
INTRODUCTION

  Bon c'est ma première nouvelle que j'écris, avant ça j'ai bien écris quelques prototypes 

que j'ai bien évidemment abandonné. Mais je ne qualifierais pas cette Nouvelle de 

prototype, j'ai beaucoup pensé au scénario avant de commencer à écrire cette étrange 

histoire, d'ailleurs je vais en venir.

Autant je suis fasciné par les jeux vidéos, autant je suis fasciné par le cinéma et la 

littérature sans oublier l'art, la musique, la nature et encore pas mal de choses.

Mais si il y a bien un domaine qui touche à la plupart de ces catégories en particulier la 

littérature c'est bien le fantastique (parfois mélangé à une once de suspens).

Pour ma part certains romans fantastiques m'ont fait ressentir des émotions de craintes 

et de peur que j'ai rarement reçu en jouant à des jeux ou en regardant des films.

Je pourrais vous citez des exemples tels que « Shutter Island » de Denis Lehane ou 

d'autres ouvrages de Stephen King, mon auteur préféré  mais c'est pas tout ça, j'ai une 

nouvelle à écrire, j'en profite toutefois pour laisser une dédicace à mes amis, certains 

professeurs qui croient à mon potentiel et j'espère que ce petit ouvrage vous plaira.

  PS : je tiens à préciser que même si le récit se situe en France, il s'agit bien là de lieux 

imaginaires. Bonne lecture
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SEUL DANS LA NUIT FACE AUX OMBRES

  L'histoire prend place dans le siècle actuel mais remonte en 2011, cette histoire c'est 

celle du vieux Ed, un pêcheur retraité breton habitant près de Brest dans un village 

nommé Loucardier, un petit village près de la côte ne comptant qu'une petite centaine 

d'habitants pour la plupart des retraités cherchant le vent marin et la paix.

Mais focalisons nous sur le cas de ce vieux Ed, il est vieux, rouillé par ses soixante cinq 

ans et seul, sa femme ayant quitté le monde des vivants il y a de cela quelques années 

tandis que ses enfants et petits enfants ne viennent le voir qu'une fois, parfois deux fois 

dans l'année sachant qu'ils habitent soit dans le sud du pays soit en région parisienne. 

Ce pauvre homme a bien quelques vieilles connaissances avec qui partagé ses souvenirs 

de jeunesse en buvant des pintes de bière dans le bar « Chez Jacques » mais le reste du 

temps il dort, bricole dans son petit atelier ou part le long des côtes sur son rafiot, sentir

l'embrun marin et admiré l'aube au loin, il en a pas besoin mais il préfère continué de se

sentir vivant et faire ce qu'il peut tant qu'il le peut mais malheureusement sa vie 

pourrait prendre une tournure inattendue assez rapidement.

 C'est un Mardi matin de Mars comme les autres, il se lève à sept heures, enfile un pull 

en laine, un pantalon en toile gris de faible qualité et sa salopette jaune de marin, prend 

un petit déjeuner simple tout en écoutant la météo à la radio, mais en buvant la dernière

gorgée de son café il se souvient qu'il a laissé son portable, un Alcatel à touches 

numériques qu'il a acheté il y a quelques mois mais dont il avait un peu de mal à utilisé 

sur sa commode côté de son lit, pendant ce temps, le présentateur annonce des vents 

assez violents balayant les côtes, d'une vitesse de plus de cent dix kilomètres par heures 

mais comme le vieux Ed est dans sa chambre il n'entend pas les paroles du présentateur 

déconseillant fortement aux bateaux de prendre le large.

 Puis à huit heure il monte à bord de sa  206 rejoindre le port du village voisin situé 

environs neuf kilomètres de chez lui, là où son bateau est à quai, un petit bateau dont il 

a donné le nom de sa défunte femme, Louise, un bateau dans un bonne état puisqu'il 

affectionne ce bateau, il admire ce bateaux, bleu comme le ciel et met le contact, puis les

heures passent et le vent commence à se déchaîné et les vagues à s'agrandir.
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  Le temps se gâte et le bateau trésaille, le vieux marin s'accroche comme il à son 

gouvernail mais il perd l'équilibre et heurte le sol violemment au point d'en perdre 

connaissance.

Aucun bruit, juste les vagues et l'écume, Ed reprit ses esprits, heureusement pour lui il 

ne saigne pas mais a une belle bosse, il regarde aux alentours et est stupéfait qu'il ne 

voit pas grand chose si ce n'est que la nuit est tombé, une nuit sombre ne laissant 

transparaître que le noir, pas d'étoiles ni de Lune.

Il se dit que la tempête l'a ramené sur le continent mais encore un fois il n'est pas au 

bout de ses peines, il descend de son bateau et constate que celui ci est échoué sur le 

sable, il décide alors de cherché de l'aide c'est alors qu'en se retournant il voit au loin 

des lumières brillants faiblement, certainement les lampadaires de la commune, il prend 

alors la direction vers ces lumières suspendus au dessus du sol et plus il avance, plus il 

constate qu'il y a bel et bien des bâtiments malgré un brouillard qui s'épaissit.

Finalement après une bonne minute de marche il arrive à de vieux escaliers en pierre, il 

monte alors jusqu'au sommet et constate un vieux village, gris, dénué de boutiques ou 

de tout autres commerces, il sort alors son portable de sa poche et remarque qu'il n'y 

pas de réseau et que sa batterie est presque vide, il constate surtout que l'heure et la 

date ne s'affiche pas, il se dit alors que le choc a endommagé le portable.

Ed reste alors debout là à réfléchir et se dit qu'il y a certainement un hôtel, un 

restaurant ou une caserne de pompier dans les parages puis il inspecte les lieux.

Après trente minutes d'une recherche digne d'un gendarme à la recherche d'un fugitif il 

trouve une boutique de souvenir abandonnée, malgré tout la porte est ouverte et il 

rentre dedans tandis que le brouillard dehors était si épais qu'on ne pouvais plus voir à 

plus de deux mètres.

C'est avec stupeur qu'il découvre en fouillant un tiroir quelques cartes postales, en lisant

l'inscription de l'une d'elle, il serait sur l'île de Teriton, une île dont il n'as jamais vu la 

moindre partie et encore moins entendu parler, en fouillant encore il découvre une pièce

d'un franc datant encore de la seconde guerre mondiale.

C'est alors que des chuchotements se font entendre mais dont les paroles sont 

incompréhensibles, le vieux Ed se cache alors derrière le comptoir, se doutant que 

quelque chose n'allait pas sur cette île.
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  Ed distincte alors deux voix différentes, il ne comprend toujours rien jusqu'à qu'une 

des deux voix mentionne qu'il y a un bateau échoué sur la plage. Ed se dit qu'on le 

cherchait et que c'était certainement pas pour le conduire chez lui puis les 

chuchotements accompagnés de bruits de pas s'éloignent, il soupire et décide de vérifié 

ce qu'il y a dans l'arrière boutique, il découvre horrifié un cadavre assis sur une chaise 

face à un petit bureau, un cadavre tellement décomposé qu'il n'en reste plus que les os 

et les fripes brunis avec le temps, il remarque que le crâne est troué de part en part, il 

trouve aussi une boîte d'allumettes sur le bureau et en allume une et constate qu'il y a 

du sang séché sur le bureau et par terre justement dans la direction du coup de feu, il 

découvre aussi un Luger par terre sous la main gauche du cadavre, Ed se connaissant en 

arme il comprend qu'il s'agit d'une arme de poing allemande datant de la seconde guerre

mondiale, il vérifie alors le chargeur et compte les balles restantes, aux nombres de trois.

Finalement après que le brouillard se soit légèrement dissipé il sort de la boutique, la 

boîte d'allumettes dans la poche et le Luger dans sa main droite, peut être en aura t il 

besoin face à ces étranges autochtones, il continue alors d'explorer le village.

Il regarde aux fenêtres des maisons s'il n'y a pas de lumière ou même de simples lueurs, 

puis en avançant dans la brume il voit un voiture s'en approche et se rend compte qu'il 

ne s'agit que de l'épave d'une 4L, c'est alors que des chuchotements se font à nouveau 

entendre mais cette fois ci le pauvre Ed n'a pas le temps de se cacher qu'une voix 

rauque se met à criée et que le mot « Intrus » retentit, c'est alors que Ed pointe son 

arme dans une direction et dit « Je suis armé, affamé et je voudrais rentré, je ne sais 

pour quelle raison je suis ici » un silence intervient puis une voix glaçante parle « Si tu 

est ici, c'est qu'il y a une raison, personne ne vient ici sur l'île de Teriton de son plein 

gré » puis une autre voix, elle plutôt masculine et opposante pris la parole « Cela suffit 

nous n'avons pas le temps de taper la discute, attrapons le ! ».

Une ombre s'avance rapidement vers le vieux marin, il a juste le temps d'appuyer sur la 

détente qu'un coup de feu retentit et que l'ombre s'évapore suite à l'impact, d'autres 

ombres viennent ensuite encerclés le pauvre homme.

Ed voulait juste rentré chez lui et dormir mais à peine qu'une autre ombre lui bondit 

dessus et qu'il tire un second coup de feu qu'une fumé noir l'encercle.

C'est alors que le vieux Ed se réveille chez lui en sursaut et en sueur, il soupire en disant

que cela n'était qu'un rêve, enfin jusqu'à que des ombres l'encerclèrent accompagnés des

chuchotements.
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FIN !

  SEUL DANS LA NUIT FACE AUX OMBRES

par GENTNER Quentin


