
Les boules de neige fusaient. La rue était devenu un vrai champ de bataille. Les enfants 
couraient, hurlaient, riaient, râlaient et se cachaient. Certains avaient bravés leurs gros rhumes pour 
être là.Tout le monde se prêtaient aux jeux : faire des murets pour se protéger, des réserves de neige, 
des  tactiques  d'attaques...même si  dans  l'ensemble c'était  plus l'anarchie que dans  une véritable 
guerre. 

Malheureusement, le petit Pierre se prit une boule de neige dans la tête avec -ça doit être du 
au nom-des graviers. L'enfant se mit à pleurer, le jeu stoppa net. On vint se préoccuper du blessé.  
Tout  le  monde  accusait  tout  le  monde.  On  se  disputait,  on  commençais  même  à  se  battre. 
Finalement c'est Killian et Erwan qui mirent fin à l'agitation. Ces deux garçons étaient les plus  
respectés et  les plus âgés des enfants du quartier.  L'un n'allait pas sans l'autre,  et ils étaient un 
exemple d'amitié. Il fut décidé que Pierre serait raccompagné chez lui par deux ou trois enfants 
choisis et que les autres allaient rentrer chez eux sans faire d'histoires.

Les petits guerriers d'un jour battirent en retraite, laissant seul Killian et Erwan dans un 
grand silence. 

_J'ai mal pour Pierre, souffla Erwan. Je me demande bien qui a pu faire ça.
_On pourras  peut  être  rechercher  le  coupable  plus  tard.  En  attendant  ils  sont  tous  trop 

surexcité. Bon qu'est ce qu'on fait maintenant ?
_Bah ça te dit une partie chez moi ? Mes parents sont pas là alors...
_Ouais je veux bien. Après on ira chez moi pour le goûter, proposa Killian.
_Pas de 'blem, répliqua Erwan.

Ils se mirent donc en route. Soudain, un grand bruit les arrêta, un frisson leurs parcourus l'échine, 
Erwan déglutit, Killian retient sa respiration. Ils se regardèrent puis, tournèrent leurs regards vers la 
petite maison.

_Ne me dis pas...
_Depuis toute à l'heure on est devant la maison de la sorcière.
_Argh ! Mais je t'ai dis de pas me dire !



_Bah...t'avais cas le dire avant moi.
Un moment de pose, ils n’osaient rien dire. La maison était facilement reconnaissable aux bruits 
qu'elle faisait dans le vent. En effet la propriétaire n'accrochait plus les volets depuis environ deux 
mois.

_Tu te souviens de monsieur André, demanda Killian.
Erwan hocha la tête.
_Il nous donnait toujours des bonbons,continua Killian, et quand on ne savait pas quoi faire 

il avait toujours les meilleurs idées de jeux. Suffisait juste de lui demander une idée. Et puis du jour  
au lendemain, pouf plus rien ! Il a disparu.

_Dit...t'est déjà rentré...dedans.
_Dans la maison ! T'est fou elle fait trop peur Elle.
_Bah moi oui. Une fois parce que j'avais promis de lui ramené des châtaignes. Il faisait que 

s’engueuler avec Elle. 
_Si ça se trouve c'est elle qui l'a tué.
_Mouais peut être...
Ils se remirent en route.

*
* *

Henriette regardait discrètement par la fenêtre. Ces gosses alors ! Tout ça parce qu’il y avait 
trois mois de neiges, ils en profitaient pour jouer dans la rue, et cette fois devant chez elle. Ça faisait 
deux mois qu'elle avait cru mettre fin à tous ses soucis, mais finalement c'était bien pire qu'avant. 

Elle retourna dans sa cuisine, il y faisait sombre mais elle connaissait les lieux. Elle prépara 
deux assiettes de soupe, prit un flacon et vida une petite partie du contenue dans l'une des assiettes. 
Elle reboucha le flacon, emporta les deux assiettes et sortit de la pièce. Le court moment où la porte  
laissa entrer un peu de luminosité, un rayon de lumière permit de lire le nom du flacon : « Arséniate 
de plomb ».

La vielle femme posa les deux assiettes aux extrémités d'une petite table à nappe blanche. 
Elle s'installa, et commença à manger la sienne. Un moment elle s’arrêta.

_André ! A table !
Henriette continua sa soupe, puis arriva à la fin. Elle débarrassa son assiette mais laissa 

l'autre, puis alla dans la salle de bain. Elle se regarda un long moment dans le miroir comme si sa 
peau ridée allait disparaître pour mettre à nu ses os. La vielle femme prit sa brosse à dent, ouvrit le  
robinet, et commença à frotter. Soudain l’eau devint écarlate. De surprise, Henriette laissa tomber sa 
brosse dans l'évier, puis se précipita sur les robinets. Elle les rouvrit. L'eau était redevenu limpide.  
La vielle recracha dans l'évier et se rinça les dents avec une bouteille d'eau venant tout droit du 
supermarché du coin. Dans le fond de l'évier, restait quelques caillots de sang. 

*
* *

L’octogénaire se dirigea vers sa chambre, en traversant le salon elle remarqua que l'assiette 
de soupe n'avait ni bougé ni ne s'était vidée.  Elle prit le récipient, ouvrit la porte qui menait à la  
cave et le jeta. Bruit de casse.

_Pour les rats, hurla-t-elle.
Elle claqua la porte et se remit sur le chemin de son lit. Arrivé devant, elle se changea, puis 

s'assit et se coucha sous les draps, tout en poussant des gémissements. 
*

* *
Des  grognements,  des  crissements,  des  claquements,  des  hurlements.  Bon sang,  que  ce 

passait-t-il ?  Henriette  ouvrit  les  yeux.  Une  lumière  rougeâtre  éclairait  la  pièce.  Elle  venait  à 
première vue du salon. Mais les bruits venaient de la cave. Et puisque la porte de la cave donnait sur 
le salon, la lumière devait sans doute venir de là. La vielle femme ferma les yeux, tenta d'ignorer ce  
qui se passait.Les bruits simplifiaient, puis cessèrent brutalement.

_Je suis réveillé, souffla une voix.



Les vieux os d'Henriette se mirent à s'entrechoquer de peur.
_Je monte, je monte. As tu déjà compter les marches de la cave. Allez...compte avec moi.  

1...2...3...4...5...6 Oh la sixième ! Suis je loin ?
« Il y en a seize » se répétait-elle. Il y avait seize marches...plus que dix.
_7...Suis je loin ? Est ce que je me rapproche?Il fait si noir en bas...Je ne vois pas où je vais.  

Mais j'arrive. Allez ! Je continue.8...
La moitié, la moitié ! Mon dieu, Henriette sentait son cœur s’arrêtait. Une crise cardiaque ? 

A cet age après tout... Non il repartait...
_Tu n'es plus dans la cave...Tu n'es plus dans la cave, chuchotait-elle.
_J'arrive ! Je suis à la neuvième. Je suis proche !
_Tu n'est plus dans la cave, répéta-t-elle à haute voix.
A  présent  elle  sanglotait.  Était-t-elle  redevenue  une  petite  fille ?  Une  petite  fille, 

pleurnicharde que le noir effrayait ?
_Bien-sur que j'y suis, mais j’arrive, j'arrive, ne pleure plus. Je vais te consoler. Tiens la  

quatorzième marche. C'est fou quand le temps passe vite quand l'on discute ! Tu ne trouves pas ? 
15...

Moment de pose. C’était interminable ! Le silence régné. Elle ouvrit les yeux. Il faisait noir. 
C'était  donc  fini.  Le  monstre  s'en  était  allait.  Il  était  reparti  sur  ses  pas.  Un  craquement !  Le 
craquement de la dernière marche. Cette vielle marche de bois ! Traîtresse ! Elle le laisse passer.  Le 
silence revient à nouveau, encore plus dérangeant que le premier. Soudain, elle sent sa couverture 
tirée.  Quelque  chose  lui  attrape  les  pieds.  Un  rire  tapit  les  murs  de  la  chambre,  couvrant  les 
hurlements d'Henriette, qui s'accroche de toutes ses pauvres forces à son sommier.

_Arrête ça, André !
_Je ne suis pas André. Regarde, moi ! Regarde qui je suis !
Un étau glacé lui saisit ses mains, la forçant à se redresser. Elle sentait un souffle sur sa 

nuque. La tentation. Elle ouvrit les yeux, ne sachant pas quels cauchemars voir. Il n'y avait plus 
rien. La chambre était vide. Seul le réveille éclairé la pièce. La seule chose qu'elle voyait était son  
propre reflet dans ce vieux miroir accroché au mur d'en face. Son reflet se tordit, devint grimaçant, 
menaçant. La forme que prit le visage, fut tellement horrible, et indescriptible que Henriette sentit 
réellement son cœur se stopper. 

*
* *

Le soleil brillait. Si et là, la neige fondait, laissant les fleurs pointaient le ciel. Dans la rue les 
enfants s'étaient réunis.  Reconstitution des faits, chacun jouait  son rôle au ralentit.  Erwan avait 
trouvé que faire une reconstitution alors que la neige fondait était une bonne idée, cela éviterait un 
règlement de compte à coup de boules de neige.  Et celui qui enverrait  des cailloux serait  plus 
facilement repérés aujourd'hui. Killian lança le début de la reconstitution. Tout le monde prit ça 
comme un jeu. Jusqu'au moment où Pierre hurla. C'était le moment où il devait ramasser de la neige 
près de la maison de la sorcière. Tout le monde crut qu'il s'était repris des graviers. En effet comme 
l'autre jour il pleurait. Pourtant c'était bien différent cette fois. Dans le jardin de la sorcière, la neige, 
laissé apparaître les herbes vertes, les fleurs mauves, et une silhouette blanc ivoire.

Éloignez la cause de votre culpabilité, la Culpabilité, Elle, resteras à votre chevet.

Purple


