
                                                        Les appâts 

 

         "Voici que tes appas, sirène, vacillent, et que s'éraille ta voix" (Toulet, Almanach, 1920, p. 

153). 

Le soleil disparaissait derrière les montagnes lorsque Fedor arriva en vue de l'auberge. Quelques minutes 

de plus et il aurait dû achever cette étape de son voyage dans les ténèbres. La nuit tombait rapidement 

dans cette partie de la Roumanie. 

La bâtisse en elle-même n'avait rien de particulièrement remarquable. Grosse maison d'un étage, ses 

murs massifs soutenaient un toit en lauzes typique de la région. Quelques dépendances, en particulier 

une terrasse couverte et des écuries d'apparence vétuste, complétaient le tableau. Non loin de là se 

tenait la forêt transylvanienne, majestueuse et hautaine... 

Le jeune homme poussa la porte principale de l'établissement et pénétra dans une vaste pièce mal 

éclairée. Une femme entre deux âges, misérablement vêtue, s'approcha de lui, le salua 

respectueusement et lui demanda ce qu'il désirait. Fedor lui répondit qu'il souhaitait se restaurer et 

passer la nuit ici avant de reprendre son chemin en direction de Sibiu. La Roumaine s'inclina et le pria de 

bien vouloir la suivre. Elle s'engagea dans un étroit escalier et il lui emboîta le pas en silence. Un sombre 

couloir apparut alors et la femme fit quelques mètres, avant d'ouvrir sans façons une porte qui donnait 

sur une chambre, certes sommairement meublée, mais propre. Après qu'elle se fut enquise de l'heure à 

laquelle il désirait dîner, elle quitta les lieux et laissa le garçon s'installer. Celui-ci se contenta de poser 

son sac sur la petite table placée contre le mur et de se débarrasser de son vieux paletot défraîchi. Après 

avoir ôté ses chaussures, il s'allongea sur le lit austère, sans même prendre la peine de fermer les volets. 

Une demi-heure plus tard, Fedor se leva, sortit de la petite pièce et redescendit. Un homme d'une 

cinquantaine d'années, au visage vultueux, le salua avec bienveillance et se présenta. Il se nommait Ion 

Balea et était le propriétaire des lieux. Le voyageur connaissait déjà sa femme, Leontina. Celle-ci 

s'activait maintenant dans la cuisine. Fedor Ouglitch se présenta à son tour. Il apprit à son hôte qu'il 

effectuait un voyage de fin d'études qui l'avait emmené de sa Russie natale jusqu'au fin fond de 

l'Ukraine, puis en Roumanie. 

Ion Balea lui désigna une table et l'invita à s'asseoir. Fedor était le seul client, ce qui n'était pas étonnant 

à cette période de l'année. Le patron ne tarda pas à revenir et entreprit de servir le jeune homme qui 

était absolument affamé. Ne l'eût-il pas été qu'il n'en aurait pas moins dévoré le plat de gălușcă que Ion 

Balea déposa devant lui, d'autant plus que le vin de Jidvei qu'il avait commandé était conforme à sa 

flatteuse réputation... 

Le bruit d'une voiture tirée par des chevaux se fit soudain entendre, puis cessa d'un coup, comme si le 

véhicule s'était brusquement arrêté devant l'entrée de l'établissement. Fedor crut apercevoir une lueur 

d'inquiétude dans les yeux de son hôte...  

La porte s'ouvrit alors et une jeune femme d'une extraordinaire beauté fit irruption dans l'auberge. Elle 



lança quelques mots au patron, fit demi-tour et ressortit immédiatement, l'homme sur ses talons. Tout 

cela, l'attitude servile, pour ne pas dire craintive, de Balea et la splendeur altière de l'inconnue, excita la 

curiosité de Fedor Ouglitch. Qui pouvait bien être cette tardive visiteuse ?  

Quelques secondes plus tard, un grincement étrange, crissement régulier et passablement déplaisant, lui 

écorcha les oreilles. La mystérieuse créature fit une seconde entrée, tout aussi saisissante que la 

première, à la différence que, cette fois, ses yeux, étonnamment lumineux, dardèrent profondément le 

jeune homme qui ne put que détourner fugacement le regard. Elle se figea face à lui, dans une pose 

hiératique, tandis que Balea, soufflant et suant, entrait à son tour. Celui-ci poussait un fauteuil roulant et 

c'est de cet objet qu'émanait ce son désagréable. Le garçon distingua une forme indistincte qui semblait 

reposer sur le siège. Il s'agissait apparemment d'une vieille femme au visage dissimulé sous un voile de 

mousseline noire. Le reste de son corps était caché par une sorte de grande cape, noire elle-aussi. Seules 

ses mains, extraordinairement pâles et décharnées, apparaissaient à la lumière des chandelles. Fedor 

Ouglitch ne put s'empêcher de frissonner...  

À cet instant précis, un vacarme évoquant des coups de tonnerre ou l'entrée en scène d'un être 

inquiétant éclata dehors. Les chevaux emportaient la voiture dans la nuit...      

- Permettez-moi de me présenter, Monsieur, je suis la comtesse Elena Borzynski et voici ma mère Anna. 

Le jeune homme s'était levé et ne savait trop ce qu'il devait faire. Devait-il s'incliner ou baiser la main 

que lui tendait négligemment la comtesse ? S'il avait effectué de brillantes études, il n'en était pas moins 

d'extraction modeste et les usages du monde lui étaient virtuellement inconnus. Il opta donc pour la 

seconde solution, se présenta et gratifia l'infirme, totalement immobile et silencieuse, d'une courbette. 

- Ma pauvre mère a hélas perdu l'usage de la parole. Une attaque cérébrale l'a de surcroît laissée 

partiellement paralysée. M'autorisez-vous à me joindre à vous, M. Ouglitch ?  

Fedor pouvait-il décemment refuser, fasciné qu'il était par cette apparition... Sans plus de cérémonie, 

l'étrange aristocrate s'installa face au jeune Russe, tandis que l'aubergiste s'affairait nerveusement et 

s'occupait de la vieille dame.   

Cette dernière restait étrangement immobile et son visage demeurait invisible. En revanche, la jeune se 

mit à dévorer le contenu du plat que le patron déposa devant elle. Un magnétisme ardent se dégageait 

de sa personne. Tous ses gestes étaient un mélange de classe élégante et d'autorité naturelle. Cette 

grâce féline ne l'empêchait pas de se verser de grands verres de vin de Jidvei. Fedor était littéralement 

fasciné par le spectacle de ces deux femmes, l'une au crépuscule de son existence, pathétique fantôme 

vidé de ses forces, l'autre jeune, belle et pleine d'énergie. Même ses longs cheveux bruns paraissaient 

animés d'une vie propre, intense... 

L'extrême rapidité avec laquelle elle engloutissait vin et nourriture eut pour conséquence qu'elle vint à 

bout du plat principal en même temps que Fedor, pourtant arrivé bien avant elle. Mais ce qui troublait le 

plus le voyageur, c'était le pied droit de la comtesse que celle-ci frottait nettement et avec une 

redoutable insistance contre le sien. Déjà échauffé par le vin qu'il avait bu, il ne pouvait s'empêcher de 

laisser son esprit s'égarer et donner forme à des pensées troubles et indéniablement sulfureuses. Des 



fantasmes enfiévrés l'envahissaient et il ne put s'empêcher de sursauter lorsque Elena lui lança : 

- À quoi pensez-vous, Fedor ? 

Il se sentit alors honteux et vulnérable, d'autant plus qu'il savait qu'une fâcheuse propension à rougir le 

trahissait systématiquement en de tels instants. Le contraste entre cet embrasement de son teint et ses 

courts cheveux blonds ne dissimulait rien de son malaise. Une telle timidité émanant de ce jeune Slave 

sain et athlétique pouvait certes sembler surprenante. Et Elena Borzynski s'en délectait ostensiblement...  

La fin du repas approchait. Fedor Ouglitch entendit la comtesse appeler le patron et lui ordonner de 

porter sa mère jusqu'à leur chambre. Ainsi la mère et sa fille s'apprêtaient à passer la nuit en ces lieux... 

Ion Balea  entreprit donc de soulever délicatement la pitoyable créature. L'espace d'un instant, les 

regards des deux hommes se croisèrent fugacement. L'aubergiste transpirait abondamment et semblait 

en proie à une terreur intense. Il disparut en direction de l'escalier avec son fragile fardeau... 

La comtesse fit signe à Leontina et lui ordonna d'apporter des digestifs. Elle revint avec une bouteille de 

vodka et emplit généreusement les verres. Le temps passait et le jeune homme commençait à vaciller 

intérieurement. Conséquence de la fatigue des jours précédents et de l'abondante quantité d'alcool qu'il 

avait bue, la tête lui tournait. Mais le trouble délicieux qui l'habitait subsistait, de plus en plus intense. La 

voix de l'aristocrate, sussurement fascinant, l'entraînait inexorablement dans d'étranges et vertigineuses 

contrées où ses fantasmes les plus torrides pourraient devenir réalité. Ses maigres forces 

l'abandonnaient. Finalement, il se sentit défaillir... 

 

...Lorsqu'il revint à lui, il se trouvait dans sa chambre, allongé sur son lit. Quelqu'un, sans doute Ion Balea, 

l'avait porté jusque là. On lui avait ôté ses chaussures et sa chemise. Son torse n'en ruisselait pas moins 

de sueur. Il avait extraordinairement chaud. Quelle heure pouvait-il bien être ? Le silence et l'obscurité 

régnaient maintenant en maîtres. Et le temps s'écoulait, inexorablement, rendant l'attente de Fedor 

intenable... Mais qu'attendait-il ? Ou qui ? Plus les secondes passaient et plus son trouble, son excitation 

s'exacerbaient... Une fièvre poisseuse lui obscurcissait l'esprit, abolissait progressivement sa raison. Une 

image, une seule, le hantait, l'obsédait... Celle de la comtesse. Terrassé par l'ampleur de son désir, il 

n'était plus qu'un pantin ruisselant, dégoulinant...  

Il ressentit soudain un changement, une modification de la substance même de l'air. C'était comme si ses 

sens déréglés avaient perçu une vibration lointaine, quasi-impalpable. Elle venait... Il en était absolument 

certain. Un courant d'air frais l'apaisa fugacement. La porte s'était ouverte silencieusement. Elle ? Ici ?... 

Sa voix, à la fois insidieuse et troublante, résonna soudain à ses oreilles. Il ne put s'empêcher de crier son 

prénom. Il sentait maintenant sa présence à ses côtés. Elle se tenait là, près de lui, câline et enjoleuse... Il 

donna libre cours à son désir intense et frénétique. Leurs corps se mélangèrent fougueusement, 

passionnément. Jamais Fedor n'avait été la proie de tels débordements. Il aimait comme si sa vie en 

dépendait. Il éprouva alors une étrange sensation, qu'il n'avait plus ressentie depuis l'enfance, cette 

éprouvante impression de chute libre qui constitue l'apex de certains cauchemars et annonce 

généralement un réveil pénible et angoissé... 



Les premières lueurs de l'aube naissaient timidement. L'obscurité s'irradiait peu à peu. Il pourrait enfin la 

contempler, l'admirer, offerte et palpitante. Il était sur le point d'arracher son Eurydice aux enfers 

ténébreux. La lumière du soleil jaillit d'un coup, brutalement, au moment précis où il atteignait le 

paroxysme du plaisir. Son cri de jouissance se changea en affreux hurlement de damné. Il chevauchait le 

corps hideux de la vieille Anna Borzynski...  

Fedor sombra dans un néant, irrévocable et glacé... 

 

...Un joyeux soleil printanier illuminait le chemin sinueux. De grands sapins verdoyants en bordaient les 

extrémités. Confortablement installé à l'arrière de la carriole, Lord Bentley rêvassait en sirotant une fiole 

de vieux whisky. Son excursion roumaine se déroulait à merveille. Sa traversée du pays s'était avérée des 

plus plaisante. Il était parvenu, en effet, à joindre habilement l'utile à l'agréable.         

À cette pensée, le regard de l'élégant dandy se porta sur le jeune paysan qui tâchait, tant bien que mal, 

de mener la voiture à bon port. "Un bien joli spécimen !", pensa l'Anglais. "Et prêt à tout pour un 

supplément", ajouta-t-il. Comme s'il lisait ses pensées, le garçon se retourna et le gratifia de son plus 

beau sourire. 

Le paysage défilait lentement devant ses yeux blasés. Ils avaient déjà parcouru de superbes vallées 

encaissées surplombées de hauts massifs rocheux. Au loin, les sommets, toujours enneigés, semblaient 

la porte d'accès à un autre monde, grandiose et inviolé. 

La voix de son charmant guide le ramena à la réalité. "C'est là !", martela celui-ci de sa voix criarde, en 

désignant du doigt une grande bâtisse perdue en contrebas. "L'auberge de mon cousin Ion Balea !", 

ajouta-t-il avec une note de fierté. 

Lord Bentley esquissa un mince sourire de satisfaction. Le jeune Nicolae lui avait amplement vanté les 

talents culinaires de Leontina, la femme du patron. De plus, la perspective de dormir dans un vrai lit 

n'était pas pour lui déplaire... 

(...) Quelques heures plus tard, ce fut un Bentley frais et dispos qui sortit de sa chambre pour aller dîner. 

Pour d'évidentes raisons de bienséance, il avait renoncé à demander à Nicolae de s'attabler avec lui. 

Qu'importe ! Il trouverait bien un moyen de le rejoindre plus tard. À cœur vaillant, rien d'impossible ! 

Il s'apprêtait à déguster sa première bouchée de gălușcă lorsque son attention fut détournée par le bruit 

caractéristique d'un véhicule tiré par des chevaux. D'autres clients  ? Si tard ? Quelques secondes 

s'écoulèrent et la porte de l'établissement s'ouvrit, laissant le passage à un jeune Slave d'une grande 

beauté. Celui-ci fit signe à un Balea apparemment tendu de le suivre. Ce manège intrigua le touriste 

anglais. Un crissement déplaisant se fit alors entendre. Que diable se passait-il ? Ion Balea revenait, 

poussant un fauteuil roulant sur lequel on pouvait distinguer un corps malingre dont l'essentiel 

disparaissait sous un sinistre voile noir. "Une momie ?", se demanda l'excentrique britannique. 

Le jeune inconnu refit une entrée, tout aussi remarquable que la précédente. Son regard se porta 



ostensiblement sur l'Anglais, proprement fasciné.  

- Permettez-moi de me présenter, je suis le comte Fedor Borzynski. Et voici ma mère, Anna Borzynski. 

Celle-ci a hélas perdu l'usage de la parole. Je serais enchanté de m'asseoir à votre table. Nous pourrions 

ainsi nous tenir mutuellement compagnie. 

"Après tout, ce garçon vaut bien Nicolae, pensa Bentley. Et si son ramage se rapporte à son plumage, je 

ne devrais pas y perdre au change." 

Lord Bentley souriait... Et sous son voile, la vieille riait, riait...                                                                                                                                                                                

                    

     

 

 

 

 

 

 


