
Allée du Fond, A Droite

A travers les stores de la  fenêtre, un ciel gris tirant sur le jaune orageux peignait le paysage de sa 
morosité. Cette atmosphère maussade se reflétait à l'intérieur du cabinet de consultation, où une 
pause dans le dialogue laissait ressurgir la monotonie ambiante. Allongé sur le divan, le patient 
gardait les yeux fermés, une grimace d'effort crispant ses traits. 
Le docteur, lui, perdait son regard dans les recoins sombres de son cabinet. Lequel était déjà 
habituellement plongé dans la pénombre, assombri encore par le mauvais temps automnal. 
« Luis, que voyez-vous à présent ? »
- Je suis dans un couloir. Il y a une porte, à ma droite.
La séance était un peu difficile ce jour-là, car le patient était légèrement tendu, mais la méthode était 
pourtant des plus concluantes. Luis Silveira était maniaco-dépressif. On avait rapidement réussi à 
déterminer ses troubles et les raisons de certains d'entre eux, mais les traitements, eux, étaient à ce 
jour restés inefficaces. Les anti-dépresseurs, anxiolitiques, calmants et autres somnifères n'avaient 
sur lui qu'un effet moindre et ne restaient de toutes façons que des compléments à une thérapie saine 
et constructive. Aucune cependant n'avait donné de résultat jusqu'ici. On lui avait bien conseillé 
l'hypnose, mais il craignait que l'afflux trop brutal de souvenirs et de démons cachés n'aient raison 
de son équilibre mental.
Ce docteur Cavannes, qui le suivait maintenant depuis plusieurs mois, avait triomphé là ou tous les 
autres s'étaient plantés. Il avait dans un premier temps conditionné son patient en lui faisant lire 
certains articles tirés de revues spécialisées, de traités et d'ouvrages en rapport avec sa méthode 
personnelle. 
Celle-ci consistait en compartimenter les angoisses, les hantises et les tourments du patient dans des 
lieux imaginatifs, figurés par ce dernier. Cloisonner ses phobies et ses craintes, ses rancœurs, ses 
haines, ses incertitudes en des endroits inconnus ou familiers, où chaque pièce correspondrait à un 
souvenir, un sentiment précis. Au départ, Luis n'y croyait pas vraiment, supposant que ce n'était là 
qu'une théorie de psy parmi tant d'autres. Mais, en le mettant dans de bonnes conditions – 
pénombre, silence et concentration, un verre d'eau à portée de main – il s'étonna lui-même, lors des 
premières séances, des résultats plutôt satisfaisants de la technique. 
Il avait choisi comme terrain de catharsis un musée. Un lieu suffisamment vaste et aéré, regorgeant 
de grandes salles ouvertes, de couloirs aux multiples embranchements et de pièces en tous genres 
pour ne pas se sentir étouffé. Les tableaux et sculptures qu'il y trouverait seraient à l'image de son 
mal-être, mais ces thématiques seraient toujours moins lugubres qu'un monologue trébuchant où il 
ne ferait que s'emmêler dans ses propos. Un musée des horreurs ? Plutôt un temple dédié à son 
esprit malade, mais cela revenait presque au même... il préférait néanmoins ça à un manoir hanté ou 
aux bâtisses moites et pestilentielles de son enfance. 
Replongeant en lui-même, il se retrouva mentalement face à la porte devant laquelle il s'était arrêté. 
Il l'inspecta brièvement, puis l'ouvrit.
- Et maintenant ? s'enquit le docteur.
- C'est une pièce bleue. Entièrement bleue : les murs, le sol, le plafond.
- Qu'il y a-t-il, dans cette pièce ? 
- Rien, même pas une table ou une chaise, absolument vide. Oh si, attendez... je vois quelque chose 
au fond...
- Bien. Pouvez-vous me le décrire, Luis ?
- Un objet long et rectangulaire... c'est... attendez, je m'approche. Un... oui, c'est ça : un aquarium. 
Quelques secondes passèrent, probablement le temps pour l'homme de venir inspecter celui-ci de 
plus près. Puis, une affreuse grimace déforma son visage, et il eut un hoquet écœuré. Le docteur 
Cavannes savait qu'il ne devait pas brusquer son patient. Il attendit donc patiemment que ce dernier 
reprenne la parole.
- Horrible, c'est... c'est...
- Oui ? fit le docteur d'un ton plein de sollicitude.
- La tête de ma mère... Là, coupée dans l'aquarium. 



Un nouveau silence, l'espace de quelques secondes. L'homme déglutit, puis continua :
- Sa tête est posée au fond, sur le sable. Et dans sa bouche, il y a... des morceaux de verre, fit-il 
d'une voix plaintive, presque sanglotante. L'eau est légèrement rosée tout autour. Elle ouvre la 
bouche, les morceaux de verre roulent en dehors et elle se met à parler, mais je ne comprends rien.
- Vous en êtes certain, Luis ? Tendez bien l'oreille.
- Attendez... Oui, c'est vrai, j'entends quelque chose. Ça fait des bulles qui remontent jusqu'à la 
surface... et quand elles explosent, j'entends... c-comme une musique de fête foraine.
Son visage avait pris une vilaine teinte cireuse en prononçant ces mots.
- Respirez, Luis. Buvez un peu d'eau et calmez-vous.
L'épisode tragique de la mort de sa mère fut l'un des premiers sujets abordés lors des séances. M. 
Silveira pouvait en parler aussi bien dans son état normal que lorsqu'il s'allongeait et parcourait les 
corridors marbrés de son antre intérieur. La regrettée avait rencontré la faucheuse en sortant d'une 
route surmontant un lac de plusieurs dizaines de mètres. La voiture avait coulé dans l'eau aussi vite 
qu'une pierre aspirée par les remous d'une mare saumâtre. L'instant d'avant, l'engin roulait sur 
l'asphalte et un claquement de doigt plus tard, elle disparaissait dans les profondeurs, comme si elle 
n'avait jamais existé. Ana-Lucia Silveira s'était noyée dans les minutes qui avaient suivi, retenue 
prisonnière de son siège tandis que son véhicule sombrait. Le médecin-légiste avait diagnostiqué 
une mort par asphyxie en moins de deux minutes. Luis n'avait que cinq ans à l'époque, mais cet 
évènement l'avait passablement ébranlé et traumatisé. Maintenant, il arrivait à en discuter plus 
facilement, mais le sujet revenait souvent dans les séances et cette dernière apparition en était une 
nouvelle preuve...
Et que représentait, symboliquement, cette musique de fête foraine ? Le docteur l'apprendrait 
probablement en creusant un peu, si Luis lui en laissait l'opportunité.
- Que se passe-t-il, maintenant ? demanda-t-il doucement.
- La musique monte en volume et... non ! Qu'est-ce que tu fais, maman ?
- Luis... ?
- L'eau de l'aquarium, elle monte, elle déborde ! Maman sourit et j'entends sa voix se mélanger à la 
musique... non, fais pas ça !! Y'en a partout maintenant, haleta-t-il en proie à la panique, faut que je 
m'tire !
Puis, joignant le geste à la parole, l'homme se jeta mentalement vers la porte et tourna la poignée 
immatérielle, tout en se relevant du divan - lui, bien réel et consistant. Il ouvrit autour de lui de 
grands yeux luisants d'angoisse, en sueur, donnant l'impression d'avoir couru un cent mètres.
Sans doute possible, la séance venait de se terminer. Et visiblement, M. Silveira ne tenait pas à 
prolonger celle-ci en paroles inutiles. 
Le docteur le raccompagna donc à la porte d'un geste prévenant et lui souhaita une bonne soirée. 
 
Il regagna son bureau d'un pas gourd, l'esprit un peu troublé par cette fin abrupte. Depuis quelques 
temps, son patient - malgré ses sautes d'humeur - semblait de mieux en mieux maîtriser cette espèce 
de semi-hypnose que nécessitait la méthode, à tel point qu'il se sentait parfois lui-même partie 
prenante de ces visions, de ce monde intérieur infesté de cauchemars. Les descriptions, doublées 
des mimiques et expressions de Luis, donnaient un tel accent de vérité à ces comptes-rendus, qu'il 
en éprouvait les sensations comme s'il en était lui-même spectateur.
La dernière fois, il crût même voir, en abaissant les paupières...
Mince, trop de boulot et voilà que je commence à penser comme mes patients ! songea-t-il en 
regroupant ses affaires et les dossiers jonchant son bureau. 
Aujourd'hui, il ne s'attarderait pas, lui non plus.
En enfilant son pardessus beige, son regard tomba sur une tache humide au pied du mur d'en face. Il 
se dirigea vers celui-ci afin de l'examiner. Une fine pellicule d'eau en suintait légèrement, glissant 
dessus comme de minuscules perles sur une tenture de soie. 
- Étrange, commenta-t-il tout haut, son cabinet ayant toujours été parfaitement isolé et à l'abri de 
l'humidité.
Il posa sur la fine flaque un chiffon extirpé d'un placard. Puis, décidant qu'il en parlerait le 



lendemain au responsable d'entretien, il éteignit les lampes et boucla la porte derrière lui ; faisant 
mine d'ignorer les gouttes d'eau se brisant une à une sur le tissus.
 

*****
 
La semaine suivante, Silveira était d’excellente humeur et l’entrevue hebdomadaire débuta sous les 
meilleurs auspices. En revanche, le temps à l’extérieur était toujours aussi exécrable. Comme si la 
météo s’était figée durant ces sept jours en attente de ce moment, les nuages se crevèrent enfin pour 
laisser s’en échapper leurs furieuses trombes de pluie.
Mais cela ne découragea aucun des deux hommes, qui retrouvèrent prestement le chemin du musée 
de Luis – l’un en tant qu’observateur, l’autre en tant que guide.
- Voulez-vous aujourd’hui retourner dans la pièce bleue ? demanda le docteur, affairé à ranger son 
bureau et à trouver la position adéquate sur son siège, pour assurer une attention maximale à son 
patient.
Celui-ci était déjà allongé chaussettes à l’air sur le divan, prêt à affronter son lot de terreurs 
personnelles.
- Nan, je crois que ça ira, dit-il en dégrafant les boutons de col de sa chemise. J’ai envie de partir à 
l’inconnu, je ne connais pas encore très bien l’aile ouest.
Et bien, s’étonna pensivement Cavannes, aurait-il entièrement cartographié les méandres de ce 
musée ?
Il sentait ce jour-là chez son patient une espèce d’exaltation et de confiance qu’il lui avait rarement 
vu. S’il devait se fier à son instinct, ce serait une séance fructueuse ! Tant mieux pour lui : il était de 
cette espèce rare de médecin qui se satisfaisait réellement du bien-être de ses malades, plutôt que de 
faire durer inutilement les séances pour s’en mettre plein les poches. Si Silveira avançait aussi vite, 
il ne pouvait que s’en féliciter.
Deux minutes à peine après les préparatifs rituels, les pas de Luis résonnaient déjà sous les voûtes 
imaginaires de l’édifice. Il n’avait jamais réussi à s’y projeter aussi rapidement et avec tant 
d’aisance. Le docteur le suivait à la voix, d'allée en corridor, à l’affût du moindre détail susceptible 
d’éveiller une réaction chez son visiteur.
Celui-ci se trouvait à présent dans un large hall, offrant à sa vue des sculptures aussi bizarres et 
insolites que de mauvais goût. L’une d’elle figurait un chien tripode, dont le moignon pendait 
misérablement, comme des haillons sur la carcasse d’un mendiant.
- Il s’appelle Willy, commenta Silveira en affichant un sourire nostalgique. Il s’est fait couper la 
patte à la tronçonneuse, par un poivrot sadique de notre quartier. Ce salaud affirmait que c’était pour 
réparer toutes les fois où le chien avait pissé sur ses arbustes. On l’a recueilli chez nous et on lui a 
donné à manger, mon frère et moi.
- Vos parents le savaient ? questionna Cavannes.
- Seulement quand on leur a montré la carcasse du cabot, après qu’il se soit fait écraser devant la 
maison.
Il l’avait annoncé sans émotion particulière, mais la façon dont ses traits se crispèrent laissait à 
penser qu’il reprochait à ce musée intérieur de lui infliger de telles visions. Mais il ne perdit pas son 
sang-froid et continua à explorer. A mesure qu’il avançait, le thérapeute visualisait de plus en plus 
précisément les lieux, d’après les descriptions que l’autre lui en faisait. Il se surprit lui-même à 
fermer les yeux et à se concentrer pour fixer son regard sur le décor, comme si celui-ci se trouvait 
tout juste à la périphérie de sa vision.
Luis Silveira s’arrêta un peu plus tard, sous une arche plutôt basse. Elle marquait la frontière entre 
une longue galerie et une salle circulaire haute de plafond.
- Pourquoi vous arrêtez-vous maintenant ? s’enquit le docteur, sentant une attention particulière 
chez son patient.
- Je ne sais pas… dit-il rêveusement. J’ai l’impression que quelque chose m’appelle, ici.
Il pénétra dans la salle. Dans l’air silencieux de cet énorme espace vide, ses pas claquaient sur le sol 
telle une marche militaire. 



Clac. Poum. Clac. Poum.
Les murs courbés de cette pièce étaient décorés de façon assez anarchique ; posters jaunissants, 
stickers, photos diverses épinglées sur fond de papier peint couleur de rouille. Vers le fond, une 
guitare Stratocaster trônait contre un vieil ampli défoncé. Souvenirs et ruines éparses d’une 
adolescence oubliée. Celle de Luis.
En s’approchant des murs, il se rendit compte que ceux-ci étaient également ornés de miroirs. Des 
miroirs tous de taille et d’aspect différents, aux cadres sobres, fantaisistes ou simplement 
inexistants. Poussé par la curiosité, il s'approcha de l’un d’eux.
Premier reflet, première image : lui-même à quatorze ans, quelques poils se battant en duel le long 
de ses joues et de son menton. Des frusques de jeune rebelle affichant le mot Nirvana tel un hymne 
révolutionnaire.
Deuxième reflet : encore lui, quelques années après. Les poils solitaires s’étaient transformés en 
jungle et des habits moins agressifs, plus seyants, remplaçaient les jeans déchirés. Sur son visage se 
lisaient les premiers émois sexuels d’un post-adolescent dans toute sa splendeur. Un petit rictus 
inquiétant ombrageait néanmoins ces traits plein d’assurance et de satisfaction.
Troisième reflet : un zombie halluciné au regard torve lui renvoya une image effrayante de lui-
même. Était-il alors drogué ? Manquait-il simplement de sommeil ? Sortait-il d’une rave-party ou 
d’une cérémonie de vampires gothiques ? Aucune idée, mais il se reconnut, avec un petit 
mouvement de recul face à ce monstre anémique.
J’espère quand même qu’il ne va pas me les faire une par une, on y passerait des heures, s'inquiéta 
le docteur, dépité. Il ne manqua toutefois pas de prendre des notes, dans l’idée de faire travailler 
Luis sur certaines de ces images – dont une, particulièrement lugubre, où une ombre indistincte se 
devinait derrière l’épaule de l’homme. 
Finalement, l'examen des miroirs prit fin et Luis tourna les talons, à la recherche d'autres souvenirs 
cachés de son existence. Il se remit à déambuler dans les allées et les passages, talonné par la 
conscience spectrale du docteur. 
Vraiment si « spectrale » que ça ?
Sans en comprendre le fonctionnement, il avait cette impression tenace qu'une espèce de « lien » 
s'était crée entre lui et le propriétaire du musée. Un lien puissant. Tellement fort qu'il suggérait un 
partage des sensations et des émotions entre eux. Il n'avait pas réalisé tout de suite, mais d'une façon 
ou d'une autre, il avait progressivement été entrainé dans le monde intérieur de son patient. Si bien 
que sur ses rétines s'imprimait maintenant, presque aussi clairement que s'il en était le spectateur, le 
décor dans lequel Silveira évoluait. Pendant un moment, il se dit qu'il s'était peut-être trop impliqué 
et que ce dernier exerçait une influence sur lui... 
Mais les faits lui explosèrent véritablement à la figure lorsqu'il ouvrit les yeux : une sorte de voile 
brumeux avait envahi son bureau. 
Aux endroits où ce voile était le plus flou, le plus vague, il voyait – impossible ! lui criait sa raison – 
des bribes du musée en surimpression. Un buste en pierre, fondu dans la cafetière sur le mur de 
droite. Une toile repoussante dont les coloris sombres teintaient les branches de sa plante d'intérieur. 
Des piquets de file d'attente incrustés dans la texture granuleuse de son papier peint.
Aberrant... complètement insensé !
Un sourire naquit alors sur les lèvres de l'homme allongé, plus serein et détendu que jamais.
- M-monsieur Silveira? glapit Cavannes d'une voix de fausset. Est-ce vous qui faites... ça ? 
- Veuillez vous calmer, docteur, et respirez un grand coup. Voulez-vous continuer cette balade avec 
moi? 
Il s'exprimait d'une voix calme et égale, non sans une légère trace d'ironie.
Bien que décontenancé, le docteur ne put refuser l'invitation, sentant l'énorme emprise que Silveira 
avait pris sur lui. Il referma les paupières comme dans un rêve.
Je comprends mieux les gouttes d'eau maintenant ! La pièce bleue, l'aquarium... sûrement une 
hallucination...
Dans sa tête, il entendit l'autre interrompre son raisonnement :
- Ce n'est pas tout à fait ça. Je ne maîtrise pas vraiment ce truc, mais vous aviez raison sur un point : 



j'ai réussi, d'une certaine façon, à me « connecter » à vous. Pour le reste, je n'en sais pas plus, 
docteur.
Les neurones de Cavannes travaillaient à plein régime. Était-il envisageable que, passant par le filtre 
de son propre esprit, les visions de son patient se manifestent, à un degré moindre, dans le monde 
« réel » ? Si celui-ci avait réussi à lui faire entrevoir des fragments de son univers mental, par 
télépathie ou autre phénomène, n'était-il pas possible qu'à travers ses propres yeux, il lui en reste 
des traces? 
Effet optique de rémanence, lui souffla sa voix intérieure de médecin.
Hé ho, minute papillon ! Avant de sauter si vite dans le train en marche, faudrait déjà expliquer 
comment en fermant les yeux et juste en écoutant ce type me parler de son « musée intérieur », j'ai  
réussi à me projeter moi-même dedans. 
La télépathie ? Roger Cavannes n'était qu'un psychothérapeute, pas un médium ou un charlatan 
s'acoquinant aux pratiques douteuses du paranormal !
Mais tout juste cette pensée avait-elle émergé qu'il sentit sa conscience glisser et lui échapper, pour 
suivre à nouveau Luis dans le dédale de son subconscient. Sous ses pieds, il eut la sensation d'un sol 
dur et concret ; devant lui, des murs solides striés de marbrures s'étendaient jusqu'à un plafond 
digne d'une salle d'opéra ou d'une cathédrale. Le doute n'était plus permis : il avait bien pénétré le 
monde intérieur de son patient. 
- Oui, vous êtes bel et bien avec moi, lui confirma ce dernier avec clin d'œil, à quelques centimètres 
de lui.
Et à peine cette constatation faite qu'il se mit à dériver à sa suite, être de chair et d'os dans un 
ailleurs hors de sa portée. Ici, l'essence matérielle du docteur était bien tangible, mais il comprit 
qu'il n'était qu'un témoin, à la façon qu'il avait d'accompagner Luis sans être tout à fait libre de ses 
mouvements. Plus que jamais, il était dans son rôle de médecin et d'observateur. Emporté par son 
guide, il regardait et écoutait, essayait d'apporter son aide en le conseillant au mieux, mais il n'avait 
à proprement parler aucune liberté d'action.
C'est ainsi qu'ils voguèrent tous deux dans le labyrinthe inconscient de Silveira. Sur le chemin, ils 
croisèrent maints tableaux de douleurs abstraites, allant d'instantanés macabres en résurgences 
malsaines d'un passé trouble. Scènes de quasi-viol ou de violence gratuite, humiliations et brimades, 
parfois envers les autres, parfois envers lui-même. Le musée tourmenté de cet homme était aussi 
nébuleux que poisseux et bien souvent, Cavannes blêmit à la vue de ces indicibles spectacles, qu'il 
ne suspectait même pas... Cela pouvait bien être fantasmagorie pure – réel, pas réel, qu'importait-il, 
au final ? - ces images n'en étaient pas moins abjectes.
Enfin, après bien des détours dans ces limbes scabreuses, ils stoppèrent leur route devant une porte.
Elle était rouge sang. 
Une lourde serrure ornait la poignée.
- Vous n'avez jamais déverrouillé cette porte, n'est-ce pas, Luis ? 
L'homme se contenta de hocher la tête. Il avait nettement pâlit et la confiance qu'il arborait 
précédemment avait laissé place à une froide appréhension.
Alors, sentant que le moment était crucial, le docteur rassembla toute sa volonté dans ce corps dont 
il n'était plus maître et posa la main sur l'avant-bras de son patient, afin de le rassurer. Quoi qu'il y 
eut derrière cette porte, il savait que ce passage serait décisif dans le parcours psychologique de 
Silveira.
- Allez-y sans crainte, l'encouragea-t-il, je suis juste derrière vous. Il n'arrivera rien, je suis là.
Légèrement tremblant, l'intéressé posa la main sur la serrure. De toute la force de sa détermination, 
il réussit à la faire fléchir, son esprit et ses ressources mentales en guise de clé. Une veine palpitait 
sur son front, à la lueur des appliques murales. Puis, il poussa la porte, qui s'ouvrit vers l'intérieur en 
grinçant.
Il jeta ensuite un regard interrogatif au docteur.
Hochement de tête affirmatif en guise de réponse.
L'un à la suite de l'autre, ils pénétrèrent d'un pas circonspect dans la pièce. Elle n'offrait comme 
décoration pas grand chose de remarquable : de vieux meubles branlants au bois rongé, sur fond de 



murs couleur sang. 
Si cette salle doit être la pièce manquante au puzzle de sa guérison, le rouge est la couleur la plus 
appropriée, raisonna Cavannes, qui avait souvent résolu les énigmes du mal-être de ses patients 
dans des apothéoses sanglantes. 
Ici, ils trouveraient probablement un ancien camarade baignant dans une mare d'hémoglobine, ou 
peut-être même le cadavre désarticulé du pauvre Willy. Le thérapeute s'y attendait à peu près aussi 
sûrement que Silveira.
Mais en vérité, celui-ci était mort de trouille, incapable d'enchaîner les pas. Il restait là, au milieu de 
ce qui ressemblait à une cabane forestière abandonnée, le visage livide, image vivante de l'effroi et 
de la mortification. Il y avait aussi quelque chose du déni et de la résignation, sur cette face rongée 
par la peur.
- Luis, c'est bientôt la fin, faites un dernier petit effort.
Pas un mot en réponse.
- Luis, insista le docteur, il faut que allions jusqu'au bout, sinon vous aurez fait tout ça pour rien !
Aucune réaction de sa part, si ce n'étaient des tremblements plus accentués.
Cavannes resta là quelques instants, à se demander quelle était la marche à suivre. C'était bien du 
salut de cet homme prostré dont il était question, il ne pouvait pas continuer à avancer sans lui. Mais 
d'un autre coté... ce lieu commençait à exercer une sombre fascination sur lui. Car, non seulement 
pour la première fois de sa vie professionnelle il avait l'opportunité d'observer de l'intérieur ce qui 
se tramait dans la psyché d'un malade, mais pouvait en outre presque la palper de ses doigts, 
analyser, comprendre et, pourquoi pas, « traiter » le problème à sa source. D'autre part, l'emprise de 
Silveira s'était amoindrie, de sorte qu'il lui était dorénavant possible d'agir à sa guise.
Cela ne faisait qu'accroître sa curiosité pour ce mausolée de terreurs enfouies et de fantômes à 
demi-enterrés.
Fais attention Roger, cet endroit commence à t'influencer...
Tout au fond de la pièce, il y avait comme une zone d'ombre dans le mur. Un boyau semblait s'y 
enfoncer dans la pénombre.
Il se retourna vers Silveira. Ce dernier était affalé sur le sol, dans un état quasi-léthargique.
- Écoutez Luis, je vais juste jeter un coup d'œil et ensuite nous irons ensemble, si vous le désirez. 
D'accord ? 
Un grognement indistinct s'éleva de la masse inerte.
Se jurant de vite revenir à ses cotés, il s'approcha précautionneusement du trou creusé dans le mur. 
A l'embouchure de celui-ci, un courant d'effluves nauséabondes lui assaillit les narines, tel un 
charnier lui rejetant ses miasmes. Il entendait aussi une rumeur lointaine qu'il identifia sans peine : 
celle des sous-bois, la nuit tombée. Il s'avança ainsi dans la galerie grossièrement taillée et aussi 
haute qu'un homme.
A vrai dire, le mot « boyau » était admirablement bien choisi, car les parois du tunnel paraissaient 
organiques et agitées de mouvements péristaltiques, semblables à un intestin. Elles suintaient 
également d'une mélasse visqueuse à mi-chemin entre le sang et les sucs gastriques. Le sol était 
clapoteux, l'atmosphère viciée et irrespirable. 
Roger Cavannes, en direct des boyaux d'un psychotique... à moins que ce ne soit son trou du cul  
mental. Mon dieu, je commence à perdre la boule !
Et pourquoi pas, après tout ? Il se trouvait dans la chapelle de l'âme de son malade, tout était 
possible. Chez n'importe quel homme sain d'esprit, ce conduit serait d'un PVC bien propret, mais il 
était ici dans le subconscient de Luis Silveira, un maniaque – le « co-dépressif » pouvait être oublié, 
avec tout ce qu'il avait vu – dont le musée des horreurs n'avait rien à envier à un serial-killer. Se 
protégeant des émanations par son avant-bras plaqué sur le nez, il progressait en se demandant 
quelle surprise l'attendrait au bout.
Il en eut la réponse quelques instants plus tard, en débouchant sur une clairière baignée par le clair 
de lune. Les ombres jouaient entre les arbres, qui entouraient un petit étang. Sur la rive, le docteur 
reconnaissait la silhouette – de quelques années plus jeune – de son patient, accompagné d'une 
femme. Ils venaient visiblement de faire l'amour et se reposaient maintenant dans la douce brise de 



cette nuit d'été.
Soudain, il sentit la pression d'une main sur son épaule. 
-Annie... fit la voix morte et désincarnée de Luis, dans son dos.
Cavannes se retourna pour lui demander s'il savait ce qui allait suivre à présent. L'homme avait la 
mine cadavérique et ruisselait de sueur. Panique, désarroi et fébrilité stigmatisaient ses traits tendus.
-Non..., répondit-il du même timbre atonal. Ma mémoire a effacé les traces de ce souvenir, mais je 
sais que ça ne sera pas beau à voir.
Faisant à nouveau face à la clairière, le docteur en eut rapidement la confirmation. Un Silveira tout 
d'un coup hystérique se jeta sur la dénommée Annie, qu'il renversa de tout son poids, avant de se 
mettre à la cogner brutalement. En très peu de temps, la peau laiteuse de la jeune femme se 
recouvrit d'ecchymoses et meurtrissures de toutes sortes. Mais ce n'était apparemment pas assez 
pour son assaillant, qui continuait à la violenter sans relâche. D'où ils se tenaient, les deux hommes 
percevaient le choc sourd des coups de poing et des impacts du crâne de la victime sur le sol. La 
scène était tout à fait révoltante...
Derrière le docteur, Luis rongeait son mal en silence, probablement trop atterré pour prononcer un 
seul mot.
Cavannes, lui, malgré la répulsion, étudiait ce qui se passait devant eux avec les yeux d'un analyste. 
Il voyait perler des larmes – de regret, de honte, de rage ? - le long des joues du persécuteur et en 
tendant l'oreille, crut entendre le Luis plus jeune crier, entre ses accès de colère.
- Tu n'es pas morte ! vociférait-il, en étreignant le cadavre de sa compagne. Paaas mooorte !!
Venait-il de la tuer à mains nues ? Cette femme qu'il prétendait aimer et pleurer à la fois, en la 
rouant de coup. Il y avait là-dedans quelque chose de complètement surréaliste.
Seigneur... je viens de comprendre.
En une seule phrase, un déclic, toutes les pièces s'étaient remises en place. 
Luis Silveira avait été animé dans son enfance d'un amour incestueux envers sa mère. Pas de cet 
amour tendre, naïf et immodéré qu'ont les enfants pour leur maman, non. Un amour réel, avec 
toutes les déviances et les fantasmes que cela impliquait. Ainsi, pendant les années qui suivirent, le 
gamin, puis l'adolescent, avait reporté cet amour impossible et avorté sur toutes les femmes qu'il 
rencontrait... jusqu'à cette Annie – portant quasiment le même prénom que sa défunte mère. Voulait-
il, en touchant la mort de si près, retrouver les dernières traces de sa mère ? C'est en tous cas ce que 
suggérait cette comédie tragico-amoureuse des plus funestes...
Il en était arrivé à cette terrible conclusion lorsqu'un hurlement retentit derrière lui.
Un hurlement où semblait se déverser toute la détresse du monde. Faisant volte-face, il vit son 
patient se tordre de douleur, la tête prise dans l'étau de ses mains. Ce n'était pas là une souffrance 
physique, mais la manifestation de toutes ses peines, de sa haine envers lui-même, de sa culpabilité 
et de toutes les abominations qui avaient trouvé refuge à l'intérieur de son crâne, depuis sa plus 
tendre jeunesse.
Quand il rouvrit les yeux, c'est un regard terrorisé qu'il braqua sur Cavannes :
- VOUS !! C'est à cause de vous que tout ça est arrivé ! s'écria-t-il en tendant un doigt accusateur.
- M-mais... enfin, Luis. Je ne comprends p...
- STOOOP !!!
Épouvanté, il se mit à reculer dans le boyau, tel un enfant apeuré devant un croque-mitaine sortant 
de l'armoire. A peine le docteur amorça-t-il un mouvement vers lui que l'autre fit un bond en arrière, 
battant en retraite face à celui qu'il considérait comme le responsable de tous ses maux. Déboussolé, 
Cavannes lorgna furtivement par-dessus son épaule, comme pour y chercher de l'aide. Mais il n'y 
avait plus à rien à voir. Paysage et personnages avaient disparu, se dissolvant dans un amas putride 
de chairs nécrosées et de végétaux décomposés : macabre toile figurant le processus de putréfaction 
en accéléré. 
Quand il reporta son regard devant lui, le boyau s'était lui aussi volatilisé. Il ne restait plus que les 
débris érodés de ce qui fut jadis des tables, des chaises ou des placards. Et au bout de la pièce, Luis 
en train de franchir le seuil de porte en hurlant comme un dément, prenant la fuite en quatrième 
vitesse.



- Attendez-moi, cria le docteur en se lançant à sa poursuite, je vais vous expliquer !
Mais déjà l'autre n'était plus qu'une ombre au loin, uniquement identifiable aux échos de 
beuglements et de plaintes amères qu'il laissait dans son sillage. Ceci dit, Roger Cavannes n'était 
pas homme à baisser les bras et il continua la course en mémorisant tous les repères visuels qui 
s'offraient à lui. Il refusait de se l'avouer, mais il avait une peur panique de se perdre dans ce 
labyrinthe tortueux, ce purgatoire maudit digne des pires cercles de l'Enfer. En particulier depuis 
qu'il avait ressenti l'emprise de Silveira se raffermir, suite à son délire.
Essoufflé, il fit toutefois une pause en s'appuyant à une statuette.
Rationalisons : je suis perdu dans l'antre de cauchemar de mon patient, mais quand il retrouvera 
un tant soi peu la raison... il reviendra me chercher. Il s'excusera, puis me fera sortir d'ici rouge de 
honte. C'est ça, exactement... c'est...
Il se figea en examinant la sculpture lui faisant face, éclairée par de puissants néons. Il se rappelait 
exactement la description que lui en avait faite Silveira et même s'il s'était momentanément égaré, il 
savait qu'ils avaient ensemble emprunté ce même chemin. Ici aurait du se trouver une sculpture de 
Willy le chien estropié, mais ce qu'il voyait maintenant à sa place... 
Un homme corpulent, l'œil mauvais, armé d'un poing américain se jetant sur un enfant. Lui-même, à 
l'age de huit ans.
Un hoquet horrifié, mélange de stupeur et de malaise, lui échappa. 
Non, pas ça ! Pas moi !!
Alors, reprenant de plus belle sa poursuite effrénée en braillant le nom de son patient, il se lança 
dans les galeries, indifférent à tout. Indifférent aux images pernicieuses issues de son propre esprit 
se substituant à celles de Luis, aux représentations grotesques apparaissant devant lui ; indifférent à 
ces corridors parées de couleurs symboliques – même dans cette fuite éperdue, son âme de 
psychologue ne pouvait s'empêcher de les analyser : jaune, l'instabilité, orange, les perversions, 
gris, l'indifférence, brun, l'agressivité, etc. Indifférent aux larmes obstruant sa vue, tendu vers le 
seul et unique objectif de retrouver le dingue l'ayant catapulté dans ce repaire d'insanités. Indifférent 
aux bruits de porte...
Quoi ???
Une porte fermée, puis deux, puis trois ; un peu partout autour de lui. Les sons portaient et 
résonnaient loin dans ce vaste réseau de galeries, d'arcades et de salles reliées entre elles par des 
passages aussi larges que des tunnels. Puis, il entendit – sentit, même – un grondement formidable 
faisant trembler sol et murs, comme le double battant monumental d'un seuil de château claquant au 
milieu d'une tempête. 
- Nooooon !! se lamenta-t-il, saisissant les implications du fracas.
Ironie du sort, lorsqu'il se remit en marche, il se rendit compte qu'il se trouvait dans une allée 
transversale menant au hall d'entrée. Il déboucha l'instant d'après devant la gigantesque baie vitrée 
de celui-ci, guère surpris en voyant le visage de Luis Silveira de l'autre coté, lequel en prenait toute 
la largeur. Ses proportions étaient celles d'un géant.
- S'il vous plait, Luis, gémit Cavannes, ne... ne me laissez pas là.
- Désolé, répondit le colosse, d'une voix tonnant aussi fort que celle d'un dieu. Je n'ai rien contre 
vous Roger, mais je crois enfin être arrivé à la fin de ma thérapie. Grâce à vous, docteur, et je vous 
en suis infiniment reconnaissant.
- Je vous en p-prie...
Dans l'ombre, derrière lui, il entendait déjà ruminer les démons voraces de son passé et le brouhaha 
de ses mauvaises expériences, affamées de se voir ainsi reconnaître.
- Mais je ne vous laisse pas seul, vous avez entre ces murs plein de vieilles connaissances. Sans 
compter les quelques invités surprise. 
Il conclut d'un clin d'œil et se leva. Puis, il mit finalement sa masse énorme en mouvement, tournant 
le dos au docteur, à son musée, à ses vices, ses crimes, ses spectres et ses angoisses révolues.
Pour lui, tout s'était ici terminé.

Dans le gouffre menaçant laissé par cet immense vide, Roger Cavannes se mit à prier. Le voile 



obscur de la nuit – ou bien de sa propre folie – se refermait progressivement sur lui, à mesure que 
son esprit remplaçait celui du précédent propriétaire des lieux...
Noir... complexe d'abandon, mélancolie, désespoir.

*****

Après s'être rechaussé, Luis s'étira et se dirigea vers le bureau, au centre de la pièce. Celle-ci était 
toujours plongée dans la pénombre, mais ça ne le dérangeait nullement. Il sortit un chéquier de la 
son porte-document et le remplit posément, s'appliquant à respecter les champs appropriés et à 
écrire lisiblement.
« Mmmh allez, je rajoute un petit supplément de 20€, la séance d'aujourd'hui a vraiment été très 
bonne ! »
Il le posa bien en vue sur le sous-main du docteur, afin qu'on ne puisse pas le rater. Il se remit 
ensuite debout et enfila sa veste, posée négligemment sur le dossier de la chaise.
Enfin, il ouvrit la porte et lança un « merci docteur et à la semaine prochaine ! » enjoué, avant de la 
refermer derrière lui.
Quand il passa devant la standardiste, il lui offrit son plus beau sourire de playboy.

L'homme qu'il laissait derrière lui, complètement inerte, semblait avoir pris vingt ans d'un coup. 
Son visage aux os saillants était affreusement blême et émacié. Sa bouche s'ouvrait sur un long cri 
muet, comme s'il avait été témoin du plus abominable fléau... une mince couche de salive en 
coulait, jusqu'au menton. N'auraient été ses yeux ouverts, on l'aurait pris pour le modèle du célèbre 
tableau de Munch.
A le voir ainsi, on aurait pu en déduire que la mort venait de le frapper, tant il ressemblait à un 
cadavre. 
Mais derrière les écrans glacés de ses paupières, un faible et léger mouvement des rétines se laissait 
deviner...


