est le film «Apparences». rah, que je suis bon. Bon, 
passons à la suivante. Un mec qui dort pas pendant 
un an et qui ressemble à un mort... Accidents... Mes-
sages... révélation finale qui lui dévoile quelque chose 
sur lui-même. Ca me dit quelque chose. Arf! Je sais. 
«Le machiniste», avec Christian Bale. Bordel, je suis 
un dieu du cinoche. et enfin le dernier... Bruce Willis? 
C’est qui, ça? tant pis. Je trouverai sûrement un film 
dans les chiottes, un autre au-dessus de la soixante-
quatrième latte de plafond du deuxième étage en par-
tant de la gauche et le dernier me sera offert après une 
énième énigme à laquelle je ne comprendrai rien, mais 
vue que j’ai le cul qui brille en ce moment, bah ça va 
me tomber tout cuit dans le bec. Je farfouille dans mon 
sac pour être sûr d’avoir les clés des lieux. Voyons 
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voir...
rien.
Pas la queue d’une clé de l’hôtel. Ca doit confirmer 

mon idée. J’arrive au boss final. C’est le dernier ni-
veau de ce jeu que Mary a monté de toute pièce. Plus 
d’accueil, donc je farfouille un peu dans les salles et 
les chambres ouvertes. Je fais cela parce que je n’ai 
pas vraiment assez d’énergie pour enfoncer les portes. 
Celle de la boutique de souvenirs n’est pas fermée. J’y 
pénètre donc et une lumière m’éblouit. Je m’y habi-
tue petit à petit. C’est un panneau lumineux, aussi dis-
cret qu’une enseigne de boite de striptease. Il forme 
deux flèches et un néon clignotant me fait gentiment 
remarquer que «Cette CLe est CeLLe QU’IL te 
FAUt!»

Quand je vois ça, je me dis qu’un guide est complè-
tement inutile. Je prends donc la clé. elle est numé-
rotée. 312. C’est le numéro de la chambre que nous 
occupions moi et Mary quand nous passions nos sé-
jours ici. enfin plutôt quand j’allais voir des femmes 
se dénuder pendant que je laissais Mary et ses parents 
s’occuper avec des activités insipides comme visiter 
le musée de la pièce de monnaie ou des conneries du 
genre. Quand je dormais sur le canapé parce que Mary 
me voyait rentrer bourré. 

Bourré? Dénuder? 
Il se passe quelque chose de bizarre dans ma tête. 

Comme des flashes saupoudrés d’incohérences. Ai-je 
vraiment été à la limite de l’alcoolisme? On dirait que 
tenir cette clé fait ressurgir des images étranges. Je 
vois quelqu’un d’amorphe sur un fauteuil devant une 
télé, je vois des coups de poing. Pire que tout, je ne me 
rappelle plus de ce à quoi ressemblait fille du directeur 
de cet établissement. Je l’imagine belle, blonde, et, il 
faut le dire, un peu salope sur les bords. Pile dans le 
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genre de Maria, en fait. Mais je commence à douter de 
tout. Il faut que je me réveille.

Je découvrirai la vérité une fois que j’aurai trouvé 
feue ma femme. elle a des tas de choses à me dire et 
je compte bien ne pas me laisser berner. Je parcours 
les couloirs du rez-de chaussée sans trouver une seule 
pièce à laquelle je puisse accéder quand soudain, je 
suis interpellé par une musique jouée au piano. enfin, 
musique n’est pas le mot. Je parlerai plutôt de tripa-
touillage de quelqu’un qui s’y croit en s’excitant sur 
les touches, croyant que personne ne l’entend. J’arme 
mon fusil et marche à pas feutrés des fois que je me 
retrouve à nouveau confronté à un monstre ou à des 
cinglés psychopathes. L’entrée n’est pas verrouillée. 
C’est un restaurant. On y a entassé des tables, des 
chaises, des fauteuils, un piano, une Laura...

Une Laura!
Je pointe mon fusil sur elle et hurle:
« - enfin je te tiens. Alors, dis-moi dans quel camp 

tu es. tu es avec eux ou avec moi?»
Laura semble quelque peu éreintée. ses fringues 

sont souillées par de la poussière, de la terre, du sang, 
et des morceaux de viande. Une haine profonde habite 
son regard. Ceci dit, j’ai plus l’impression que cette 
haine ne m’est pas entièrement réservée. elle ne dit 
pas un mot pour le moment. Je remarque seulement 
que sa main droite coule lentement vers sa machette 
posée sur son tabouret. Je lui fais les gros yeux pour 
lui faire comprendre que je suis moi aussi prêt à tout.

« - C’est ça, Laura. Vas-y. Fais-moi plaisir.»
elle est trop jeune pour comprendre que je citais 

l’inspecteur Harry, alors j’abuse de la situation en 
fronçant les sourcils, en faisant craquer les os de ma 
nuque de deux mouvements brusques de la tête et en 
relevant le côté droit de ma lèvre supérieure. Je re-
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grette de ne pas avoir un miroir à disposition pour me 
contempler, car il semblerait que mon imitation fa-
ciale soit parfaite et efficace. elle doit se dire que ce 
n’est sûrement pas une bonne idée de se jeter sur ma 
tronche pour me transformer en sushi. Mais son regard 
ne change pas. Je peux sentir qu’elle en a bavé pour 
survivre seule en plein Mute Hill. Je hoche lentement 
la tête pour faire comprendre à cette petite effrontée 
que je saisis qu’elle hisse le drapeau blanc. J’abaisse 
légèrement le canon de mon arme, sans pour autant 
perdre de vue qu’à chaque instant, elle pourrait chan-
ger d’avis en trouvant une faille dans ma posture. Je ne 
connais rien aux techniques de combat ou de chasse à 
l’homme, c’est juste que j’ai une chance de cocu. Oui, 
j’ai vraiment une chance de cocu. Cocu de chez cocu. 
Bon vous avez compris que j’étais un chanceux fini 
et que je ne risquais presque rien, alors je reprends. 
J’inaugure la discussion:

« - Je vais commencer par te demander comment tu 
connais Mary.

- Demande, alors.
- Bah tu peux répondre.
- tu n’as pas encore posé la question. 
- Mais, bon sang, c’était implicite.
- sur un plan purement technique, espèce de crétin, 

tu sauras que lorsque l’on annonce que l’on va dire 
quelque chose, c’est que cette chose n’est pas encore 
prononcée officiellement.

- Alors je te demande officiellement de me dire 
comment tu as connu Mary. et j’aimerais aussi savoir 
pourquoi tu es là.

- Je n’ai pas pour habitude de céder aux caprices des 
maris infidèles.

- Quoi?
- tu as dis «j’aimerais». Je ne vais pas répondre 
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sous prétexte que tu aimerais savoir. Puis vu que tu ne 
m’apprécies pas des masses, choses à laquelle je suis 
préparée, dans la mesure où je t’ai conditionné à cette 
fin, le verbe «aimer» me semble un peu hypocrite.

- tu commences à me faire chier, gamine!» Dis-je 
en relevant mon fusil, prêt à lui faire fermer une bonne 
fois pour toute son claque-merde. «On peut savoir 
pour qui tu te prends à parler comme ça? Puis t’as quel 
âge d’abord?

- A quoi ça t’avancerait de savoir mon âge? et puis 
tu enchaînes souvent les questions comme ça, sans 
qu’elles aient la queue d’une raison de s’ench...»

elle n’a pas eu le temps de réagir. Le fusil a réussi là 
où mes mots ont échoué.

elle sera moins agaçante maintenant.
Visualiser une cartouche de fusil dans sa tête quand 

le canon de l’arme nous est collé sur le crâne, ça aide à 
se montrer plus docile. elle l’est désormais. Vous avez 
eu peur, hein? Moi, tuer une enfant? Non, mais quelle 
idée. Je n’en suis pas encore à devoir en arriver à ces 
extrémités. L’interrogatoire est plus distingué. Je lui 
dis alors, avec le plus grand calme du monde:

« - FerMe tA GUeULe et DIs MOI COM-
MeNt tU CONNAIs MArY, sINON tON PrO-
CHAIN ANNIVersAIre, tU Le FeterAs AVeC 
Les POIssONs!»

elle a une aura de guerrière. elle a beau se montrer 
plus attentive, elle n’en reste pas moins d’une froideur 
terrifiante. Mais c’est moi qui ai le fusil. elle répond 
tout de même.

« - J’étais à l’hôpital avec elle. elle est toujours 
restée à côté de moi quand j’étais au plus mal. Ca te 
convient comme réponse?

- Cette réponse était parfaite. tu te débrouilles bien. 
On va commencer par établir une relation de confiance 
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toi et moi. On va être amis le temps d’une discussion 
à trois. toi, moi, et mon copain, Mr.Fusil. Alors, en-
chanté, jeune demoiselle, je m’appelle James, je suis 
l’époux de Mary. Quel âge as-tu?

- Ne te sens pas obligé de m’infanti...» Commence-
t-elle à dire jusqu’à ce que mon ami ne lui remette en 
tête que parfois l’abstention de tout commentaire su-
perflu n’est pas mauvais pour la santé.« J’ai huit ans 
depuis trois jours.

- très bien. Que fais-tu à Mute Hill?
- Je veux retrouver Mary.
- Pourquoi? 
- Parce que je ne veux pas qu’elle m’abandonne 

comme toi tu l’as fait avec elle.
- elle est partie, Laura. Je ne l’ai jamais abandonnée.
- tu la trompais depuis trois ans, pas étonnant.
- Non, tu te trompes, ça n’a aucun rapport avec cette 

histoire de tromperie. D’ailleurs, je commence à me 
dire que je ne l’ai jamais trompée. 

- elle m’a tout dit dans sa lettre. Arrête de me ba-
ratiner.

- Une lettre? Montre-moi.»
elle fouille une petite poche à l’avant de sa jupe et 

en sort un bout de papier plié en quatre.
« - Lis-la pour moi, Laura. 
- Comme tu voudras.» Dit-elle en remplissant ses 

poumons d’air et prenant une voix fluette très éner-
vante: «Rachel, je ne serai bientôt plus parmi vous. Je 
m’en vais. Ne confie cette lettre à Laura qu’une fois que 
j’aurai disparu. Prends bien soin d’elle. Elle le mérite 
vraiment. C’est une vraie dure à cuire. Laisse James 
dans sa merde, ne te soucis pas de lui, ne cherche pas à 
prendre contact avec lui. Je sais que jamais tu n’aurais 
compté le faire, mais je tiens juste à te mettre au fait 
des choses, et je n’ai pas envie qu’il t’ennuie avec ses 
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jérémiades pathétiques.
Laura, Je te considère comme ma propre fille et tu 

te doutes bien que si j’avais eu un père convenable à 
te proposer, je t’aurais adoptée illico. Ne pleure pas. 
On se retrouvera. James, c’est du passé. En partant, je 
sais que je ne regretterai rien, si ce n’est toi et Rachel.

Je te souhaite un très bon huitième anniversaire, 
Mary.»

Bon sang. elle me détestait vraiment. Les idées se 
mélangent dans ma tête. tout un déluge de sentiments 
me revient. tout est si froid. elle était froide, mais pas 
que. elle était un véritable Iceberg sur le point de vous 
écraser. elle était un danger public. Une dangereuse 
psychotique. J’ai dû faire quelque chose de mal pour 
qu’elle me fasse revenir ici. La tromper? C’est léger 
pour invoquer les forces du mal, je pense. Mais de la 
part d’une givrée, ça n’a pas vraiment rien d’étonnant.

et pan! Une révélation me fout une claque en pleine 
tronche. Il faut que je sache:

« - Bon huitième anniversaire?
- Oui, j’ai huit ans. Je ne vois pas où est le problème.
- C’est impossible qu’elle t’ait envoyé ça pour ton 

huitième anniversaire! C’est tout bonnement impos-
sible. C’est une erreur de calendrier, je sais pas, mais il 
y a bien une explication.

- Une explication à quoi?
- A cette lettre!
- si ça peut te rassurer, quitter son homme n’em-

pêche jamais une femme d’écrire, c’est scientifique-
ment prouvé, notre cerveau peut surmonter ce genre 
d’épreuve.

- Pas quand on est morte depuis trois ans.
- Morte? tu es sûr?» Me demande-t-elle comme si 

j’avais pété un fusible.
« - Un peu que je suis sûr. Mais, ça fait trois ans. 
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trois ans qu’elle n’est plus de ce monde. Cette rachel 
doit en savoir long. C’est qui, au juste, cette fille?

- Une collègue de Mary. elles étaient tous les jours 
à mon chevet  lorsque j’étais malade.

- Une collègue? Mary ne travaillait pas. 
- tu ne la connaissais vraiment pas ta femme, on 

dirait. Mary était mon infirmière et elle a démissionné 
il y a presque une semaine.»

Je crois que je vais devenir dingue. Comment ça, 
une semaine? C’est impossible, je ne peux pas avoir 
les souvenirs embrouillés à ce point. Ca fait beaucoup 
trop d’informations à digérer en une seule fois. Mary 
travaillait? tient donc. Du coup, c’est peut-être moi 
qui ne travaillais pas. J’avais un boulot pourtant. Je 
ne m’en souviens plus. Comme c’est curieux. J’en 
apprends plus sur ma femme en l’espace de quelques 
jours qu’en dix ans de vie commune. Pour ce qui est 
de sa mort, j’ai comme l’impression que Laura n’est 
pas encore au courant. Je vais veiller à la préserver et à 
la réconforter. Après tout, Mary devait vraiment beau-
coup l’aimer.

« - J’ai dû me tromper alors.» Dis-je piteusement. 
«Ce ne doit pas être elle qui est morte. J’ai dû la 
prendre pour quelqu’un d’autre.

- Ah ouai, quand même. 
- Quoi?
- et bien Mary me disait souvent combien tu étais 

con, mais en fait j’ai le sentiment qu’elle était vraiment 
à cent lieux de la vérité. tu as atteint un point de non 
retour, mon pauvre. et j’espère bien que Mary n’est 
pas morte, sinon je saurais vers qui me tourner pour 
trouver le responsable.

- tu insinues que j’aurais pu tuer ma propre femme? 
C’est stupide.

- tu as raison. elle m’avait aussi dit que dans votre 
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couple, c’était elle l’homme. toi, tu n’étais qu’une 
carpette. Un ramasse-poussière bon pour une cure 
d’amaigrissement si on arrivait un jour à déloger ton 
gros cul de semi-homme léthargique du canapé qui te 
servait de mouroir.

- Je ne suis pas gros. et ce que tu me dis ne me plait 
pas du tout.

- tu étais faible, tu n’arrêtais pas de pleurnicher, de 
supplier...

- C’est faux. J’aurais fait n’importe quoi pour elle si 
elle m’avait menacé. enfin, je crois.

- Je ne suis que l’interprète. elle est encore plus ex-
plicite et venimeuse dans sa deuxième lettre.

- Une autre lettre?»
elle fouille dans ses poches. Je me penche par des-

sus le piano. Un peu fébrilement, je dois dire. en fait 
j’appréhende les mots qui seront couchés sur le papier, 
détruisant un peu plus ce que j’avais de mémoire et de 
bonne humeur. si tant est que bonne humeur puisse 
être un terme approprié dans mon cas. Laura a l’air sa-
tisfaite d’avoir trouvé ce qu’elle s’évertuait à chercher.

« - La voilà!»
elle extirpe la main de sa poche et en sort...
Un majeur tendu.
Je n’ai pas le temps de calculer ce qui m’arrive, 

qu’elle fait bondir l’index de la même main de façon 
fulgurante et plante les deux doigts dans mes yeux. Je 
suis aveuglé quelques secondes. C’est suffisant pour 
qu’elle ait le temps de partir en courant dans je ne sais 
quelle direction. Je me lance à sa poursuite au petit 
bonheur la chance, ne sachant pas vraiment où je vais, 
quand je tombe nez à nez avec un monstre. Il débarque 
vraiment au pire moment, lui. C’est une réplique qua-
si-exacte du papa de Démonia/Angela. Ce qui change, 
c’est qu’il est plus petit, plus sale et qu’il est un peu 
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bousillé. Par contre il pleure toujours autant, ça c’est 
sûr. Je lui colle deux décharges de plomb dans le buf-
fet. 

« - Désolé, mon vieux, j’avais vraiment pas la tête 
à te consoler.» Lui dis-je sincèrement, bien qu’un peu 
agacé.

J’ai à peine le temps de mettre de nouvelles car-
touches dans le fusil qu’un autre «père abusé» se jette 
sur moi. Je suis cloué au sol. Il m’écrase de tout son 
poids et c’est avec difficulté que je tente de décoincer 
ne serait-ce qu’un seul de mes bras. Il me hurle dans 
les oreilles. Ce sont des plaintes déchirantes. Mais bon 
sang, j’ai envie de lui coller des tartes. Plus ses pleurs 
prennent de l’ampleur, plus la pitié que j’avais pour lui 
se change en envie de meurtre. 

« - Mais tu vas arrêter avec tes «ouin ouin»?»
Je n’en peux plus. Je veux m’arracher les tympans 

et m’étouffer avec. Il se met soudain à essayer de sau-
tiller comme un enfant capricieux, les membres pour-
tant accrochés aux quatre coins du matelas qui lui sert 
de ventre. Ces petits sauts font que je me retrouve à os-
ciller entre l’envie de vomir et celle de me dégager au 
plus vite pour ne pas avoir la cage thoracique écrasée 
petit à petit. La solution me vient assez vite, mais il va 
falloir souffrir un petit peu. Pendant que la gravité le 
ramène sur moi, je réunis toutes mes forces pour l’ai-
der à voler plus haut. torse, pieds et bras réussissent 
leur coup. Une bonne poussée de ma part, et le voilà 
à nouveau en l’air. Mais comme prévu, le braillard est 
à la limité de me broyer les os quand il retombe sur 
moi. Je pousse alors une ultime fois, aussi fort que 
mon corps me le permet. L’élan l’aillant aidé, il se voit 
propulsé à un mètre de haut. en un éclair je redresse 
mon fusil qui était coincé entre mes jambes mais je ne 
parviens qu’à tirer dans le bas de son corps. simultané-
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ment, le recul du coup de feu fait que la crosse de mon 
arme vient m’écraser les boules, tandis que le plomb 
fait faire un vol plané au monstre qui retombe et se 
plante verticalement, bouche ouverte, sur mon fusil. 
Ce qui sous-entend que mes génitoires ne doivent plus 
être en état de sécréter quoi que ce soit de fécond. Je 
suis sûr que ce con a bousillé ce qui faisait de moi un 
homme. J’ai la rage au ventre et mal aux noix. Je suis 
pitoyable, allongé par terre, le bourreau et oppresseur 
de mes spermatozoïdes faisant le poirier sur mon fusil. 
Je bande alors tous mes muscles, à l’exception de celui 
qui ne peut, pour le moment, plus bander, je tends mon 
cou, lève la tête pour ne pas voir ce qui va suivre -la 
douleur finale- et m’arrache la gorge à gueuler:

« - VIrILIteeeeeeeeeeeeeeeeeee!»
Le coup de fusil part. Mon râle se change en piaille-

ment suraigu de rat. Des étincelles incandescente 
jaillissent du fion du monstre qui se laisse choir comme 
un arbre abattu. Je m’assoie. Je respire mal. J’ai la voix 
si haut-perchée qu’on pourrait penser que je me suis 
sifflé à moi tout seul une bombonne d’hélium. 

C’est avec grande difficulté que je me relève. Je 
souffre comme un chat qu’on vient de castrer en pleine 
saison des amours. Je veux calmer cette douleur. Je re-
prends mon chemin en me déplaçant à quatre pattes. 
Je n’ai pas encore faire cinq mètres qu’un bruit vient 
de là où j’ai laissé le corps du monstre à cause duquel 
mes cacahuètes sont... Bref, une bestiole s’en vient. 
Je lance un regard paniqué derrière moi. elle a de jo-
lies jambes, une jupe de soubrette et a des serpillères 
flexibles à la place des bras sur un corps sans tête. Je 
m’en rappelle. C’est une des copines de tête de fer à 
repasser. Je me prépare à tirer, mais je me dis qu’éco-
nomiser des munitions vaut mieux que de m’attaquer 
à une créature qui, au final, est simplement en train de 
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débarrasser le plancher du corps du père chouineur.
C’est donc en rampant que je continue mon explo-

ration. tant pis pour Laura, elle m’en a dit suffisam-
ment. Je n’ai pas besoin de me prendre le chou en me 
lançant à sa poursuite. Je me mets à la recherche des 
DVD perdus. Mais avant de commencer quoi que ce 
soit, je retourne dans le salon du restaurant et m’en 
vais trouver ce si fabuleux meuble en inox équipé de 
divers compartiment dans lesquels nous sont proposés 
différents parfums de glace. Je vais donc en cuisine 
et suis très heureux de voir que tout est branché. Je 
soulève différents couvercles et constate d’abord avec 
bonheur qu’il y a plein de crèmes glacées, et ensuite 
que le citron est disponible. J’abaisse donc mon panta-
lon, ainsi que mon caleçon et m’assoie sur le meuble, 
changeant mes couilles bleues en sorbets. Ca soulage. 
Je reste comme ça cinq bonnes minutes pour me re-
mettre d’aplomb. Une fois la douleur calmée, je com-
mence à farfouiller un peu et c’est en regardant sur 
le tabouret où Laura était assise que je remarque une 
jaquette de DVD. Bingo! Ca s’appelle «sixième sens» 
et il y a un certain Bruce Willis qui joue dedans. C’est 
pas lui qui joue Lev dans «Armageddon»? Bon, tant 
pis, pas le temps de me poser toutes ces questions. Je 
quitte le salon et vais emprunter l’escalier central du 
hall d’entrée.

Le premier étage est déprimant. Je garde l’ascen-
seur réservé au personnel au chaud, vu que, pour le 
moment, toutes les chambres sont fermées à clés et 
que je remets la visite du deuxième étage à plus tard. 
seul le vestiaire est accessible. Je fouille un peu, pique 
des pièces, et renifle des petites culottes. Au passage 
j’en garde une que je ne laverai jamais. C’est juste au 
cas où je me retrouve impuissant et que la senteur fu-
gace de ce fameux plat belge venu de la mer puisse 
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éveiller des sensations perdues. Bref, j’explore. Une 
mallette se trouve par terre. C’est une mallette en cuire 
méchamment costaud qui ne s’ouvre qu’avec un code 
à six lettres. Il faut que je trouve la bonne combinai-
son. Pour le moment, les molettes sont aléatoirement 
callées sur O, U, V, e, r, et t. Je sais que j’ai été con 
depuis le début de ce traquenard, mais là... Non, c’est 
pire que tout. Je ne sais pas quoi faire. C’est frustrant 
de se dire qu’il va encore falloir que je résolve une 
énigme alors que j’en ai encore trente-six autres à côté. 
J’en ai ma claque de ces conneries. Fais chier. Je vais 
prendre la mallette et me contenter de l’exploser en bas 
des marches. Je me relève en chopant la poignée et la 
mallette s’ouvre. Je ne saisis pas bien le sens de ce qui 
vient de se produire, mais tant mieux, si c’est ouvert. 
Ah! ça y est! Je viens de comprendre. et bien voilà qui 
m’enchante. Je ressors donc fièrement, le sourire aux 
lèvres, avec dans les mains le second film de l’énigme 
du home cinéma: «Le Machiniste», tiré de la mallette 
défectueuse.

Bon, faisons péter les neurones de mon cerveau sur-
puissant. Je vais faire preuve d’un raisonnement qui va 
en faire rêver plus d’un.

Préparez-vous à ne pas en revenir. C’est parti!
«sixième sens», je l’ai eu au flaire, donc, comme si 

j’avais eu un...? Un sixième sens, merci à toi, lecteur.
«Le Machiniste», je l’ai eu dans une mallette munie 

d’un mécanisme, le tout dans un vestiaire. Machine et 
mécanisme sont liés, et il y a une scène de vestiaire 
dans le film, alors tout est bien goupillé. résultat, si je 
continue dans cette voie et que je réfléchis bien... 

Ah! j’ai la solution.
Je m’arme de mon pied de biche et fais voler en 

mille éclats le premier miroir venu. WOUHOU! Je 
suis un génie. «Apparence» disponible en DVD der-
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rière une glace. Comment j’ai fait, me demanderez-
vous? et bien, par déduction logique. Dans un miroir 
on vérifie notre apparence. et dans le film, il y a plein 
de verre brisé. J’ai enfin mes trois DVD. Du coup, j’ai 
envie de prendre glorieusement l’ascenseur. J’appuie 
sur le bouton du deuxième étage.

Je me retrouve au rez-de-chaussée. Une alarme re-
tentit soudain: «t’es gros! t’es gros! t’es gros! t’es 
gros!» 

Par réflexe, vu qu’une alarme souligne un danger 
imminent, je bondis en dehors de la cabine.

Plus rien. Plus un bruit. Comme tout aventurier 
qui se respecte, je fais passer une batterie de tests à 
l’ascenseur. en y faisant entrer un pied, par exemple, 
et en le faisant appuyer sur le sol. L’alarme retentit à 
nouveau. Je retire mon pied et le son s’arrête. Je saute 
à l’intérieur, laisse l’alarme résonner et je saute en de-
hors. Je répète l’opération une dizaine de fois et réus-
sie à en tirer deux conclusions. La première est que 
cela ferait un très irritant réveille-matin. La seconde 
est qu’il ne faut jamais sauter comme un gland quand 
on a les couilles en omelette. Je me détends, récapitule 
les événements et me dis qu’aucun élément ne peut me 
permettre de ne pas m’en sortir. Je trouverai la solu-
tion plus tard. Observons plutôt ce qui nous entoure. 
trois portes dans un cagibi. C’est déjà pas mal. Je 
comprends mieux pourquoi je n’avais pas vu ce lieu 
réservé au personnel. en face de moi, j’ai la porte qui 
mène au restaurant, à ma droite j’ai la salle du person-
nel et à gauche j’ai le bureau du directeur. Par esprit 
revanchard, je crois que je vais visiter le bureau du di-
recteur. Après tout, j’ai peut-être effectivement sauté 
sa fi... AAAAAH!

Il y a une foutue tête coupée sur un coffre ouvert. 
Ce n’est pas vraiment une tête, tout bien réfléchi. C’est 
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plutôt une abstraction de tête. Une bouche béante et 
torturée que servait de tête. Je crois qu’elle appartenait 
au père de Démonia. Dans le coffre, sous la chose, il y 
a une cassette vidéo. est-ce celle dont me parlait Ma-
ria. Celle qu’on aurait fait elle et moi? Ou celle dont 
je crois me souvenir, avec la fille du directeur de l’hô-
tel. si c’est le deuxième choix, j’espère que le papa ne 
conservait pas cette vidéo dans sa collection person-
nelle. Ca me gênerait.

Je la mets tout de même dans mon paquetage, quitte 
le bureau, vois que la salle du personnel est fermée et 
me tourne à nouveau vers l’ascenseur. J’ai une vague 
idée de ce que je pourrais faire. Je prends le fusil dans 
mes mains, enfile une cartouche pour compléter le duo, 
et entre dans l’ascenseur. L’alarme m’emmerde. Je la 
neutralise. Le plafond m’emmerde. Je le neutralise. 
J’ai pas envie d’abandonner mon matos pour m’allé-
ger afin de grimper deux foutus étages. Je range le fusil 
et m’arme du pied de biche pour m’en servir de cro-
chet afin de grimper hors de la cage d’ascenseur par le 
trou obtenus par la suppression du plafond récalcitrant. 
Cet instrument devient maintenant mon piolet que je 
cale entre les briques saillantes pour escalader le mur 
jusqu’aux portes du second étage. Pendant l’ascension, 
je me dis que, finalement, je me suis laissé prendre au 
jeu. Je me suis vraiment laissé investir d’une mission. 
Vivement que les enjeux me pètent au nez, parce que 
là, je baigne dans la marinade. Je me reconcentre sur 
ce que je fais. Je vois avec regret que je ne pourrai pas 
accéder au troisième étage, là où se trouve la chambre 
312. tant pis. Je me contente du second. Un bon coup 
entre les portes et le pied de biche accomplit un mi-
racle. en parlant de miracle, ne me demandez pas com-
ment j’ai réussi à faire tout ça avec les portes et le pied 
de biche. C’est Mute Hill, après tout. Bref, je suis heu-
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reux de voir que j’ai fait tout ça pour rien, car l’accès 
au troisième étage est condamné par une grande porte 
en métal. Ce coup-ci, je vais prendre l’escalier pour re-
joindre le rez-de-chaussée. Quelque chose me dit que 
je vais résoudre l’énigme des trois films.

Je suis devant le home cinéma et je répartie les 
DVD sur chacune des pistes correspondant à l’énigme 
dont le film est la réponse. soudain, sur l’écran HD 80 
pouces, apparait un homme étrange tout vêtu de noir, 
un casque sur la tête masquant son visage. Il s’adresse 
à moi avec une voix ténébreuse agrémentée d’une res-
piration forte et artificielle:

« - Utilise la force. Voici la clé du dénouement fi-
nal.»

Là-dessus, le bas du home cinéma s’ouvre sur une 
musique tonitruante et magistrale, de la vapeur en sort 
tandis que la clé du troisième étage apparait dans un 
déluge de confettis et un concert d’applaudissements. 
C’est une ambiance grandiloquente digne de la fin des 
plus beaux films d’aventure, un moment où la gloire et 
la magie ne font qu’un pour époustoufler le spectateur 
et le faire renouer avec son âme d’enfant émerveillé.

et voici... voici...

Un trombone.

toute cette mise en scène pour... un putain d’trom-
bone! Bon, allez, j’ai pas que ça à faire. Je me retrouve 
donc devant la porte massive et me dis que je dois sû-
rement la jouer roublard pour ouvrir la porte avec le 
trombone. Premier essaie, je mets le trombone déplié 
dans la serrure, et...

Je déchire un peu la porte...
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Je remue doucement le trombone, ce qui fait que 
j’élargie le trou... dans cette foutue porte en papier cré-
pon aux couleurs métalliques. J’aurais tout vu ici. et 
bien je m’attendais à quelque chose de mieux. Dépité 
que je suis, je ne cherche même pas à faire des gestes 
incroyablement théâtrales pour retirer cette saloperie 
de mon passage. Non. Je me contente de marcher droit 
devant en trainant des pieds, le papier se déchirant au-
tour de moi. Je suis vraiment blasé. Ce n’est pas vrai-
ment le mot, en fait. Je dirais plutôt que le choc d’avoir 
appris que toutes ces épreuves, je ne les ai subis que 
pour une porte en papier à la con, c’est pire que d’ap-
prendre qu’on n’est pas humain, mais une espèce de 
Pinocchio de viande. Mais ce choc est troublant, car il 
est encore bas de gamme pour le moment. D’ici peu de 
temps je vais craquer. Je le dis calmement, posément: 
je vais craquer. Je suis une cocotte-minute. Le premier 
qui me fait chier après ça, je lui pourris sa gueule. Mais 
sévère. Même son dentiste ne pourra pas l’identifier.

Je vous promets que pendant la montée des marches 
qui s’offrent à moi, je pèse chacun de mes pas. Ma 
peau brûle d’une envie féroce d’en découdre avec le 
premier connard qui me barrera la route. Dans le long 
couloir du troisième étage, seule une porte attire mon 
attention. J’en prends la clé et la glisse dans sa serrure, 
avec l’idée de me montrer prudent. Mais je n’en ai pas 
envie. J’ouvre la porte comme un gros bourrin et la 
claque derrière moi une fois à l’intérieur.

J’y suis enfin. La spéciale place de Mary. La nôtre, 
si l’on en croit ses dires. Je n’y vois pas son fantôme, 
en tout cas. Je ne fais pas attention à la beauté cham-
pêtre de la pièce. Il y a un grand lit bien fait, une 
grande commode, un petit meuble pour ranger ses 
chaussettes, d’autres conneries du genre et un canapé 
ancien en face d’une télévision équipée d’un magné-
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toscope. J’essaie de me calmer un peu. La cassette 
vidéo que j’ai récupérée dans le bureau du directeur 
m’en apprendra probablement plus sur tout ce bazar, et 
il est possible que ça ne me plaise pas. si ça n’est pas 
le cas, il y a des fortes chances que je visionne de quoi 
vider un paquet de mouchoirs. Ou alors c’est une vidéo 
vantant les mérites de Mute Hill terminant par « et 
après votre bain de boue aux thermes, n’oubliez pas de 
venir visiter notre fabuleux musée du tire-bouchon». 
Du coup, j’ai tout intérêt à devenir un minimum zen. Je 
pose mon cul sur le canapé, ferme les yeux, prends une 
bonne inspiration, expire, réitère, tente de réguler mon 
rythme cardiaque et me rends compte que ces cours de 
yoga, c’est de la merde. Je laisse tomber. C’est parti 
pour la vidéo. Je la fourre dans le lecteur et je démarre 
la bande.

Mary est à l’écran. Ca me fait tout drôle. elle est pas 
mal. Mal fringuée et plate, mais pas mal. elle a l’air en 
forme. elle n’a pas de bombonne à oxygène à ces côtés 
et elle parle normalement à la caméra:

« - tu me filmes?» Demande-t-elle avec un large 
sourire aux lèvres. «Je ne suis pas sûr que ce soit une 
bonne idée. tu as mieux à filmer, tiens, regarde-moi 
cette vue. elle est belle. Je ne suis pas mécontente 
d’être là avec toi. C’est vraiment une ville magnifique. 
J’ai hâte d’y passer ma vie. tu m’aideras pour me dé-
barrasser de tu sais quoi?

- Bien sûr que oui, je t’aiderai.» Lui dit une voix 
d’homme qui n’est pas la mienne.

L’homme, se jette sur elle et commence à lui déchi-
rer les vêtements tandis que la bande saute et que Mary 
apparaît petit à petit dans une salle de bain. elle y dé-
coupe une jambe à la scie. La bande saute à nouveau, 
l’homme en costard cravate fait à Mary des choses que 
je n’avais pas le droit de faire, illégales au texas. Un 
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grésillement et j’apparais moi-même sur la vidéo, al-
longé sur un lit convertible, affalé devant la télé, armé 
d’une télécommande. et Mary, elle, s’approche de 
moi.

Armée d’un oreiller. elle me fixe un instant. elle 
m’étouffe. La bande saute à nouveau et Mary scie tou-
jours des membres humains. Je suffoque sur la vidéo. 
Je pousse des cris étouffés en gesticulant de toutes mes 
forces, faisant résonner ressorts de matelas et canettes 
de bière étendues partout autours de moi. Mary se fait 
défoncer par un braquemard de la taille de mon bras. Je 
pousse mon chant du cygne lorsque Mary appuie une 
dernière fois l’oreiller sur mon visage. son visage se 
fait arrosé avant photosynthèse. Ma tête sans corps est 
couverte de sang. elle embrasse son nouvel étalon. Ma 
tête est jetée dans un sac de plastique noir. Ils rient en-
semble. Les sacs poubelle sont balancés dans le coffre 
d’une voiture. 

« - et n’oubliez pas de venir visiter notre musée 
du tire-bouchon, réputé dans toute la Virginie Occi-
dentale.» dit le directeur de l’hôtel à l’attention de la 
caméra tandis qu’il se retire de ma femme dans un « 
Chpoup » sonore.

La bande s’arrête.
Je fais le point.
Je me pose certaines questions. 
Je fouille dans ma poche et regarde la lettre que 

Mary était sensée m’avoir écrite. Le seul texte que j’y 
vois, c’est la liste du matériel que Mary a utilisé pour 
me mettre en pièce et me jeter aux oubliettes. C’est un 
coup dur. Ca fait mal. Ca fait horriblement mal. Pu-
tain! Merde! Alors, je suis mort! Je comprends mieux 
la liste des films que j’ai dû récupérer. Bordel! tous 
mes souvenirs n’étaient qu’une illusion. Alors c’était 
moi en morceaux, les sacs dans le coffre de ma ba-
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gnole. Pourquoi suis-je ici? Qu’est-ce-que je fous là? 
Je suis quoi? Un fantôme. Je suis Casper.

tout me revient. Mais ces souvenirs ne sont pas de 
moi. Je n’existe pas. Je ne suis pas James. Pas le vrai, 
tout du moins. Je n’en suis qu’une version améliorée. 
James, enfin, moi, j’étais faible. Mais ce n’était pas 
moi. elle m’a rendu comme ça. elle me battait, me ra-
baissait sans arrêt. Ca a dû la soulager de me tuer. elle 
a dû prendre son pied. elle a vraiment dû se payer une 
bonne tranche de jouissance. LA sALOPe! eLLe VA 
s’eN PreNDre PLeIN LA GUeULe! 

Mon visage est figé dans une expression de rage in-
tense. J’ai été tué. Assassiné. Mute Hill m’a ramené 
à la vie et a placé en moi une part de ce qu’est Mary. 
La ville m’a laissé le temps de découvrir qui je suis 
réellement.

C’est moi le boss de fin.

J’étais faible. J’ai un gros fusil.
J’étais une larve. J’ai un pénis impressionnant.
J’étais battu. elle va dérouiller.
Je croyais l’aimer. elle ne m’a jamais aimé.

Je me suis imaginé qu’elle avait besoin de moi. Je 
me suis mis dans la tête l’idée qu’elle était la princesse 
en détresse. elle m’a fait revenir en m’infligeant une 
part d’elle-même avec des souvenirs que je croyais 
être miens et des sensations que je croyais avoir eu. 
C’était elle l’alcoolique. C’était elle la violente. C’était 
elle l’adultère. C’était elle la meurtrière. Pour ça, elle 
va payer. 

Laura déboule dans la chambre. elle s’approche de 
moi avec les yeux toujours aussi méchant. 

« - toujours vivant, espèce de raclure me bidet?» 
Me demande-t-elle poliment.
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Je me tourne vers elle très lentement. son visage 
vire au blanc. Je me mets à croupie en face d’elle et 
capte son attention du regard.  Délicatement, mais 
fermement, je m’empare de sa machette qu’elle ne 
cherche même pas à garder dans sa main droite. Je 
jette l’arme au loin. ensuite, avec mes deux mains, 
j’empoigne le ravissant col de la robe de la petite fille 
maculée de sang et, calmement, je la soulève en me 
redressant. elle a les yeux grands ouverts et la panique 
s’y lit avec autant d’aisance que la surprise. Je lui pro-
pose froidement:

« - si tu me répètes ce que tu viens de dire, je t’aide-
rai à quitter cet endroit vivante.»

elle n’a pas l’air convaincue. Mais elle hésite à l’ou-
vrir, maintenant. Parce que je n’ai pas dit ce que je 
ferai si elle ne l’ouvrait pas. 

elle avale sa salive. elle remue les lèvres en trem-
blant comme une feuille. elle ressemble soudainement 
à une biche effrayée.

« - toujours...vivant?... esp... esp... espèce de ra-
clure de bidet?»

Je commence à la reposer au sol. Une fois que ses 
pieds touchent le plancher, je lui intime de ne pas bou-
ger. Je la tourne délicatement face à une fenêtre, lui 
plaque une main sur la tête.

« - tu veux toujours quitter cet endroit vivante?
- Oui.» Me répond-elle doucement avec sa petite 

voix si adorable et touchante.
Ce à quoi je réplique:
« - BAH ACCrOCHe-tOI À LA BrANCHe 

D’UN ArBre AU PAssAGe, et BON VOL!»
et PAN! Je lui balance un grand coup de pied dans 

l’arrière-train, ce qui lui fait traverser le verre de la 
fenêtre que je n’avais pas pris le soin d’ouvrir. elle 
disparaît de ma vue dans un grand cri strident. 
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Je sors de la chambre en n’oubliant pas de récupérer 
la machette de la gamine. Autour de moi, tout semble 
s’être écroulé. Le long couloir qui se présente à moi 
se divise en trois chemins, chacun comportant une 
pancarte: «Pardonner» à ma droite, «renaître» à ma 
gauche, mais c’est avec détermination que je vais tout 
droit.
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J’ai choisi l’issue: «Démouler sa gueule de pute à 
cette morue».

Au second étage, tout est inondé et une dizaine de 
monstres membraneux se trémoussent en se marrant 
et en flottant à la surface de l’eau comme des étrons 
vivants sous l’emprise de champignons magiques. Je 
ne fixe que mon objectif: l’escalier qui me mènera en 
bas. Un membraneux plonge, touche le sol et en pro-
fite pour exercer une pulsion sur ses pieds, jaillir de 
l’eau et foncer sur moi. seulement, dans son calcul, il 
y a comme une faille. Une erreur infime, mais fatale. 
Lorsqu’un mec - qui vient de vivre les pires atrocités et 
qui, surtout, vient d’apprendre que sa femme le trom-
pait depuis trois ans et l’a transformé en kit Ikea après 
l’avoir tué - tient dans sa main quelque chose d’aus-
si tranchant qu’une machette, ce mec est dangereux. 
La tête et le corps du monstre retombent séparément 
dans l’eau, avortant d’un cri de toute façon couvert par 
l’hilarité décuplée de ses potes membraneux qui, eux, 
comprennent la leçon en se tenant éloignés de moi. 

Par un étrange concours de circonstances, quand je 
descends les marches vers le premier étage, l’eau dis-
parait. Une fois en bas des marches, une voix m’inter-
pelle derrière moi:

« - Maman!»
Une main me tâte les valseuses encore endoloris. Je 

me retourne et contemple une Angela à moitié nue qui 
me regarde comme si elle avait vu un fantôme (ce que 
je suis, selon toute vraisemblance).

« - tu n’es pas maman. Désolée, James. Je ne vou-
lais pas. Je croyais que tu étais ma mère.»

Derrière elle, les flammes ont envahies les lieux. Des 
flammes très poétiques, belles, dangereuses, mais pas 
dans l’immédiat. Leur souffle faisait danser les lam-
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beaux de ce qui lui restait de vêtements et la lumière 
rendaient sa jupe translucide. Oh! Mon dieu! On dirait 
qu’elle a le scalpe de Demis roussos entre les cuisses! 

Je recentre mon attention sur elle, en gardant à l’es-
prit qu’elle est potentiellement dangereuse.

« - tu fais quoi ici, Angela?
- Je suis venue déposer la tête de mon père dans son 

bureau. Il était le directeur de l’hôtel.
- Ceci explique donc cela... et dis-moi une chose. 

toi et moi on ne se connait que depuis notre rencontre 
dans le cimetière, n’est ce pas?

- On ne s’est jamais vu avant ça, James. Mais si on 
se croise si souvent, c’est qu’il y a sûrement une bonne 
raison. tu es peut-être là pour prendre la place de mon 
père.»

Quelque chose de subtil vient de changer dans son 
regard.

« - tu viens peut-être pour devenir mon papa.»
elle s’approche délicatment de moi, un sourire 

malsain commençant à se dessiner sur son faciès de 
poupée tueuse super sexy. Je pivote doucement, ne la 
quittant pas des yeux pendant qu’elle me tourne autour 
comme un prédateur.

« - C’est ça James, tu veux remplacer mon père. 
C’est pour ça que tu l’as tué. tu voulais être mon papa. 
tu seras mon papa, hein? tu me le promets? tu me 
cajoleras? tu me chouchouteras?

- tu dois te faire soigner, Angela.» Dis-je en la re-
poussant loin de moi.

«- Oh, mais oublie Angela, papa!» reprend-elle. 
«VIeNs DANs Les BrAs De DeMONIA!» 

elle passe en mode cinglée hystérique et bondit sur 
moi. Je me sers alors de la machette comme d’une 
batte de baseball en utilisant son revers et en frappant 
Démonia en pleine poire. 
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« - Mon nez! Mon si joli nez! tu me l’as bousillé, 
espèce de salaud!» hurle-t-elle avec sa nouvelle voix 
de canard.

elle prend son couteau qu’elle avait caché je ne 
sais où en elle, et tente de me le planter dans la cuisse. 
en vain, car le couteau vient se planter dans son bras 
gauche. Je ne me l’explique pas. Je ne suis même pas 
sûr qu’elle ait pu le faire elle-même. Mais peut-être est 
ce Angela qui est intervenue. Peut-être même est-ce 
toujours Angela qui a soulevé Démonia dans les airs 
et qui l’a balancé comme une bouse dans les flammes 
pendant qu’elle gueulait comme une harpie. On ne le 
saura jamais. Il n’y avait pas de témoin et je n’étais 
même pas là quand ça s’est produit.

Je rejoins le rez-de-chaussée pendant que cette sor-
cière se fait purifier.

en bas, c’est ambiance post-incendie. tout est char-
bonneux et humide comme si l’enfer avait été circons-
crit. Là où avant se trouvait la porte d’entrée se trouve 
une grande porte en métal. Puisque c’est du crépon, 
je la déchire à grands coups de lame et me retrouve 
dans une grande salle vide avec, en face de moi, une 
porte et, au-dessus, une mezzanine de fer où l’étrange 
se produit. 

tête de fer à repasser nettoie les oreilles de Ma-
ria, pendue à l’envers dans une structure de cage sans 
grille, pendant que tête de seau lui lustre les jambes 
avec je ne sais quel savon. Ils arrêtent leur petite af-
faire lorsqu’ils me remarquent. Maria se met à hurler 
à mon attention des phrases si rapidement et de façon 
si inarticulée que je n’y comprends pas grand chose. 
Il y a du «c’est de ta faute», du «dégueulasse», un «tu 
m’as abandonné» et un «merci du fond du cul». elle 
est increvable, ma parole.

« - toi, tête de seau.» Dis-je « tu pourrais la faire 



 153

taire?»
Le très sympathique monstre lui obstrue alors le 

bec avec son plumeau grand format en passant par le 
fondement. elle s’en remettra. J’en suis certain. Bien. 
Nous sommes fin prêts pour le combat qui devait, de 
toute façon, avoir lieu à un moment ou à un autre. en 
un clin d’œil - parce qu’il faut bien que je cligne des 
yeux de temps en temps - les deux agents d’entretien 
de la ville sont descendus de leur perchoir, et se trou-
vent à quatre mètres de moi. seau porte toujours les 
stigmates de notre première rencontre, toujours habillé 
d’une simple jupe en sac poubelle. Les deux casqués 
tripotent leurs armes, comme pour sous-entendre que 
je vais en baver. Fer à repasser avec son balai, et seau, 
avec une grosse serpillère, font le premier pas. Ils 
s’avancent vers moi lentement, mais en prenant une 
allure monstrueuse et menaçante. Celle du tueur psy-
chopathe qui va vous ouvrir le bide pour y ranger ses 
jouets. Une fois qu’ils sont suffisamment proches de 
moi, je leur demande implicitement de réfléchir à ce 
qu’ils vont faire en dégainant mon fusil de ma main 
droite, et la machette de la main gauche. Je les menace 
et suis bien déterminé à passer à l’action. Ils se regar-
dent alors l’un l’autre. Fer à repasser fait un signe de 
casque à seau qui hausse les épaules. Ils baissent la 
tête et jettent un regard de glace au sol crasseux. Ils 
se mettent soudain à nettoyer parfaitement le sol en 
me dessinant un chemin vers la sortie. Une fois cette 
route tracée, ils se tiennent de chaque côté de la porte, 
mettent leurs mains en haut des manches de leurs ou-
tils, posent leurs têtes dessus et s’endorment dans un 
ronflement tonitruant.

Voilà.
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C’était le combat contre les agents d’entretien. 
epique, n’est-il pas? Je suis quelque peu intrigué parce 
que j’étais en continuel conflit avec eux depuis notre 
premier contact et voilà qu’ils m’ouvrent la voie vers 
la sortie comme deux gardes royaux. On dirait qu’ils 
sont à mon service. Maria, au-dessus, gémit de toutes 
ses forces. elle est increvable, cette fille.

« - Désolé, Maria, mais tu n’es pas encore la femme 
qu’il me faut. et je dois m’occuper de la femme qu’il 
ne me fallait pas.»

Je pousse les deux battants qui composent la porte 
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et me retrouve à l’extérieur de l’hôtel, sur une plate 
forme en métal. elle est reliée à un grand escalier qui 
monte très haut en faisant des virages improbables en 
disparaissant dans le brouillard. Le fait qu’il fasse en-
core jour n’y change rien. Malgré cela, je n’hésite pas. 
Je monte. Je jette un rapide coup d’œil en bas qu’une 
seule et unique fois. si je recommence, je ne pourrai 
plus avancer, parce qu’en-dessous de ces marches 
grinçantes, c’est le vide. Un vide sans fond. et il vaut 
mieux que je n’y pense pas. Je ne dois absolument pas 
y penser. Cependant, plus j’y pense, plus je me dis que 
rebrousser chemin serait plus judicieux si je ne veux 
pas crever comme un mec qui veut s’échapper du 
World trade Center avant écroulement. Quoi que... et 
bien, je suis déjà mort, alors est-ce que ce serait pire? 
enfin, pour un mort, j’ai la sensation d’être sacrément 
concret. Dans le doute, je crois que je vais repartir. 
Après tout, bon, elle m’a tué, mais tout le monde a 
le droit de faire des erreurs. Le passé, c’est le passé. 
repartons sur de bonnes bases, James. enfin, surtout, 
repartons. D’ailleurs, ne dit-on pas que la pardon est 
divin? 

euh... Je voudrais bien repartir mais...
Plus de marches derrière moi. elles ont disparu. 

Je m’assoie et me cramponne à un des barreaux de la 
rampe. Je ferme les yeux et je panique.

ressaisis-toi, gros nigaud. repense à ce qui vient de 
se produire. On vient de t’ouvrir la voie. Ce serait tout 
de même dommage d’en être arrivé là et de ne pas aller 
jusqu’au bout. Allez, James. Courage. C’est la fin. tu 
as eu ta révélation. Maintenant, il faut que tu montes. 
si tu ne la juges pas, qui le fera? tu étais en colère tout 
à l’heure. Où est passée ta rage?

Je me relève. J’étais si fort tout à l’heure. Je ne vais 
pas flancher. Je ne dois pas flancher. Je ne sais pas ce 
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qui m’attend, mais je dois continuer. Au final, après 
avoir lutté contre moi-même, je prends la décision d’y 
aller à quatre pattes. Je grimpe comme un bébé. Oui, 
vraiment comme un bébé. J’ai besoin d’une couche. Je 
sens que mon rectum va penser tout seul tout le long 
de mon ascension. Je suis crevé, fatigué, éreinté. Bon 
sang. Mon royaume pour un plumard. J’ai un gros 
coup de barre.

Plus de marches à nouveau. Ca change. tiens! c’est 
un plancher. Du bois. J’ai atteint ma destination. Je 
lève la tête. Je suis dans l’immense grenier de l’hôtel. 
Les murs sont partiellement détruits et du toit, il ne 
reste que la structure. Au centre de la pièce, il y a un 
lit. Un vrai lit. Il lit propre, avec des draps et tout ce 
qu’il faut pour faire le bonheur de celui qui rêve de 
passer une vraie nuit de sommeil. Je fonce vers lui. Je 
saute dessus, je l’embrasse, je le serre fort contre moi, 
je retire mon sac à dos et m’installe sous les draps. Je 
consulte le Michemin pour être certain que je n’ai plus 
aucune énigme sur les bras. Il confirme. J’ai torché 
toutes les épreuves. Quoi qu’il reste Mary. Mais si le 
guide me dit que je suis hors de portée des emmerdes, 
je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas savourer ce 
moment de détente. Je me laisse aller. Morphée est 
là, il m’attend. Qu’est-ce-que c’est agréable. Bonjour 
Morphée. Je suis heureux de te revoir enfin, confor-
tablement emmitouflé dans des draps de satin et une 
couette chaleureuse. Quoi, Morphée? Mais non, je ne 
risque rien. Je ne fais que dormir. Je l’ai mérité, non? 
Quoi? Mais oui, j’ai des oreillers. Comment ça il en 
manque un? 

J’essaie d’ouvrir les yeux, mais rien n’y fait. Mon 
visage est écrasé par un truc mou. Je ne parviens pas 
à respirer. Je retiens mon assassin de la main gauche, 
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tandis que j’étire mon bras droit pour le tendre vers le 
sol, là où se trouve mon sac. Ce dernier est ouvert. J’ar-
rive à attraper quelque chose. C’est rectangulaire. Un 
pavé en papier. tant pis, je n’ai plus de temps devant 
moi. Il me faut agir. Je balance donc un grand coup de 
guide au visage de mon agresseur qui part s’écraser par 
terre. Ce n’est qu’à moitié surpris que je constate que 
ce qui m’asphyxiait se trouvait être un oreiller et que la 
personne qui l’appuyait sur moi n’était autre que Mary. 
elle me fixe intensément avec ces yeux bleu clair. elle 
est comme je l’imaginais, mais vivante. C’est une Ma-
ria aux petits seins, sapée comme une grand-mère au-
toritaire, et surtout en chair et en os. C’est là que le 
démon ouvre la bouche:

« - espèce d’ordure. enfoiré de revenant.
- salut à toi, Mary. tu ne m’avais pas manqué, tiens.
- sale raclure de fond d’chiotte! tu as pu prendre 

ton pied pendant que je me farcissais tout un tas de 
bestioles immondes?

- et toi, tu as eu le temps de prendre ton pied, avec 
ton nouvel homme?

- Il est mort, James. Il est mort par ta faute. Il ne 
devait rester aucune preuve. Il a fallut que tu réappa-
raisses. tu ne pouvais pas rester dans le coffre de la 
voiture, comme un bon cadavre? C’est comme avant. 
Autant parler à un mur. Mais les murs ont des oreilles, 
eux, au moins. tu ne t’ais jamais conformé à ce que je 
voulais, espèce de misérable merde. Pourquoi tu restes 
collé sous mes chaussures?» Me demande-t-elle, à mi-
chemin entre la furie et la frayeur.

Pour ce qui est des insultes, je sens que je vais avoir 
droit à un véritable chapelet. Âmes sensibles, s’abste-
nir.

« - tu m’as tué, Mary. tu m’as trompé et tu m’as 
tué.
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- rho, ça va, hein. C’est pas comme si il n’y avait 
pas pire au monde: tuer James thunderbird. Un hy-
pochondriaque constant, un faiblard et un branleur no-
toire. Mais chapeau, je vois que tu t’es sorti les doigts 
du cul, espèce de larve. Comme quoi la mort te va 
bien. Pourquoi faut-il que tu sois mort pour que tu te 
battes pour moi?

- Me battre pour toi? Contre toi, plutôt. Mais ton 
amant, dis moi, juste par curiosité, tu le battais, aussi?

- Il n’en avait pas besoin, lui. en trois ans, il s’est 
conduit comme un dur, un vrai. toi, Il fallait bien que 
je te réveille. Que je te durcisse.

- ton amant n’avait pas l’air si dur quand je l’ai vu 
avec sa fille.

- Quoi? Quoi? Mon amant? tu t’es pas privé de les 
tuer, lui et elle, non?

- Je l’ai libéré, lui. Il ne devait pas savoir ce qui l’at-
tendait. Quant à Angela, sa disparition reste un grand 
mystère.

- tu te crois malin, hein? tu te crois différent de 
moi?

- Je n’ai pas dit ça. Je veux juste que tu demandes 
pardon pour le meurtre que tu as commis.

- tu ne veux pas te venger?
- Je le veux toujours, si. Hors, je viens de te voir 

sous ton vrai visage. Mais je veux te voir rongée par la 
peur et la culpabilité. Je veux simplement voir si tu vas 
me demander pardon et me supplier de ne pas te faire 
de mal. Mais j’aimerais surtout que tu réclames mon 
pardon pour trouver le repos de l’âme et la rédemption.

- C’est pour ça que tu m’as amené ici? Pour satis-
faire ton petit égo? J’en ai bavé parmi tes monstres, tes 
énigmes à la con, tes références cinématographiques 
de chiotte, tes zombies alcooliques, tes fers à repasser 
et ta pute de sosie. et maintenant, tu viens me dire que 
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j’ai enduré toutes ces conneries pour que tu quittes ce 
monde avec un putain de sourire putain de satisfait sur 
ta putain de face de pet? tu te fourres ton putain de 
doigt bien profond dans ton putain d’œil. D’ailleurs 
tes monstres et tout ça, parlons-en. Je ne sais pas si tu 
les as créé, mais si c’est le cas, t’es vraiment dérangé, 
mon pauvre. Faut te faire soigner. (ndla: vous l’avez lu 
au commencement: cette histoire est d’une vulgarité 
sans nom. Je ne vous ai pas pris en traitre. Merci de 
votre attention)

- tu t’es pourtant lancée à ma recherche.
- recherche? Poursuite, tu veux dire. Attends. Hey! 

Je me trimbale cette saloperie depuis que je l’ai ramas-
sée dans la forêt pour que tu retournes dans tes sacs 
poubelles.»

De sous sa robe, elle tire une tronçonneuse qu’elle 
met rapidement en marche en se ruant sur moi comme 
une lionne.

Bon, okay... On va dire «Dans l’cul la rédemption.»
Je me jette hors du lit pour ne pas finir sous les dents 

de la machine infernale qui tranche salement le lit en 
deux dans une gerbe de plumes. Pauvre lit. Merde, 
quoi. C’était ma récompense. Je chope mon sac à dos, 
prends mon fusil et m’apprête à tirer quand elle dévie 
le coup en frappant le canon avec sa lame mécanique. 
elle fait frotter la chaine jusqu’à la gâchette afin d’ar-
river jusque ma main. Je lâche la crosse, exécute une 
roulade sur la droite pour esquiver une nouvelle es-
tocade, mais, dans mon mouvement, elle découpe la 
lanière de mon fourre-tout qui tombe au sol et se re-
trouve abandonné. Je saute comme un vulgaire rat vers 
ce qui reste du lit pour ramasser la machette qui traînait 
par terre. Je la jette comme un gros gland au visage de 
Mary. Mais cette dingue est habile et elle pare le jet en 
frappant violemment la lame avec la tronçonneuse. Je 
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n’ai pas le temps de faire le trajet jusqu’au sac pour 
m’armer du pied de biche qu’il contient. Putain, c’est 
moi que ça concerne, cette histoire. C’est moi qui dois 
me venger. Pas elle qui doit mettre une nouvelle fois 
fin à mes jours. Alors pourquoi, dites-le moi, pourquoi 
est-ce que je ne maîtrise rien? Pourquoi je ne me trans-
forme pas en monstre bien flippant pour la lui faire 
bouffer par le derche, sa tronçonneuse? Il n’empêche 
que si j’essaye de prendre le pied de biche, je suis cer-
tain que mon bras y passe, alors il a tout intérêt à être 
prudent le fantôme. Je reste planqué derrière le matelas 
éventré tandis que celle qui, avant, était l’amour de ma 
vie, marche vers moi en riant comme une démente.

« - Je sais pas pour toi, James, mais moi, je suis bien 
heureuse d’avoir une nouvelle chance de te massacrer. 
La première fois, je l’ai fait pour me débarrasser de toi. 
C’était fort et libérateur. Mais maintenant que tu n’es 
plus une moule sur un divan et que tu détales comme 
un lapin en essayant de te défendre, je crois bien que je 
fais ça pour le sport. Oui, c’est ça. tuer James thun-
derbird devrait être une discipline Olympique.»

elle n’est plus qu’à deux mètres de ma cachette. Il 
ne me reste plus qu’une dernière chance.

Je ferme les yeux, me concentre et serre très fort 
les fesses. Je fais un effort surhumain pour me vider 
la tête. Je pense à une grosse gamelle de pâté avec 
des gros nichons quand j’entends quelqu’un tomber à 
terre et qu’un aboiement de chien m’appelle. J’ouvre 
les yeux et vois la tronçonneuse à mes pieds et Mary 
en train d’essayer de se relever à trois mètres de moi. 
Merci à toi, grand dieu chien. Je te louerai jusque la fin 
des temps. Je m’abaisse pour ramasser l’outil, quand je 
suis interrompu par une voix qui résonne derrière moi.

« - tu n’as pas à faire ça, James. tu t’es déjà suf-
fisamment souillé les mains comme ça. Laisse-moi 
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m’en charger.»
  C’est la voix de Mary, ou de Maria, enfin c’est celle 

d’une femme très douce. Je me retourne et le plancher 
explose devant moi dans une éruption de planches et 
de poussière.

Mimine!
C’est Mimine qui vient d’en-dessous. Mary est 

aussi surprise que moi, mais à sa stupeur s’ajoute une 
expression d’horreur. son visage ressemble à celui du 
personnage du «cri» de Munch (encore une fois, le net 
est votre ami). Mimine s’élève dans les airs, portée 
par des câbles de fer se mouvant comme des serpents. 
elle est toujours enfermée dans son corps matelas. 
A l’exception du bras qu’elle avait entre ses jambes, 
tous ses membres disparaissent soudainement dans le 
tissu. Après quelques remous, ce bras est rejoint par 
le second et, ensemble, ils s’évertuent à déchirer le 
tissu vers le haut. sous une neige de plumes, une Ma-
ria toute neuve voit le jour en s’extirpant du matelas. 
elle est belle, sans maquillage vulgaire et vêtue d’une 
belle robe blanche lui donnant l’allure d’un ange dans 
sa cage. Bravo aux agents d’entretien casqués. Ils ont 
fait un super boulot. Pimp my bitch, quoi.

« - Je savais que tu étais spéciale, Mimine.
- Appelle-moi Maria, James. Je t’avais bien dit que 

j’étais là pour toi.»
Malgré ce que la présence de cette créature repré-

sente pour Mary, cette cinglée ne semble pas vouloir 
abandonner le combat aussi facilement. Le moteur de 
la tronçonneuse vrombit derrière moi. J’esquive un as-
saut en me baissant, mais Mary me fait basculer en 
arrière d’un simple coup de pied bien placé dans mes 
joyeuses encore boursoufflées. Je me retrouve éten-
du sur le sol. Mary brandit son arme aux dents tran-
chantes, droite au-dessus de sa tête, comme une épée 
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de Damoclès s’apprêtant à lui faire voir la couleur de 
mes tripes.

« - C’est fini, James.» Braille-t-elle. « elle ne te sau-
vera pas! Aucune femme en ce bas monde ne pour-
ra jamais tenir à toi au point de vouloir te sortir de 
la merde. t’es aussi mou que ta queue et aussi bête 
qu’un piaf! ton destin est de finir en repas pour les 
corbeaux.»

Je vois la lame fondre sur moi comme le couperet 
d’une guillotine quand une oie blanche vient se faire 
broyer connement par la tronçonneuse L’impact la fait 
glisser des mains de Mary qui est aussi surprise que 
moi.

« - Laisse mon James tranquille, salope!» Lance 
Maria, foutrement badass.

Nous contemplons, Mary et moi, l’effrayante et 
éblouissante Maria qui écarte le tissu du matelas meur-
tri, ouvrant un passage d’où s’extirpe une nuée d’oies 
sauvages. Un millier de bêtes affamées aux yeux rouge 
se ruent sur Mary. elle tente vainement d’esquisser un 
mouvement de recule, mais les premiers volatiles vo-
races sont déjà sur elle pour la picorer.

« - Laissez-moi, tas de pigeons débiles! NOOON!» 
Crie-t-elle avec effroi.

Je la vois disparaître petit à petit dans de doulou-
reux hurlements de terreur et de souffrance. Le sang se 
répand par giclées à chaque coup de bec arrachant la 
chaire de celle qui fut jadis ma femme et mon assas-
sin. elle se démène pour articuler des mots. Des mots 
comme «pitié», «prie», «pardon», ou «putain». son 
visage est rouge de sang et la barbaque qui le compo-
sait s’évanouie comme les derniers sons que ses cordes 
vocales pouvaient produire.

Les dernières oies dévorent ce qui reste de viande.
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Le calme reprend petit à petit le dessus. Moi qui 
avait le souffle coupé à l’instant, je retrouve une respi-
ration acceptable.

Les oies s’envolent enfin et ne laissent, à la place de 
Mary, qu’un tas d’os plongé dans une marre de sang. 
elle a quitté ce monde en hurlant des suppliques, mais 
elle n’a pas dit un seul mot d’adieu qui ne me soit di-
rectement adressé. elle ne laisse derrière elle que des 
os et du sang.

Je m’allonge sur le sol. Je me remets petit à petit de 
cette aventure.

C’était foutrement intense, il faut dire. Mais mainte-
nant, j’aimerais juste avoir la paix. Je la laisse monter 
en moi. Je me détends. Pour la première fois depuis le 
début de cette aventure étrange, je fais un bilan positif. 
J’ai commencé alcoolique, avec des relents de Mary en 
tête. Je me suis comporté en vrai porc, mais je suppose 
que c’est possiblement parce que je suis un mec. Mais 
surtout, j’ai trahi Maria à plus d’une reprise. Ce n’est 
pas si positif, en fin de compte.

« - Ne te prends pas la tête avec ça, mon chéri.» Me 
dit Maria. «tu oublieras toutes les horreurs qui t’ont 
été mises dans la tête. tu es un homme bon, James. tu 
le sauras bien assez vite. tout ici était une part de toi. 
tout ce que tu as fait était une part de toi. tu t’en es 
affranchi.

- Merci, Maria. tu es vraiment un ange. tu es mer-
veilleuse.

- Merci, chéri. Bon, c’est pas tout ça, mais j’ai un 
peu froid, alors si on se tirait de ce trou paumé?

- Oui, bien sûr. Allons-y.»
elle m’aide à me remettre debout, me prend dans ses 

bras, me donne un baiser ainsi qu’une érection. Hein?
«- Je croyais...
- Ca, c’est parce que tu es un mec. Ne t’en fait pas.» 



164

Dit-elle, rassurante.
Nous nous en allons, main dans la main. Nous 

passons à côté de tête de fer à repasser qui se débar-
rasse des os de Mary. son collègue passe le sol à la 
serpillère, nettoyant le plancher du sang qui le souille. 
Cette dernière vision me dit que je suis content qu’ils 
soient derrière moi pour faire le ménage, que ce soit 
dans cette ville ou dans ma tête.
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Happy end

La voiture roule à vive allure. Il serait impossible de 
freiner. Au bout de sa route, le véhicule exécute un vol 
plané et plonge dans le lac, engloutissant sa carcasse et 
celle de son occupant. son occupant c’est moi. James 
thunderbird, 27 ans. Je suis mort il y a une semaine 
semblerait-il. et je peux vous dire qu’à vue de nez, je 
ne suis pas de la première fraîcheur. J’ai retrouvé une 
existence grâce à Mute Hill et à la nouvelle femme 
qu’elle m’a offerte. Ah! excusez mon égarement, mais 
pour ceux qui auraient pensé que je venais de me suici-
dez, rassurez-vous, j’ai juste noyé la bagnole pour me 
soulager des restes de mon auguste corps. Mon deu-
xième corps. enfin, plutôt mon premier. Celui qui est 
mort. Bref, une deuxième chance m’est offerte. Maria 
est parfaite, si vous saviez. On a discuté à peine dix 
minutes et hop! C’est rentré comme dans du beurre. 
Je parle de la discussion, entendons-nous bien. Pour 
la fourrer, on verra plus tard. Je me sens comme un 
lycéen. Nous regardons tous les deux la voiture dis-
paraître dans un geyser de bulles. tout recommence, 
mais en mieux. Je vais reprendre ma vie à zéro. Quoi 
que techniquement je la reprends à 27, non? Bon, alors 
disons que je fais table rase du passé et que je glisse 
une pièce dans la fente de la machine pour démarrer 
une nouvelle partie.

  Plus Maria et moi nous éloignons de la ville, plus 
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le brouillard se retire. Les routes sont à nouveau là. 
Plus de ravins absurdes nous rendant prisonniers de ce 
cauchemar. en revanche, plus de bagnole. J’aurais dû 
y penser avant de la balancer dans le lac. Je suis un peu 
idiot, il faut dire.

Le panneau à côté duquel nous passons précise que 
nous quittons la ville de Mute Hill. elle espère que 
nous avons passé un agréable séjour et nous rappelle 
que son restaurant grill et ouvert tout les jours de onze 
heures à minuit. Merci à toi, ma vieille, mais tu ne vas 
pas me manquer.

Nous passons devant le bar dans lequel j’avais passé 
la soirée avant de débarquer en ville. Quand nous en-
trons, Harry et Cybil sont toujours là. La flic paye sa 
tournée générale. elle a perdu son pari contre Harry 
qui soutenait l’idée que je m’en tirerai. Oui, je m’en 
tire une ce soir, et oui, je m’en suis plus ou moins bien 
tiré dans mon périple. C’est une façon de voir.

Nous passons une soirée mémorable. tout le monde 
est heureux. tout le monde se marre. Je regarde Maria. 
C’est fou comme elle est belle. Je ne peux pas détour-
ner mes yeux d’elle.

Maria sourit...
Au barman.

J’ai tout intérêt à mériter mes galons au lieu de me 
répéter que j’ai vraiment une chance de cocu.

Note: Pour ceux que ça intéresse, Laura a survécu. 
elle veut devenir militaire et rejoindre les soldats pa-
rachutistes.



 169

tABLe

1    Bienvenu à Mute Hill………….......
2    Une bien belle rencontre…………..
3    L’hôpital Brooke Haven…………...
4    L’interminable descente...................
5    Notre spéciale place.........................
6    Happy end.......................................
7    Un peu de symbolisme.....................

p.5
p.17
p.49
p.81
p.125
p.167
p.170



170

Un peu de symbolisme
  Je sais que pour beaucoup d’entre vous  - chers 

amis fans de la série de jeux-vidéos que vous savez -  
les monstres de cet univers représentent quelque chose. 
Ce peut être un lien avec la ville, ça peut avoir un rap-
port avec la psychée du personnage principal ou être 
le symbole d’un sort réservé à ce même personnage 
pour ses erreurs passées. Je ne vais pas vous écrire un 
guide complet sur Mute Hill 2 (d’ailleurs, vous êtes en 
droit de vous demander pourquoi j’ai commencé par 
le 2. C’est très légitime. et à cette question, je vous 
répondrais «merde»), mais je peux vous faire un pe-
tit descriptif des monstres. tout ce qu’il faut pour que 
vous, bande de fans torturés de la tête, vous mettiez à 
interpréter ce qui se passe dans cette histoire comme 
pour n’importe quel épisode de la saga. D’ailleurs, j’ai 
déjà des idées pour une prochaine parodie. Celle du 
remake du premier. Mais je la ferai après celle du 3. 
enfin tout ça, si je suis de bonne humeur. Bon, après, 
vous me redirez que je fais tout à l’envers, et je vous 
redirai «merde».

  Mais là n’est pas la question. Ce que vous voulez 
lire maintenant est le glossaire des monstres avec leurs 
caractéristiques et ce qu’ils représentent.

  Ceci dit, si vous voulez vous faire votre propre opi-
nion, arrachez ces pages, attendez le moment fatidique 
où il vous faudra passer au minimum cinq minutes aux 
toilettes et faite une petite économie de PQ.

Allons-y.
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James: Le personnage principal, vous l’aurez com-
pris, n’est pas le vrai James, mais une version plus 
élaborée qui s’allège de sa part Maryesque au fur et à 
mesure qu’il avance dans l’aventure. D’abord alcoo-
lique, violent et j’men foutiste, il va finir par braver les 
épreuves tout en demeurant un vrai James, au fond de 
lui... un demeuré. Ce qui l’attend après cette fin est, je 
pense, une nouvelle épreuve. Je ne sais pas ce qui va 
lui arriver, mais je suis du genre optimiste. Je pense 
qu’il va rattraper le coup et évoluer. Mais pour tout ce 
qui sera administratif, Maria sera un bon appui en plus 
d’être un excellent mentor.

Mary: (N’allez pas me dire, qu’elle n’est pas un 
monstre)elle représente la femme une fois qu’on l’a 
épousée. Je pense que c’est plus dur quand on est geek. 
De plus, elle est alcoolique, violente, méchante, une 
vraie teigne, la vilenie incarnée, la peste, le choléra, 
la gangrène, une salope de première... C’est une très 
mauvaise personne. elle est adultère, ce qui n’améliore 
pas le tableau et éventuellement, on pourrait noircir ce 
dernier en parlant du meurtre de son mari lourdingue 
dont elle voulait s’alléger pour rejoindre son amant 
sans passer par la case divorce, comme toute personne 
civilisée.

Maria: Mary, mais version péripatéticienne, bien 
galbée, voire trop, chaude comme la braise, mais qui 
profite tout de même de James. Ce dernier point fait 
qu’elle n’est toujours pas ce dont James a besoin. 
Ceci dit, sa renaissance à travers Mimine fait d’elle la 
femme idéale pour notre bon ami. Mais il va devoir la 
mériter. 

Angela/Demonia: On pourait faire le rapprochement  
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entre elle et Mary et Maria. elle est belle, troublante, 
mais surtout divisée en deux personnalités, l’une fra-
gile et l’autre dangereuse et cinglée. 

Vincent (eddie) : «Mais où il est le gros dégénéré», 
me demanderez-vous? J’en voulais pas. Je voulais un 
vrai tordu qui comprenne l’univers de Mute Hill et qui 
soit suffisamment intelligent pour saisir que quelque 
chose ne va pas chez James. Il est dingue, certes. Il est 
jeune, oui. Mais il est parfaitement implanté dans ce 
monde. tellement bien, que, malgré sa mort, attendez-
vous à la retrouver dans Mute Hill 3.

tête de Fer à repasser (même chose pour tête de 
seau) : Il est l’image de celui, qui, pour James, et au fur 
et à mesure que celui-ci découvre Mute Hill - et les dif-
férentes parcelles de sa personnalité - fait le ménage. Il 
nettoie tout ce qui a été encrassé par Mary. D’ailleurs, 
il ne cherche pas vraiment à le tuer. Il s’énerve simple-
ment parce que ce corniaud de James n’avance pas as-
sez vite et brasse la merde en y pataugeant. La capture 
de Maria n’est qu’une façon de laver la tête de James 
d’une version un peu trop tordue de sa femme. Ces 
êtres masqués sont plus outrés par ce qui se passe au-
tours d’eux que représentatifs d’un danger pour James. 

Les membraneux (Drunk Figure) : Ils sont prison-
niers de leur hilarité et de leur connerie. Ils sont mo-
queurs. Ils sont ce qui perturbe James. Ils sont ce que 
James recevait de Mary avant qu’il ne meurt. Des bri-
mades, des insultes, un rabaissement continuel. Bref, 
tout ce que James devait supporter se voit emballé 
dans un joli paquet de chair qui fait la fête, rit, bois et 
vomi, tout étant prisonnier d’une ivresse sans fin.
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Le père d’Angela (Abused Daddy) : Bah... C’est une 
version monstrueuse d’un père abusé attaché à un lit. 
Ceci dit, si l’on oublie son ancienne identité de direc-
teur d’hôtel dur et doté d’un appareil génital fabuleu-
sement long, il est, tel qu’on le voit avec Angela, une 
figure pitoyable de l’homme battu, faible et prisonnier 
d’une relation qui le dépasse. Il vit la situation inverse 
de James, qui avant était faible, et deviant, par la force 
des choses, un vrai homme. Un autre lien les unit: la 
mort les libère. Même si pour le monstre... c’est défini-
tif. Bien fait pour sa gueule.

Les serpibrette (contraction scientifique pour «sou-
brette fusionnée avec des serpillères») : elles sont une 
vision machiste de la femme créée par l’esprit perturbé 
du nouveau James.

Les bestioles comme Mimine (Handmouth) : elles 
sont une sorte de transfert. Que je m’explique. La part 
d’ombre et le souvenir du meurtre commis par Mary 
a créé un James imprégné de ces choses au début de 
l’histoire. Autrement dit, James a des flash laissant 
penser qu’il aurait tué Mary.Quand James rencontre 
Les Mimines, elles sont une image de la femme as-
sassinée. s’il savait. tout de même, sa courte relation 
avec une des Mimines a donné naissance à sa nouvelle 
femme. Je parle de façon imagée, cela va de soit. Il 
n’est pas aussi dérangé que Démonia.

Les Brooke Haven (Balls eater Nurses) : Une ac-
trice porno reste un fantasme... James n’a pas eu droit 
à une femme qui pouvait le faire suffisamment fantas-
mer, alors des infirmières, dans l’inconscient collectif 
masculin, ça file le gourdin. surtout si elles se collent à 
vous lascivement et que vous pouvez vous noyer dans 
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leurs décolletés. Vous savez, genre, vous débarquez 
dans un hôpital, vous demandez l’heure et hop! Une 
gonzesse débarque et vous pompe le dard. Petite préci-
sion: Je ne sais, mais alors absolument pas qui est cette 
Brooke Haven. C’est l’ami d’un ami qui en a parlé...

Le Manhoover (les têtes d’aspirateur avec les sacs 
poubelles à la place des bras) : Le nettoyeur des bas-
fonds. Une ombre qui, insidieusement, se nourrit de 
vous, misérable petite crasse. enfin, c’est pas un sympa 
celui-là. C’est une sorte d’agent de Mary, caché dans 
l’ombre, qui cherche lui-même à nettoyer son monde 
de l’existence de James.
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et voilà, c’est terminé. 
J’espère que ça vous a plu, que vous avez pouffé 

au moins une ou deux fois, même si le but avoué est 
que vous vous soyez payé de bonnes barres de rire. 
J’espère aussi que vous avez hâte de lire une suite 
et surtout que, si c’est le cas, vous vous montrerez 

patients.
Je m’excuse auprès des glands qui n’ont foutre-

ment pas aimé lire ces putains de pages, parce que, 
bordel, cet «enculé» d’auteur est putain de vulgaire.

Longue vie et prospérité à vous.

Jackal
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