
Piano II : Madame Craft ( chapitre 3, peut-être ? ) 

 

Elle se revoit petite fille, 30 ans en arrière  

 

 

 

D'abord préparer la couche, une bande de coton hydrophile, blanc immaculé, découpé en petit 

morceaux et aplatis au fond d'un tiroir du moulin à café, que maman laissait traîner dans cette 

remise, loin, au fond du jardin, où personne ne pensait à venir voir, ce qu'elle pouvait bien faire ici , 

dans ce bric-à-brac d'objets, utiles ou pas, comme d'innombrables pots à confiture, emplis de 

légumes ou de fruits stérilisés, souvenirs des récoltes de la saison dernière, alignés sur des étagères, 

ou ce moulin à café , hors d'usage.  

Que faisait-elle assise par terre , parmi la poussière, à scruter des traces sur    la terre battue ? Elle 

avait repéré une maman souris , grosse, qui s'était cachée,  derrière une lessiveuse rouillée et restait 

allongée sur un lit de paille ...elle allait mettre au monde ses petits, très bientôt et cela  rendait la 

fillette, heureuse au plus haut point. 

Elle avait attrapé , le plus doucement possible, les six souriceaux minuscules, qui venaient de 

naître, la nuit dernière : ils étaient pourtant propres, sans trace de sang aucune. Leur maman 

avait eu le temps de manger son placenta, de les nourrir et ils dormaient profondément, serrés 

les uns contre les autres.  

La fillette les avait enlevé à leur mère pour une raison simple : ils seraient mieux au chaud, dans un 

autre endroit, à l'abri des chats qui rôdaient dans cette campagne pouilleuse... prêts à ne faire qu'une 

bouchée de ces "petits" sans défense. 

Elle les sentait vibrer au creux de sa main, la vie et le sang  coulaient à travers leur peau si fine, si 

rose. Ils étaient si fragiles, si translucides , sans défense qu'elle voulait les protéger... 
 

Maintenant, elle les berçait, leur parlait ou leur chantait une berceuse... 

Puis, elle  avait aligné ses trésors vivants, enlevés  à leur maman, mais c'était pour leur bien, sans 

savoir qu'ils ne survivraient pas et qu'il faudrait recommencer ce rituel de nombreuses fois jusqu'à 

ce qu'un nouveau jeu ne germe dans cet esprit naïf. Son terrain de jeu était cette remise et l'immense 

campagne environnante avec ses champs de blé, de seigle et d'avoine ....il lui arrivait de parcourir le 

périmètre situé entre la maison et les champs alentour, en se racontant des histoires de fées, de 

gnomes, nains et se croire le "Petit Poucet" ou "Hansel et Gretel" ... 

Les jouets n'existaient pas chez elle, sauf quelques briques de bois coloré pour jeu de construction, 

des crayons de papier, de couleurs, des pastels et de la peinture qui l'occupait de nombreuses heures, 

d'ailleurs.  

"Les animaux valaient mieux que tous les jouets du monde inanimés !" pensait-elle souvent. Ses 

parents n'avaient pas d'argent à y consacrer : se chauffer au charbon et se nourrir, étaient les 

priorités essentielles... elle  avait de temps en temps des lectures de contes, que son papa lui offrait 

le soir avant de s'endormir. Elles constituaient l'univers de cet enfant rêveuse et timide. 

 

 C'était un spectacle fabuleux que d'observer leur petite poitrine se gonfler , leur petit ventre se 

soulever pour respirer sans bruit ...Elle les avait dorloté et déposé sur le lit blanc de coton ....ils 

étaient côte à côte, bien serrés et pour l'instant ne réclamaient pas de lait ...de toute façon lorsque 

cela arriverait , elle serait déjà partie ailleurs ...sa mère l'aurait appelé ou peut-être puni car elle 

faisait de nombreuses bêtises et se retrouvait souvent enfermée dans la cave, un autre endroit qu'elle 

a du apprivoiser ... 

 

Des bébés souris, c' était une merveille , alors que  ceux des humains ne l'intéressaient absolument 

pas ...même aujourd'hui  à son âge, la trentaine bien tassée ! 

  

Elle se revoyait petite fille, attendant ce moment privilégié,  insouciante quant à l'avenir, 



n'imaginant même pas sa répugnance à la vue des bébés de ses amies, trente ans plus tard ...( il n'en 

était pas question à ce moment, d'ailleurs elle se croyait un garçon, à cette époque ! jusqu'à cette 

date fatidique des premières règles et de ses seins dont elle ne voulait absolument pas ! Elle priait 

Dieu de rester toujours un garçon ! Il n'a pas entendu sa perpétuelle requête, en a gardé une rancune 

insondable, ainsi qu'un manque d'entrain  pour les choses de la vie en général : les amis, les sorties, 

le resto, les voyages,  le mariage, les enfants, les fêtes, s'amuser, profiter de l'instant présent .... ) 

 

Brusquement, elle sentit que quelque chose bougeait en elle ... non, ce ne pouvait pas être 

...effectivement, cela faisait plusieurs mois qu'elle n'avait pas ses règles ...mais cela était déjà 

arrivé par le passé : aménorrhée récurrente et douleurs insupportables, précédées 

d'évanouissements  et de crises de diarrhées , vomissements : tout son corps refusait 

l'irrigation sanguine de son utérus ...arc-boutée sur son lit, les crises montaient à son  

paroxysme puis cédaient , se calmaient pour recommencer pendant plusieurs heures jusqu'à 

ce que le sang  puisse enfin se frayer un chemin  et la laisser tranquille jusqu'aux mois 

suivants, parfois pas avant  deux ou trois mois.  

Elle réfléchit à sa situation pleinement consentie: vieille fille et fière de l'être, mais obligée 

d'ingurgiter des pilules contraceptives, pour éviter les douleurs lorsqu' arriveraient les fameuses 

règles, qui d'ailleurs étaient régulières depuis ...pourquoi, ce retard de trois mois, alors ? 

 

Mme Craft n'avait guère eu le temps de s'occuper de ce détail car tout ce qui touchait à son propre 

corps était censuré ... depuis longtemps, elle n'avait plus accès à de quelconques sensations de 

plénitude, ou au contraire, à des moments douloureux quand les larmes permettent de s'abandonner, 

bref, d'être en phase avec ses  sentiments profonds ...elle était sur ses gardes et ne lâchait jamais 

prise ou se réfugiait dans un imaginaire envahissant, de plus en plus recluse, éloignée de la vie des 

autres. Petite, déjà, à l'école élémentaire, on ne lui connaissait peu d'amies. La maîtresse la trouvait 

"sauvage", les autres élèves la rejetaient, car, étant incapable d'accepter les règles imposées, des 

jeux collectifs d'enfants ( les rondes chantées , colin-maillard, les gendarmes et les voleurs ) . Elle 

faisait perdre l'équipe, ou bien, elle s'excluait d'elle-même, préférant regarder, car toutes ces 

manifestations l'ennuyait. Jouer aux balles, à la corde à sauter ou à l'élastique  , courir,  l'intéressait 

plus, ainsi que faire le tour de la cour avec les punis ! 

Elle ne voulait certes pas d'un nouveau-né et ne voyait pas comment ce serait possible, vu 

qu'elle ne fréquentait aucun homme et que l'idée la dégoûtait au plus haut point ...non, elle 

devait être malade. Donc, elle irait consulter bientôt, ça, il le fallait pour que son angoisse 

diffuse se résorbe à jamais. 

 

D’un coup, une image lui revint en tête, un jeune homme d’une beauté divine, qui la 

regardait, alors qu’elle était allongée sur un matelas, posé dans une pièce attenante  à 

l’immense salle de séjour du château où elle et ses élèves étaient séquestrés. Bien sûr, elle 

n’avait jamais raconté cela à  l’inspecteur, c’était du domaine de l’intime et elle hésitait à 

mettre cet évènement dans la catégorie du réel... certainement elle avait rêvé ! Pensez donc, il 

se trouvait dans l’encadrement d’une fenêtre, alors qu’elle savait pertinemment qu’il n’y en 

avait aucune  dans ce château, qu’elle avait parcouru en long et en large de nombreuses fois ! 

Une fenêtre ! une hérésie ! et pourtant la netteté de sa vision d’alors se rappela encore à sa 

mémoire. Devant cette fenêtre, très haute, que faisait-il à un mètre ou plus du sol , en 

apesanteur, d’une légèreté de plume, d’une grâce immatérielle comme une apparition de 

l’Archange Gabriel, lecture de sa jeunesse, et tout à coup, à côté d’elle, lui prenant la main, 

dans un souffle chaud qui l ‘avait rempli d’une plénitude infinie. Elle ne connaissait rien à 

l’amour, mais à ce moment, elle  était submergée par une sensation inconnue, un élan 

impétueux vers cet être doux qui plongeait son regard de braise , la traversait et se frayait un 

chemin jusqu’à son coeur. Elle se sentait défaillir de bonheur et était prête à donner ce qu’il 

désirait, c’est à dire, qu’elle était irrésistiblement attirée par sa peau, peau contre peau , voilà 

ce qu’elle voulait avec force. Ce charmant garçon, l’enveloppa de ses bras accueillants et se 



glissa dans ses draps, posa ses lèvres fiévreuses sur ses cheveux et descendit dans le cou, avec 

des petits soupirs troublants, puis s’attarda sur sa poitrine qui battait la chamade. Elle se 

laissait faire, surtout qu’il ne s’évanouisse pas dans la nuit , qu’il ne parte pas, tous ses baisers 

lui procuraient des sensations inédites , merveilleuses qu’elle aurait voulu éternelles . Bientôt, 

leurs mains, attirées comme des aimants , leur corps, se cherchèrent et trouvèrent de 

l’apaisement dans une ultime étreinte.  

 

 Était-ce vraiment un être de chair et de sang, un ange ou un rêve ?  

 

 

Elle tressaillit lorsqu'elle entendit résonner dans son cerveau, une voix longtemps endormie et mille 

fois redoutée qui proclamait :  

" J'ai la solution, ce ne sera pas un foetus humain mais un adorable être, à moitié humain 

seulement, et je ferai en sorte qu'il devienne complètement vampire, ce sera mon fils , le seul fils des 

ténèbres ... tu ne rêves pas , c'est bien ton maître détesté qui s'adresse à toi , et crois-moi, tu ferais 

mieux de te réjouir, car sinon, tu souffriras, s'il te vient l'idée d'aller à l'encontre de mes volontés 

toutes puissantes ! Ha .. ha ... ha ! "  

 

Ces paroles, les avait-elle imaginées ou vraiment entendues ? Et ce rire insoutenable ? Nul 

doute : il était, on ne peut plus réel ! Cela la plongea dans une affligeante mélancolie. Elle se 

revoyait, dans ce château, à la merci du Comte De Nerval, enfermée pendant quelques jours, 

qui lui avaient semblés une éternité. Il lui insufflait ses ordres malgré sa résistance  héroïque, 

dictant ses déplacements, l'obligeant à faire ce qu'il désirait, sans pouvoir le contrecarrer 

d'une quelconque manière, et, parfois, elle ne se souvenait de rien ! C'était insupportable de 

perdre le fil de ses instants, qui s'emmêlaient, selon le bon vouloir du Comte, en lui montrant 

toutes les horreurs dont il était capable. Vampire, il est et cette idée la rendait nerveuse ... que 

faisait-il maintenant dans sa tête alors que plusieurs mois étaient écoulés depuis ce voyage 

scolaire qu'elle préférait oublier à jamais ! Il l'avait maintenu contre son gré, même après cet 

épisode désolant, à l'hôpital . Son âme en avait été marqué à vie. Pourtant, elle avait repris 

goût à sa misérable existence bien que celle-ci fusse déjà un cauchemar avant de rencontrer le 

Comte. Elle avait appris à ne pas se laisser envahir par des sentiments négatifs ou violents, ce 

qui était inestimable, en ce moment ... ne pas céder aux larmes, montrer de l'indifférence. Que 

lui voulait-il ? Ah oui, il disait qu'elle aurait un fils, des ténèbres ??? un bébé vampire ? 

Impossible, il la tourmentait une nouvelle fois et pour quelle raison ?  Il n'était plus de ce 

monde, puisqu'il avait été retrouvé en piteux état , amnésique et vieillard virtuose, certes, 

mais impotent et considérablement diminué, à tel point qu'il n'avait plus d'influence, ni sur 

ses Ombres, ni sur l'Inspecteur, les enfants séquestrés, ni sur elle-même, à part là tout de suite 

..C'était peu probable qu'il lui fasse du mal, à présent, et elle était disposée à ne pas se laisser 

faire. 

Combien de temps mettrait - elle avant de se rendre compte qu'il palpitait en elle, une force 

impétueuse, toute prête à se développer et à s'imposer ? 

 

A nouveau, la voix résonna : " Patiente encore 4 mois et tu l'aimeras ton rejeton, sauf, que je 

viendrais le dérober ... il est à moi d'abord ! Pas de tricheries en attendant ... il me le faut intact  ... 

ce ne serait pas correct de te faire avorter ...  

C'est trop tard, fallait le savoir avant ... enregistre : dans 6 mois, au plus tard, je viens le chercher !  

Il lui faudrait se faire une raison, mais la pauvre fille était repartie avec ses angoisses paralysantes et 

se demandait, si elle ne revivait pas un autre cauchemar, encore plus terrible que le précédent.   La 

voix revint, doucereuse : "  Finalement, tu vas l'aimer maintenant , ce futur petit être, sans défense  

pour l'instant !  Il le faut sinon , tu risques de faire des bêtises ha, ha, !" 

 

Et voilà comment, Mme Craft redevint la plus docile des victimes, de ce monstrueux vampire qui 



devait se réveiller  très prochainement, semble-t-il , et la plus jolie des futures mamans, car elle se 

persuada qu’elle avait en elle, un séraphin,  fruit de ses ébats avec cet ange irréel , était-t-il si 

immatériel qu’elle le pensait, car à sa seule évocation, des frissons agréables la parcouraient encore.  

Depuis ce jour, son attitude traduisait la joie de vivre, sa béatitude à l'idée de donner la vie 

allant de paire avec sa fébrilité à dénicher des sites pour femmes enceintes et fières de l'être !  

Sa grande nouvelle passion devenait envahissante, quoiqu' elle ait toujours voué un penchant certain 

pour Internet et les réseaux sociaux depuis sa malheureuse expérience de l'enfermement dans ce 

château virtuel. Elle recherchait des amis partout, allait sur les forums, en vue de  susciter des 

discussions sur ce sujet de prédilection ou plus simplement, elle consultait des pages et des pages 

comme pour se rassurer d'exister ! 

Pour tout dire, elle passait un temps interminable, sur la toile d'Internet à converser avec de futures 

jeunes mamans et fut convaincu de la chance qu'elle avait de devenir une maman comblée.  

Même, à l'École où elle exerçait, on ne la reconnaissait pas : toujours souriante du matin au soir 

alors qu'une semaine avant, elle paraissait distraite, ailleurs et très distante, la plupart du temps. Le 

contact avec les collègues, les élèves et les parents  dura peu puisqu'elle pris un congé maternité 

rapidement. Le gynécologue qu'elle consulta lui donnant des congés sans raison apparente. Mme 

Craft, accepta gentiment de rester tranquille chez elle, de se reposer. Cela lui permit de s'adonner à 

cette passion inédite pour les bébés, en visitant tous les magasins de puériculture, en commandant le 

nécessaire et surtout le superflu pour la naissance de ce qu'elle croyait être son enfant. 

D'un seul coup, elle ne se posait plus la question de savoir si sa grossesse était possible ou pas .. 

envolées les angoisses, et son dégoût profond de tout ce qui touchait de près ou de loin la maternité 

!  

M. De Nerval pouvait se frotter  les mains, il avait encore réussi  à amadouer cette maîtresse, bien 

trop  fragile, malgré ce qu'elle  s'imaginait. On ne pouvait pas la blâmer, n'importe qui serait à la 

merci de ce vampire, qui à chacune de ses réincarnations devenait encore plus puissant ! 

 

A nouveau , Mme Craft ressentit la plénitude, à peu près aussi intense que cette fameuse nuit, 

où  un ange était apparu et surtout  ce moment, où quelqu’un te choisit, juste toi et lui , 

ensemble  pour l’éternité, surtout si ce quelqu’un est un être singulier, d’une beauté et bonté 

évidente et que cette liaison possède un caractère sacré. C’est cela qu’elle ressentait au plus 

profond d’elle même. Cet enfant qu’elle portait pouvait être issu de  l’union d’une humaine 

avec un ange !  

Va savoir si Mme Craft rêvait ou pas ! Ce qu’elle avait éprouvé avec ce demi dieu était bien 

réel, lui ! Un amour incommensurable, indestructible. 

 

Bizarre que ce souvenir revienne  à la surface , là maintenant ?  

Était-ce une nouvelle farce de Comte De Nerval ? 

 A-t-elle vraiment vécu cet amour incroyable ? 

 

La jeune femme ne pouvait croire que le Vampire ait été capable de créer une créature aussi 

divine, irradiée de lumière, si pure pour se jouer d'elle. 

 

 

 

******** 

 

 


