
C’était une belle journée ensoleillée et pourtant le médecin, le dos courbé, rasait le 

mur, se complaisant à sinuer dans l’ombre de la rue, lançant quelques regards soupçonneux 

aux rares passants qui  croisaient son chemin. 

 La sueur qui baignait son front achevait de définir le personnage en une caricature 

grotesque et fuyante. Des pavillons de pierre grise et fissurées bouchaient son horizon ; un 

sentiment d’oppression commençant à l‘approche de sa destination. 

 Une moiteur âcre perlait sur ses tempes argentées et, d’un geste autoritaire, le médecin 

s’essuya le visage avec la manche de son veston.  

 Il serrait contre son bras gauche une petite mallette rectangulaire en cuir noir vieilli 

surmontée d’un magnifique fermoir en laiton ciselé. L’homme stabilisait sa claudication à 

l’aide d’une canne en ébène. Cette œuvre d’art possédait un pommeau à tête de rat dont la 

queue, striée de multiples petits diamants, courait le long de la colonne. Le son que dégageait 

la canne en percutant le macadam de coups réguliers, rythmait la sonate que le nain avait en 

tête depuis son réveil.  

 Pressant le pas, il longea le trottoir sur une centaine de mètres et déboucha sur une 

large place où trois bâtiments d’une demi-douzaine d’étages se faisaient face. De larges 

fenêtres  reflétaient avec intensité toutes les teintes de ce ciel de fin d‘été. 

Quelques oiseaux virevoltaient de ci de là et les arbres bruissaient dans le vent, malgré  

la relative protection qu’offrait le gigantesque mur qui cernait la place. 

 

   Un immense portier s’avança à l’approche du nabot.  

 Le gardien arborait une somptueuse tunique rouge à reflets dorés sur un pantalon gris 

d’excellente coupe. Les boutons formaient un rectangle sur le pourpoint brodé. Des épaulettes 

à franges d’un jaune pâle surmontaient et parachevaient l’imposante carrure de l’homme. 

L’écusson du Centre des Pénitents (une assemblée de personnages devant un homme allongé 

et nu) faisait contraste par son éclat argenté avec le rouge carmin de l’uniforme du molosse. 

   Le col fermé sur un cou de bœuf, un faciès impavide et une large tête coiffée d’une 

casquette de tissu noir et visière cirée donnaient une impression générale d’accoutrement de 

cirque mais, lorsque le gnome perçut la voix rauque et forte du cerbère aboyée tel un couperet 

tranchant l’air de cette fin d‘après-midi, il se tint sur ses gardes, les sens en éveil, ses mains 

fines de praticien se crispèrent instinctivement sur la sacoche. 

 

   Le trottoir était désert.  

 Le médecin, empreint d’une angoisse soudaine, se mit à regretter l’appel du Directeur 



du Centre. Hélas, le cabinet de soins périclitant depuis des mois, chaque visite devenait une 

obligation de survie, quelle que fût la pertinence du diagnostic.  

 Toute fuite était inutile voire risquée financièrement. Après tout il ne faisait que son 

métier et il n’était pas dans ses habitudes d’abandonner un patient. Le petit docteur serra 

fortement sa mallette et se prépara à affronter le bestial portier. 

 – On interdit les représentants de toute sorte dans cet immeuble, monsieur et… 

  – Pardon, je suis le médecin que M. Hope vient d’appeler ! Il semblerait que ce soit 

extrêmement urgent, le coupa-t-il. 

 – Désolé docteur. Excusez mon agressivité mais, depuis ce matin, j’ai dû renvoyer au 

moins cinq de ses enquiquineurs de… 

 – M. Hope m’a bien signifié que le cas du malade est d’une gravité qui ne mérite 

aucun retard… 

 – Passez docteur, monsieur Hope vous attend au troisième étage. Il m’a averti de votre 

venue ce matin.  

 

   Le nain opina du chef et se dirigea prestement vers le hall d’entrée du Centre. 

 Le Centre des Pénitents dispensait des services sociaux aux miséreux qui peuplaient le 

boulevard annexe et les terrains alentours. Des logements luxueux leur étaient également 

réservés pour une durée déterminée à certains d’entre eux.  

 Le Directeur faisait régulièrement la une des journaux locaux pour son humilité et son 

abnégation. Des mauvaises rumeurs persistaient sur des disparitions de clochards mais le 

Centre s’enorgueillissait d’un altruisme exemplaire et les dons de charité ne manquaient pas, 

faisant de cette communauté un pilier de la ville de Lanniron.  

 

# 

 

   Visages sombres, portes entrouvertes, murmures réprobateurs, le docteur sentit une 

animosité particulière, une exhalaison malsaine de tension et de peur, un suintement d’effroi 

dans les couloirs. 

   Au premier étage un homme l’avait bousculé et une femme avait craché à terre à son 

passage. Une vieille femme, dans l’embrasure de sa porte de chêne foncée avait 

subrepticement esquissé un rictus haineux avant de s’enfermer à quadruple tour. 

   A mi-chemin, le gnome souffla quelques instants et sortit une fiole. L’homme avala 

une gorgée réparatrice d’un nectar qu’il faisait parvenir d’une lointaine contrée rocailleuse et 



verdoyante.  

 

   Il reprit sa difficile ascension en respirant avec difficulté. L’air était de plus en plus 

obstrué de remugles de frayeur et l’atmosphère lourde devenait irrespirable.  

   En accédant à l’étage supérieur, il s’arrêta, saisi de stupéfaction et de crainte mêlées. 

   Un attroupement qui ressemblait plus à un siège qu’à un conciliabule de voisinage se 

tenait, faces austères et obstinées, devant une lourde porte qui se différenciait des deux autres 

par un épais matelassage de cuir rouge, deux lettres dorées majuscules « G.M » en son milieu. 

   Un homme vint à sa rencontre, les mains tendues et la face congestionnée. Il cachait 

avec élégance, sous un gilet de soie mauve et larges boutons, un abdomen et des flancs 

adipeux rompus aux tablées gargantuesques. 

   Des mains puissantes aux doigts velus lui enserrèrent les poignets avec vivacité. 

 L’homme lui souffla une invective sèche : 

 – Vous ici Docteur, je ne vous attendais plus ! Avec toute ma qualité de régisseur, je 

n’arrive plus à contenir les habitants de l’immeuble et… 

 – Que désirent-ils exactement ? demanda le nain en regardant d’un bref coup d’œil sa 

montre. 

 – Pardi ! Ils veulent que vous portiez assistance au locataire du G.M dans les plus 

brefs délais ! 

 – Quelles bonnes âmes charitables ! s’étonna le médecin en écartant M. Hope.  

 

   Il fixa le groupe et, malgré sa taille insignifiante, toisa les personnes de tête et força le 

passage. Des femmes braillèrent à l’unisson : 

 – Dépêchez-vous docteur. Cet homme est très mal en point.  

 – Je suis là pour ça ! railla le médecin, agacé de tant de prévenance envers un pauvre 

hère. 

   Le groupe s’écarta et un garçon ouvrit la porte du somptueux appartement. 

   La lourde porte se referma sur le nain et une chape de silence l’enveloppa aussitôt. 

Un remugle aigre de renfermé et de moisi l’indisposa. On percevait une fragrance sucrée en 

sus de la moiteur ambiante, « du miel » songea le médecin. 

   De longs cierges éclairaient sobrement un couloir encombré de tentures sombres et de 

tapis épais où l’on s’enfonçait avec délice. 

   Dans la pénombre du salon, il perçut une forme allongée sur un sofa. Une respiration 

saccadée troublait la sérénité du lieu ; ce qui frappa le docteur fut l’absence de temporalité de 



l’endroit. On ne pouvait déclamer avec certitude à quel moment de la journée on se trouvait. 

Un souffle rauque interrompit les pensées du nain et le fit revenir à la raison de sa visite. 

 

   Parmi les haillons endossés par le loqueteux, seuls deux yeux perçants et étincelants 

d’une lueur fiévreuse trouaient l’obscurité rembrandesque. Les joues mangées d’une barbe 

hirsute et de gros poils roux donnaient le change à une chevelure qu’on aurait attribuée à un 

aliéné. 

   L’homme haletait.  

 Son corps entier se soulevait de spasmes réguliers. Comment ce vagabond pouvait-il 

résider dans un logement si empreint de luxe et de raffinement ? Nous étions au 21è siècle et 

l’homme paraissait venir d’une lointaine époque, à l’allure anachronique qu’il dégageait de 

par ses vêtements cousus dans une grosse étoffe et de fortes mains calleuses. 

   Le ventre distendu se saccadait de multiples sursauts et l’homme délirait, rongé par 

une mauvaise fièvre.  

 

   Les dents déchaussées et noirâtres de l’homme exhalaient une pourriture, un début de 

putréfaction et son teint couperosé à l‘excès ne présenta aucun doute au docteur qui 

diagnostiqua une belle indigestion. 

   Le médecin ouvrit sa sacoche et sortit une piqûre à embout carré. Il apposa l’outil 

contre la maigre poitrine et inocula un liquide sirupeux. L’homme se détendit peu à peu et 

respira à grandes bouffées.  

   Le  rythme poitrinaire s’apaisa, les mains rugueuses se détendirent sur les jambes du 

médecin et l’homme se mit à ronfler. 

 Le médecin sourit et disposa une chaude couverture sur l’homme assoupi. Il sortit et se 

dirigea vers M. Hope qui attendait dans le coin gauche du palier. 

Des curieux se mirent autour du médecin et attendirent qu’il prenne la parole, dans un silence 

anxieux. 

 — Eh bien docteur, est-ce grave ? interrogea le gérant. 

 — Ne vous inquiétez pas, ce n’est qu’une mauvaise indigestion, annonça-t-il. Vous 

nourrissez trop vos protégés ! 

 — Que voulez-vous docteur, notre bonne âme nous perdra ! ironisa le Directeur. Nous 

sommes rassurés, cet homme doit participer à une petite fête et c’est notre hôte d’honneur. 

Sera-t-il rétabli pour demain soir ? 

 — Aucun souci M. Hope. Un bouillon ce soir et un déjeuner léger devraient suffire. 



Vous lui donnerez ce cachet à son réveil et la nuit fera le reste, dit le médecin en lui serrant la 

main. 

 — Merci docteur, le Centre se souviendra de votre célérité.  

   Le nain s’éclipsa avec un soupir de soulagement. Reprendre le trajet inverse lui parut 

d’une félicité suprême. 

 

   Les résidents entourèrent M. Hope avec une joie non contenue.  

 — Nous avons risqué de gâcher notre soirée M. Hope. Nous devrons réduire les 

rations, vous ne pensez pas ? s’enquit l’un d’eux. 

 — Tout à fait ! Évitons à l’avenir des visites de ce type, cela pourrait porter préjudice 

à notre bon vieux Centre et surtout à notre… Garde Manger ! déclara le Directeur en souriant 

à l’assemblée. 

 

 Le groupe émit un hoquet strident et carnassier. 

 Le rire du cannibalisme. 

 


