
Légendes urbaines

Histoire de fou ? 

Information  importante pour les visiteurs :

« Nous avons réussi à matérialiser toutes les peurs ancestrales. 

Précaution à prendre : vérifier vos assurances, vos contrats de bonne santé mentale, les mettre à  
jour.  Même si  l’on  ne meurt  plus,  on peut  devenir  fou.  Ne pas  franchir  cet  espace dans le  cas  
contraire.

Nous  déclinons  toute  responsabilité  en  cas  de  problème.  Vous  allez  vivre  un  enfer,  vous  êtes 
responsable de vos actes et consentant. Nous vous garantissons un voyage risqué, dangereux dans 
les méandres de cerveaux malades. Aujourd’hui, grâce aux manipulations génétiques, plus aucune  
goutte  de  peur  ne  coule  dans  notre  sang.  Vous  allez  vivre  par  procuration  ce  que  vivaient  les  
Terriens, dans les années 2000 ». 

Signer la décharge avant d’entrer. 

Ortega  lit  machinalement  le  panneau  explicatif.  Il  connait  par  cœur  tout  son  contenu  puisqu’il  
travaille dans ce musée des Contes et Légendes, département des «  légendes urbaines ». Son boulot 
consiste à nettoyer ce lieu réservé aux Gorms, des créatures ailées qui d’après les Anciens avaient  
colonisé la Terre, dans les années 3000.  Ces êtres à la peau faite d’écailles scintillantes d’une taille et  
d’une force supérieure aux hommes, descendus du ciel par milliers se sont imposés facilement. Rien  
ne les détruisait, aucune bombe ni aucune arme. Eux, par contre, ont massacré presque toutes les  
populations, veillant à garder les femmes dans le seul but de les violer et de laisser une descendance  
d’esclaves soumis à leur bon vouloir.  Les bébés hybrides nés de ces viols sont donc les arrières-
parents d’Ortega mi humains mi extra-terrestres, des bâtards corvéables à merci, vivant plus de 200 
ans. La peur court encore dans leur gêne. Lui est un servant de la troisième génération.  Il a été élevé  
dans un centre spécial dont il n’a plus aucun souvenir, juste l’envie d’en finir, de pouvoir revenir sur  
Terre pour être utile à ses maîtres, obéir au commandant suprême « Alcian IV »

Les Anciens sont les quelques spécimens humains, laissés par les maîtres. Ils servent à entretenir une  
pseudo histoire terrestre pour le seul plaisir de touristes Gorms. Ceux-ci n’obéissent qu’à leur seul  
besoin  de distractions.  Leur  destination «  Terre » doit  les  combler :  exotisme garanti  et  frayeur 
d’antan, le tout saupoudré d’autochtones et de sous-hommes prêts à exécuter les ordres, nuit et  
jour.

Ortega n’a rien à faire.  Et il  n’y a rien dans le  coin d’intéressant. Même pas un endroit  pour se 
promener : partout des jachères ou des villes abandonnées. Des étendues brûlées sur des hectares à  
la  ronde.  Le  paysage  désertique  lui  est  familier.  Sa  seule  activité  possible  est  de  s’entretenir  
physiquement dans le centre de remise en forme. Il jouxte  son box, collé au musée. Normalement il  
ne doit pas fréquenter ces lieux en dehors du travail, sauf quand les Gorms se font attendre. C’est ce 
qu’il  a décidé car malgré le formatage, il se révèle assez rebelle par moment, instable, disent ses  
maîtres. Il doit d’ailleurs subir une remise à niveau dans le mois. Toujours est-il qu’ils n’ont pas mis  
leurs pieds griffus dans son musée depuis un moment. De toute façon, il les entendrait arriver car des 
sirènes les annoncent toujours. Il peut jouer au touriste en toute tranquillité.  



Ortega  bouge sa carcasse jusqu’à l’entrée réservée aux Gorms.  Dans la paroi translucide, il admire 
sa  silhouette  parfaite  pendant  que le  robot prend ses empreintes  corporelles :  sueur,  chaleur  … 
Comme il a dans ses circuits sa description physique comme servant, il le laisse passer. 

Il se voit, visage aplati, yeux globuleux dans son vêtement mal coupé, veste et pantalon beige clair  
faisant ressortir  sa peau bleutée.  Son crâne chauve, les nombreux piercings autour du front,  les  
incrustations  dans  ses  oreilles  pointues  lui  donnent  mauvais  genre,  comme  tous  ceux  de  cette  
nouvelle  race.  Il  y  a  longtemps  que  certains  Demi-Gorms  ont  hérité  de  l’épaisse  enveloppe 
caoutchouteuse  de  leurs  géniteurs  extra-terrestres,  sortes  de  serpents  ailés.   Un  inconvénient  
demeure : ils muent. Ortega se sent fragile avec cette peau nouvelle qui saigne lorsqu’il s’écorche. Il  
préfère oublier qu’il a ce défaut, de cicatriser lentement. Il n’est pas parfait comme ses maîtres.

*****

Il  opte pour une visite guidée dans les nouvelles salles et signe le coupon virtuel en posant son index  
à la surface d’un écran de contrôle.

Une voix métallique demande : 

« Prenez ces lunettes spéciales, nettoyez-les avant de les mettre, s’il vous plaît  ». Elles apparaissent 
devant lui,  il les passe dans l’appareil prévu, fixé contre un mur de l’immense couloir d’attente.

Elles lui vont comme un gant de latex,  si  souples qu’elles prennent exactement la forme de son 
crâne. Constituées d’un bonnet élastique et d’une visière à la matière ultra légère, on les oublie  
aussitôt mises.

Il s’engouffre dans la nouvelle attraction du moment : « La fillette»

La salle plongée dans le noir le fait déjà ruminer : est-ce à cause de son équipement ou bien, est- elle 
vraiment maintenue ainsi constamment ? Il ne se souvient pas, alors qu’il passe la majeure partie de 
son temps dans ce lieu, avoir observé une seule salle complètement obstruée ! 

Il tremble, se rend compte qu’il a la phobie du noir ou alors est-ce l’enfermement ? Trop tard. 

Son cerveau lui envoie la sensation de conduire une voiture, à côté d’une femme hybride comme lui.  
Il la touche, elle sursaute. Elle  l’air d’une  vraie femelle. Elle lui dit de stopper car elle a vu une autre  
voiture, arrêtée au bord de la route, avec une petite fille à l’intérieur. Il obéit et descend voir. Deux  
personnes, ses parents - indiquent le casque intégral -  ont la gorge tranchée. L’effet est saisissant.  
L’explication de la fillette le convainc qu’un tueur est passé par là. Il sent le sang lui monter à la tête.  
Il faut emmener la gamine, annonce une voix dans ses oreilles, la déposer au premier commissariat. 
Elle le suit en pleurant à chaudes larmes,  s’assoit  sur la banquette arrière. Et là, tout s’accélère.  
Dans le rétro, le regard de l’enfant le fixe sans aucune émotion. Il éprouve une vague de terreur rien  
qu’à la regarder. C’est bientôt pire lorsqu’il  entend des cris épouvantables sur sa droite. Il freine,  
enfin, il a la sensation de freiner. Il doit se tourner  et constater que sa compagne git à ses côtés, la  
tête pendante,  des flots  de liquide rouge tachant  sa robe blanche.  Puis,  il  doit  se retourner  :  la 
fillette, un couteau sanguinolent à la main lui sourit et se jette sur lui. Non, il doit lui échapper sinon 
… 



Il  voudrait  arracher ses lunettes. S’acharne et réussit.  Les ténèbres l’accueillent encore.  Elles lui  
donnent la chair de poule et la nausée. Il entend des frottements sur le sol, des pas. 

Son sang ne fait qu’un tour. Courir pour échapper à cette tueuse. Il se cogne aux murs, trébuche, se  
vautre par terre.

À cet instant, il entend les sirènes hurlantes mais ne sait pas comment sortir de là. Il n’y voit goutte,  
perd ses moyens, s’affole. Il doit se cacher. Ils reviennent comme chaque fin de mois mettre leurs 
sales pattes gluantes partout et surtout tout dégueulasser. Il commence à comprendre d’où vient le  
sang qui macule les murs des salles après leur départ. Qu’ils laissent autant d’immondices le stupéfie. 
Beuveries,  partouzes,  spectacles  en  tout  genre,  il  y  en  a  pour  des  heures  de  nettoyage  et  de  
rangement pour tout remettre en ordre. 

Le mouvement des pas se remet en branle avec un son mat caractéristique.

Il doit sauver sa peau, se cacher d’elle et des Gorms. Ils vont le chercher et le punir. Se redresse,  
tâtonne. Pense aux recommandations sur le panneau à l’entrée. Se demande s’il n’est pas devenu 
fou. Les sensations qu’il éprouve, nouvelles pour lui, les mains moites, les battements du cœur qui  
s’accélèrent, lui font penser que peut-être il se transforme en détraqué.

Un  haut-parleur  crachote d’une  voix  lugubre  :  «Pourquoi  ne  viens-tu  pas  voir  les  enfants ? »Il 
continue ainsi 3 fois de suite jusqu’à ce qu’une sirène retentisse, différente de celles qui annoncent la  
venue  des  Gorms.  Il  se  bouche  les  oreilles  car  un  autre  avertissement  retentit :  «  Attention, 
attention,  un  fou  dangereux  s’est  échappé  d’un  asile  proche.  Il  doit  être  retrouvé  le  plus  vite  
possible ». Parle-t-on de lui ? Non, il n’a jamais fait de mal à personne. Il n’entend plus le bruit des 
pas. Panique à l’idée de rester dans cet enfer une minute de plus. 

Il  avance les mains  sur un mur quand tout  s’allume. Il  a  dû toucher  un interrupteur.  Ses  yeux  
papillonnent, il ne voit pas plus dans cette lumière aveuglante que dans l’obscurité. Enfin, il pose son  
regard affolé droit devant lui. Reconnaît une salle qu’il nettoie : les cuisines qui jouxtent une sorte de 
cantine. Il ne peut se détourner du spectacle qu’offrent des corps empilés dans des récipients en  
aluminium. Des morceaux de corps, plutôt, baignant dans leur sang. La fillette est là qui le fixe. Elle a  
l’air hébété, ressemble aux descendants d’Anciens que l’on parque comme des sauvages. Ses petits  
yeux rougis, sa peau lisse et blanche lui donne envie de l’étrangler. 

Quelle horreur, cette gamine, je vais la massacrer. Il se surprend à choyer cette pensée, inimaginable 
une heure plus tôt. Elle semble l’avoir compris et s’éloigne, son couteau à la main tout en se dirigeant 
dans l’autre salle occupée par de jeunes collégiens, de cette race humaine si détestable. Certains  
attendent un plateau dans les mains en faisant la queue, d’autres sont déjà attablés et dégustent leur 
repas composé de charpie et d’os. Tous le regardent bizarrement. Elle partage le festin avec eux. 

Les  Anciens,  nos  ancêtres  étaient  cannibales ?  Ils  méritent  bien  leur  sort  et  la  mort.   La  seule  
nourriture  que  l’on  absorbe,  nous  les  bâtards,  ce  sont  des  croquettes  pour  animaux qu’ils  nous  
balancent d’en haut, qui tombent n’importe où et que l’on doit se dépêcher de récupérer. La viand e a  
l’air bien meilleur. 

Puis, les néons s’éteignent et le voilà à nouveau dans l’obscurité. Il s’avance et s’approche d’une  
maison. Quelqu’un le dévisage derrière les carreaux. Une silhouette féminine. Serait-ce une tueuse,  



elle aussi ? La curiosité le pousse à pénétrer par le sous-sol. Le cadenas cède facilement lorsqu’il  
essaie de l’ouvrir. Il monte à l’étage, entre dans une chambre. Deux corps d’enfants poignardés sont  
étendus sur un lit. Du sang macule les draps. Une colère terrible monte en lui. Furieux contre cette  
femme qui a fait subir ça à ses propres enfants, il se précipite dans l’escalier. Il est sûr que c’est elle la  
coupable. Il va se jeter sur elle et... 

Tout à ses réflexions, il ne voit pas le coup venir. Le choc à l’arrière de son crâne lui fait voir mille  
étoiles avant qu’il ne sombre et s’affale.

A son réveil, il est sanglé sur un lit métallique dans une pièce illuminée. Deux visages familiers de  
Gorms, c’est-à-dire ses professeurs Ionesco et Gogol, le dévisagent. Le premier s’adresse à lui sur un  
ton paternaliste :

— Ortega, tu m’entends ? Tu le sais que c’est interdit pourtant !

Ortega hoche la tête, démoralisé.

Le deuxième le menace : 

— Pour te punir, tu feras un très bon psychopathe dans ce musée des Légendes Urbaines. On doit  
souvent renouveler les comédiens. Pour l’instant, tu vas subir un électrochoc, suivi d’une vingtaine 
d’autres et t’endormir avant d’intégrer tes nouvelles fonctions. Dors bien.

La piqûre anesthésiante  s’enfonce dans sa chair. Le liquide gagne le cerveau. Tout devient noir.

FIN
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