
The Bloody Game
                   (de Lily)

 
The end. La fin. Après des semaines de jeu sanglant, celui-ci se terminait et la nouvelle lui 

était indignement annoncée. Par une simple feuille de papier imbibée de sang pourpre et desséché. 
La fin du jeu. Mais aussi la fin de sa vie. Calliopée, la jeune fille aux cheveux coquelicot avait misé 
une bien forte somme. Et elle en payait le prix. Elle avait, en effet, joué la vie de Zacharie, son frère  
jumeau. Il avait disparu il y a un mois de cela. Aujourd'hui, la mine grisée, les doigts transpirants, 
Calliopée était rongée par le remord. Comment avait-elle pu oser ? Comment pourrait-elle vivre en 
ayant arraché injustement la vie de son propre frère, son propre sang ? Elle avait défié Eol. Ce type 
à demi-fou avec qui elle communiquait depuis la disparition de son frère. Celui-ci était, en effet, son 
ravisseur, cette espèce d'ordure, de serial-killer épris d'amour pour le jeu et la souffrance. Elle se 
souvenait parfaitement, dans les détails les plus saisissants où ce jeu effroyable avait débuté, où il 
avait terminé.

 

― Comment ça on ne le trouve plus ? Qu'est-ce qui se passe maman ? Non, calme-toi, s'il te 
plaît, répondit-elle paisiblement à cet appel plus qu'inquiet de sa chère et tendre mère. Mais non, il 
doit bien être quelque part. Écoute maman, essaye de décompresser, bois une tasse de thé, je ne sais 
pas, mais détends-moi. J'arrive tout de suite. Oui oui, je suis là dans deux minutes.

L'air perplexe mais non affolé, Calliopée traversa les petites ruelles désaffectées menant à sa 
maison, placée dans un coin de la ville qui, soit dit en passant, était peu habité. La façade effritée  
paraissait plus délabrée que jamais.

Son regard indigo fut attiré par les lueurs bleutées qui se reflétaient machinalement sur les 
murs de sa maison isolée. La police ? Qui diantre avait appelé la police ? Sa mère ? Peut-être, ce 
n'était pas la première fois qu'elle se faisait un sang d'encre pour Zach, pensa-t-elle ironiquement. 
Mais elle connaissait plus que quiconque son frère. Il pouvait disparaître quelques jours sans laisser 
de trace et ensuite revenir comme si de rien n'était. Pas la peine d'en faire un plat et encore moins  
d'appeler la police ! 

Mais quelque chose lui semblait étrange cette fois-ci. En effet, une certaine ambiance tendue 
flottait dans l'air. Un goût amer à la bouche, elle s'avança d'un pas nonchalant vers la porte d'entrée,  
en évitant toutefois le regard imposant des policiers.

― Callie ! hurla sa mère à pleins poumons.
Cela ne prédisait rien de bon. Tout ce monde et les yeux rougis de sa mère. Qu'avait-il encore  

fait, ce pauvre imbécile ? Il réussissait toujours à la mettre dans des états lamentables.
― Maman calme toi ! Qu'est-ce qu'il se passe ? demanda-t-elle, une boule contractant son 

estomac peu à peu. 
― C'est Zach, sanglota-t-elle. Mon petit Zacharie ! Oh Callie, il a disparu. Je ... Je ne sais pas 

quoi faire.
Un torrent de larmes vint se déverser sur son visage à la peau marbrée, défiant le barrage de 

ses paupières plissées de douleur.
― Mais non, tu connais Zach, toujours à faire des conneries. On va le retrouver, ne t'inquiète 

pas ! lança-t-elle en espérant se rassurer elle-même.
― Mais Cal', ça fait une semaine qu'il n'est pas rentré !
Ces mots lui firent l'effet d'un coup de couteau en plein ventre. Comme si un trou béant avait 

comprimé ses côtes, comme si on avait versé de l'acide dans ses poumons. Elle dut s'asseoir sur le 
perron pour ne pas s'évanouir. Ses tripes se serraient, la faisant suffoquer.

Sa mère s'écroula à son tour, serrant sa main de ses fins doigts.
Jamais il ne s'était absenté plus de trois jours et il avait toujours appelé pour les rassurer. Tout 

cela  n'était  pas  normal.  D'un  bond  maladroit,  Calliopée  se  releva  et  dut  se  tenir  pour  ne  pas 
retomber. Elle fonça avec détermination vers l'antre de son frère. Arrivée dans sa chambre dont les 
affaires  étaient  restées  intactes,  elle  sortit  son  portable  et  composa  son  numéro  de  ses  doigts 



tremblants.
Une sonnerie. Deux sonneries. Trois sonneries.
Après la sixième sonnerie, elle tomba sur sa boîte vocale, éteinte de toute espoir.
« Ouais vous êtes bien sur la boîte vocale de Zach ou Licot, selon la personne. Je ne suis pas là 

pour  le  moment,  alors  laissez-moi  un  message  ou  envoyez-moi  un  mp sur  le  forum de  TBG, 
goodbye my friend ! » rit la voix tintée d'amusement de Zach.

Il n'avait pas changé. Depuis que Calliopée avait déménagé, il était toujours occupé à jouer et 
à « tchatter » sur ce foutu forum.

Un hurlement fit vibrer la pièce et elle balança son portable au sol avec une telle rage que sa 
batterie se détacha. Une main plaquée sur le front, elle cherchait au plus profond de sa tête où son 
frère pourrait bien être. Une perle de sueur glissa le long de sa nuque, elle chassa cette dernière et  
tira sa chevelure rougeoyante en une queue de cheval désordonnée. Une idée lui vint en tête. Et si 
Zach avait laissé un quelconque indice sur son fameux forum ? D'un geste brusque, elle se rua sur la 
chaise de bureau et alluma l'ordinateur avec empressement.

Dès qu'il fut allumé, il s'ouvrit sur la page dudit forum ; The Bloody Game ou plus exactement 
appelé TBG. Lorsqu'elle habitait encore ici, elle aussi avait pris part au jeu. Un jeu de simulation 
assez glauque pourtant, mais si palpitant qu'il devenait impossible de ne pas y jouer une fois par 
jour.  Elle  tapa  violemment  le  pseudonyme  de  son  frère  ;  Licot,  petit  surnom  qu'il  lui  avait 
affectueusement donné.

En effet, lors de ses dix-sept ans, Calliopée avait décidé de se teindre les cheveux en rouge vif 
et Zacharie se mit à l'appeler « Coquelicot » qui se transforma peu à peu en Licot.

Elle donna ensuite son mot de passe : Muse, car Kalliopé était l'une des neuf muses dans la 
mythologie grecque. Cela pourrait sembler admiratif de sa part, tant de références à sa sœur jumelle, 
mais pour eux deux, c'était tout à fait normal. Il était sa vie et elle était la sienne.

Directement, elle entra sur l'accueil du forum. Rien n'était très neuf ; on y parlait toujours avec 
une passion déconcertante de TBG, ce jeu de simulation de meurtres. En effet,  on payait douze 
euros pour jouer un mois à s'entretuer. La règle de base était qu'il n'y en avait pas. Chaque partie 
pouvait coûter la vie de votre personnage. Le tout était de ne pas se faire tuer, mais de tuer un 
maximum de gens. Mais tout pouvait arriver, enlèvement, vol, tout. Votre personnage pouvait très 
bien se retrouver confronté à un gang comme il pouvait faire face à un duel sanglant. Zach était très 
doué à ce jeu et il y a jouait depuis au moins trois ans. Il avait atteint le niveau 87, appelé aussi le 
niveau  « serial-killer ». Ce forum était géré par un certain Mati, son créateur en personne.

Zach avait une vingtaine de messages. Tous étaient plus ou moins les mêmes.  
« Qu'est-ce que tu fous ? On t'attend » disait l'un, « Alors tu as trop peur de m'affronter ? » 

balançait un autre. Mais rien ne pouvait guider Calliopée sur une piste. Elle décida de se connecter 
directement sur le jeu.

Elle tapa à nouveau son pseudonyme et mot de passe, entrant avec facilité dans le jeu. Cela 
commençait bien : son personnage avait disparu lui aussi. Était-ce une coïncidence ? Au vu des 
quelques indications donnée par le jeu, elle apprit ainsi que Licot avait été enlevé par Eol, il y avait  
de ça une semaine.

Son cœur s'emballa lorsqu'elle vit la fenêtre de discussion clignoter.
Abyce : Tété ou ?
Licot : Privé de pc, répondit-elle en mentant
Abyce : Alor on s'fai ce gang ? Il narret po d'me faire ch*er ces p*tains de Killers.
Licot : Autre chose à faire. Salut.
Abyce : Jtattendrai pa troi semaines de plus.
Licot : Va t'acheter un dictionnaire, s'emporta-t-elle.
 
Il partit aussitôt mais la fenêtre se remit à clignoter à son grand désespoir. Son cœur s'emballa 

lorsqu'elle lu les mots de ce Eol.

 Eol : Tu es Cal' ?



Licot : Quoi ?
Eol : Tu es Calliopée ? La sœur de Licot ?
Licot : Comment tu le sais ? Où est-il ?
Eol : Tu le sais.
Licot : Non je ne le sais pas ! Mais si toi tu le sais dis-le moi tout de suite, tout le monde est  

inquiet.
Eol : Vous n'avez plus à vous inquiéter, il est entre de bonnes mains ... :^)
Licot : Ça suffit, si tu sais où il est, dis-le moi. La police est devant chez moi.
Eol : La police n'en a rien à faire.
Licot :  Écoute,  arrête de jouer avec mes pieds, c'est  important,  ma mère est  sans dessus-

dessous !

Ses mains tremblaient tellement qu'elle eut du mal à se contenir de fracasser l'écran.

Eol : Nous allons jouer tous les deux. Tu es partante ?
Licot : Ne te fous pas de moi, je te jure que je te retrouverai si tu ne me dis pas ce que tu sais.
Eol : Aucun besoin de s'énerver ma Muse , tout est entre tes mains.

Avant qu'elle n'eut le temps de répondre il poursuivit :

Eol : Ton frère est avec moi. Il est dans un piteux état. Si tu échoues tu le perdras =)
Licot : Très bien, la police est au rez-de-chaussée, à tout de suite.

Elle n'eut pas le temps de se lever de son siège qu'un message vidéo lui parvint. Elle se retint 
de hurler. Son frère était là, devant elle. Il avait des bleus et coquards partout sur le visage, des 
coupures encore fraîches sur le cou. Il avait les yeux bandés et susurrait d'une voix tremblante :

― Ma petite coquelicot, viens avec moi, on va jouer... Non je ne peux pas, sanglota-t-il en  
lançant un regard apeuré vers sa droite. 

Une voix tonitruante lui gronda de poursuivre.
― Ma petite coquelicot, si tu perds, tu me perds. 
Il renifla mais continua sous la contrainte de son ravisseur. 
― Si tu gagnes la partie, ma vie te sera rendue. Je reviendrai sain et sauf, en un morceau.  

Respecte les consignes, résous les énigmes, ou c'est mon coeur qu'il t'enverra par la poste. 
Il hurla comme si on le brûlait vif et la vidéo se coupa.
Des larmes d'effroi coulèrent sur les joues de Calliopée. Jamais elle n'avait eu aussi peur de sa 

vie. À la seconde même, la fenêtre de discussion clignota à nouveau.

Eol : Je crois que tu as saisi le concept ?
Licot : Pourquoi ? Pourquoi vous lui faites ça ? Qu'est-ce qu'il vous a fait au juste ? Rendez-

moi mon frère.
Eol : Calme-toi ma petite Callie. Je veux simplement jouer. Tu aimes ça non ? Jouer. Tu jouais 

aussi avant. Je te demande juste de jouer, tu saurais faire ça ?
Licot : Vous êtes malade. Je vais de ce pas prévenir la police.
Eol : Fais-le et il est MORT.
Licot : Je veux des preuves.

Il lui proposa une conversation vidéo en ligne qu'elle accepta derechef.
Un sanglot lui échappa lorsqu'elle redécouvrit à nouveau le visage de son frère, qui semblait 

avoir été fraîchement tabassé.

Eol : Si tu me contraries, cela se verra sur son visage :)



Une  main  dotée  d'un  gant  de  cuir  s'approcha  alors  du  visage  de  Zach  dont  les  traits  se 
crispèrent dès lors. D'un fin couteau il entailla sa joue gauche ce qui le fit hurler de douleur.

Licot : ARRÊTEZ ! Je vous crois. Je ferais tout ce que vous voudrez.

Elle avait à présent du mal à respirer. Elle lui avait infligé de nouvelles souffrances pour de 
simples preuves. Il ne fallait plus faire d'erreur dorénavant.

Eol : Bien.

Il coupa la vidéo au grand regret de Calliopée.

Eol : Désormais le jeu est lancé. Tu recevras la première partie de l'énigme par la poste. Je te 
souhaite bon courage. Tu auras deux semaines pour sauver la vie de Zacharie. Affectueusement, 
Eol.

Elle prit sa tête entre ses mains moites. Comment avait-elle pu rester les bras croisés ? Une 
vraie sœur aurait de suite appelé les policiers qui se trouvaient en bas de chez elle.

 
***

 
Quelques jours plus tard, elle reçut un colis qu'elle intercepta dès la seconde même. Il venait 

d'une adresse à l'autre bout du pays. Le nom de l'envoyeur était  Eol Porter. Elle monta dans la 
chambre de son frère et la referma à clé derrière elle. Elle déchira avec avidité le papier et ouvrit 
sans douceur la boîte en carton. Elle étouffa un cri en y découvrant un bocal rempli de sang. Une 
petite feuille vierge de tout écrit était disposée à ses côtés.

Elle s'en saisit avec appréhension et la contempla, cherchant la présence d'une phrase, d'un 
mot, d'une lettre au moins. Rien. La feuille était blanche et aussi vide que son cœur l'était. 

Elle prit alors le bocal et l'ouvrit avec un certain dégoût. À son grand étonnement elle aperçut 
un petit  bout de feuille  au fond. Elle y plongea la  main sans hésiter  et  en ressortit  une feuille 
enroulée. Elle la déroula, la main couverte de sang et lut à mi-voix :

« Ma chère Calliopée, si le sang est l'essence même de la vie, alors pourquoi n'en ferais-tu pas 
ton encre et n'y plongerais-tu pas ton papier ?

Affectueusement, Eol »

Elle se frotta les yeux de ses mains pouilleuses et se mit à pleurer à chaudes larmes. Elle n'y 
arriverait jamais. Ce poids était trop lourd à porter pour elle. Elle ne parviendrait jamais à résoudre 
l'énigme. 

Après  quelques  minutes,  elle  remarqua  soudainement  qu'en  séchant,  l'écriture  s'effaçait 
lentement. Elle trempa le bout de feuille dans le bocal et les mots réapparurent. 

Elle contempla alors la feuille vierge et compris tout à coup. Une poussé d'adrénaline remonta 
rapidement ses veines. Elle prit celle-ci et la trempa à son tour dans le sang. Des mots apparurent 
également.

« Ma Muse, tu es plutôt douée. Tu as compris le sens de mes mots et j'en suis touché. Mais 
saisiras-tu toute la légende ?

Kalliopé était une des neufs muses. Elle était la muse de la poésie et de l'éloquence, le savais-
tu ? Et toi, sais-tu, ma Calliopée, comprendre le sens des poèmes ?

D'une même mère vous êtes nés,
Zacharie et Calliopée
Des jumeaux écartés.



La fin de sa vie est entre tes mains, petit coquelicot.
Fais preuve d'intelligence, sors du lot.
Tu me connais mieux que cela tout de même
Je suis en toi, tu l'aimes.
Lis entre les lignes
Et résous mes énigmes.
Eol. »

Un soupir secoua son corps tout entier. Ce poème ne l'amenait nulle part. Espérant trouver 
plus de réponses, elle décida de se connecter. 

Licot : Je n'en peux plus, s'il te plaît, je peux te donner de l'argent.
Eol : Tu as commencé, tu dois finir le jeu. C'est très simple pourtant.
Licot : Prends-moi à sa place.
Eol : J'avoue que cela est très tentant mais tant que tu ne gagnes pas, il est à moi.
Eol : As-tu compris mon poème.
Licot : Il ne veut rien dire.
Eol : Crois-moi il veut tout dire.

Il partit au grand regret de Calliopée. Elle se coucha à terre et serra de ses doigts le poème  
qu'elle venait de lire. Elle le relut, encore une fois. Puis une autre, puis encore une autre, jusqu'à 
perdre l'esprit. Ses larmes brouillèrent sa vue et elle couina en ravalant un sanglot. 

***

Son reflet lui renvoyait sa peine, ce manque. Son frère lui souriait presque à travers ce miroir, 
à  travers  son propre  regard.  Sa peau à  la  blancheur  cadavérique  laissait  transparaître  quelques 
veines violacées. Ses os semblaient poindre sous cette peau souffrante. 

Quelques jours plus tard, elle reçut le second colis. Le cœur battant à tout rompre, elle s'en 
empara sans que sa mère ne le remarque et l'ouvrit avec difficulté, tellement ses mains tremblaient. 
Celui-ci comportait seulement une lettre écrite à l'encre rouge, accompagnée d'un coquelicot fané.

« Ma chère Licot, à l'heure où je te parle, la fleur a certainement déjà fané. Mais ne t'inquiète 
pas, chaque élément a son importance, il suffit d'y faire attention.

D'une seconde à l'autre tu l'as quitté,
Malheureux j'ai été,
Il ne voulait plus jouer,
Tant son coquelicot lui manquait.
Il a cru que tu t'en éloignais.
Le jeu n'était plus ce qu'il était.
Le Serial Killer a baissé les bras
Parce que tu n'étais plus là.
Eol »

Elle ne comprenait plus. Essayait-il de la faire culpabiliser ? Oui, elle était partie vivre de son 
côté, mais l'ambiance familiale devenait trop pesante. Zacharie qui était scotché au PC, sa mère qui 
se shootait aux antidépresseurs. Elle était simplement partie, elle voulait vivre au gré de son propre 
train de vie. À présent, un goût d'amertume envahissait sa gorge. Le regret tapissait son palais et ses 
dents claquaient sous le froid que ce poème lui faisait ressentir.  Ce Eol était-il fou au point de 
kidnapper son frère car il était trop malheureux pour jouer ? Zacharie lui avait-il fait part du départ  
de sa sœur, lui avait-il confié sa douleur de la voir s'éloigner de lui ? 



***
　
La fenêtre de discussion clignota et Calliopée se rua sur l'ordinateur, avide de savoir ce qu'il se 

préparait à lui dire.

Eol : Alors ma beauté ? Tu saisis ?
Licot : Pourquoi me faites-vous cela ?
Eol : Tu n'aimes pas jouer ? :o

Eol brancha la caméra qui était fixée sur le visage torturé de son frère. Il tenait une pancarte 
où l'on pouvait lire un numéro. Elle le nota précipitamment sur une feuille de papier et écrit d'une 
main tremblante :

Licot : Est-ce que je peux lui parler ?
Eol : Non. Moi seul peux te parler.
Licot : Et lui peut-il parler ? Je vous en prie !
Eol : Bien sûr. Mais moi je peux te parler.

La caméra se coupa sous les cris de la jeune fille. Elle prit le clavier et furieuse, elle se mit à le 
fracasser contre le mur.

Sa mère tambourina à la porte :
― Callie, ma chérie, descends s'il te plaît, souffla-t-elle dans un murmure presque inaudible. 

Ça fait des jours que tu restes enfermée ici. S'il te plaît, ouvre moi.
― Laisse-moi, maman ! cria Calliopée, ravalant ses larmes.
― Je ... Je t'attends pour dîner.
― Je n'ai pas faim répondit-elle, à contrecœur. 

***

 Elle composa le numéro, une fièvre ardente l'habitant depuis des heures. Le numéro donnait 
directement  accès  à  une boîte  vocale.  Une voix modifiée  et  rendue plus  grave se mit  à  parler 
clairement :

 
« Bonjour ma Muse, tu t'es décidée à m'appeler enfin ? Je n'attendais que ça depuis le début du 

jeu. Mais la fin approche, et te voici face à ta dernière énigme. Si dans trois jours tu ne m'as pas  
envoyé la réponse, je t'enverrai le cœur de ton frère dans un joli petit paquet.

Jolie petite Callie,
Es-tu vraiment la sœur de sang que tu croyais ?
Suis-je un monstre pour vouloir t'ouvrir les yeux ?
Utopique était ton amour
Idyllique était ta loyauté
Sens-tu la mort approcher ?
Zacharie cachait bien des secrets.
As-tu conscience de sa vulnérabilité ?
Cachée sous sa carapace.
Hébété par ton absence, il s'est créé un monstre à son image.
Eol. »
 
Elle se passa plusieurs fois le message et en nota chaque mots sur la même feuille où elle avait  

écrit ce numéro. Rien ne pouvait lui indiquer quoi que ce soit. Une phrase en particulier attisait sa 
curiosité. Elle chercha durant des heures. Elle décortiqua chaque mot, chaque lettre. Mais elle ne 
trouvait rien. 



Les  deux  dernières  phrases  lui  étaient  particulièrement  mystérieuses.  Cachée  sous  sa  
carapace. Hébété par ton absence, il s'est créé un monstre à son image. 

Comment  pouvait-il  savoir  la  peine  que  son  frère  avait  éprouvé  lorsque  Callie  avait 
déménagé ? Le faisait-il  parler sous la torture ? Cette dernière pensée lui  arracha un soupir de 
désespoir. 

 
***

The end. La fin. Trois jours étaient passés et elle n'arrivait pas à y croire. Elle avait échoué. 
Sur toute la ligne elle avait tué son propre frère, Zacharie. Eol lui avait envoyé un dernier colis. Une 
simple feuille avec comme un inscription « The end ». Une tâche de sang séché dans son coin. Mais 
avait-elle encore espoir ? Car contrairement aux dires de son bourreau, il n'y avait pas le coeur de 
son frère dans ce colis. Devait-elle s'en inquiéter ou au contraire, garder l'espoir qu'il puisse être 
encore en vie ? 

Tandis qu'elle pleurait à chaudes larmes un bruit attira son attention. La fenêtre de discussion 
s'était ouverte. Elle se précipita, manquant de tomber par deux fois pour lire avidement ces paroles ;

Eol : Ma chère Licot, malgré mes mises en garde, tu n'as pas joué. Sans pitié, tu m'as tué. Je 
t'avais prévenue, mais tu n'en fais qu'à ta tête. En effet, je ne peux m'arracher le coeur moi même. Je 
ne pourrais pas te l'envoyer d'ailleurs. Ca semble assez drôle, ironique. Je te croyais capable de tout 
pour ma vie. Je te croyais moi. Je pensais que tu saurais. Alors regarde-moi maintenant mettre End 
Of Life hors d'atteinte.

Tandis que Calliopée perdait le fil de ses paroles, une conversation vidéo s'enclencha.
Elle fixa l'image avec incompréhension. Son Zach apparu à l'écran, souriant et vide de toute 

peur.
 
Il répéta à voix haute :
Je me suis créé un monstre à mon image. Depuis ton départ, tout a changé. Depuis que tu es  

partie, Eol est arrivé. 
Il écrivit sur le clavier :

Jolie petite Callie,
Es-tu vraiment la soeur de sang que tu croyais ?
Suis-je un monstre pour vouloir t'ouvrir les yeux ?
Utopique était ton amour
Idyllique était ta loyauté
Sens-tu la mort approcher ?
Zacharie cachait bien des secrets.
As-tu conscience de sa vulnérabilité ?
Cachée sous sa carapace.
Hébété par ton absence, il s'est créé un monstre à son image.
 
Elle hoqueta. Son cœur bondit sous sa poitrine quand elle lut à haute voix les lettres mises en 

évidence. "JE SUIS ZACH". Elle ne pu retenir un sanglot qui s'échappa de ses lèvres. Ses pleurs  
résonnèrent comme un écho. Eol. Eol était Zach. Pourquoi ? Pourquoi lui avait-il fait endurer cela 
durant deux semaines ? Allait-il revenir maintenant qu'il s'était bien amusé ? 

Une haine innommable prit place. Ses remords se décomposèrent et formèrent à présent un 
épais brouillard. Le sang bouillonnait à ses tempes, son cœur battait plus vite que jamais. Quel était 
le but de cette blague de mauvais goût ? 

 
Eol : Je te dis ma petite soeur chérie, avant que tu ne voies ça, pense à regarder sous mon lit.

Sans qu'elle n'ait  le temps de répondre,  Zacharie planta une arme contre sa tempe et  tira, 



faisant valser la caméra.
 Calliopée hurla de toutes ses forces et tomba de la chaise du bureau, anéantie. Elle resta à 

terre durant plusieurs heures. Elle ne bougeait plus. Elle ne pouvait plus. Son frère était mort. Par sa 
faute.  C'était  elle,  la  cause de  sa perte.  C'était  son absence  qui  l'avait  emporté  dans  les  sables 
mouvants de la détresse. Elle et elle seule. Elle se griffa le visage, se tira les cheveux, faisant tomber 
quelques  mèches  épaisses.  Elle  ne pourrait  pas  se  relever.  La  brûlure  se  répandait  comme une 
traînée  de  poudre  dans  tout  son  corps.  Elle  parcourait  minutieusement  ses  veines,  contaminait 
comme du poison ses organes. Ses poumons se desséchaient. Son cœur explosa. 

Elle rampa jusqu'au lit  de Zacharie et tendit un bras sous celui-ci.  Elle ramena à elle une 
vieille boîte à chaussure couleur sang. 

Elle l'ouvrit lentement, ses larmes brouillant sa vue, l'empêchant de voir correctement. 
Elle trouva avec étonnement un carnet à la couverture grisâtre. Il portait une inscription :
« End Of Life »
 Il portait la douce écriture de Zacharie. Italique et soignée. 

22/11
Aujourd'hui, Callie nous a annoncé qu'elle allait partir dans deux mois. Elle a dit qu'elle avait  

trouvé un joli appartement. Pourquoi se fallait-il qu'il soit à l'autre bout du pays ? Je ne sais même 
pas  quoi  penser.  Je  n'ai  plus  de  cœur.  Seule  une  plaie  ouverte  sa  place.  Je  doute  de  tout.  
M'aime-t-elle vraiment ? Je ne pourrais pas vivre sans qu'elle soit tout près de moi. Non non. Je ne 
peux  pas.  C'est  biologiquement  et  humainement  impossible  pour  moi.  Mais  pour  elle,  ça  n'a 
peut-être aucune importance. Non Licot, ne m'laisse pas à la maison avec maman. Tu sais bien que 
quand elle boit trop, sa main se fait plus rude. Tu sais bien que quand l'alcool la contrôle, ses mains 
s'abattent sur moi sans pitié. Callie, s'il te plaît, je t'en supplie de tout mon corps. Ne m'abandonne  
pas. Sinon, je risque de sauter par la fenêtre ou de m'ouvrir les veines ou encore d'avaler une boîte 
de calmants. 

04/02
Tu l'as quand même fait. Malgré mes mises en garde, t'es partie. Tu m'as laissé avec le diable 

en personne. Ton propre frère, comment as-tu pu ? Tu ne sais pas à quel point je te hais. Tu n'as pas 
connaissance de ce que je peux vivre en ce moment. Maman se déchaîne sur moi, elle verse toute sa 
putain  de  haine  sur  mes  joues,  sur  mon  ventre.  Parfois  elle  utilise  ses  poings,  ses  pieds.  Elle 
m'appelle et je descends à contrecœur. Elle me hurle dessus, telle une possédée, elle ne veut plus 
que je joue. Elle ne veut plus que je vive. S'il te plaît, Calliopée, reviens. 

26/03
Depuis que t'es plus là, j'ai l'impression que tout est noir en moi. Tout est moisi, mes poumons  

crachent de l'amertume, plus de l'air. Tout s'assombrit dès que je pense à toi, qui mène ta petite vie 
de ton côté. T'aurais dû me prendre avec toi. T'aurais pas dû me laisser là. Avec elle. J'ai fait une 
chose horrible tu sais. Je lui ai rendu ses coups. Elle m'a frappé à la joue et j'ai riposté. Je lui ai fait 
un bleu sur la pommette. Elle a pleuré et crié. J'ai même cru que les voisins allaient débarquer avec 
le FBI. Elle a craché toute sa colère, elle m'a dit que si elle t'avais eue, toi et seulement toi, la vie 
aurait été un vrai bonheur. Elle m'a dit que papa était parti à cause de moi. Que personne ne pouvait  
m'aimer, que je n'étais même pas un être humain. Tu sais tout ça, ça n'était rien à côté de ce que je 
ressentais au moment même. Parce que Cal', le pire, ou le meilleur si je puis dire, c'est que j'ai aimé  
ça. J'ai aimé sentir sa mâchoire trembler sous mes poings serrés. J'ai aimé voir le sang couler de sa  
lèvre, j'aurais même voulu le récolter et l'encadrer fièrement. J'ai aimé ça oui, j'ai ressenti un putain 
de plaisir inhumain en frappant celle qui m'a offert la vie.

01/05
Cette noirceur. Tu sais, celle dont je te parlais l'autre jour. Elle est toujours là, mais je sais la  

contrôler. Je sais l'appeler, je sais la faire apparaître. Je lui ai même donné son petit nom tu sais, je 



l'ai appelée End Of Life. Fin de vie. Car c'est la fin de ma vie en tant que Zacharie. Lui, cet être  
inhumain et soumis, il est parti. Il s'est envolé depuis bien longtemps, Eol l'a fait partir. Tu vois 
sœurette, c'est toi qui l'a créé en quelque sorte. Tu l'as incité à entrer en moi et tu as provoqué son  
ascension. Eol me fait voir la vie autrement. Il me montre que les Hommes sont fous et méchants. 
C'est lui qui a frappé maman. C'est lui, pas Zach. Mais maintenant, Eol c'est moi. J'ai appris à le 
diriger et à l'inciter à prendre le dessus. Il contrôle ma vie désormais. J'ai pourtant encore besoin de 
te voir, j'espère encore que tu reviendras et que tu feras connaissance avec ce nouveau moi. 

24/05
Hier, tu es venue à la maison. Tu ne peux pas savoir ce que ça a ravivé en moi. Tout ces 

souvenirs  de toi,  quand on jouait  à  TBG ensemble.  Quand on faisait  gicler  le  sang des  autres 
personnages et qu'on riait en chœur. Mais, en venant, c'est ma haine que tu as rallumé, comme une 
vieille bougie qui n'avait plus été utilisée depuis des années. Tu y as mis le feu de ton briquet du 
bonheur. Car oui, c'est ce bonheur que tu m'as indignement affiché, c'est celui-là qui m'a replongé 
dans les méandres de cette haine qui m'envenime. C'est un poison, un acide qui se répand et glace  
mon cœur. Il est à présent de pierre. J'ai l'impression de ne plus rien ressentir à part cette haine. Eol  
me pousse à agir, il me dit qu'il faut évacuer ce poison. Alors je l'ai fait. Tu vas rire quand je vais 
t'avouer ça mais, tu sais j'étais occupé à marcher et puis j'ai vu Milka, le chat du voisin. Et là, je  
peux te dire et te confirmer qu'il m'a provoqué. Il ronronnait en faisant valser sa queue grisée. Il  
m'exposait lui aussi, ce bonheur qui me donne la gerbe. Même les animaux ont le droit au bonheur ? 
Pas question. Je l'ai attrapé et je peux te dire qu'il a senti la lame passer. Je l'ai éventré. J'ai sorti ses  
tripes et j'ai regardé dedans. C'était tout bonnement fabuleux. Je n'ai jamais rien vu d'aussi étrange 
et attirant. J'ai balancé son cadavre dans le jardin de la voisine et j'ai exposé ses tripes sur le piquet. 

12/06
Sœurette, j'sais plus trop où j'en suis. J'ai failli tuer. Pour de vrai. Je te jure, j'étais prêt à le  

faire. J'avais rien prévu. Tu sais, je rentrais juste de l'école et puis j'ai vu cette fille. Elle riait aux 
éclats. Ce qui m'a enflammé, ce sont ses cheveux. Roux, d'un roux si proche de ta couleur, au début 
j'ai cru te voir. Alors j'me suis réjouis, je me suis précipité. J'ai voulu la serrer dans mes bras mais  
elle m'a repoussé. Elle m'a toisé d'un regard rempli de haine et de dégoût. Je ne l'oublierais jamais 
ce regard. C'était comme si elle avait jeté de l'essence sur le feu qui brûlait en moi. Alors je l'ai 
attendue. J'ai attendu qu'elle soit toute seule et je l'ai suivie. Il faisait déjà noir alors ça m'a mis tout 
de suite à l'aise. Je l'ai attrapée par derrière et j'ai serré ma main autour de sa bouche pour pas 
qu'elle crie. Elle s'est débattue, elle m'a donné un sacré coup dans les côtes en plus ! Elle m'a mordu 
et je l'ai insultée. Je sentais ses larmes couler sur mes mains. Elle a réussi à s'échapper un quart de  
seconde mais je l'ai rattrapée. Je l'ai mis face à moi et j'ai été frappé. Ça m'a fait un sacré coup. Elle 
avait pris ton visage. C'était toi. Là juste en face moi, c'était toi. Ma sœur. 

Je l'ai appelée par ton prénom et elle a dit qu'elle s'appelait Hally, pas Callie. Je me suis excusé 
auprès d'elle, j'ai inventé une bête excuse. Je lui ai dit que je l'avais prise pour ma sœur et que je  
voulais lui faire une blague. Elle m'a dit que ce n'était pas marrant du tout de faire ce genre de 
blagues et que si elle me revoyait elle allait appeler la police. Je l'ai raccompagnée jusqu'à sa porte 
et je me suis excusé mille fois. 

Mais parfois j'me dis, pourquoi j'ai fait ça ? J'ai failli tuer une fille. 

18/06
J'vais plus aux examens depuis quelques temps. L'envie de tuer est trop forte petite sœur, je ne  

peux pas lutter contre. À chaque fois que je fais un pas dehors, j'ai envie de voir du sang, j'ai envie 
de humer cette odeur métallisée. J'ai décidé de fuir, j'ai préparé mon sac, je pars. J'ai déjà payé une 
chambre d'hôtel avec les économies de maman. Peut-être que si je disparais quelques temps, l'envie 
de tuer pourrait s'en aller ? Peut-être que maman aura si peur qu'elle ne me frappera plus à mon  
retour ? Peut-être que tu reviendras quand je serais rentré ? 

Je l'espère.


