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Le cagibi 
 

 

 

Les plus optimistes nommèrent l’incident « Le Grand Carnage » au détriment des 

autres, les sensés (le Peuple en fait) qui le surnommèrent « L’Abomination » ou encore « La 

Sentence de Dieu. » Ils ne leur suffisaient plus de croire mais d’espérer — non de vivre ou 

d’attraper quelques goulées d’air frais supplémentaires — de ne pas être dévorés en dernier ! 

Ne pas voir sa femme, ses enfants, ses amis être ingérés devant votre impuissance, votre haine 

sourde et votre misérable condition de simple mortel aux réflexes vains et stériles.  

Derrière la paroi, je l’entends.  

Sont-ils plusieurs ? Je détermine, aux confins de ma détresse, trois catégories sonores : 

craquements, arrachements et mastications. Laquelle est la plus horrible à visualiser dans ma 

tanière ? Sans doute la mastication suivie de grognements rauques et repus. À ce stade, 

l’homme n’est plus qu’un amas de chairs, de tendons et d’os.  

Soudain les bruits s’estompent et cessent.  

Le silence devient sépulcral.  

Je me blottis au fond de mon cagibi, sorte de cache nichée sous l’escalier. Je me terre 

dans la poussière en joignant les mains.  

Je prie. 

Quelque chose cogne la fine cloison de bois. Des ongles crissent sur le chambranle. 

Tâtonnements maladroits mais obstinés.  

Puis c’est un tintement métallique. Presque indistinct. 

Et c’est dans un effroi innommable que je m’aperçois que le verrou est à l’extérieur…  
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Papa va revenir ? 

 

 

— Maman, tu crois que papa va revenir ? 

Elle regarda la fillette échevelée dont les yeux perclus de fatigue mangeaient tout le 

visage rond et doux. Elle lui répondit en mentant (c’est d’ailleurs ce que les adultes font le 

mieux depuis des millénaires envers leurs enfants) :  

— Dans pas longtemps michelle. Tu sais bien qu’il faut du temps à papa pour trouver 

de la nourriture. Nous avons épuisé nos réserves ; il faut bien manger si tu veux grandir et 

devenir forte comme ton père. La nuit ne va pas tarder à tomber et ton père rentre toujours 

avant l’obscurité : c’est moins dangereux.  

Michelle se mit à pleurer.  

La lumière blafarde de l’unique ampoule de la cave parvenait à peine à éclairer les 

recoins où se cachaient, d’après michelle, les plus gros rats de la planète.  

Sa mère la rassura en la berçant contre sa poitrine. Calmée, la fillette renifla et 

demanda : 

— Y a toujours des loups dehors, maman ? 

— Oui ma chérie. Et aussi des hommes méchants. C’est pourquoi papa sort avec son 

fusil. Il doit se défendre pour nous nourrir.  

— Il est courageux mon papa ? 

— Le plus fort de tous. Si tu pries bien fort le petit jésus, tu feras revenir ton père plus 

vite. Tu te souviens de la prière ? 

La fillette secoua la tête et murmura : 

— Petit jésus qui est au ciel, protège mon papa des vilains du dehors et délivre-nous 

du mal. Amen.  

— C’est bien ma grande. Dors un peu maintenant, je te réveillerai lorsque ton père 

sera rentré.  

— Promis ? 

— Promis.  

Elle ne se trompait pas de beaucoup car son mari attendait déjà depuis dix minutes 

devant la porte d’entrée de la maison. Il ne savait pas comment l’ouvrir. Du moins, son 

cerveau ne faisait plus les connexions nécessaires. Il grogna en extirpant un trousseau de clés 
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de sa poche ensanglantée et jeta les clés de la cave au loin. Il repartit en traînant une lourde 

pioche saisie dans le jardin.  

La femme priait toujours.  

L’ampoule grésilla et grilla.  

Et elle se dit qu’elle avait faim. 

Terriblement faim.  

Michelle sentait bon comme du pain chaud.  
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Un jour, ils viendront me chercher… 

 

 

Depuis la tragédie, je vis reclus dans cette maison de campagne où j’ai vécu les 

meilleurs moments de mon enfance. Je repense à mes cousins courant dans ce grand jardin 

bordé de chênes séculaires, de bouleaux et de massifs d’hortensias. Nos parties de cache-

cache se prolongeaient tard jusqu’au crépuscule et nous rentrions fatigués mais heureux et 

insouciants.  

Les années ont filé, ma famille s’est dispersée aux quatre vents et c’est orphelin que je 

me suis installé à Paris. J’évite de penser à cet accident où mes parents et ma sœur périrent un 

matin de novembre. Dans la capitale, je mis à profit ma débrouillardise et ma rage de vivre 

dans un commerce, oh pas grand chose, une modeste bouquinerie dans le quartier de la 

Sorbonne, pas loin du Panthéon. Ma clientèle estudiantine se fit fidèle et mon négoce se 

portait bien. Mes bénéfices me permirent d’acquérir cette maison d’enfance laissée à 

l’abandon après la mort violente des miens. J’y fis quelques travaux de rénovation et pus 

enfin l’habiter durant les vacances.  

C’est ici que j’amenai ma future épouse après notre rencontre en mai 68. C’était une 

lectrice assidue et passionnée : elle dévorait les œuvres de Françoise Sagan. Je me souviens de 

ses yeux émerveillés lorsque je lui offris une édition dédicacée de « Bonjour tristesse. »  

Dieu que tout cela me semble lointain, infini.  

C’est durant sa grossesse que tout a commencé. 

Je ne peux me décider à l’abattre, c’est ma femme après tout ! En revenant de sa 

consultation gynécologique, elle se plaignit d’avoir été mordue par un déséquilibré dans le 

parking souterrain, près de l’hôpital. Je lui mis un bandage et attendit quelques jours… mais 

la fièvre monta. Impossible de trouver un docteur, les lignes téléphoniques étaient coupées. Je 

dus me rendre à l’évidence : ma femme était folle. Elle tenta même de me mordre à plusieurs 

reprises sans succès.  

J’ai dû me contraindre à l’enfermer dans le cellier. La porte est épaisse et résiste aux 

coups forcenés de ma femme. J’ai aménagé une trappe pour glisser de la viande ou des 

animaux morts. Elle refuse toute autre forme d’alimentation.  

J’ai percé un trou pour l’observer quand la mélancolie me guette.  

Un jour, ils viendront me chercher… les monstres comme elle. Pour le moment, je 

l’épie. Elle me fait pitié. Surtout de la voir traîner notre enfant par son cordon. Il glisse dans la 
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poussière comme un jouet cassé tiré par une ficelle. Ce n’est qu’un fœtus mais je l’aime 

comme mon fils.  

C’est ma famille.  
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Paname 

 

 

Les militaires avançaient par petits groupes serrés dans la cité dévastée. Des pneus 

finissaient de brûler, des carcasses de voitures rouillaient sur les trottoirs, des chiens errants se 

disputaient des sacs poubelle éventrés. Le jeune caporal s’étonna auprès de l’officier : 

— Il n’y a pas de cadavres ?  

Le capitaine répondit par la négative. 

— Aux premiers conflits, on en trouvait des tas. J’ai même aperçu des montagnes de 

corps entassés dans des ruelles ou devant des bouches de métro. Mystérieusement, on n’en 

voit plus depuis une semaine. Plus aucune trace. C’est pourquoi notre état-major a envoyé 

l’infanterie sur place voir ce qu’il se passe.  

Un grand barbu s’approcha d’eux, alluma un cigarillo et les interrompit : 

— On connaît les origines de ce bordel ?  

— Tout a débuté le mois dernier par des émeutes à Asnières, dit le capitaine. Des 

combats de rue, des massacres à l’arme blanche, des enfants se jetant sur les bagnoles avec 

des cailloux et des barres de fer. Un holocauste urbain qui a étendu ses racines sur tout 

l’hexagone. Et puis… plus rien ! Pas un cadavre, pas un blessé à secourir, plus un feu à 

éteindre. Tout ce calme me rend nerveux, j’aime pas ça. Que deviennent les morts ?  

— On les bouffe ? ricana un soldat derrière eux.  

— Quelles conneries ! réagit le capitaine. Y a même des rumeurs sur des morts-vivants 

qui se baladent dans le métro. Moi, j’en ai jamais vus. Ils doivent être discrets.  

— Ou timides ? s’esclaffa le sous-lieutenant en clignant de l’œil.  

Le groupe éclata de rire et poursuivit son avancée vers le métro souterrain. Il emprunta 

un escalier menant dans un tunnel sombre et venté.  

Silencieux, les silhouettes décharnées attendaient le long du quai.  

Ils n’étaient pas timides. 

Juste organisés.  
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