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Souris à la mort 

 

 

Laetitia se réveilla en sursaut. Elle s'assit péniblement dans son lit et se frotta énergiquement les yeux 

pour éclaircir sa vision. Une fois ses esprits retrouvés, elle jeta un coup d’œil à son réveil : il était cinq heures 

du matin. Encore ce putain d’orage, ronchonna-t-elle. Dans la petite ville nordique où elle habitait depuis 

maintenant quelques années, le mauvais temps était souvent de mise et les éclairs zébraient le ciel presque 

chaque soir de l’été. Les grondements du tonnerre ne manquaient pas de la réveiller, elle ne s’y était toujours 

pas habituée.  

N’arrivant pas à se rendormir, Laetitia se leva et marcha jusqu’à la petite fenêtre de sa chambre où la 

pluie s’abattait à un rythme régulier. C’était une jeune fille aux yeux noisette cernés de noir, de longs 

cheveux ébène encadrant un visage fin et pâle. Elle n’était pas d’une beauté à couper le souffle mais elle 

dégageait une aura de tranquillité et de confiance qui lui conféraient un certain charme. Sa peau blanche, 

semblable à une lueur fantomatique dans la nuit, ressortait avec la nuisette écarlate qui lui tombait sur les 

hanches. Le rouge était sa couleur préférée avec le noir, elle lui inspirait volupté, passion, amour… Le noir 

lui faisait plutôt penser à l’obscurité, qui était pour elle un refuge, comme un drap chaud et réconfortant 

l’enveloppant, la protégeant. Laetitia avait toujours essayé de compenser son apparente fragilité physique en 

se montrant forte mentalement. L’obscurité était alors devenue le seul refuge où elle pouvait se libérer de son 

masque et pleurer.  

La jeune fille observait la foudre éclairer la nuit sombre, perdue dans des pensées lointaines, 

lorsqu’elle sentit un mouvement dans son dos. Elle se retourna vivement mais n’aperçut qu’une ombre se 

faufilant furtivement par la porte. Elle n’avait pourtant entendu aucun bruit de pas… Avait-elle rêvé ? Il était 

maintenant plus de cinq heures du matin et sa mère devait être rentrée depuis un bon moment. La mère de 
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Laetitia, après la mort de son mari, avait du adopter des horaires de travail très contraignants afin de pouvoir 

rembourser la maison qu’ils venaient d’acheter. Elle commençait donc à travailler quand sa fille rentrait du 

lycée et finissait très tard dans la nuit, dans les environs de deux heures du matin. Mais peut-être avait-elle 

été retenue au travail cette fois-ci et avait décidé de monter dans la chambre de Laetitia pour vérifier qu’elle 

dormait ? Cela semblait peu probable : pourquoi se serait-elle enfuit en la voyant réveillée ? Laetitia décida 

tout de même d’aller vérifier et descendit à pas de loup les marches de l’escalier qui menaient au salon.  

La pièce baignait dans une atmosphère irréelle, une brume rougeâtre semblait en avoir pris 

possession. Le doux tic-tac de l’horloge et le bourdonnement de divers appareils électriques avaient cessés, 

laissant place à un silence épais. Un silence de mort. Une odeur âcre rappelant celle du sang et de la 

moisissure flottait dans l’air. Laetitia fut prise de nausée, elle avait l’impression qu’un brouillard aussi 

oppressant que le silence s’était infiltré dans sa tête. Elle ne parvenait plus à réfléchir correctement… Mais 

que se passait-il ? Impossible… tout cela était impossible… alors qu’elle était à la recherche d’une 

explication satisfaisante, son esprit toujours aussi embrumé et nauséeux, elle la vit. Elle était là, à quelques 

mètres à peine. Laetitia crut qu’elle allait s’évanouir, tomber, s’écrouler. Impossible… Une ombre, sans 

forme ni consistance, flottant dans la brume écarlate, se trouvait près d’elle. Sa noirceur semblait aspirer tout 

ce qui l’entourait, elle attirait irrésistiblement Laetitia qui se mit à avancer vers elle d’un pas chancelant. Elle 

lutta pour résister à l’appel du néant et ferma les yeux pour se couper du charme. Elle respira tout de suite 

mieux et la pression qui lui compressait la poitrine faiblit.  

Elle attendit quelques instants avant de les ouvrir à nouveau. L’ombre se tenait maintenant à 

l’encadrement de la porte de la cuisine, figure floue dans l’obscurité. Sans plus réfléchir, Laetitia se lança à la 

poursuite de l’ombre qui s'éloignait. Il fallait qu’elle sache. Elle traversa rapidement le salon qui était 

maintenant redevenu obscure et d’une normalité presque effrayante. Tout paraissait tellement plus réaliste 

ainsi… Laetitia ne voyait déjà plus l’ombre, qui devait être dans la cuisine. Elle accéléra. Il fallait qu’elle 

sache. La porte de la cuisine s’approchait dangereusement quand elle butta sur un pied de la petite table en 
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verre du salon et s’écroula, répandant des morceaux glacés et coupants sur le sol. Une douleur vive la 

transperça et du sang perla aux multiples blessures qui s’étaient ouvertes sur son corps. Elle tenta de se 

relever en gémissant, ses mains ensanglantées s’appuyant sur le sol et se déchirant de plus belle. Elle arriva à 

se traîner sur quelques mètres dans cette mer scintillante et écarlate avant de tomber de douleur et replonger 

dans cet enfer rougeoyant. Des larmes de souffrance et de désespoir ruisselaient sur ses joues.  

Maman. Maman. Viens me sauver. Elle appelait à l’aide d’une voix faible. Personne ne l’entendrait, 

elle le savait. Trop faible pour se relever, Laetitia gisait dans son sang, sa vue commençait à se troubler. Elle 

aperçut une dernière fois l’ombre qui se tenait devant elle avant de perdre connaissance. 

 

† 

 

 Un éclat opalescent. Une brûlure. Le réconfort du coton et l’odeur des draps propres. Laetitia se frotta 

les yeux en une réminiscence de la nuit et une douleur se propagea le long de ses bras. Soudain beaucoup 

plus alerte, la souffrance ayant chassé la brume anesthésiante de son esprit, la jeune fille s’assit dans son lit et 

observa la pièce dans laquelle elle se trouvait. Sa chambre. Sobre et ordonnée, illuminée par un soleil de 

lendemain d’orage, elle lui semblait parfaitement normale, rassurante. Aucune trace des évènements de la 

nuit. Mais avaient-ils seulement eu lieu ? La brûlure s’était maintenant transformée en légers picotements. 

Les dernières preuves, déchirures écarlates, s’estompaient en fines cicatrices blanchâtres, presque invisibles 

sur sa peau si pâle.  

Elle ne l’avait pas imaginé, elle l’avait vécu. Un frisson la parcourut. Le soleil et l’aspect serein de la 

pièce ne la réconfortaient plus. Ils lui paraissaient même hostiles. Il fallait qu’elle sorte de cette maison dans 

laquelle elle ne se sentait plus en sécurité. Et elle devait chercher de l’aide.  
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Laetitia regarda son réveil : sept heures du matin. Il ne lui restait qu’une heure pour se préparer et 

aller en cours. La jeune fille était en seconde et n’aurait pas du avoir cours en ce début de mois de juin. 

Habituellement, les élèves ne passant pas d’épreuves de baccalauréat étaient dispensés d’aller au lycée le 

temps de ces épreuves. Mais cette année-là, le proviseur avait décidé qu’il était préférable d’ajouter un mois 

de cours en plus, afin de relever le niveau des élèves et estimant que ceux-ci ne gêneraient pas les bacheliers. 

Bien sûr, comme tous les secondes, Laetitia avait été contre cette décision et s’était sentie flouée. Mais ce 

matin-là, elle était plutôt heureuse d’avoir un autre endroit où aller et où se changer les idées.  

 

† 

 

 De retour chez elle après une longue journée composée de mathématiques, de chimie, de 

français et de nombreux fous rires, Laetitia se sentait moins nerveuse. Même les marques sur ses bras avaient 

quasiment disparu. Et puis, elle n’était plus seule. Jenna, magnifique avec ses yeux verts sombre et ses 

cheveux vénitiens, forte et pleine d’énergie, la soutenait. La seule sur laquelle elle avait toujours pu compter. 

Sa seule amie.  

Elle avait été là le jour de la mort de son père. C’était elle qui l’avait serré dans ses bras lorsque le 

cercueil avait plongé dans l’incinérateur. C’était elle qui l’avait empêché de se noyer alors que les larmes 

l’inondaient. C’était elle qui lui avait redonné le sourire et non sa mère. Laetitia n’en voulait pas à cette 

dernière, elle avait toujours été trop fragile et ne pouvait gérer sa peine ainsi que celle de sa fille. Mais la 

jeune fille était profondément reconnaissante envers son amie et lui accordait une confiance et un amour 

aveugle.  

De plus, Jenna n’était pas une adolescente comme les autres. Laetitia l’avait appris des années 
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auparavant : son amie avait des visions. Bien sûr, celles-ci se manifestaient à leur bon vouloir et étaient 

tellement chaotiques qu’il était difficile de leur trouver une signification.  

Alors, Laetitia savait que seule Jenna pouvait l’aider. Peut-être aurait-elle une vision ou une 

explication à ce qui s’était passé cette nuit.  

Elles avaient décidé déjà quelques mois auparavant de ne plus parler des sujets paranormaux au 

lycée, estimant qu’il y avait trop de risques que leur conversation soit interceptée et elles ne voulaient pas 

passer pour des folles. Cela avait bien arrangé Laetitia, qui voulait laisser ça de côté pour la journée. Mais le 

soir venu, elle avait invité Jenna chez elle afin d’avoir son avis.  

Elles étaient installées dans la cuisine, une grande pièce blanche, carrelée et sobre. Elle semblait 

sortir d’un catalogue, sans aucune personnalisation. La mère de Laetitia n’y pénétrait plus et ce n’était pas sa 

fille qui allait se mettre à la décoration. Assises à la grande table, les deux adolescentes grignotaient des 

cookies en discutant. Mais Laetitia commençait à se sentir à nouveau angoissée, sachant qu’elle devrait 

bientôt évoquer les évènements de la nuit.  

Alors qu’elle prit son courage à deux mains et commença son récit, elle vit son amie se figer et fixer 

le mur derrière elle. Une expression horrifiée se peignit sur son visage. Laetitia se retourna vivement pour 

voir ce qui semblait tant effrayer Jenna. Un hurlement resta bloqué dans sa gorge. Du sang coulait sur le mur, 

sans aucune source apparente. Paralysée, elle n’arrivait pas à détacher son regard des sillons pourpres. Elle 

sentit quelqu’un lui agripper le bras et suivit comme une automate Jenna qui l’arrachait de la maison.  

Elles coururent longtemps. Enfin c’était ce qu’il lui sembla. Lorsqu’elles arrivèrent finalement au 

petit parc de la ville, la luminosité diminuait déjà. Elles s’assirent sur un banc, essoufflées. Jenna avait 

toujours une expression horrifiée. Laetitia aussi avait été effrayée, mais elle sentait qu’il y avait autre chose, 

une chose dont son amie ne voulait pas lui parler. Une chose qui la terrifiait.  
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- Qu’est-ce qui ne va pas, Jenna ? demanda Laetitia d’une voix rendue rauque par la peur et leur 

course effrénée. 

Son amie la regarda d’un air effaré. 

- Il y avait du sang sur le mur de ta cuisine !  

- Oui, je sais, j’étais là moi aussi, lui répondit-elle d’un air agacé. Mais je te connais bien, ce n’est 

pas tout. Tu me caches un truc. 

Elle détourna les yeux d’un air gêné. Laetitia avait raison, son amie avait vu quelque chose. 

- C’est dans ma cuisine qu’il y a du sang ! Je crois que je suis un peu concernée si tu as eu une 

vision, non ?  

Laetitia savait qu’elle s’était montrée plus agressive que nécessaire mais elle avait peur. Si Jenna ne lui avait 

pas dit immédiatement de quoi sa vision retournait, il y avait fort à parier qu’elle la concernait. Et qu’elle 

n’allait pas lui plaire. 

- Je ne suis pas sûre que tu aies envie de la connaître, cette vision-là, lui dit Jenna comme en 

réponse à ses pensées, d’une voix étonnamment douce et pleine de compassion. 

Effectivement, Laetitia n’était plus sûre de vouloir l’entendre. Son cœur s’était mis à battre encore plus fort.  

- Si elle me concerne, il faut que je sache, murmura-t-elle d’une voix incertaine. 

Jenna soupira, résignée. Elle ouvrit plusieurs fois la bouche mais s’arrêtait à chaque fois au dernier moment. 

Comment trouver les mots ? Finalement, elle se lança. 

- J’ai vu ta mort. 

Les yeux baissés, au bord de larmes, elle n’osait regarder Laetitia.  
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- Quoi ? 

L’information ne parvenait pas au cerveau de Laetitia. Elle avait entendu ce que lui avait dit Jenna mais ne le 

comprenait pas. Elle ne pouvait pas mourir, elle avait quinze ans. Ce n’était pas possible, pourquoi 

mourrait-elle ?  

- J’ai vu ta mort dans une vision, Laetitia ! Dans un mois, tu vas mourir si on ne fait rien ! 

Sa voix se brisa et des sanglots la secouèrent. 

- Quoi ? répéta Laetitia, hébétée. Mais pourquoi ? 

- J’en sais rien moi pourquoi ! Comment tu veux que je le sache !  

Laetitia regardait Jenna avec des yeux ronds, n’arrivant toujours pas à y croire. Mais les larmes de celle-ci 

prouvaient bien qu’elle ne lui faisait pas une blague. Et puis il y avait le sang dans la cuisine, il était bien réel 

lui. Une idée traversa son esprit anesthésié par le choc. 

- Le sang ! pourquoi il y avait du sang ? 

- Quoi ? Mais j’en sais rien ! Mais je sais comment tu vas… enfin ce qui va se passer et on va 

l’empêcher, je te jure, reprit Jenna d’une voix plus douce et déterminée. 

Laetitia ne comprenait toujours pas ce qui se passait, mais Jenna allait l’aider. Elle le lisait dans son regard 

réconfortant. Peu importait ce qu’elle avait vu, elle trouverait une solution. Elle n’allait pas mourir. 

 Elle remarqua alors que la nuit était tombée et elles avaient cours le lendemain. Il fallait qu’elles 

rentrent. Elle en fit part à Jenna qui la regarda d’un air éberlué. 

- Mais c’est quoi ton problème ? On s’en fout des cours ! Tu vas pas rentrer chez toi ! 

- Calme-toi, Jenna ! Je ne sais pas ce que tu as vu, mais tu as peut-être mal interprété, ce serait pas 

la première fois. Puis on peut rien y faire pour l’instant. T’as dit que j’avais un mois pour trouver 
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une solution, je risque rien d’ici là. 

En disant ça, elle savait qu’elle se mentait à elle-même. Les évènements de la nuit et le sang dans la cuisine 

prouvaient bien qu’elle n’était pas en sécurité. Et si Jenna avait été si précise, c’était qu’il n’y avait pas de 

doutes sur la signification de sa vision. Mais penser le contraire la rassurait et elle ne voulait pas affronter la 

vérité immédiatement. Elle ne le pouvait pas.  

Jenna le comprit et même si l’angoisse la tenaillait, elle laissa son amie rentrer chez elle. Après tout, 

il était vrai qu’elle ne mourrait que dans un mois. Si sa vision était fiable, bien évidemment. Les évènements 

pouvaient toujours se modifier, dans un sens comme dans l’autre. Mais elle aussi préféra se dire que Laetitia 

était en sécurité pour le moment.  

 

† 

 

 La mort. Le néant, un trou béant dans le tissu des rêves et espérances, un gouffre dans l’avenir, 

menaçant de la chute nos pas sur le chemin de la vie. Un abime s’ouvrant sous ceux de Laetitia. Avez-vous 

déjà réfléchi à votre réaction si votre mort vous était annoncée ? Il lui était déjà arrivé d’y penser sans 

pourtant croire réellement devoir affronter ce moment. Pas aussi tôt. Elle s’était imaginé qu’elle pleurerait, 

serait enragée par l’injustice puis vivrait intensément. Elle avait pensé qu’elle accomplirait tous ses rêves, 

assouvirait tous ses désirs, n’étant plus régit par les lois s’appliquant aux autres, une vie débridée, courte 

mais remplie. Elle se retrouverait libre et deviendrait l’héroïne qu’elle avait toujours rêvée d’être, semblable 

à celles des livres qu’elle affectionnait.   

 Mais aucune larme n’a coulé. Aucune douleur intolérable ne l’a fait se convulser misérablement sur 
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le sol, son cœur ne s’est pas déchiré, son âme n’a pas hurlé de détresse et de désespoir. Du vide. Elle 

ressentait juste un vide immense. Elle n’avait rien à accomplir, n’avait rien accompli. Elle n’était rien. Cela 

ne pouvait pas être réel. Elle avait toujours cru qu’elle changerait le monde, elle avait la conviction, au fond 

de son cœur, d’être quelqu’un d’important, qui compterait un jour. Mais elle ne manquerait à personne sinon 

Jenna et n’avait rien apporté au monde. Elle n’avait rien apporté à personne. Sa vie n’avait aucun sens et elle 

n’avait plus le temps de lui en donner un. Elle ne pouvait pas mourir ainsi. 

 Hantée par ces pensées qui se retournaient inlassablement dans sa tête, Laetitia mit longtemps avant 

de s’endormir.  

 

† 

 

 Laetitia se réveilla, tous ses sens en alerte. Elle regarda son réveil : il était deux heures du matin. 

L’heure où sa mère rentrait du travail. Elle entendit la porte d’entrée claquer. Mais pourquoi s’était-elle 

réveillée ? Un sentiment de danger l’habitait sans qu’elle sache d’où il provenait. En tout cas, elle était trop 

éveillée pour se rendormir. C’était l’occasion idéale de voir sa mère, cela arrivait si peu souvent. Elle 

descendit prudemment l’escalier pour aller la retrouver, ne se sentant toujours pas rassurée. Il ne m’arrivera 

rien, il me reste un mois.  

 Sa mère se trouvait dans la cuisine, ce qui surprit Laetitia. Elle n’y allait jamais. C’était la pièce où 

son père était mort. Il n’était pas parti de façon extraordinaire, un simple AVC un jour où il était seul dans la 

maison. Laetitia avait retrouvé son corps, avec Jenna, en rentrant du collège. C’était il y avait trois ans et la 

mère de Laetitia n’était plus jamais entrée dans cette pièce depuis. Pourtant, cette nuit, elle y était. 
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 Laetitia s’approcha de sa mère qui lui tournait le dos. Elle fixait le mur où le sang était apparu dans 

l’après-midi mais il n’y était déjà plus lorsque Laetitia était rentrée chez elle quelques heures plus tôt. Sa 

mère ne semblait pas avoir remarqué sa présence. Dans l’obscurité, sa carrure figée avait quelque chose 

d’effrayant. Plus grande que sa fille, de longs cheveux blonds lui tombant dans le dos, elle ressemblait à une 

étrangère. 

- Maman ? appela Laetitia, un peu nerveuse devant l’attitude étrange de sa mère. 

Celle-ci se retourna pour lui faire face, sans prononcer un mot et la fixa d’un air vacant. La terreur harponna 

Laetitia. Les yeux de sa mère avaient pris une couleur rouge sombre. Elle agrippa sa fille férocement et la 

projeta à travers la pièce. Laetitia heurta la table et s’écroula, sans parvenir à se retenir. La vision devenue 

floue, elle vit sa mère se diriger vers elle. Elle se recula sous la table jusqu’à atteindre le mur de l’autre côté. 

Elle ne pouvait pas aller plus loin. Paniquée, elle essaya de se relever mais sa mère était déjà sur elle. Elle la 

prit par le col, la plaqua contre le mur et lui enfonça un couteau dans le ventre. Mais d’où il sort celui-là ? se 

demanda vaguement Laetitia avant de sentir la douleur lui déchirer les entrailles. La lame la pénétra encore 

et encore jusqu’à ce qu’un engourdissement bienvenu apparut et que sa vie s’éloigna peu à peu de ce corps à 

présent inutile. Laetitia se vit partir loin de cette scène qu’elle n’arrivait pas à comprendre et rejoindre 

l’ombre. Que faisait-elle là ? Qui était-elle ? La mort ? Etait-ce sa faute si sa mère l’avait massacrée ? Mais 

alors qu’elle était face à elle, l’ombre prit l’apparence d’un homme. Un homme que Laetitia connaissait très 

bien. Son père. 

- Je suis juste venu te prévenir, lui dit-il dans un souffle. 

Et puis tout s’effaça.  

 

† 
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 L’orage déversait à nouveau sa fureur sur la ville. En cet après-midi, elle était déserte, personne ne 

semblait vouloir affronter cette véhémence. Excepté une jeune fille. Le teint cireux, maladif ainsi que des 

cernes violettes et gonflées étaient les témoins du manque de sommeil de ces derniers jours et de l’angoisse 

qui la rongeait. Assise, immobile et complètement trempée, sur le banc même où elle avait appris sa mort 

prochaine, Laetitia réfléchissait. Son père avait voulu la prévenir que sa mère allait la tuer. Bon… mais 

jamais elle ne ferait ça ! Elle n’était pas la mère la plus présente et la plus affectueuse qui soit mais elle n’en 

aimait pas moins Laetitia. Alors pourquoi essaierait-elle de la… massacrer ? Rien qu’à cette idée, elle 

frissonna. Soudain son portable sonna. C’était Jenna. 

- Salut ! Tu n’es pas venue en cours, aujourd’hui… ça va ?  

Jenna semblait nerveuse et inquiète. Elle avait bien raison. 

- Non, pas vraiment. Je crois qu’il faut qu’on parle. 

Laetitia se rendait bien compte qu’elle prononçait la phrase type des ruptures. Cette phrase qui n’était jamais 

bon signe. Mais elle n’était pas d’humeur à enjoliver ses propos. Il y eut un silence crispé durant quelques 

secondes., puis Jenna se décida finalement à le rompre, d’une voix tendue. 

- Oui, oui, tu as raison. 

Elle sembla hésiter avant de continuer, de plus en plus mal à l’aise. 

- Et j’ai découvert ce qui t’arrivait… Tu es où ? 

- Au parc, au même banc que hier, tu me rejoins ? 

- Mais il pleut !  

- C’est pas la pluie qui va te tuer mais moi je risque bien de mourir alors fais pas ta chochotte. 
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Laetitia raccrocha. Elle préférait rester dehors, elle s’y sentait plus en sécurité. Et elle aimait sentir la pluie 

s’écraser sur son visage et le froid la transir, elle avait l’impression de se sentir vraiment vivante ainsi, et elle 

en avait bien besoin. Un quart d’heure plus tard, Jenna arriva en courant. 

- Les cours sont déjà terminés ? demanda Laetitia, étonnée de voir son amie si vite. 

- Non, mais je n’allais pas attendre la fin, tu as raison, il faut qu’on parle. 

- Tu vas avoir des problèmes avec tes parents, lui dit-elle avec un regard désapprobateur. 

- On s’en fout, c’est toi qui risque de mourir, comme tu l’as dit avant, pas moi. Ils vont pas me 

tuer ! 

A ces mots, Laetitia se raidit. Oui, les parents de Jenna n’allaient pas la tuer, mais sa mère à elle, oui.  

- Ecoute, ça va pas être facile à entendre, mais il va falloir que je te dise la façon dont tu vas… dont 

tu risques de mourir… je suis vraiment désolée, mais c’est essentiel pour comprendre. 

- C’est ma mère qui va me tuer. Je sais déjà, Jenna. 

Son amie la regarda avec un air ébahis et toujours cet arrière-fond de compassion qui ne la quittait plus 

depuis qu’elle avait eu la vision. Laetitia détestait ça. 

- Oui, j’ai fais un rêve cette nuit et j’ai… j’ai vu toute la scène, continua-t-elle d’une voix 

tremblante. 

- Tu as eu une vision ? s’écria Jenna. 

- Non ! Non ! C’était pas ça ! C’était… autre chose… je sais pas trop…  

- Laetitia, on en reparlera plus tard, dit Jenna d’un ton angoissé. Il faut d’abord que je te dise 

quelque chose. Ca va être plutôt long alors écoute-bien. Normalement tu ne devrais pas savoir ça, 

mais dans la situation actuelle, il n’y a pas le choix. 

Laetitia commençait à se sentir troublée. Qu’est-ce que son amie avait bien pu lui cacher ? L’idée qu’elle ait 
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gardé des secrets envers elle la blessait.  

- C’est à cause de moi si tu es dans cette situation, reprit Jenna, au bord des larmes. 

Laetitia n’en croyait pas ses oreilles. Jenna ? Comment Jenna pouvait-elle être mêlée à tout ça ? 

- Je ne te l’ai jamais dit mais je n’ai pas que des visions. Ce n’est qu’une partie des mes 

« pouvoirs ». En fait, pour comprendre, faut que je t’explique tout. 

Elle soupira et puisa dans son courage pour continuer. Laetitia était toujours figée de surprise. 

- Il y a quatre personnes dans chaque pays qui se voit investir de pouvoirs. Pourquoi ? Je n’en sais 

rien, c’est comme ça. On les appelle les quatre piliers. C’est la magie qui les choisit. Il y en a deux 

qui sont voués au bien et deux au mal. C’est l’équilibre, c’est comme ça. Et voilà, moi, je suis un 

des piliers. 

Jenna semblait vraiment gênée. Laetitia la regardait toujours avec des yeux ronds. 

- Et ? Ca fait quoi alors que tu sois un pilier ? 

- Eh bien ça fait que je dois essayer de faire le bien autour de moi grâce à mes pouvoirs. Et que je 

dois essayer de maintenir l’équilibre bien/mal. Mais comme tu t’en doutes, les piliers du mal, 

eux, essayent de rompre cet équilibre. Et donc de tuer s’ils le peuvent les piliers du bien. Sinon, 

de les affaiblir. 

Laetitia trouvait cette histoire assez abracadabrante et ne voyait vraiment pas quel était le lien avec elle. 

- Et pour m’affaiblir, un des piliers du mal, Roberto, a décidé de s’en prendre à toi, car tu es la 

personne dont je suis la plus proche. Je suis vraiment désolée, je n’aurais jamais pensé que cela 

arriverait sinon je… je me serais éloignée pour qu’aucun mal ne te soit fait. 

Des larmes coulaient maintenant sur les joues de Jenna, se mêlant à la pluie. Mais Laetitia ne comprenait 
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toujours pas.  

- Mais… c’est ma mère qui va me tuer, pas ce type ! 

- En fait, une fille est morte dans ta maison il y a déjà très longtemps, assassinée. Roberto a réveillé 

son esprit torturé pour qu’il puisse libérer sa haine… sur toi. Il va posséder ta mère le jour de sa 

mort, dans un peu moins d’un mois.  

Tout ceci semblait tellement surréaliste. Jenna avait toute une vie secrète et Laetitia ne s’était jamais rendu 

compte de rien. C’était effrayant.  

- Et comment tu sais tout ça ? s’étonna Laetitia. 

Jenna sembla encore plus mal à l’aise. 

- En fait, je parle avec Roberto. Tu sais, je t’avais dit que je commençais à voir un mec… 

- C’est lui ?  

Laetitia de comprenait plus rien. Alors, elle sortait avec le type qui allait la tuer ? 

- Oui… tu sais, il a fait tout ça avant de me connaitre mais maintenant, c’est plus pareil, on est 

tombé amoureux et on va trouver une solution tous les deux. Crois-moi, il a réussit à l’invoquer, il 

arrivera bien à la révoquer. Ca se passera bien.  

Elle n’arrivait pas à y croire. Mais était-elle stupide ? Après tout ce qu’elle lui avait dit avant, elle était prête 

à faire confiance à celui qui représentait le mal ?  

- Mais il est mauvais Jenna ! Tu l’as dit avant, c’est la magie qui choisit : si elle l’a choisit comme 

pilier du mal, c’est qu’il est profondément mauvais. On peut pas lui faire confiance ! Il a essayé 

de me tuer, Jenna ! Par ma propre mère ! Et tu vas lui pardonner parce qu’il te fait les yeux doux ! 

Mais ma parole, t’es vraiment trop conne ! 
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Laetitia était hors d’elle, elle se leva, prête à partir. 

- Je vais crever par ta faute, Jenna, puis c’est toi qui va crever parce que ce bâtard te tend un piège 

et que t’es trop bête pour le voir ! Alors, tu sais quoi ? Adieu ! On se reverra dans l’autre-monde ! 

Elle n’avait jamais sorti autant d’insultes de sa vie, mais ça lui faisait du bien. Elle finit par partir sous la 

pluie, laissant Jenna seule et désemparée. 

 

† 

 

 Laetitia était seule dans sa chambre, dans le noir, ses larmes tombant au même rythme que la pluie. 

Que devait-elle faire ? A propos de Jenna ? A propos de sa mort prochaine ? Que pouvait-elle faire ? Elle 

aurait pu essayer d’invoquer le fantôme de la fille assassinée mais elle ne savait pas comment s’y prendre et 

étant dénuée de pouvoirs, elle doutait d’y parvenir. Chercher de l’aide ? Mais ou ? Sa mère ne la croirait 

jamais et elles ne se voyaient jamais… Non, elle devait faire confiance à Jenna et Roberto. Mais elle ne le 

connaissait même pas ! Et comment faire confiance à Jenna, elle lui avait déjà caché tant de choses… 

Laetitia était perdue. Je n’ai pas le choix, je dois les croire. Mais je ne veux pas mourir, pas maintenant.  

 Les jours qui suivirent, Laetitia erra dans la ville, anesthésiée. Elle n’avait plus envie de rien faire, 

surtout revoir Jenna. Elle n’était pas encore prête à lui pardonner. C’est un piège. Elle n’alla donc pas en 

cours et pour que sa mère ne se doute de rien, sortit chaque jour se promener sans but précis. Un après-midi, 

elle acheta une bouteille de vodka dans un supermarché. Elle n’avait jamais bu et s’était dit que c’était le 

moment ou jamais. Elle s’installa dans le parc et après sa première gorgée, elle se dit que c’était vraiment 

dégueulasse. Mais au bout d’un certain temps, elle ne sentit plus le goût et son esprit endormi, loin de tous 

ses problèmes, ma mort, la reposa. Alors elle but encore et encore. Elle se réveilla quelques heures plus tard, 
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couchée dans une flaque de vomi, une douleur aiguë lui martelant le crâne. Elle se releva, nauséeuse et 

honteuse, et regagna sa maison en titubant. Voilà, ça c’est fait. 

 Elle continua ainsi ses errances, avec l’impression de s’éloigner de plus en plus du monde réel. Je 

suis déjà morte. Je suis un fantôme. Toujours avec ce sentiment d’impuissance. Elle suivit Jenna à plusieurs 

reprises, afin d’essayer d’apercevoir Roberto, mais cela ne donna rien non plus. Celle-ci essaya plusieurs fois 

de l’appeler, lui demandant de ne pas s’inquiéter, elle avait réglé le problème. Roberto était devenu gentil et 

tout allait pour le mieux. C’est ça oui. Je verrais bien dans moins d’une semaine… 

 Aucune manifestation étrange n’était venue la perturber durant tout ce mois d’attente passive. 

Peut-être que c’était fini après tout. Peut-être que je n’allais pas mourir. 

 

† 

 

 Laetitia se réveilla en sursaut. Elle n’avait pas besoin de regarder son réveil, elle savait quelle heure il 

était. Deux heures. Alors, c’était pour ce soir ? Une boule d’angoisse lui noua l’estomac. Pas déjà. Pas 

maintenant. Je ne suis pas prête. Elle se leva et enfila un jean et un t-shirt qui trainaient. Elle ne voulait pas 

regarder en bas. Elle savait ce qui l’attendait. Sa mère, dans la cuisine. Le sang qui gicle.  

 Mais si c’était des conneries ? Si sa mère était tout simplement rentrée du travail, sans pulsion 

meurtrière, sans yeux rouges. Il fallait qu’elle vérifie. Et puis, elle ne pouvait pas sortir de la maison sans 

passer devant la cuisine. Elle ouvrit la porte de sa chambre d’une main tremblante. Elle attendit, écouta, 

essayant de trouver un bruit suspect. Mais il n’y avait que le silence.  

 Elle inspira et expira profondément, tentant de se donner du courage. J’ai peur. Et elle commença à 



 

17 

 

descendre les marches prudemment, le plus silencieusement possible. 

 Elle était là. De dos, ses longs cheveux blonds cascadant sur sa nuque figée. Exactement comme dans 

le rêve. Mais cette fois-ci, Laetitia n’allait pas l’appeler, n’allait pas s’approcher. Je vais partir discrètement, 

se dit-elle. Mais alors qu’elle passait devant la porte ouverte de la cuisine, sa mère se retourna et la fixa de ses 

yeux pourpres. Le sang de Laetitia se figea. Elle courut vers la porte d’entrée. Elle sentait presque le souffle 

chaud de sa mère dans son cou. Elle va beaucoup trop vite. Elle accéléra encore, sentant poindre un point de 

côté sous ses côtes. Pourquoi je suis pas plus sportive ? Elle atteignit la porte et la claqua derrière elle, ayant 

juste le temps d’apercevoir le visage rongé par la haine de sa mère à quelques pas d’elle seulement. Elle ne 

s’arrêta pas et couru jusqu’à atteindre la maison de Jenna. Essoufflée, elle se rendit compte qu’elle ne 

pouvait pas débarquer chez elle au milieu de la nuit sans explication pour ses parents. Elle appela son amie 

en priant pour que celle-ci réponde. Et ce fut le cas presque immédiatement. Jenna descendit ouvrir la porte à 

Laetitia en lui expliquant que ses parents étaient partis pour le week-end et qu’elle pouvait entrer. Ah bon ? 

On est le week-end ?  

- Vite, elle peut arriver d’un moment à l’autre, elle m’avait presque rattrapée !  

- Mais qui ? demanda Jenna d’un ton encore endormi. 

- Mais ma mère ! C’est aujourd’hui que je devais mourir ! 

Laetitia entendait l’hystérie dans sa voix mais n’arrivait pas à la contrôler. 

- Mais c’est pas possible ! On a révoqué sa présence ! 

Jenna semblait sous le choc. Roberto lui avait alors mentit ?  

- De toute façon, ne t’inquiète pas, son esprit ne peut pas quitter ta maison, c’est le lieu où elle est 

morte. Elle y est bloquée. Tu vas rester ici, tu es en sécurité et je vais trouver une solution. 

Laetitia se sentit soulagée, Jenna reprenait le contrôle de la situation. Tout irait bien maintenant. Le soir de sa 
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mort était passé.  

- Tiens, bois ça, ça ira mieux, dit Jenna en lui tendant un verre remplit d’un liquide blanchâtre. 

- C’est quoi ?  

- Un truc que ma mère prend quand elle est angoissée, ça l’aide à mieux dormir. Tu pourras 

prendre mon lit, moi je vais chercher un matelas. 

Laetitia avala d’un coup l’horrible mixture et attendit que ses effets agissent. Tout ira mieux maintenant. 

Mais à la place de l’engourdissement et de la somnolence attendue, elle se sentait encore plus alerte tout en 

ayant l’impression que son corps échappait à son contrôle. Elle se figeait littéralement. Qu’est-ce qui se 

passe ?  

- La potion a du faire effet maintenant, dit Jenna avec un sourire satisfait, en entrant dans la pièce, 

un couteau à la main. 

Elle le posa sur le bureau, tout en tirant la chaise pour s’asseoir face à Laetitia, qui ne comprenait rien à ce qui 

se passait et qui sentait ses membres se raidir, se pétrifier. Ne voulait pas comprendre. 

- C’est juste pour que tu te tiennes tranquille, continua-t-elle d’un air doux. C’est moi qui l’ai 

inventée, elle fige les muscles mais l’effet n’est que temporaire. Tu ne peux pas parler pour 

l’instant alors je vais faire la conversation pour deux. Je voudrais que tu comprennes pourquoi tu 

vas mourir. 

Elle accompagna ses paroles d’un sourire réjouit. Laetitia prit peur. Elle était complètement embrouillée. 

Jenna ? Mais pourquoi voudrait-elle la tuer ? Ca n’avait aucun sens. 

- Le plus drôle dans tout ça, et crois-moi j’ai trouvé toute cette histoire vraiment marrante, c’est 

que tu ne te sois jamais rendue compte de tes capacités. Tu imagines ? En fait, tu ne t’aies jamais 

rendu compte de rien, ni de qui j’étais vraiment, ni de qui tu étais.  
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La totale incompréhension se lisait sur le visage de Laetitia. Mais de quoi parlait-elle ? 

- Tu ne comprends toujours pas, n’est-ce pas ? S’éclaffa Jenna. C’est toi le pilier du bien de ce 

pays, ou un des deux. En fait, je n’ai pas mentit totalement, Roberto existe bien, mais c’est un 

pilier du bien et il ne connait pas mon existence. Je m’occuperais de lui après toi. Il est beaucoup 

moins puissant que toi tu l’aurais été un jour si tu avais pu développer tes pouvoirs. Puis avec lui 

ça aurait été moins drôle. Je t’ai repérée il y a des années déjà et j’ai voulu m’amuser, 

expérimenter un peu mes pouvoirs. Ah oui, j’oubliais, je ne te l’ai pas dit : chaque pilier a deux 

pouvoirs principaux. As-tu déjà deviné quels sont les miens ?  

Laetitia commençait à comprendre mais elle ne pouvait pas le croire. Non, ça ne pouvait pas être vrai, pas 

elle, pas celle qui l’avait soutenu durant toute cette épreuve. Une rage flamboyante commençait à grandir en 

elle. Non. Non. Non. Elle devait rêver à nouveau. Rien n’avait de sens. 

- Ah, je vois que tu as compris ! Eh bien je vais quand même te décrire comment ça s’est passé, 

pour que tu saches comment je vais te tuer. Mes deux pouvoirs sont le pouvoir du sang et le 

pouvoir de la mort : je peux contrôler les esprits des morts, tu as pu l’apercevoir avec ta chère 

maman. Et je contrôle le sang. Tu sais, ce même sang qui peut former de petits caillots qui 

viennent boucher une artère cérébrale et hop, mort naturelle diagnostiquée ! Comme c’est 

pratique, non ? Dit-elle de son air malicieux. 

C’était un cauchemar. Rien de tout ça n’était vrai. Elle devait être encore dans son lit, à rêver. La seule 

personne sur laquelle elle avait toujours pu compter était un assassin ? Celui de son père ? Jenna s’empara du 

couteau et entailla les poignets de Laetitia. Celle-ci sentit la lame s’enfoncer dans sa chair, brûler sa peau, 

ouvrir une large plaie béante aux lèvres vermeilles. Une douleur vive la transperça et un flot pourpre jaillit de 

chaque côté. Et ça fait saigner mon corps, et ça fait saigner mon âme.  
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- Tu vois, une petite pensée et ton débit sanguin s’accélère, s’accélère et dans quelques minutes tu 

mourras. Et sache surtout que tu ne manqueras à personne. Ni à moi, ni à ta mère, qui sera bien 

contente de pouvoir enfin se livrer entièrement à son chagrin et à sa déchéance sans devoir se 

préoccuper d’une gamine. Peut-être que les camarades de classe pleureront un peu, diront qu’ils 

t’aimaient, histoire de pouvoir se lamenter sur la perte d’un proche et clamer leur malheur au 

monde. Mais au fond, dans même pas un an, on aura oublié ton existence.  

Laetitia sentait la vie la quitter peu à peu. Et le pire, c’était que Jenna avait raison. Elle allait s’éteindre et 

redevenir cendres alors même qu’elle n’avait jamais brillé et répandu sa chaleur. Son amour. Sa vie. Elle 

sentait maintenant une brise lui caresser le visage, comme si son père lui manifestait son soutient alors 

qu’elle allait le rejoindre. Je ne serai plus seule. Elle pouvait voir la lueur de folie qui brûlait dans les yeux de 

Jenna, celle qu’elle avait longtemps considéré comme la seule personne fiable sur cette terre. C’est ma bêtise 

qui m’a tué. Viens ! Allez viens, c’est un beau soir pour mourir ! Je m’en irai si tu viens avec moi. Elle était 

peut-être fautive de naïveté mais ce n’était pas elle la meurtrière. Il était hors de question que Jenna lui 

survive. Je sais que tu me prends pour un faible agneau, mais si tu veux m’éliminer, c’est qu’il s’y cache un 

loup. Il est temps qu’il se manifeste. Qu’il te détruise. Elle sentit sa rage décupler, son énergie envahir son 

corps qui se vidait. Elle allait tuer cette salope arrogante avant qu’elle ne fasse plus de mal encore que ce 

qu’elle n’avait déjà fait. Toute cette colère et cette haine rougeoya et instinctivement, Laetitia la projeta sur 

son ignoble amie, qui se délectait du spectacle de sa mort. Tu ne seras pas la seule à te réjouir. Jenna 

s’enflamma. Elle hurla de douleur devant le regard satisfait de sa victime. Le feu flamba de plus belle, rouge, 

pur et incinéra Jenna jusqu’à ce qu’elle ne soit plus que cendres. Brûle en enfer sorcière ! Mais même si le 

débit sanguin de Laetitia s’était rétablit, elle en avait déjà perdu beaucoup trop. Une brume noire 

commençait peu à peu à envahir sa vision, elle luttait pour rester consciente. Avant de sombrer, elle crut voir 

un homme, magnifique comme un ange, la soulever et l’emporter en lui murmurant tendrement : 

«  Tu n’es plus seule maintenant, tout ira bien. » 


