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EMPRISE  

 
Et pour commencer des présentations s’imposent. 
Je m’appelle Alain… Alain Mercier.  
Mais peut-être me connaissez sous le pseudo d’Alan Stevenson.  
Je suis romancier. Je veux dire vraiment…  
Pour faire court, je dirai que je suis une sorte de Richard Castle la 

fliquette en moins. Tapez mon nom sur Google et vous verrez ma trogne 
apparaître sur l’écran de votre ordinateur. N’ayez pas peur, je suis plutôt 
beau gosse. Vous pouvez aussi consulter ma fiche sur Wikipedia, elle est assez 
complète et, ce qui est rare, relativement exacte dans la description qu’elle 
fait de ma personne : on n’est jamais mieux servi que par soi-même, non ? 

Ma femme, Marie, mes deux enfants et moi vivons dans une maison 
pas très loin de Brocéliande. Le patelin est un trou paumé dont je préfère 
taire le nom, pas par mesure de sécurité (encore que…) mais parce qu’il est 
relativement mal venu, pour un auteur à succès de vivre dans la cambrousse, 
sous peine de passer pour un fou, un original ou pire, un has been. Les 
capitales, il n’y a que ça de vrai. Dites Paris et les gens vous admirent, Londres 
on vous respecte, New-York on fera brûler de l’encens autour de votre 
portrait… Mais sortez le nom de votre bled et vous serez immédiatement 
relégué au rang de toquard. Les badauds passeront leur chemin sans même 
prendre le temps de demander qui vous êtes ou ce que vous avez publié. 
C’est presque Pavlovien. Je pense que c’est en rapport avec Salinger, 
l’auteur de L’attrape cœur. Avouez qu’ils sont rares les écrivains qui disent 
habiter dans des coins reculés. Hormis Stephen King, bien sûr. Mais Steven est 
un cas très particulier, croyez-moi. Ou mieux, lisez ses bouquins et vous 
comprendrez… Bref, ma famille et moi vivons dans cette bâtisse depuis 
maintenant une dizaine d’années. Nous nous y sommes installés deux ans 
avant que Luc et Elie, les jumeaux, ne viennent au monde. C’est une belle 
maison. Elle est dans la famille de Marie depuis presque 4 générations, autant 
dire depuis toujours. Ma femme, fille unique, en a hérité à la mort de ses 
parents. Nous y sommes heureux. Le jardin est vaste, les pièces de belle 
facture, l’ensemble à ce léger côté biscornu, tarabiscoté, qui nous plait bien. 
Nous nous sommes toujours dit que c’est ici que nous terminerions nos jours ; 
qu’une fois « notre cycle achevé » comme le dit Marie, les enfants en 
hériteront et les enfants de nos enfants et ainsi de suite pendant les siècles 
des siècles, Amen… Vision parfaite du bonheur conjugal. 

 
J’écris des thrillers et des romans d’épouvante. Full time job, comme on 

dit maintenant. Mon travail consiste à raconter des histoires et à faire monter 
progressivement la tension du lecteur. Quitte à vous livrer un secret, je vous 
dirai ceci : c’est toujours dans l’attente, que se niche l’intérêt de votre récit. 
Les gens adorent avoir peur. Par-dessus tout, les gens adorent se dire qu’ils 
vont avoir peur. Encore une fois tout est dans l’attente. Mon éditeur a une 
expression pour cela : il dit qu’il faut savoir « créer l’orgasme de la terreur », ce 
qui, je trouve, est une assez bonne façon de résumer les choses… Et puisque 
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nous en sommes au stade des confidences et des secrets, je vais vous livrer 
une autre de mes réflexions. La différence entre la Fiction et la Réalité c’est 
qu’il Il y a toujours avec la première, une échappatoire. Pour l’écrivain c’est 
un contrôle exercé sur l’histoire. Pour le lecteur : la possibilité de sauter des 
paragraphes, de revenir en arrière, de refermer le livre pour l’oublier dans un 
coin sombre de son salon ou de sa bibliothèque. Le contrôle vous dis-je ! Le 
contrôle est une caractéristique intrinsèque de la littérature.  Dans la Réalité, 
le contrôle n’existe pas. Dans la réalité, les choses étranges et horrifiantes ne 
vous sont pas dévoilées par touches successives ou de manière 
impressionniste, elles vous frappent d’emblée, vous apparaissent telles 
qu’elles sont, se dévoilent à vous d’un coup, sans que vous ayez été mis à 
même de vous y préparer ou de prendre la mesure de la situation. C’est le 
décès qui frappe votre famille, le type qui se tient dans la chambre de votre 
gosse lorsque la maison dort, la femme de votre voisin qui ne rentre pas après 
son jogging matinal ou ce flic teigneux qui vous prend en grippe par cette 
chaude journée d’été. Rien de tout cela n’était préparé. Aucune information 
ne vous permettait de voir venir. Et pourtant les faits sont là et vous, vous les 
découvrez, horrifié, la tête entre les mains et les yeux écarquillés parce que 
votre cerveau refuse tout simplement de le croire. La Raison est un truc bien 
pratique qui vous pousse à écarter ce qui pourtant se déroule devant vous. 
Croire ce que l’on voit, voilà une bonne définition de la folie. L’erreur serait de 
penser que vous n’y êtes pour rien. Car après tout nous sommes tous les héros 
de nos vies, n’est-ce pas ? Les héros autant que les victimes cela va sans dire.  
 

* 
 
Je mets beaucoup de moi-même dans mes livres. Et j’ai sans doute mis 

beaucoup de moi dans ce qui s’est passé. J’aime à croire voyez-vous que 
notre maison est peuplée de rêves étranges et de fantômes, de goules et de 
revenants, de monstres et de succubes. C’est de là que vient mon 
imagination. De là et puis aussi des quelques cadavres que je planque dans 
la cave, lorsque je suis en mal d’idées, comme c’est le cas en ce moment. 
Rien de tel que la pratique pour retrouver l’inspiration. Je fais cela lorsque je 
suis seul, quand les gosses sont à l’école et Marie au boulot. Je prends la 
bagnole et pars en quête de mon prochain sujet. Lorsque je l’ai trouvé, je 
déblatère un truc ou deux, lui montre la quatrième de couverture d’un de 
mes bouquins (avoir sa tête en photo derrière un livre aide beaucoup à 
instaurer un climat de confiance entre les individus) et… Enfin bon… Vous 
voyez ce que je veux dire. Généralement ça se passe chez moi, en musique. 
J’aime beaucoup les travailler en musique. Ce jour là, c’était Fred Astaire, 
Heaven, I’m in heaven… C’est très motivant et un poil ironique quand on y 
songe. Je pense avec le recul que le type n’a pas totalement goûté la 
subtilité de mon choix discographique. Tant pis. Comme disait ma mère : Tu 
fais les choses pour toi et tu te fous de l’avis des autres. Ma mère était une 
Sainte Femme. Elle est partie beaucoup trop tôt.  

J’aurais du me douter d’un truc. Sur le coup tout me paraissait facile. 
D’abord, je n’avais pas eu à sortir. Le type avait sonné chez moi au moment 
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où je m’apprêtais à me mettre en chasse. C’était un randonneur. Ils aiment 
passer dans la forêt derrière la maison. Parfois nous les entendons crapahuter 
dans les taillis et les sous-bois. A quelques occasions nous apercevons une 
silhouette vague, mais c’est furtif : une ombre, peut-être deux, guère plus. 
Mais là, non. Nous étions vendredi et il a sonné chez moi. J’ai ouvert la porte. 
Il se tenait dans l’embrasure, engoncé dans sa pèlerine, ruisselant de toute la 
flotte qui s’abattait sur le pays depuis le début de matinée. A le voir ainsi, 
Grand et maigre, sous l’épais rideau de pluie, couvert de la tête aux pieds, 
dans le plastique noir de son imperméable, je me suis dit qu’il était la Mort 
personnifiée. Ça m’a beaucoup plu ! Il m’a sourit, l’air contrit. C’était un petit 
gars très bien, peut-être un étudiant sur les traces de Merlin et de la Fée 
Vivianne, un mec en or qui s’est présenté à moi, « Je m’appelle Franck 
Letrieur » et  m’a demandé l’hospitalité le temps de se mettre à l’abri. J’ai 
répondu « Ok pas de problème »  et l’ai laissé entrer. Je lui ai proposé une 
tasse de thé qu’il a accepté, reconnaissant. Nous nous sommes installés 
devant un bon feu de cheminée et avons discuté un instant en écoutant de 
la musique. Après quoi je suis allé chercher mon nécessaire de travail. Ce jour 
là c’était une corde de piano avec des poignées de ma fabrication à 
chacune de ses extrémités. Ces choses sont terriblement coupantes quant on 
y réfléchit et je ne voulais pas me blesser. Sinon tout s’est passé pour le mieux. 
J’ai fait ‘chut’ une fois ou deux pour tenter de le calmer mais guère plus. Et 
de toute façon il était trop fatigué pour se débattre réellement. Le thé, un 
mélange spécial introuvable dans le commerce, devait y être pour 
beaucoup je pense. 
 

* 
 
J’étais dans la cave occupé à creuser un trou suffisamment grand pour 

accueillir mon nouveau pensionnaire, lorsque Marie est entrée et m’a prise sur 
le fait. D’abord elle a hurlé, horrifiée. Il faut dire qu’il y avait de quoi, Francky 
était vraiment mal en point depuis notre petite conversation. Pas tout à fait 
mort mais quand même salement amoché. J’avais la pelle à la main, j’étais 
en sueur, ma chemise me collait au corps. Des particules microscopiques de 
terre battue voletaient ça et là dans l’air stagnant sous la lumière blafarde 
des tubes au néon. Quel choc ça a été pour elle ! Elle est d’abord restée là à 
observer la scène, incapable d’articuler un mot. Moi aussi je l’ai regardée. 
Elle en haut des marches et moi en bas et puis, la surprise passée, j’ai dit 
« Bonsoir chérie, tu rentres tôt aujourd’hui » et elle s’est mise à hurler une 
deuxième fois. Le stress a toujours provoqué chez moi des réactions bizarres et 
des paroles inappropriées. Elle a bien tenté de fuir, mais ses jambes étaient 
de coton ce qui fait que je n’ai eu aucun mal à la rattraper. Je lui ai tout 
expliqué. Tout. J’ai dit exactement le nombre de mes victimes (15, une par 
roman) et pourquoi je faisais cela, mais rien n’y faisait, décidée qu’elle était à 
aller trouver les flics. Alors, j’ai essayé les menaces (tu crois sincèrement que 
les flics vont croire que tu n’étais pas au courant ?) et le romantisme (On est 
réellement fait l’un pour l’autre, tu le sais n’est-ce pas ?). Mais là encore, rien. 
Elle s’est libérée comme d’un rien de mon étreinte, m’a jeté un regard 
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furibard et s’est dirigée droit vers la porte. Elle était sur le point de l’ouvrir 
lorsque l’idée est venue : 

— Marie je t’en prie, pense aux enfants ! 
C’est sorti comme ça d’un trait, comme si les mots me brûlaient les lèvres. Elle 
s’est figée. Elle était de dos ; la chaîne hi-fi, dans la pièce d’à coté continuait 
de diffuser la chanson de Fred Astaire (When we’re out together dancing 
sheek to sheek…). Comme elle ne bougeait toujours pas j’ai répété : « Pense 
aux enfants… Ils seront malheureux, tu sais ça ! ». C’était vrai… Elle le savait. 
« Pense à Elie, elle est perdue sans nous ». Elle s’est retournée, les larmes 
avaient inondé son visage. Elle a dit, « t’es dégueulasse de mêler les gosses à 
ça ». Dont acte !, je suis dégueulasse. Mais Elie est aussi une enfant fragile, 
bien plus que Luc en tout cas. Et plus perturbée. Combien de fois nous est-il 
arrivée à sa mère et moi, de la retrouver debout, en pleine nuit, dans son 
petit pyjama d’enfant devant la porte de la cave, le visage dénué de toute 
expression ? Combien de fois s’était-elle réfugiée dans nos bras en pleurant à 
chaude larmes, prétextant que les fantômes lui avaient dit des choses 
affreuses, affreuses sur des évènements qui se seraient déroulées dans la 
maison ? Elie à un grand besoin de stabilité. Et il s’en faudrait de peu pour 
que ses névroses infantiles tournent plus tard à la psychose d’adolescente… 
 — Tu crois qu’elle s’en remettrait ? 
Ces sept syllabes ont eu raison de ma femme. L’instinct maternel, lorsqu’il est 
allié au pouvoir des mots devient une arme à double tranchant.  

Jamais Marie ne me trahira. Ou dans de très nombreuses années, 
lorsque les enfants seront grands et Elie en sécurité. Mais alors, il sera trop tard. 
  

* 
 
Le temps a passé. On dit qu’il guérit tout. Allez demander à Marie, si 

c’est vrai, je parie qu’elle fera mentir la sagesse populaire. Du reste, le temps 
n’a pas non plus guéri Francky qui gît pour toujours dans un recoin sombre de 
la cave. Où l’on voit que le temps et les proverbes sont des choses très 
surfaites. La vie et la fiction, je vous l’ai dit sont deux choses différentes. Marie, 
n’a pas eu le choix : partir et détruire sa fille ou rester et la préserver ? 
Qu’auriez-vous fait à sa place ? Et moi, quelle latitude avais-je ? Aurais-je 
même été capable d’écrire une ligne sans ce petit passe-temps ou sans mes 
proches à mes cotés. Tout cela bien sûr se paie. Je suis assis dans le salon, le 
feu crépite dans l’âtre, Springsteen déroule Racing in the street. De la cuisine 
me parviennent les bribes étouffées des conversations de Marie et des 
enfants. Elle donne le change, elle est une mère. Hier, alors que je sortais de 
la salle de bain, que je m’apprêtais à me mettre au lit, Elie est venue me 
trouver. Elle s’est jetée dans mes bras, comme seuls les gosses savent le faire. 
Elle était effrayée. Elle avait besoin de son père, besoin que je la protège, 
que je la protège de l’homme dans son grand manteau noir, celui qui 
arpente les couloirs de la maison et qui lui dit des choses affreuses, le soir, 
quand la lune est haute et que le silence a gagné les pièces. Il y a quelques 
jours de cela je lui aurais dit que les fantômes n’existent que dans les romans. 
Mais hier, je lui ai répondu de ne pas écouter ce que disent les spectres. Elie 
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m’a regardée, intensément, les yeux pleins de larmes. J’ai dit « Soit forte » et 
lui ai embrassé le front. Elle a hoché la tête en ravalant ses pleurs. Je sais que 
la présence de Marie et de mes enfants dépendent d’Elie, de son état 
psychologique et moral… J’aime ma fille mais ma vie plus encore. 

L’horreur, sachez-le ne se tient pas nécessairement dans des histoires 
de monstres et de fantômes. Elle ne réside pas forcément dans les replis 
obscurs des légendes collectives. Elle peut-être quotidienne. Se trouver dans 
les paroles d’un père entretenant le mal-être de sa fille. Dans le silence de 
cette femme sur les agissements coupables de son mari. Dans les non-dits 
autour de la table dominicale, les regards de soumission apeurés de la fille 
devant son petit ami ou dans le sourire carnassier que vous lance votre 
artisan boucher. J’ai découvert un nouveau concept : l’horreur de proximité.  

Allez-y, approchez, n’ayez pas peur, après tout, tout cela n’est que de 
la littérature, venez vous mettre à l’abri, faites comme chez vous, mettez les 
pieds sur la table si cela vous chante, moi, Je m’occupe de préparer le thé…   

 
 

 
 

    


