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La mère d’Emily l’avait toujours mise en garde contre « cette idée stupide » des 

mariages d’amour, répandue, selon elle, par les romans modernes. « C’est le bon parti qui fait 

le bon mariage », répétait-elle. « Un mari qui t’apportera la sécurité matérielle, ainsi qu’à vos 

enfants. L’amour, si tu le mérites, viendra après, de surcroît. ». Le commerce familial, qui les 

avait toujours protégés du besoin, se trouvait en difficulté, menacé par le développement  des 

« monstres », c’est ainsi que son père appelait les nouveaux magasins gigantesques comme 

Harrods. Emily avait donc tout à craindre des « bons partis » qu’on lui présentait et pourtant, 

quand elle épousa Georges au printemps mille huit cent quatre-vingt treize, cela ressemblait à 

un conte de fée. Elle n’avait pas beaucoup eu l’occasion de le connaitre avant les noces, sinon 

lorsqu’il venait prendre le thé, ou lors de promenades le dimanche après-midi à Kensington 

Gardens, mais d’emblée il se montra le meilleur des hommes.  

 

Il avait trente-cinq ans, à peine dix de plus qu’elle (Elle avait tant vu de ses amies 

trouver des « bon partis » qui étaient leur ainé de vingt ans ou plus). S’il était resté célibataire 

jusque là ce n’était certes pas que son physique était désagréable, au contraire : grand et 

athlétique, un visage aristocratique portant une barbe soigneusement taillée, son allure était 

celle d’un gentleman. Mais il avait consacré sa jeunesse à ses études de médecine et à son 

métier. Médecin au Saint Thomas’s Hospital particulièrement apprécié par ses pairs, promis à 

une brillante carrière, il était issu de la meilleure bourgeoisie londonienne. Ses parents, qui 

souhaitaient passer leurs vieux jours dans le calme de la campagne anglaise, lui avaient laissé 

la grande maison de Chelsea. Les jeunes mariés s’y installèrent.  

 

Emily, qui n’avait pourtant jamais manqué de confort, se croyait transportée dans un 

livre d’images de son enfance en parcourant les nombreuses pièces : la grande salle à manger 

avec la baie vitrée qui donnait sur le jardin, le salon de musique tendu de tissus cramoisi. La 

chambre verte, la rose, la bleue, la pourpre (Leur chambre conjugale). Partout d’épais tapis, de 

grands miroirs aux cadres de cuivre. Elle s’imaginait châtelaine en gravissant l’escalier, 

contenu dans une aile en forme de tourelle. La lumière y pénétrait à travers des vitraux aux 

motifs de fleurs. La demeure comportait aussi une cave, qui contenait quelques bons vins de 

France et d’Italie. Les deux chambres mansardées, sous le toit, n’étaient pas utilisées. Selon 

une tradition familiale, les deux seuls serviteurs, les austères Mr et Mme Rice, rentraient le 

soir dans le pavillon qui leur était allouée, juste à coté. Ceci renforçait l’intimité des soirées 
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du couple et plaisait tout à fait à Emily. Ils s’installaient dans le salon et Georges racontait des 

anecdotes de la faculté de médecine (Même s’il avouait ne pas évoquer des blagues de 

carabins qui auraient choqué les tendres oreilles de sa femme) ou des histoires rapportées par 

son père, lui-même médecin militaire, ayant servi en Afrique du Sud. Quelquefois ils lisaient 

l’un à coté de l’autre. Emily était moins attirée par la littérature romantique. Finalement, sa 

mère avait raison : les mariages d’intérêt ne s’opposaient pas forcement au bonheur, ni à 

l’amour. Elle aimait profondément ce mari que sa famille avait choisi pour elle. 

 

L’été qui suivi le mariage fut particulièrement étouffant, comme cela arrive certaines 

années à Londres, faisant presque  souhaiter le retour des pluies de l’automne. Le dernier jour 

du mois d’aout, ou plutôt la dernière nuit, elle eut un rêve étrange qu’elle attribua à la chaleur: 

elle était assise à une table de bois grossier. Une voix de femme chantait un air populaire, 

accompagnée par un piano qui n’avait pas vu d’accordeur depuis bien longtemps. Emily 

aurait voulu étancher sa soif, mais il n’y avait devant elle qu’une pinte de bière : une femme 

de son milieu ne pouvait quand même pas boire ça ! Elle réalisa alors seulement qu’elle se 

trouvait dans un bouge de ces quartiers ouvriers qui l’effrayaient tant, entourée de gens à 

l’accent cockney et aux rires gras. La fumée et les vapeurs d’alcool saturaient l’atmosphère. 

Que faisait-elle là ? Elle se précipita dehors où il faisait nuit, complètement perdue dans des 

rues inconnues. Des hommes louches la suivaient des yeux. Comment rejoindre Chelsea ? Si 

seulement elle pouvait héler un cab pour la ramener, mais aucun ne passait et rester dehors 

était dangereux…  

 

— Tu prends combien ? Lui susurra une voix dans le noir. 

La chanson résonnait toujours depuis le bar. 

Elle se réveilla en sursaut. Bien qu’elle ait retrouvé sa chambre familière, le doux 

contact de son lit, l’angoisse l’opprimait encore. Elle comprit pourquoi : la musique 

continuait, le chant et le piano bastringue lui parvenaient de loin. Georges dormait. Elle gratta 

une allumette : la petite pendule sur la commode indiquait 2h 20. L’éclair de lumière tira son 

mari du sommeil. La chanson fut interrompue par un cri, puis le silence retomba. 

— Ça ne va pas ? Demanda Georges 

— Ça va, mais il y avait une musique…comme un refrain de bar.  

— Un refrain de bar, ici, en pleine nuit ? Je n’ai rien entendu… 

— J’en ai fait un cauchemar…Mais c’est fini. Rendormez-vous. 
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Un mauvais rêve est vite oublié, surtout quand la vie réelle est un tranquille bonheur  

conjugal. La fin de l’été londonien ramena la fraîcheur et son alternance de soleil, de pluie et 

de nuages. C’était le début du mois de septembre et Emily s’abandonnait à l’amour, dans les 

bras de son mari. De bonne éducation, elle était arrivée vierge au mariage, alors que Georges 

avait visiblement de l’expérience. Elle ne souhaitait n’en rien savoir: non seulement il était 

admis qu’un homme ait mené une vie un peu relâchée dans sa jeunesse, mais, peut-être grâce 

à cela, il lui avait permis de dépasser ses craintes et ses pudeurs pour découvrir le plaisir. À 

entendre les confidences de ses amies, beaucoup n’avaient pas cette chance. Elle se donnait 

donc à lui ce soir-là et au gré des mouvements de Georges en elle, sentait gonfler la vague qui 

n’allait pas tarder à l’emporter. Tout bascula en un instant. Un vieux piano désaccordé se mit 

à jouer, dans un lieu indéterminé. C’était sans doute le même qui avait provoqué le cauchemar 

le mois passé, mais cette fois il jouait un air triste et lent qui perturba la jeune femme et 

interrompit la montée de sa jouissance. Une image s’imposa à elle à la façon de celles qui 

apparaissent dans un demi-sommeil : se superposant à celle de l’homme qui bougeait en elle, 

celle d’un couteau remué dans une plaie. Pas moyen de chasser cette représentation. Au 

contraire, elle devenait de plus en plus détaillée : des chapelets d’intestins s’échappaient de la 

béance ouverte, aux lèvres écarlates. Le sang jaillissait en jets qui constellaient les alentours 

de petites tâches sombres. Emily n’éprouvait plus aucun plaisir maintenant et le poids de 

Georges sur elle l’écrasait, elle aurait voulu le repousser mais lui, dont le rythme des assauts 

accélérait, la maintenait collée au matelas. Elle vit encore le visage d’une femme à 

l’expression horrifiée, qui criait « NON ! »  

 

— Qu’est-ce qu’il y a ma chérie, demanda Georges en s’arrêtant, je vous ai fait mal ? 

— N’avez-vous pas entendu crier ? 

— C’est vous qui avez crié « Non ! » 

— Et le piano, vous l’avez entendu ? 

— Je n’ai entendu aucun piano, mon aimée… 

 

L’incident ne fit pas que lui couper tout désir charnel pour la soirée : sa félicité était 

maintenant gâchée par la peur sourde d’entendre à nouveau le piano démoniaque avec les 

cauchemars et visions qui l’accompagnaient. Il lui semblait parfois, en journée lors de 

moments de silence ou au cœur de la nuit, percevoir au loin la musique, avec ou sans la 
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chanson. Malgré l’anxiété qui lui serrait le ventre, elle n’en laissait rien paraitre à son mari, se 

présentant toujours comme l’épouse épanouie et joyeuse des débuts. Il lui fallu l’épisode de 

fin septembre. 

 

Elle était plongée dans un sommeil paisible et sans rêve, quand un air à boire s’éleva, 

semblant venir de l’étage inférieur. Au même moment les pas de plusieurs personnes 

foulèrent le sol à coté du lit. Georges et les domestiques ? Sa tentative d’ouvrir les yeux fut 

vaine. Soudain on tira son drap, la découvrant entièrement et elle sentit la soie glisser 

directement sur sa peau. Elle était nue, chose inconcevable : jamais elle ne se serait mise au lit 

sans chemise de nuit, même pour « le devoir conjugal » ! Elle réussi à soulever les paupières 

et la terreur l’envahit : trois hommes inconnus se penchaient sur elle et l’examinaient sans 

complexe. Impossible de faire le moindre mouvement pour défendre ou de simplement cacher 

son intimité, son corps refusait de lui obéir. Un des hommes brandit un plateau d’où jailli un 

éclair : il l’avait photographiée dans le plus simple appareil et elle ne pouvait même pas 

hurler.  

 

Bien que toujours paralysée, elle aperçut ce qui se tenait à sa gauche : sur une longue 

table gisait une autre femme, nue aussi, la gorge tranchée d’une oreille à l’autre. Emily sentit 

alors qu’une masse gluante, à l’odeur âcre, était posée sur son épaule, trop prés de son visage 

pour qu’elle puisse voir de quoi il s’agissait…et elle ne voulait surtout pas le savoir. Par 

contre le bas de son corps lui apparut, ouvert du pubis au sternum d’une large crevasse 

pourpre.  

 

 L’horreur la tira du sommeil. Il faisait encore nuit et la chanson retentissait à travers 

les murs, ou tout près. À bout de nerfs, elle secoua Georges. Lorsque, inquiet, il lui demanda 

ce qui se passait, la musique avait cessé. Elle s’effondra en pleurs, lui raconta tout. 

 — J’ai l’impression que c’est cette maison qui me menace, qui veut me faire 

fuir…Est-ce que je deviens folle ? 

 Son époux la serra tendrement contre lui. 

 — Non ma chérie, vous n’êtes pas folle, seulement un peu trop sensible. Dans le fond, 

vous êtes encore une petite fille qui vient de quitter ses parents pour se marier. Je comprends 

que ma demeure vous effraie et vous provoque des mauvais rêves. Vous savez, aujourd’hui, la 
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médecine ne se contente plus de soigner le corps, mais s’occupe aussi des souffrances de 

l’âme. Vous avez entendu parler de l’hypnose ? 

 — Dans une fête foraine, il y avait un hypnotiseur, mais je n’ai pas assisté à son 

spectacle… 

 Georges se mit à rire. 

 — Ceux-là sont des charlatans ! Je parle de vrais cliniciens qui pratiquent une méthode 

scientifique, comme le Docteur Charcot à Paris, ou le Docteur Breuer à Vienne. Il se trouve 

que mon père s’est beaucoup intéressé à l’hypnose et qu’il m’en à appris l’usage. Rassurez-

vous, je vous traiterai par hypnothérapie et vous verrez que vos cauchemars et ce vilain 

morceau de piano disparaîtront !  

 

 Emily ignorait tout de ces deux médecins français et autrichien -C’était, parait-il, des 

sommités en matière de troubles nerveux- mais elle avait confiance en son mari. Et puisqu’il 

lui affirmait pouvoir la libérer de ses hantises, elle s’en remettait à lui. La séance eu lieu le 

lendemain soir, dans le bureau de Georges, à la lueur d’une lampe unique. Il l’installa dans le 

grand fauteuil et à l’aide de respiration profondes, de concentration mentale (« vos muscles se 

détendent, votre corps devient lourd, très lourd, vos yeux se ferment…Vous ne pouvez plus 

les ouvrir…), la plongea dans une transe agréable, où n’existait plus que le son de sa voix. 

 — Maintenant, Emily, laissez venir la musique et les images qui l’accompagnent… 

 — Non ! Je ne veux pas ! Je suis si bien dans cet état…Je veux rester comme ça. 

 — Il le faut Emily, je suis avec vous et vous ne risquez rien. Entendez-vous la 

musique ? 

 — S’il vous plait, non… 

 — Vous êtes en sécurité…Nous allons éliminer ce qui vous effraie. L’entendez-vous ? 

 — Oui, je l’entends, c’est un piano désaccordé et aussi…comme une de ces femmes 

qui chantent dans les bars mal famés. Ce n’est pas toujours la même chanson, mais 

aujourd’hui, je crois que c’est une ballade irlandaise… 

 — Et vous, où êtes-vous ?  

 — Je suis allongée sur un lit…Le logement a l’air pauvre. Il n’y a qu’une table et une 

chaise, toutes simples. Les murs sont sales. Il y a une drôle d’odeur et…Mes draps sont 

mouillés ! 

 — Maintenant, vous allez regarder ce lit de l’extérieur, comme si vous étiez 

spectatrice. 
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 — Je me vois mais…Je ne sais pas si c’est moi, ma tête est tournée à gauche et…Non, 

je vous en pris ! Je veux me réveiller ! 

 — Dites-moi ce que vous voyez… 

 Emily pleurait. 

 — Du sang ! Du sang partout ! Les draps sont inondés de sang ! Et un homme est 

penché sur le corps…C’est atroce ! Il l’ouvre avec un couteau…Je ne peux pas en supporter 

plus ! 

 — Écoutez-moi bien : réduisez la scène que vous voyez, elle devient petite comme un 

tableau. Et éloignez-là de vous, de plus en plus loin. 

 — Oui, je la réduis mais je la vois toujours bouger, quelle horreur ! L’homme est en 

train d’éviscérer la pauvre femme ! De ses mains gantées, il lui retire les entrailles, il tranche 

des organes ! 

 Les larmes coulaient à flot de ses yeux fermés. Georges, doucement, reprit la parole : 

 — Le tableau s’éloigne, s’éloigne ! Emmenez-le à la cave. Il y a une petite porte de fer 

toujours close en bas, à coté du cellier. Elle s’ouvre, mettez l’image dedans. La porte se 

referme. L’image est désormais enfermée, et avec elle vos cauchemars. Comment vous 

sentez-vous ? 

 Le visage de la jeune femme était devenu serein. 

 — Je me sens bien. Ma terreur a disparu.  

 — Bien. Je vais compter jusqu’à trois et vous vous réveillerez. Vous vous souviendrez 

de tout. Ces monstruosités ne reviendront plus vous hanter. Un, deux, trois… 

 

 Et il avait raison. Ni la musique, ni les mauvais rêves ne se manifestèrent à nouveau. 

Avec les froids de novembre, la joie paisible des premiers mois était revenue. Le passage 

ténébreux d’Emily n’avait été qu’une parenthèse et elle se sentait un peu coupable de ne pas 

en avoir parlé plus tôt à son époux, alors qu’il connaissait le remède. Peut-être ne le méritait-

elle pas. Puis vint la joie des fêtes de fin d’année, les remords eux-mêmes furent oubliés 

devant le sapin et le Christmas pudding. L’année suivante, fêteraient-ils le premier Noël d’un 

nouveau membre de la famille? C’était tout ce qu’il manquait pour que son bonheur soit 

absolu.  
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 Au printemps, peu après qu’ils aient fêté leur première année de mariage, Georges 

parti assister à un congrès médical à Paris. Cette toute première séparation était un peu 

douloureuse pour Emily. 

 — Je n’ai pas l’habitude d’être sans vous. Ne me laissez pas longtemps ! 

 — Je ne serai absent qu’une semaine. À moi aussi vous allez manquer ! Un jour je 

vous emmènerai avec moi sur le continent, mais ce sera un voyage d’agrément et non pas 

professionnel ! Ne vous en faites pas, je serai vite rentré…Hélas je ne rencontrerai pas le 

docteur Charcot en France, il nous a quitté l’année dernière.  

 Pendant que le couple Rice préparait les bagages, il lui remit un trousseau de clés. 

 — Ces quelques jours vous serez la maîtresse absolue de la maison. Avec ça vous 

pourrez ouvrir et fermer toutes les portes. Cette grosse-là pour la serrure de l’entrée principale 

et voila celle de service. Les deux de la cave : le passage donnant sur l’intérieur et la sortie 

vers le jardin… 

 — Et la plus petite ?  

 — Ah ! C’est celle de la porte en fer à coté du cellier. Vous vous souvenez ? Celle où 

je vous ai fait symboliquement enfermer vos visions de cauchemar. Surtout, n’allez pas 

l’ouvrir, car la suggestion hypnotique en serait annulée ! De toute façon il n’y a rien derrière. 

Ce n’est qu’un coin de la cave à moitié effondré, où aboutissent des tunnels creusés par les 

rats ! 

 Connaissant la peur qu’elle avait des rats, il n’était pas nécessaire d’insister. 

 Il l’aima fougueusement cette nuit-là, et aux premières heures du matin encore froid, 

elle suivit des yeux le cabriolet qui l’emportait vers Douvres. La première journée lui paru 

ordinaire, avec la présence discrète des domestiques et l’impression que Georges travaillait à 

l’hôpital comme d’habitude, mais le soir, la maison sembla trop grande pour elle seule. 

 — Ce ne sera qu’une semaine, se répéta-t-elle. 

 Il  lui fallait s’occuper l’esprit mais il lui était impossible de se concentrer sur un livre. 

Elle décida de reprendre des ouvrages de broderie laissés de coté. Comme le salon était vide,   

juste rempli par le tic-tac de l’horloge d’acajou ! Mais La première soirée s’était passée sans 

trop de peine. Il en restait six semblables qui devraient s’écouler d’autant mieux que chacune 

la rapprocherait des retrouvailles. Elle se trompait. Ce fut l’avant-dernière nuit que le piano se 

manifesta à nouveau. 
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 Un frisson glacé la parcouru et elle failli se piquer le doigt sur son aiguille. Ce n’était 

donc pas qu’un mauvais souvenir. L’air était mélancolique et la même voix de femme chantait 

dessus. Elle prit soudain une décision. Georges n’était pas là pour la rassurer mais elle devait 

se montrer digne de lui. Pas question de sombrer à nouveau dans la peur, il fallait agir.  Non 

comme une paysanne qui croyait aux histoires de spectres ou de brownies, mais comme une 

femme adulte, épouse de médecin, qui avait de l’instruction (en tout cas autant qu’il était 

convenable pour une femme d’en avoir sous le règne de Sa Gracieuse Majesté).  

 

 Jusque là elle n’avait entendu cette musique que dans son sommeil, ou dans un état 

second : au bord de l’orgasme, sous hypnose. Pourtant cette fois elle était parfaitement 

éveillée et consciente. Les notes qui s’élevaient étaient bien réelles et peut-être que finalement 

ce n’était pas son imagination. Il y avait une explication. « Soit je deviens folle pour de bon, 

soit je résous ce mystère ». Sortant dans le couloir, elle chercha d’où venait la mélodie. Pas de 

doute, c’était bien de la cave. Avec un courage qu’elle ne se connaissait pas, elle saisi la 

lampe à pétrole et entreprit d’y descendre. Ses pas étaient hésitants sous les voutes obscures 

qui lui évoquaient celle d’un tombeau, à la lueur vacillante de la flamme. Rien en vue. Le 

cellier était comme à l’ordinaire, avec ses rangées sages de bouteilles et les toiles d’araignées 

qui la dégoûtait un peu.  

 

 La petite porte en fer. Elle y colla son oreille. Pas de doute. C’était de là que venait la 

musique. Il lui sembla même entendre plusieurs voix féminines. Sans réfléchir elle frappa 

contre le métal froid. 

 — Il ya quelqu’un ici ?  

 La musique cessa brusquement. De l’intérieur, on lui répondit. : 

 — On est enfermées…Ouvrez-nous, s’il vous plait ! 

 Emily couru chercher le trousseau de clés. Peu importe si cela devait annuler la séance 

d’hypnose : des personnes étaient prisonnières dans ce réduit. La porte fut en un instant 

déverrouillée et ouverte, révélant non pas un coin de cave effondrée et infestée de rongeurs, 

mais une salle éclairée au gaz qui reproduisait l’intérieur d’un bar modeste. Le genre 

d’établissement comme dans le premier cauchemar, avec ses quelques tables grossières, un 

comptoir de bois garni de bouteilles et contre le mur un vieux piano droit. Une femme, qui 

devait avoir quarante-cinq ans, était assise devant. Un peu plus loin, quatre autres se tenaient 

sur une banquette, dans des poses nonchalantes : jambes croisées, corsage entrebâillé. Elles 
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avaient sensiblement les même âges que la musicienne, sauf une, proche de celui d’Emily. 

Leurs maquillages, plutôt outranciers, ne pouvait masquer les traces de vies difficiles.  

 

 — Mais…Qui êtes vous ? Et que faites-vous ici ? 

 La pianiste répondit. 

 — Ben, pour vous, on est des filles de rien… mais on savait que vous étiez là depuis 

un an, on voulait que vous nous libériez, c’est pour ça que je jouais les airs que 

j’connais…Pour vous faire venir, quoi ! 

 — Comment pouviez-vous savoir depuis la cave que je vivais à l’étage ? Je ne parle 

pas si fort ! Vos chansons me donnaient des cauchemars…Et mon époux ne les entendait pas. 

 Les cinq femmes échangèrent des sourires tristes.  

 — Vous savez, dit la plus jeune, c’est bizarre à expliquer. Y’a plein de choses cachées 

dans cette maison. Et à force d’y vivre on finit par les sentir. Ça imprègne autant les murs que 

l’humidité dans l’appartement où je vivais. Et c’est ça aussi qui vous donnaient ces rêves. 

 Elles se levèrent et se dirigèrent vers la sortie. 

 — Attendez ! Je n’ai rien compris…Qu’est ce que c’est que cette espèce de taverne ? 

Depuis combien de temps êtes-vous là ? Et…Qui vous y a emprisonnées ? 

 Une de celles qui n’avait pas parlé se retourna : 

 — Vous êtes une Lady, mais on sait que vous avez bon cœur. Ça va vous faire de la 

peine  de le savoir, mais c’est votre mari qui nous a mises ici. Y’a longtemps.  

 C’était comme si la foudre était tombée juste à coté. 

 — Mon Mari ? Mais qu’est-ce que vous me racontez-là … 

 — M’dame, on va partir maintenant, et c’est pas trop tôt ! Mais on vous promet, on 

reviendra pour les explications. Posez-lui les questions. Ah ! Et dites-lui qu’il a laissé sa 

mallette ici. 

 Elle désigna une sacoche de cuir noir posée sur une table. 

 — À bientôt, M’dame. Dieu vous garde ! 

 Complément abasourdie, Emily mit quelques instants avant de se décider à les 

poursuivre. Mais elles avaient déjà quitté la maison.  

 

 Les deux jours suivants elle fut dans le marasme complet. L’univers qui était le sien 

depuis un an, avec ses certitudes rassurantes et ses repères, s’effondrait. Y’a plein de choses 

cachées dans cette maison. Et à force d’y vivre on finit par les sentir. Ça imprègne autant les 
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murs que l’humidité dans l’appartement où je vivais. Et c’est ça aussi qui vous donnaient ces 

rêves. Qu’avaient voulu dire ces filles ? Et ce serait son cher et tendre qui les auraient 

cloitrées là, dans ce qui était censé n’être « qu’un coin de la cave à moitié effondré, où 

aboutissent des tunnels creusés par les rats » Georges lui avait menti, lui cachait des choses. 

Étaient-elles ses maîtresses ? Mais non, s’il devait avoir une liaison, il mériterait mieux ! Elles 

appartenaient à un milieu populaire, voire…pire ! 

 

 Sa vie ne pourrait plus être comme avant et elle pleurait de rage en tournant en rond à 

travers le rez de chaussée. Pourquoi avoir ouvert cette maudite porte ? C’était sa boîte de 

Pandore. Comme elle aurait préféré continuer à vivre au dessus de ces créatures, dans sa 

bienheureuse ignorance. Mais d’autre part, elle avait fait son devoir en venant à leur 

secours…Et même pas un éclaircissement en retour ! Ingratitude des gens de ces classes-là !  

 

 Puis elle admit que c’était après Georges qu’elle était vraiment en colère. Comment se 

comporter à son retour ? Fallait-il, comme le disait toujours sa mère, « Imiter les trois singes 

asiatiques : ne pas voir, ne pas entendre, ne pas parler » et faire comme si elle ne savait rien. 

Non, ça, c’était impossible. Elle l’affronterait. Elle saurait la vérité, même si elle devait lui 

briser le cœur.  

 

 Il rentra à la tombée de la nuit, deux jours plus tard, sous une fine pluie de printemps. 

Si ce n’était bien sûr la joie imaginée avant sa découverte au sous-sol, elle était au moins 

soulagée : c’en était fini de l’attente. Peut-être allait-elle connaître la vérité. Elle le laissa 

l’embrasser mais interrompit l’étreinte qui se continuait.  

— Que se passe-t-il ? J’avais hâte de vous retrouvez, mais vous me semblez bien 

distante !  

— En effet, je crois que vous devez m’expliquer certaines choses…  

Dans son émotion elle se lança dans une tirade longue et confuse où il était question de 

la porte à coté du cellier, d’une salle de bar, de femmes de mauvais genre enfermées…  

— Mais que racontez-vous, Emily ? La petite porte de fer ? Vous l’avez ouverte ? Je 

vous avais demandé de n’en rien faire, à cause de l’hypnose, Mais il n’y a rien derrière…  

— Il n’y a rien ?  

Comment pouvait-il nier si effrontément la réalité ?  
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— Venez donc voir s’il n’y a rien !  

Elle l’entraîna à la cave, jusqu’à la salle de bar dont elle n’avait pas refermé la serrure. 

L’homme parut stupéfait en y pénétrant.  

— Mais qu’est-ce que c’est que cet endroit…Je n’ai jamais…  

Il parcourait les lieux et son expression changeait. Il murmura quelques mots pour lui-

même, puis dit, plus haut  

— Oui, je me souviens…tout me revient. Mais c’est impossible !  

— J’attends toujours que vous m’éclairiez !  

Il parla sur un ton grave, qu’elle ne lui connaissait pas. Même sa voix était différente.  

— Il y a six ans, j’ai soufferts de désordres nerveux. Je travaillais beaucoup et le soir 

j’allais me distraire dans des quartiers mal famés, où je fréquentais des filles, je buvais…Et 

j’ai été envahi de sombres obsessions qui prenaient de plus en plus le dessus. Alors mon père 

m’a soigné par l’hypnose. Il a fait comme moi avec vous : il m’a demandé d’enfermer ces 

fantasmes derrière la porte de fer. Mais je vous jure qu’il n’avait ici qu’un petit local vide et 

insalubre !… Ce bar, c’est celui que je fréquentais ! Je suis un scientifique, rationaliste, mais 

je suis obligé de constater que  par un de ces phénomènes parapsychiques auquel je ne croyais 

pas, il s’y est matérialisé ! Sauf que mon père, à la fin des séances, m’avait ordonné d’oublier 

même le souvenir de ces chimères et le fait qu’il m’ait traité.  

— Et…Ces femmes qui vivaient là ? 

Pour la première fois depuis leur mariage, elle perçut de l’agacement chez son mari : 

— Il ne peut pas y avoir de femmes qui aient vécu là six ans, voyons !  

— Pourtant je les ai vues ! Elles m’ont même dit que vous aviez oublié votre mallette 

sur cette table. 

— Ah ! Ma mallette… 

Avec l’air d’un homme qui se réveille d’un long sommeil, il l’ouvrit. Quand il parla à 

nouveau, ce fut avec une intonation qui fit frissonner Emily autant que ses mots: 

— Je vous aimée et maintenant je vous hais…Vous savez pourquoi ? 

— Georges, s’il vous plait, ne dites pas ça, c’est la colère qui… 

Elle s’interrompit : la trousse de cuir, maintenant ouverte, contenait un assortiment 

d’instruments de chirurgie et il en avait sorti un bistouri affilé.  

— En ouvrant cette porte qui devait rester close, vous avez tout fait ressurgir. Vous 

avez réduit à néant le travail de mon père. C’est un gentleman et moi aussi. Il m’a non 
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seulement sauvé moi, mais aussi la réputation de notre famille ! Ce sont des choses qui 

comptent plus que la vie de quelques putains de Whitechapel, tout de même !  

Il avait saisi sa femme par les cheveux. Paralysée par la terreur, elle le laissa passer la 

lame sur son visage.  

— Les meurtres de Whitechapel…   

— Oui ma chère ! Vous comprenez pourquoi je vous hais ? Nous aurions pu continuer 

à vivre heureux sans votre indiscrétion. Je serais resté dans mon ignorance de ce passé, libéré 

de ces pulsions. Mais à cause de vous tout va recommencer, alors je vous réserve un 

traitement spécial. Les catins que j’ai tuées il y a six ans, je les égorgeais avant de les 

éventrer…mais vous, je vais vous vider encore vivante. Cette maison est plus discrète qu’une 

ruelle ou une cour, personne ne vous entendra crier !  

Elle ne pouvait même pas crier, ni faire un geste pendant qu’il fendit son corsage d’un 

coup de scalpel, scarifiant légèrement la peau. Le vêtement déchiré la découvrait jusqu’au 

ventre. Elle tenta de trouver mentalement des prières mais la seule pensée qui lui vint était 

l’imminence d’une mort horrible.  

— Félicitation ma belle, vous avez épousée le célèbre Jack !  

Les cinq anciennes prisonnières se tenaient autour d’eux.  

— Mais qui diable êtes-vous ? S’écria Georges  

— Tu as oublié nos visages, déjà ? Répondit une d’elle.  

D’un vif mouvement circulaire de sa lame il lui atteignit la gorge…Mais la traversa 

sans provoquer de blessure.  

— Tu veux savoir qui nous sommes ?  

Les femmes avaient soudain changé d’aspect : leurs cous semblaient tranchés et 

ensanglantés, leurs robes étaient couvertes de flot vermeil. Sur leurs visages et leurs bras 

blêmes étaient apparues des blessures sans doute faites à l’arme blanche. Elles riaient.  
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— Tu nous as tuées en quatre-vingt huit…Tu ne pourras pas recommencer ! Et nous 

avons été cloitrées ici avec tes souvenirs tout ce temps… 

L’homme s’était détourné de son épouse et lançait des coups de bistouris en direction 

des fantômes, sans bien sûr pouvoir les toucher. Elles l’avaient entouré et tendaient vers lui 

leurs mains spectrales. Pris de panique, il se laissa tomber à genoux. La femme la plus jeune 

attrapa le bas de sa jupe : 

— Tu viens chéri ? Mais je pourrais pas faire grand-chose avec ce que tu m’as laissé ! 

Elle se troussa jusqu’à la poitrine et exposa son corps, ouvert comme un bœuf à la 

boucherie. Une cavité sombre d’où l’on avait retiré les organes génitaux et tous les viscères : 

foie, reins, intestins, rate. 

— Et dis pas que j’ai pas de cœur, ajouta-t-elle, tu me l’a enlevé aussi ! 

Georges poussa un grand cri en lâchant son instrument. Emily, appuyée comme contre 

le mur, se sentait prête à s’évanouir, quand un des fantômes (La joueuse de piano) s’adressa à 

elle.  

— Ramassez son scalpel, s’il vous plait ! 

Elle avait trop peur pour désobéir. Les cinq revenantes la regardaient.  

Leur apparence était redevenue celles de la première rencontre, celle d’avant leur 

mort. Avant d’avoir croisé le chemin de…Jack ! 

— Vous nous avez faites sortir d’ici, c’est bien, mais pour qu’on trouve les repos, faut 

encore une chose…Une chose que nous, on peut pas faire, vu qu’on est plus que des esprits. 

Nous venger ! 

— Allez-y, dit une autre, faites comme il nous a fait…égorgez- le ! Vous aurez pas à 

profaner son corps comme les nôtres l’ont été... Son sang nous suffira ! 

Emily éprouvait ordinairement envers les prostituées un mélange de mépris et de pitié. 

Mais celles-ci avaient été tuées par son mari, éviscérées comme des animaux de basse-cour, 
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par celui qu’elle avait aimé et qui était ce monstre, cet éventreur. Le même qui, sans 

l’intervention de ces femmes, lui aurait fait subir le même sort, en pire (vous, je vais vous 

vider encore vivante !) Son mariage était une tragique farce.  

— Libérez-nous, Madame… Et tout sera fini. 

Est-ce qu’elle pouvait faire ça ? On me pendra… Comme si elle avait entendu ses 

pensées, un des spectres y répondit. 

— N’ayez pas peur, on vous jure qu’on le retrouvera pas. Libérez-nous ! 

 — Libérez-nous, dit encore une. Sinon il vous tuera, vous et d’autres encore ! Et 

libérez-vous ! 

 Georges leva le regard sur sa femme.  

 — Libérez-moi, murmura-t-il.  

Il la laissa lui attraper les cheveux et tirer la tête en arrière. Elle ferma les yeux, respira 

profondément et agit sans se laisser le temps de réaliser son geste. Elle sentit la lame 

s’enfoncer, trancher, vaincre les résistances. Le seul bruit fut un gargouillis répugnant. Elle 

n’ouvrit les paupières qu’après avoir fait quelques pas en arrière. Georges gisait sur le ventre, 

une épaisse flaque rouge s’étendait sous lui. Les fantômes se mirent à pousser des hurlements 

et se précipitèrent dessus comme pour l’aspirer, s’en nourrir. La plus jeune tourna encore vers 

Emily un visage de furie livide et ensanglantée. 

— Partez maintenant ! Quittez cette pièce ! Adieu Madame ! 

La salle de bar se mit à trembler, les meubles craquaient. Le piano émettait des sons 

discordants. Les bouteilles du comptoir éclataient les unes après les autres.  

Elle réussi à franchir le seuil en titubant, avança d’un mètre et s’effondra dans le 

couloir.  

Elle reprit conscience au bout d’un court instant. Péniblement elle se releva, recouvrit 

machinalement ses seins exposés par le corsage fendu. Il fallait qu’elle sache si tout cela avait 
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été bien réel. La porte de fer était restée grande ouverte sur l’obscurité. Elle alluma une des 

bougies de la cave et l’éclaira. De l’autre coté, il n’y avait qu’un petit réduit vide, avec un mur 

à moitié effondré sur la terre humide creusée de galeries de rongeurs. Dans un coin était posée 

une vieille sacoche de cuir couverte de poussière, un scalpel rouillé trainait à coté. Au milieu, 

le cadavre d’un rat, la tête à moitié tranchée.  

 

 

 

 

 

  

  

         

 

 

 


