
CETTE MAISON… 

 
C'était la cacophonie dans l'habitacle de la camionnette. Pour surpasser les grincements 

métalliques que les amortisseurs produisaient à chaque irrégularité du chemin de terre, 
le bouton du volume de l'autoradio avait été poussé à fond. Et même ainsi, c'est à peine 

si je parvenais à distinguer, au milieu des grésillements de saturation, le journaliste de 
France Inter raconter en direct le retour triomphal des trois astronautes d'Apollo 11. 

 

Cela faisait déjà une bonne vingtaine de minutes que nous avions quitté la route 
nationale et que nous nous enfoncions dans la campagne profonde. 

Ciel bleu, cumulus de beau temps et vent chaud et sec s'associaient pour rendre cette 
fin de journée de juillet 69 radieuse. Et bien, malgré cela, plus nous approchions de 

notre destination, plus je me sentais envahi par une angoisse profonde. C'était un 
sentiment étrange et dérangeant dans le sens où je n'arrivais même pas à déterminer 

les causes de ce malaise… 
Enfin, peut-être que si… J'avais un soupçon… Mais c'était une possibilité que je refusais 

de considérer. 
 

Nouveau cahot, nouvelle embardée. A l'arrière, Caro et Lulu émirent un grognement 
ensommeillé de mécontentement. Mais comment faisaient-elles pour dormir dans un tel 

boucan ? 
De l'avant de l'habitacle, Claire se tourna vers l'arrière, un sourire étincelant aux lèvres 

malgré le tangage du véhicule. 

"Elle a pas l'air sympa cette région ?" Nous demanda-t-elle, les yeux brillants. 
  

Elle ne plaisantait pas et sa question était rhétorique. Aussi me contentai-je d'imiter 
pâle un sourire agrémenté d'un clin d'œil en signe d'accord. 

Nouveau virage serré. Pour la dixième fois ce dernier quart d'heure, Jérôme, au volant, 
pesta contre l'état des routes ardéchoises et l'incompétence de La DDE. 

 
Puis, à l'instant précis où il allait proposer de vérifier notre chemin sur une carte 

routière, au détour d'un virage, les contours de notre destination se dessinèrent au 
creux d'un petit vallon constellé de rangs de vignes disposés en cercles concentriques. 

 
Nous étions enfin arrivés à cette maison que nous avions louée par téléphone pour les 

dix prochains jours de vacances. Eloïse, assise à côté de moi, se mit à applaudir en 
poussant un cri de victoire et se cala dans l'espace entre les deux sièges avant pour 

mieux voir. 

"Regardez, c'est super ! Clama-t-elle, regardez comment elle a l'air gigantesque cette 
baraque !" 

 
Claire répondit par un petit rire ravi. Lulu et Caro, à l'arrière, se réveillaient 

difficilement. Jérôme poussa un soupir de soulagement. 
L'ambiance était au beau fixe dans la camionnette… Sauf pour moi. 

 
Mes soupçons s'étaient confirmés : le pire était bien en train d'arriver ! 

Je sentis des gouttes de sueurs froides couler sur mon ventre et le long de mon dos. Ce 
qui pouvait ressembler à une terreur infantile m'agrippa la gorge…  

Cette maison… 
 

La camionnette fit une embardée un peu plus brusque que les autres. De manière 
parfaitement synchronisée, on alla tous se fracasser le crâne contre le plafond de 



l'habitacle. Jérôme poussa un cri incompréhensible d'exaspération, voulant mêler, en un 

même hurlement, plusieurs jurons à la fois. 
Un bruit de ferraille pliée nous vrilla les tympans, le véhicule s'immobilisa d'un coup 

dans un dernier râle métallique. 
"Et bien, comme ça c'est décidé, fulmina Jérôme, on n'ira pas plus loin !" 

 
Nos respirations reprirent doucement un rythme normal. La situation, bien que 

préoccupante, n'était pas désespérée : la maison n'était qu'à une trentaine de mètres 

au bout du chemin bordé de haies buissonneuses. Même chargés de bagages, c'était 
faisable. 

 
Mes quatre compagnons descendirent du véhicule, partagés entre la joie d'être arrivés 

et l'inquiétude que la camionnette ait subi des dommages irrémédiables. 
Pour ne pas énerver davantage le chauffeur, les filles retenaient leurs sourires joyeux. 

Je les vis, à tour de rôle, venir lui taper sur l'épaule, lui assurant qu'il n'y avait sûrement 
rien de grave et que, de toute façon, ses talents de mécanicien n'étaient pas à prouver. 

 
Je pris une profonde inspiration et sortis à mon tour en claquant la portière. Jérôme 

était penché, le nez au ras du sol sous la camionnette pour faire un premier diagnostic 
des dégâts. 

 
L'idée d'aller lui donner un coup de main, malgré mes connaissances médiocres en 

matière de mécanique automobile, ne me traversa  même pas l'esprit. Pour l'instant, la 

maison emplissait tout mon esprit et tout mon espace visuel. 
 

Je sentis une main se poser sur mon épaule, je retins un sursaut. 
"Yvan ? Ça va ? Tu es tout pâle…" 

 
…Eloïse. 

 
J'hochai la tête avec un sourire forcé. 

"C'est la fin du voyage, répondis-je en me tenant le ventre pour simuler une gêne 
intestinale, un peu trop agitée pour mes boyaux." 

 
Jérôme poussa un ronchonnement derrière nous. Il s'était relevé et était en train de 

retirer la poussière terreuse de ses mains. 
"Quelle vacherie, grommelait-il, le bouchon de vidange est complètement arraché !" 

 

Pinçant les lèvres, Eloïse partit voir, me laissant seul avec mes réflexions et mes 
troubles intestinaux imaginaires. Je tournai à nouveau le regard vers cette maison. Pas 

de doute à avoir, c'était bien la même… A nouveau !  
A nouveau, le fantastique s'immisçait dans ma vie. 

Plus de sept cents kilomètres auraient dû me séparer de cette baraque ! 
 

Devant moi, s'élevait le manoir de mes cauchemars. 
Il aurait dû être situé au fin fond de la Bretagne, à mi-chemin entre Perros-Guirec et 

Tréguier, battu par les embruns salés des Côtes du Nord. 
Cette bâtisse que j'ai toujours fuie depuis le décès de ma grand-mère, je la retrouvais 

là, perdue au milieu de la campagne ardéchoise…  
Et ce n'était pas la première fois : cette maison avait déjà croisé ma route de façon 

incongrue à quatre reprises dans le passé. Dans le parc du Vésinet, il y a six ans. Au 
détour d'une randonnée de la forêt des Landes, deux ans plus tard. A Dubrovnik, encore 

quelques mois plus tard. A Damme, près de Bruges, l'année dernière. 



A chaque fois, j'avais eu la même mauvaise surprise. A chaque fois, j'avais ressenti la 

même terreur.  
Dans les os de ma colonne vertébrale raisonnait l'appel de cette maison, l'ordre d'y 

entrer. Et, comme à chaque fois, j'eus la sensation que ma grand-mère décédée m'y 
attendait. 

 
Pour la cinquième fois, elle m'avait retrouvé. Et je n'avais pas la possibilité de partir 

avec la camionnette immobilisée, ce devait être l'œuvre de l'Oblomovtchina.  

Je sentis un coup dans le dos. 
Lulu, en passant à côté de moi, m'avait bousculé à dessein avec son sac. 

"Hé, tu rêves ? Me fit-elle avec un sourire, tu aides à décharger les bagages ou tu 
attends de bronzer ?" 

 
"J'arrive." 

 
Je décrochai mon regard de la bâtisse. A ce moment, je ne savais honnêtement pas où 

j'allais puiser les ressources pour y entrer. 
Je me dirigeai vers la camionnette, je croisai Caro. Encore mal réveillée, elle bailla en 

portant ce sac à dos qui avait l'air de peser trois fois son poids. Ses yeux étaient rouges 
et emplis de larmes, elle reniflait. Face à mon regard interrogatif, elle ronchonna : 

"Allergie au pollen ! L'air en est saturé ici !" 
  

"Les vacances s'annoncent joyeuses…" 

 
"Nan, t'inquiète, j'ai l'habitude : je prévois toujours une tonne d'antihistaminiques dans 

mes bagages." 
 

Elle reprit son chemin. Jérôme avait la tête dans le coffre, sans doute avait-il renoncé à 
réparer le fourbi aujourd'hui. Son visage était fermé, il était de mauvaise humeur, je ne 

lui adressai pas la parole. 
Eloïse et Claire étaient en train de se répartir les bagages. Je n'avais pas envie de 

discuter maintenant, je pris mon propre sac et fis volte-face. 
Au loin, Lulu et Caro étaient déjà arrivées aux marches en marbre du perron. 

Elles braillaient dans notre direction, demandant où était cachée la clef. 
 

J'hésitai… Si, comme j'en mourrais d'envie, je leur hurlais de ne surtout pas entrer, elles 
me prendraient pour un dingue. 

N'ayant pas d'autres choix, j'avançai, la mort dans l'âme. 

 
A chaque mètre parcouru, je distinguai les détails connus de la maison : la vieille 

cheminée écroulée sur le toit, la fissure moisie dessinant un éclair verdâtre sur la façade 
nord, les bacs de géraniums flétris posés sur les rebords des fenêtres du premier étage, 

le carreau de la cuisine du rez-de-chaussée fêlé, couvert d'une couche marron de fumée 
de cigarette, la toile d'araignée millénaire suspendue entre les colonnes du porche, la 

troisième marche cassée. 
Tout était là, dans les moindres détails, comme si rien n'avait évolué en dix ans. Il ne 

pouvait pas y avoir d'erreurs, c'était bien LA maison. 
 

Bien trop vite, j'arrivai en face de la porte blanche à la peinture craquelée. 
Claire me passa devant, se dirigea dans un coin du perron et se hissa sur la pointe des 

pieds. Elle farfouilla dans le pot de fleurs orange suspendu et, d'un air victorieux, en y 
extirpa une clef. 



"Tiiin diiin !! Comme prévu !" Chantonna-t-elle en levant le morceau de métal vers le 

ciel. 
 

Je fixai la clef avec horreur. Le moment de vérité approchait, je sentis la nausée monter. 
C'allait être comme les quatre dernières fois, j'en étais intimement convaincu !  

Claire fit grincer la serrure, ses mouvements se décomposaient dans mon esprit. D'un 
coup sec, elle ouvrit la porte. 

Par réflexe, je reculai d'un pas, bien conscient que c'était inutile. 

Des tréfonds obscurs de la maison ouverte, la voix de ma grand-mère s'éleva. Elle 
m'appela en sanglotant, cria mon prénom.  

 
Des mouches se mirent à voleter dans mon champ de vision, je perçus Claire entrer 

sans aucune émotion particulière sur le visage. Ces cris déchirants, il n'y avait que moi 
qui les entendais. Les muscles de mes jambes s'amollirent. D'un coup, je tombai sur les 

fesses et fondis en larme. 
Les sanglots de ma grand-mère ne s'arrêtaient pas, ils gagnaient même en puissance et 

se transformaient en gémissement inintelligible. Tout le vallon fut empli de cette 
complainte. Eloïse se pencha vers moi. 

"Yvan ? Yvan ? Ca ne va pas ? Qu'est-ce qu'il t'arrive ?" 
 

"Je… Je… Je… Je ne peux pas…" 
 

Une crise de hoquets étrangla ma voix. J'avais les yeux fixés sur l'ouverture béante de 

la maison. Les hurlements se poursuivaient, je me recroquevillai par terre et me mis 
une position fœtale en plaquant mes paumes sur les oreilles pour ne plus les entendre. 

 
Je sentis Eloïse et Caro se pencher sur moi. Deux bras puissants me soulevèrent, je me 

retrouvai debout, nez à nez avec Jérôme. 
"Qu'est-ce qu'il se passe ? Parle-nous !!!" 

 
Je me dégageai et reculai. Mon hoquet s'était évanoui. Eloïse s'approcha de moi. Je vis 

Claire et Lulu ressortir de la maison et me jeter un regard interrogatif. 
"Je ne vais pas pouvoir…" 

 
Je ne parvenais pas à le dire sans sangloter comme un enfant.  

Eloïse, désemparée, glissa son bras sous mon aisselle et me traîna vers l'extérieur. 
"Viens, suis-moi, allons faire un tour, ça te va ?" 

 

Le visage trempé, j'hochai la tête. On fit quelques pas dans le jardin, j'avais du mal à 
tenir sur mes jambes. 

Sur ses conseils, j'inspirais et j'expirais profondément. Il me fallut une bonne minute 
pour réussir à me calmer un peu. 

"Ok, ok, me fit-elle sur un ton apaisant, ça va mieux ? Regarde ce que donne la lumière 
du Soleil sur les nuages sombres là-bas, à l'horizon. Regarde !" 

 
Elle avait changé de stratégie. Elle cherchait maintenant à détourner mon attention. 

"Tiens, regarde là-bas, s'exclama-t-elle en pointant du doigt la direction opposée au 
Soleil, y a même un début d'arc-en-ciel !" 

 
De bon cœur, je tentai… L'arc-en-ciel était effectivement très visible, très lumineux. Il 

s'intensifia. Quelques secondes plus tard, on put le percevoir dans sa totalité. 
"C'est chouette." Dis-je sincèrement. 

 



Je la sentis me guider encore plus loin. Je ne demandais pas mieux : plus la distance 

entre cette maison et moi s'agrandissait, mieux je me portais. 
"Tiens, regarde par là, là-bas le massif de fleurs, elles ont l'air jolies, non ? Allons voir 

ce que c'est, en tout cas, c'est pas un truc courant, c'est sûr !" 
 

Et là se passa une chose étrange : au battement de paupières suivant, nous étions en 
train de retourner vers la maison, dos au massif de fleurs. Eloïse ne me soutenait plus, 

l'arc-en-ciel s'était estompé et mes joues étaient sèches. J'eus l'impression d'avoir 

perdu quelques minutes de ma vie… Contrecoup du choc, probablement. 
 

Les quatre autres avaient commencé à investir la maison. Le velux du premier étage 
était ouvert. Je m'arrêtai net en entendant la voix de ma grand-mère en sortir 

distinctement. 
Eloïse m'attrapa à nouveau la main et tira gentiment. 

"Tu ne viens pas ?" 
 

Mon estomac se tortillait encore. Je fis non de la tête et, sans rien dire, je m'assis par 
terre. C'était au-delà de mes forces. Cette maison m'appelait, je savais qu'il arriverait 

un malheur si je cédais. 
"Je reste là, je vais m'allonger un peu pour me reposer. Je vous rejoindrai." 

 
Sans un regard, je m'exécutai. Je m'allongeai sur un carré d'herbe et je fermai les yeux. 

"OK, l'entendis-je me dire, prends tout le temps qu'il te faut." 

 
J'allais passer pour un dingue aux yeux des cinq, mais j'étais prêt à déballer toute mon 

histoire si ça pouvait m'épargner d'entrer dans la demeure hantée par le fantôme de ma 
grand-mère. 

 
Après quelques minutes, j'entendis sa voix s'estomper… pour s'éteindre complètement. 

Je soupçonnai une nouvelle ruse de la part de l'Oblomovtchina.  
J'étais résolu : il n'endormirait jamais ma méfiance, je n'entrerai jamais là-dedans ! 

 
… 

 
Autour de moi, je sentis qu'on s'agitait. Cela me fit prendre conscience que je dormais 

d'un sommeil sans rêve. J'ouvris les yeux et me mis sur les coudes. A quelques pas de 
là, mes cinq compagnons avaient installé sur l'herbe une couverture à carreaux rouges 

et blancs et tout le nécessaire pour pique-niquer. 

Le soleil pointait à l'horizon, inondant le vallon d'une jolie lumière dorée. Je souris. Les 
cinq me souriaient, bavardaient entre eux comme si de rien n'était. Lulu me tendit un 

gobelet en plastique rempli de vin rosé bien frais. Claire me proposa de me couper un 
morceau de pain. Caro distribua les couverts, les yeux encore un peu rougis par les 

brûlures du pollen. Jérôme était en train de fouiller méthodiquement dans la glacière.  
 

Je leur devais des explications, je le savais et je leur dis. 
Sympa, Claire me répondit que je faisais comme que je voulais, quand je voudrai et 

que, de toute façon, je ne devais pas me sentir obligé. 
Je les prévins que ce que j'avais à raconter n'était pas amusant, que j'allais peut-être 

les effrayer. Maintenant ils me suppliaient de raconter mon histoire. 
Après un raclement de gorge, je me lançai : 

"Il s'agit de ma grand-mère paternelle…" 
 

Un préambule qui provoqua l'entrecroisement des regards de mes compagnons. 



"Attendez, vous allez comprendre le rapport, précisai-je, elle est morte dans un accident 

domestique il y a une dizaine d'années. J'avais quinze ans, elle en avait soixante-
quatorze. Plus jeune, je passais mes vacances d'été chez elle, dans sa grande maison de 

campagne en Bretagne." 
 

Machinalement, je tournai le regard vers la bâtisse. Derrière la fenêtre de la cuisine, je 
vis une silhouette humanoïde nous écouter. Il aurait été inutile de la pointer du doigt, 

moi seul pouvait la voir. 

"C'était une grand-mère sympa, continuai-je, veuve depuis des années –je n'ai pas 
connu mon grand-père– qui aimait raconter, comme probablement beaucoup de vieilles 

dames, les histoires du passé… Elle me les racontait avec beaucoup de détails et 
d'humour et toujours agrémenté d'un soupçon de fantastique." 

 
Lulu remplit le gobelet de rosée que j'avais sifflé en trois gorgées. 

"Merci… Elle se défendait d'ailleurs de mentir. Elle me disait que tout ce qu'elle racontait 
était véridique. Y comprit l'Oblomovtchina…" 

 
J'attendis que quelqu'un me dise "à tes souhaits !". Ils se contentèrent de me regarder 

avec un air concentré. 
"Et qu'est-ce que c'est que ce truc ?" Demanda finalement Caro en fronçant les sourcils. 

 
J'esquissai un sourire. 

"L'Oblomovtchina. Elle me disait que c'était son âme damnée, son esclave des ombres. 

L'Oblomovtchina, c'était une sorte de créature silencieuse qui n'apparaissait que quand 
elle était seule. Il lui rendait divers services, comme couper du bois, labourer le jardin, 

tailler les haies ou ramoner la cheminée… Tous les travaux de force, en somme." 
 

Les sourires pointaient en bordure des lèvres de mes auditeurs. 
"Une originale, ta grand-mère !" Me fit Claire en étalant du beurre sur un morceau de 

pain. 
 

"Oui… Enfin, c'est ce que tout le monde pensait. On considérait qu'elle avait une lubie 
qui ne faisait de mal à personne même si ça foutait un peu la trouille aux enfants." 

 
"Et qui en fait abattait tout le boulot ?" Intervint Jérôme. 

 
J'haussai les épaules. 

"On pensait qu'elle le faisait toute seule. En tout cas, les voisins ont assuré qu'elle ne 

leur avait jamais demandé d'aide pour toutes ces corvées. 
Enfin, bref, à l'époque, elle disait que l'Oblomovtchina lui abattait une somme de travail 

considérable mais que ce n'était pas gratuit et qu'il réclamerait un jour son salaire !" 
 

"Laisse-moi deviner : son âme ?" Fit Lulu, un peu moqueuse. 
 

"Raté, pas d'âme, ni d'or, ni d'argent… Plus morbide : l'Oblomovtchina était plutôt porté 
sur les colonnes vertébrales !" 

 
Les quatre compagnons firent une grimace amusée. 

"C'est glauque cette histoire !" S'exclamèrent Eloïse et Caro en chœur. 
  

"Ouaip… Et c'est là que ça devient bizarre : il y a dix ans donc, on a appris le décès de 
ma grand-mère, cela faisait plusieurs mois que je ne lui avais pas rendu visite. On a 

reçu un coup de fil des pompiers. Une amie à elle, inquiète de ne pas avoir de ses 



nouvelles depuis deux jours les avaient appelés. Ils ont défoncé la porte de la maison et 

l'ont retrouvée dans la chambre grise du premier étage." 
 

Machinalement, je pointai mon doigt vers le premier étage de la maison. Eloïse fronça 
les sourcils en me voyant faire. 

"Apparemment, elle était dans le grenier occupée à ranger d'anciens vêtements. Elle est 
passée au travers du plancher et s'est écrasée durement en contrebas dans la chambre 

qui m'était habituellement réservée. Dans la chute, elle s'est rompue la colonne 

vertébrale." 
 

Silence dans mon auditoire. 
"On a estimé qu'elle est restée deux jours à agoniser toute seule sur le sol sans que 

personne ne s'en préoccupe." 
 

L'ambiance venait de se refroidir de plusieurs degrés. Je donnais le coup de grâce en 
pointant du doigt la demeure de nos vacances. 

"Et ça, voyez-vous, c'est sa maison !" 
 

Au lieu de les éclairer, mes explications les perdirent de plus en plus. 
"Tu veux dire qu'elle habitait ici, en Ardèche ?" Demanda Eloïse en fronçant les sourcils. 

 
J'hochai négativement de la tête : 

"Non… Mais c'est bien cette maison. Ca va vous paraître dingue mais elle devrait être en 

Bretagne. Moi, ça ne m'étonne presque plus, c'est la cinquième fois que ça arrive : elle 
me poursuit.  

Et quand la porte d'entrée s'ouvre, j'entends la voix de ma grand-mère qui m'appelle, 
elle me demande d'entrer et de payer sa dette à l'Oblomovtchina." 

 
Caro et Eloïse se mirent à blêmir. Lulu intervint avec un sourire. 

"Arrête, c'est quoi cette histoire ? Tu cherches vraiment à nous faire flipper ! Tu as un 
début de preuve ? Tu dis que cette maison tu la connais. Tu peux nous décrire un détail 

de l'intérieur ?" 
 

Je sentis les regards de mes compagnons s'emplir de doutes. 
"Dans le salon du bas,  il y a un cadre fait en point de croix accroché sur le mur à 

gauche en entrant, il représente des cygnes sur un lac." 
 

"Mouais, ça tu as pu le voir de dehors, remarqua Lulu, t'as pas autre chose de plus 

probant ?" 
 

"Dans la chambre au premier étage, dis-je après quelques secondes de réflexions, celle 
qui a les rideaux rouges tirés, il y a une masse en pierre qui est accrochée à la hotte de 

la cheminée… Sur la tête de la masse, il y a une écriture gravée en alphabet cyrillique." 
 

Sans que personne ne lui demande, Jérôme se leva. 
"J'adore cette histoire ! Cria-t-il avec enthousiasme, une maison hantée, faut que j'aille 

voir !" 
 

"Jérôme, t'es malade ? Intervint Eloïse, et si tout ce qu'il raconte est vrai ?" 
 

"On y a tous été tout à l'heure et personne n'a rien vu. Vous inquiétez pas, je reviens 
avec la masse ! Et franchement, si je vois quelque chose de bizarre, je serai ravi !" 

 



Tous bouche bée, on le vit partir en trottinant vers l'entrée de la maison. Il prenait ça 

pour un jeu ! 
"Merde, il m'impressionne ce con." Marmonna Lulu en buvant son verre de rosé. 

 
"Bon et si c'est vrai, fit Caro, s'il ramène la masse, on fait quoi ?" 

 
"En tout cas moi, c'est dit, je n'y entre pas, affirmai-je en levant le doigt, je ne peux pas 

!" 

 
"Euh… Moi non plus, fit Claire, blanche comme un linge, pas question que je mette les 

pieds dans une maison hantée… " 
 

Avant qu'on puisse ajouter quelque chose, Jérôme réapparut à l'entrée. 
"Regardez-moi ce truc ! Cria-t-il en soulevant une gigantesque masse des deux bras, ça 

pèse des tonnes ! Et ta grand-mère s'en servait ?" 
 

Il s'approcha de nous et la déposa lourdement dans l'herbe. 
"Non, d'après ses dires, c'était l'outil de travail de l'Oblomovtchina !" 

 
Caro détourna le regard de la masse et se leva d'un bond. 

"Bon, c'est tout vu ! Fit-elle d'une voix nerveuse, on se barre d'ici fissa ! Pas question de 
rester une minute de plus ici !" 

 

"Et on se barre comment ? Rétorqua Jérôme, la camionnette est HS." 
 

"Et bien, on la répare ! Tu ne nous disais pas tout à l'heure dans la maison que ce 
n'était pas si grave ?" 

 
"Non, on peut faire une réparation de fortune qui tiendrait jusqu'à Privas… Mais il va 

faire trop sombre pour bosser. On peut repousser à demain matin ?" 
 

"Et on dort où cette nuit ?" Fit Eloïse. 
 

Jérôme ouvrit la bouche pour répondre, puis il vit nos regards à tous. Il comprit 
instantanément qu'on était prêt à partir à pied dans la nuit plutôt que passer le reste de 

la soirée à proximité de la baraque hantée. Il soupira. 
"C'est bon, je vais chercher le cric. Faudra que vous m'éclairiez à la lampe-torche !" 

 

Tout le monde hocha la tête en signe d'accord. 
 

--- 
 

Plus personne n'avait d'appétit, on rangea rapidement le pique-nique à peine entamé. 
Ce n'était plus moi seul, mais maintenant tout le monde (excepté Jérôme) qui cédait à 

la panique. En un sens cela me rassurait, je me sentais un peu mieux… Malgré le bruit 
des coups répétés que donnait l'ombre humanoïde sur les vitres de la cuisine. 

Une fois encore, j'allais échapper à la malédiction de l'Oblomovtchina ! Même si cette 
fois-ci, j'avais eu chaud. 

Il avait été embarrassant de raconter toute mon histoire mais au moins le résultat était 
là : on allait partir… quitter cet endroit de malheur et tenter de recommencer nos 

vacances ailleurs. La nervosité redescendue, nous pourrions en rire. 
 



Pour l'heure, Jérôme ronchonnait. On le vit placer le cric sous la camionnette et pomper 

en serrant les dents pour la soulever. 
Nous autres braquions les faisceaux de lampes-torches pour l'éclairer. 

Vers l'ouest, le soleil venait de disparaitre complètement derrière l'horizon. L'obscurité 
envahissait le vallon. 

"Je vais refermer le tout avec un bouchon de fortune, fit Jérôme en s'allongeant sur le 
dos sur un morceau de carton, y a plus qu'à espérer qu'on n'ait pas perdu trop de 

liquide." 

 
Il se glissa sous le véhicule. Tant bien que mal, on essaya de l'éclairer au mieux. Avec 

les ténèbres croissantes vint le froid. Je voyais Caro à côté de moi frissonner. 
"Dépêche-toi, on commence à cailler." Lança Claire. 

 
"Vos gueules, je fais ce que je peux." 

 
Le silence.  

Tous nos yeux remplis d'espoir étaient braqués sur la silhouette allongée qui s'agitait 
sous la camionnette. Dans le ciel de l'Est, les premières étoiles s'allumaient déjà. 

 
Tout à coup, un bruit gigantesque de déchirement explosa dans tout le vallon, comme si 

la foudre venait de frapper un arbre de plein fouet. On sursauta tous. Une des filles 
poussa même un cri d'effroi.  

"Merde, c'était quoi ça ?" Hurla Jérôme de dessous la camionnette. 

 
La peur nous figea tous, nos regards scrutaient les environs alors que l'écho du bruit 

s'estompait. 
"La lumière, putain !" Cria Jérôme. 

 
Ne nous voyant pas réagir, il se tortilla pour s'extraire de dessous la camionnette. 

 
A cet instant précis, le sol se souleva d'un bon mètre. La secousse fut si forte, qu'on se 

retrouva sur les fesses. 
 

La camionnette vacilla dangereusement, Jérôme, voyant le danger, rassembla ses 
jambes pour se recroqueviller. Le cric, libéré un instant du poids du véhicule, se mit à 

chanceler, puis bascula contre son dos.  
La camionnette suivit et écrasa le tout. 

On entendit un craquement d'os lugubre, mais pas un cri, ni un souffle, ni même un 

râle. La camionnette venait de se refermer sur Jérôme comme une pierre tombale. 
 

Hurlements d'horreur. On se précipita à l'unisson. J'attrapai les jambes de Jérôme et les 
tirai pour le ramener à l'air libre. Il fallut toutes nos forces conjuguées pour réussir à 

extraire le corps. 
 

Jérôme ne respirait plus, sa colonne vertébrale avait été proprement broyée par le cric 
et la camionnette. 

Une partie de la dette de ma grand-mère envers l'Oblomovtchina venait d'être 
remboursée… 

 
 

 
Massacre à suivre avec un prochain thème… 


