
 

 

La Malédiction de Cassandre 
Audrey Fournier 

Pour le concours n°4 de l’Ecritoire des Ombres « Les vieux ! » 



La Malédiction de Cassandre _ Audrey Fournier 

1 

 

Ce jour-là, Yves se dépêchait entre une tâche et une autre, comme d’habitude. Il n’était 

pas spécialement pressé, c’était sa façon de se déplacer car il n’aimait pas perdre son temps. 

Depuis qu’il était à la retraite, presque quinze ans, il avait l’impression de vieillir de plusieurs 

années à chaque anniversaire mais pas question de se laisser aller et la seule solution qu’il 

avait trouvée était de rester actif et dynamique. Seulement, cette fois-ci, il avait glissé et était 

tombé. Rien de bien spectaculaire mais, lorsqu’il avait voulu se relever, sa jambe gauche le 

faisait trop souffrir pour qu’il puisse s’y appuyer, il avait donc décidé de rester sagement 

étendu par terre en criant le nom de sa femme. Comme c’était l’été et que toutes les fenêtres 

étaient ouvertes, Éliane était arrivée en quelques minutes et, après de rapides questions à 

Yves, était retournée à l’intérieur pour appeler les pompiers. Le personnel hospitalier avait 

confirmé la fracture en haut du fémur, presque au col, et jugé nécessaire de faire une 

opération sous anesthésie générale pour poser une broche. 

Tout ça, c’était avant. Avant que son cœur ne s’arrête pendant l’opération. Avant qu’il ne 

passe plusieurs jours dans le coma. Avant qu’il ne se réveille pour se rendre compte que tout 

avait changé. Car tout avait changé depuis que son cerveau n’avait pas été irrigué pendant 

plusieurs minutes, entrainant des dégâts irréversibles sur son cervelet et toutes sortes de 

troubles, c’est ce que les médecins avaient expliqué à sa femme. Les manifestations 

principales en étaient une hémiplégie (paralysie de tout son côté droit), l’incapacité de 

prononcer les mots auxquels il pensait et une sensibilité émotionnelle exacerbée. 

 

 

Après des mois de rééducation physique et orthophonique dans un établissement 

spécialisé, il ne pouvait toujours pas se servir de sa main droite mais il lui était maintenant 

possible de marcher de façon autonome en faisant de tout petits pas. Par ailleurs, il était 

incapable de s’exprimer clairement, même si tout était limpide dans sa tête, et, dès que sa 

famille venait le voir ou repartait, il se mettait à pleurer pendant de longs moments. Et il 

sentait qu’autre chose avait changé. Quelque chose qui lui semblait fou : il avait l’impression 

de capter des informations sur les gens qu’il voyait. Au début, il ne s’en était pas rendu 

compte, il était resté confus un bon moment après sa sortie du coma, mais depuis plusieurs 

jours ces « pensées parasites » étaient de plus en plus claires. Il se demandait d’où pouvaient 

venir ces connaissances, peut-être que, finalement, la légende qui soutient que le cerveau n’est 

pas utilisé à cent pour cent de ses capacités est partiellement fondée et que le sien avait 

compensé sa partie endommagée en réveillant une zone habituellement inexploitée. 

Il aurait pu croire que c’était son imagination. Il aurait pu croire que c’était de la folie. Il 

préféra se convaincre que c’était une sorte de don de divination. Quelques indices semblaient 

d’ailleurs lui donner raison et le plus décisif s’était passé la veille, lorsque que l’infirmière qui 

répondait au nom de Sandra était venue l’aider à manger son repas de midi. Il avait senti qu’il 

allait lui arriver quelque chose, rien de vraiment grave mais qui la tiendrait loin de l’institut 

pendant un bon moment. Il n’avait pu s’empêcher de pleurer pendant qu’elle était là. 
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Malheureusement, il était aussi impuissant que la célèbre Cassandre, non pas parce que 

personne ne le croyait mais parce qu’il n’arrivait pas à communiquer. Sandra s’était bien posé 

des questions face à ses larmes mais cela n’avait pas suffit à la protéger de la chute à vélo qui 

lui avait fêlé un os du coude et entraîné un arrêt de travail de deux mois, comme Yves l’avait 

appris ce matin. 

 

 

Il était en train de réfléchir à tout ça lorsque quelque chose d’encore plus étrange se 

produisit : il n’était plus assis sur un banc dans la cour, profitant des derniers rayons de soleil 

avant de devoir remonter dans sa chambre pour le dîner, mais debout dans un petit village 

qu’il ne connaissait pas. Il était presque sûr de ne pas s’être endormi et, pour se le prouver, il 

essaya de parler et, n’y parvenant pas, conclut que ce n’était pas un rêve car il aurait pu 

s’exprimer normalement dans ce cas-là. Comme il ne savait pas comment retourner d’où il 

venait, il décida d’examiner l’endroit. Il se trouvait sur un chemin de terre qui traversait le 

village, si l’on pouvait qualifier de village ce regroupement de quelques maisons et murets en 

pierres sèches. En observant un peu mieux, il remarqua que la plupart des toits en chaume 

s’étaient effondrés sur eux-mêmes et, en se basant sur le silence ambiant, il supposa que le 

village était abandonné. Il était plutôt étonné de son propre sang froid, face, d’abord, à ses 

« connaissances parasites » et maintenant à cette téléportation il ne savait où. Même si ces 

évènements auraient dû le secouer, il restait bizarrement calme, regardant autour de lui pour 

capter les petits détails, une pelle appuyée à cette maison, une pierre sculptée au dessus de la 

porte de cette autre masure, un puits au bout du chemin sur lequel il se tenait, des nuages de 

pluie s’amoncelant dans le ciel. 

Bientôt, il aperçut un cavalier qui se dirigeait vers le village. Comme il ne pouvait espérer 

fuir, il préféra attendre que l’individu le rejoigne. Quand ce dernier se rapprocha, Yves fut très 

surpris de voir un homme en armure et il en déduisit qu’il n’avait donc pas seulement changé 

de lieu mais aussi d’époque. A moins qu’il ne fut dans un monde totalement différent, comme 

dans les romans que lisait sa fille quand elle était jeune. Arrivé devant lui, le chevalier 

descendit peu élégamment de son destrier et enleva son heaume.  Il avait les cheveux longs et 

blancs mais ne paraissait pas très vieux et son visage semblait avenant. Il se mit alors à parler 

un langage aux sonorités celtiques qu’Yves ne reconnut pas. Et pourtant, quand l’étranger eut 

fini de s’exprimer, il savait quels mots de cette langue il aurait dû utiliser pour aider le 

chevalier. Mais à cause de sa malédiction de Cassandre, il n’essaya même pas d’ouvrir la 

bouche. Devant son silence, l’homme en armure essaya de parler plus fort pour se faire 

comprendre mais, n’obtenant toujours pas de réponse, il remonta maladroitement sur son 

cheval et s’en fut, déçu. Yves le regarda s’éloigner. Il était soulagé que le chevalier ne se soit 

pas énervé face à son mutisme et, après avoir fermé les yeux pendant quelques secondes, il se 

retrouva sur son banc de l’institut. 
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Il faisait nuit à présent et Yves se dirigea vers le guichet d’accueil où quelques membres 

du personnel médical, paniqués, passaient des coups de téléphones. Il fut repéré par Patrick, 

un infirmier qu’il aimait bien, qui prévint les autres. Quand ils le virent, tous se rassemblèrent 

autour d’Yves qui pour l’ausculter, qui pour l’interroger, qui pour le réconforter… Quand ils 

se rendirent compte que rien de grave n’avait l’air de lui être arrivé et que, de toute façon, 

Yves ne pouvait répondre aux questions, ils laissèrent le soin à Patrick de le ramener dans sa 

chambre. Le pire c’est qu’Yves avait trouvé une bonne histoire à base de somnambulisme 

pour expliquer sa disparition mais, ne pouvant la raconter, il se sentait quelque peu frustré et 

cet incident resterait un mystère pour les autres. En y réfléchissant, il se dit que c’en était 

aussi un pour lui. Quel était le but de tout ça ? S’il ne pouvait parler, pourquoi lui avoir donné 

ce don ? Ce n’était pas comme si cela lui permettait de compenser ses handicaps et il ne 

pouvait partager ses informations pour aider les gens. Peut-être était-ce seulement une erreur 

ou une mauvaise plaisanterie de la vie. Tout ce qu’il pouvait faire, c’était de s’entraîner 

encore plus fort lors de ses séances d’orthophonie. 

 

 

Quelques semaines plus tard, ceci lui servit quelque peu lorsque, se promenant dans le 

bois attenant à l’institut, il se retrouva à clopiner en plein cœur d’une vieille forêt, le genre 

dont parlent les légendes, avec de la mousse sur le sol et des arbres centenaires, où l’air est 

lourd et la luminosité verdoyante. Il se rendit compte qu’il avait quelque chose à la main, un 

bout de tissu sale protégeant un contenu qu’il ne prit pas le temps d’inspecter car il sentait 

qu’il devait à tout prix avancer. Quand il commença à être fatigué, à force de se concentrer 

pour marcher sur ce terrain inégal, il aperçut quelqu’un à quelques mètres, dans une clairière. 

C’était le même homme en armure que la dernière fois et il était en train de manger une sorte 

de sandwich. Yves sut qu’il devait lui donner le morceau de tissu et ce qui cliquetait à 

l’intérieur, ce qu’il fit après avoir mis un certain temps à rejoindre le chevalier. Il essaya 

d’ânonner les mots « Naomh Croise agus Naomh Taiséadach » tels qu’il les avait entendus 

dans sa tête mais il n’était pas bien sûr du résultat. L’homme aux cheveux blanc avait l’air 

passablement dégoûté par l’aspect du paquet qu’Yves lui tendait mais l’attrapa tout de même 

et s’éloigna en grommelant vers la rivière que l’on entendait clapoter derrière les arbres. Yves 

fit demi-tour mais, après une bonne heure de marche hésitante, il dut se rendre à l’évidence 

qu’il ne revenait pas dans le bois de l’institut aussi simplement que lors de sa première 

absence. Il avait beau cligner des yeux encore et encore, ça ne marchait pas. Il cherchait 

l’endroit exact où il était arrivé dans cette forêt, espérant que le « point d’entrée » soit 

l’élément déclencheur, mais il était très difficile de s’orienter et, au bout d’un moment, il se 

sentit irrémédiablement perdu. Deux choix s’offraient à lui, continuer de tourner dans la forêt 

pour trouver le chemin du retour à l’institut ou abandonner et essayer de rejoindre une ville, 

ou ce qui en tenait lieu dans le coin. De plus, il devait décider vite car, sans recours, il ne 

survivrait pas plus de quelques heures dans cet environnement sylvestre. Mais que faire ?  
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Abandonner sa recherche du point d’entrée et, de fait, sa famille et toute sa vie ? Ou peut-être 

n’était-ce pas la bonne façon de voir les choses, peut-être que sa disparition permettrait aux 

membres de sa famille d’être plus libres. Ils seraient tristes dans un premier temps, surtout 

Eliane, et ils n’auraient jamais pensé à lui comme un fardeau mais il en était pourtant un… Un 

vieil homme qui ne pouvait presque pas marcher ni parler ni utiliser son bras droit. C’était 

peut-être plus simple qu’il disparaisse. De toute façon, il se sentait bien incapable de retrouver 

l’endroit où il était arrivé dans cette vieille forêt. Il n’était pas bien sûr de pouvoir en sortir 

mais il devait au moins essayer. 

 

 

Après plusieurs heures de marche mais encore bien loin d’avoir quitté cette maudite forêt, 

il crut entendre un bruit quelque part sur sa droite. Priant pour tomber sur quelqu’un d’amical 

plutôt que sur quelque chose de poilu et avec beaucoup trop de dents, il boitilla dans la 

direction du bruit. Soudain, un éclair rose fusa et le toucha. 

« Ah merde, c’était pas sensé faire ça » se plaignit un vieux bonhomme barbu en 

regardant le résultat. Il s’exprimait dans la même langue celtique que le chevalier aux cheveux 

blancs et était vêtu d’une toge crasseuse. « Qu’est-ce qu’il fichait là celui-ci ? Maintenant j’ai 

plus qu’à tout recommencer ! » marmonna-t-il encore. 

Pour Yves, finie l’hémiplégie, plus jamais de balbutiement et, surtout, surtout, plus aucun 

sentimentalisme. De plus, il se sentait en meilleure forme que depuis bien des années. Sacrée 

compensation pour les mois difficiles qu’il avait vécus après son accident. Il faussa 

compagnie au vieux bonhomme en quelques bonds et c’est ainsi que le lapin tueur commença 

à répandre la terreur dans la forêt de Brocéliande. 

 

 

Fin 


