
La redevance 

 

 

 
   Olivier Dumonthel fit claquer pompeusement la portière de son véhicule de service.  

   Raide comme un piquet, les jambes légèrement écartées, les mains sur les hanches, il observa 

un temps le grillage envahi de ronces et de liseron. Derrière, quelques sacs poubelle éventrés 

vomissaient leurs détritus dans les mauvaises herbes. Les volets du pavillon étaient fermés, la 

façade terne ; il manquait de nombreuses tuiles sur le toit. 

   Mastiquant son chewing gum, Dumonthel remonta ses lunettes de soleil avec un sourire 

narquois. 

-Vérole de vérole… qu'est-ce que c'est que cette masure ?... Ca ne peut pas être habité ça… 

   Il jeta un œil à droite et à gauche, puis se retourna pour mieux examiner le quartier. Une zone 

de banlieue comme une autre, avec des maisons ordinaires, des familles ordinaires et leur vie 

ordinaire. Bref, pour lui, ça sentait la sueur, l'instance de divorce, les gosses qui chialent, les 

concessions, l'ennui. Pas la misère mais presque. 

   Il s'avança vers le portail pour vérifier le nom sur la boîte aux lettres. Cette dernière débordait 

de prospectus jaunis, délavés par la pluie. L'allée qui menait au pavillon était un épais tapis de 

chiendent agrémenté des crottes de tous les greffiers du coin. Dumonthel slaloma entre les 

excréments, une grimace sèche sur les lèvres.  

  Arrivé devant la porte d'entrée, il vérifia encore une fois le nom sur la sonnette, en bon agent du 

fisc qu'il était. Plaquant les quelques mèches blondes qu'il lui restait sur son crâne luisant – quelle 

chaleur pour une journée de mai – il appuya sur le bouton.  

   Rien ne se produisit. Dumonthel baissa la tête en soupirant. 

-Ben voyons… On leur a coupé le courant à ces paumés… 

   Il frappa à la porte. Trois coups énergiques, impatients. Du plat de la main. Il attendit quelques 

secondes en resserrant le nœud de sa cravate. Il frappa de nouveau. Tournant la tête sur le côté il 

cracha son chewing gum. Il regarda dans la même direction plusieurs instants : là-bas, au milieu 

d'un petit tas d'ordures, des mouches bourdonnaient au-dessus du cadavre d'un animal. Un rat ? 

Un oiseau ? Impossible à dire. 

   Dumonthel frappa une troisième fois à la porte avec le poing fermé. 

   La porte craqua et s'ouvrit. Un mince panache de poussière s'envola dans la lumière du soleil.  

   De l'autre côté, c'était l'obscurité la plus complète. 

   Dumonthel eut un mouvement de recul. Rien ne le repoussait autant que les maisons en état 

d'abandon. Non pas que son imagination pût s'emballer et engendrer des monstres – d'ailleurs il 

ne connaissait pas Goya – mais il ne savait jamais sur quoi il allait tomber. Et dans le cas présent 

ça sentait le squat à plein nez. SDF, junkies, amas de frusques et de matelas crasseux, bouteilles 

vides dans tous les coins, seringues usagées… Un vendredi après 16h, tout près du week end. Et 

c'était pour lui ! 

-Vérole de vérole… 

   Il poussa davantage la porte pour faire entrer plus de lumière. Soulevés par un air printanier, de 

gros moutons de poussière roulèrent sur un sol encrassé. Dumonthel avança la tête et distingua un 

couloir sombre d'où aucune forme ne ressortait. Pas de meuble, rien. Les clampins qui vivaient là 



avaient sans doute été saisis. Décidément il terminait la semaine en beauté ! 

-Il y a quelqu’un ?... 

   Il pouffa de rire en se pinçant le nez ; ça ressemblait à une mauvaise scène d’un mauvais film et 

pourtant sa voix avait légèrement tremblé sur le « quelqu’un ». Dumonthel inspira profondément, 

pencha la tête à droite puis à gauche avant de s’avancer, ses lunettes de soleil abaissées sur le 

bout de son nez.  

   Les premiers pas qu’il fit ne répercutèrent aucun écho, pourtant, la maison semblait bel et bien 

vide. Apercevant un interrupteur, il tenta le tout pour le tout mais aucune lumière ne se fit. Y 

avait-il seulement un lampadaire, ou même une ampoule ? Impossible à dire, le plafond du 

couloir disparaissait dans des ténèbres opaques,.  

   Dumonthel s’immobilisa, stupéfait.  

   Il y avait bien quelqu’un dans la maison. Ou plutôt quelqu’un venait d’y entrer. Derrière lui. 

   Il se retourna doucement, enlevant ses lunettes de soleil, la bouche ouverte pour mieux évacuer 

la surprise. 

   D’où sortait ce gamin ? Il devait être derrière la maison quand Dumonthel était arrivé. En train 

de jouer dans le « jardin »… S’il y en avait un. Une décharge sans doute. 

-Heu… salut mon grand… Tu…. Tu habites ici ? 

   La silhouette de l’enfant se découpait sur l’éclatante lumière du soleil mais elle était remplie 

d’une ombre confuse. Dumonthel distinguait mal son visage, ses membres, ses vêtements. Il ne 

percevait que sa respiration, lente, bruyante, et son odeur, infecte.  

   Une tâche noire se détacha du gamin et tomba sur le sol avec un bruit flasque. C’était un ballon 

de foot, sans couleur, complètement crevé. 

   L’enfant s’avança dans la pénombre du couloir. Il marchait difficilement et traînait une jambe. 

Sa respiration devint encore plus forte. Te casse pas morveux, le coup du mioche handicapé, c’est 

bon je connais, et tu es tombé sur le cœur le plus froid qui puisse exister, pensa d’une traite 

Dumonthel sans pour autant s’empêcher de frissonner.  

   Le gamin marcha sur lui, puis le dépassa. La puanteur piqua les yeux de Dumonthel, et juste 

avant de les fermer, il aperçut la vermine qui grouillait dans les cheveux hirsutes de l’enfant. 

   Ce dernier tourna à gauche au milieu du couloir et disparut. L’agent du fisc se redressa, chercha 

du nez un air moins vicié, consulta sa montre : il pouvait très bien sortir de cette bicoque pleine 

de miasmes et de crasse, remonter dans sa voiture de fonction et partir en week-end. Mais aurait-

il pu se regarder dans la glace le lendemain matin ? Lui ? Dumonthel ?! 

   Il reprit sa progression au pas de charge. Il tourna à gauche comme le gamin. 

   Il déboucha dans une salle de séjour. Les volets étaient fermés mais des lattes manquantes 

laissaient passer des rayons de lumière. Traits phosphorescents qui illuminaient l’appareil posé 

sur un meuble au beau milieu de la salle. 

   Dumonthel ne put réprimer un cri de victoire. Un cri peu convaincant, comme aurait pu en 

pousser une voix de fausset. 

   Une télévision ancienne et usagée trônait au centre du séjour. Le modèle devait bien avoir 20 

ou 30 ans, large comme un mur, un écran bombé. Une Barco peut-être. 

   On eût dit un gros œil éteint, sans regard. 

   Dumonthel se détendit légèrement. Savourant pleinement sa satisfaction, il commença à prêter 

attention au reste de l’environnement autour de lui. 

   Aux bruits. Et à l’odeur. 

   Il pivota lentement sur sa droite. Tapi dans la pénombre, ce qui avait dû être un canapé 

dessinait ses formes oubliées. Le gamin y était assis.  

   Deux autres personnes aussi. 



  Dumonthel les vit immédiatement mais bizarrement il ne cria que quelques secondes après. Un 

cri de surprise, une surprise presque effrayée, d’ailleurs Dumonthel éclata de rire pour s’en 

dissuader. 

   Des bouffées de puanteur assaillirent ses narines tandis que des respirations grotesques 

répondaient à son cri. Les parents du morveux étaient avachis, prostrés, sans doute à moitié 

endormis ; le père devait cuver sa bière discount et la mère planer en compagnie de ses 

antidépresseurs. Un tableau charmant, plein de vie, de réalisme, un poignant moment de vérité 

sociale ! Dumonthel exultait. 

-Désolé de déranger la petite famille, mais votre sonnette est hors d’usage, et vous ne m’avez 

sans doute pas entendu appeler… 

   Grognements, mastications, étouffements. 

   Dumonthel haussa les sourcils sans cesser de sourire. 

-Olivier Dumonthel, agent du Trésor Public, en charge du contrôle et de la perception de la 

redevance audiovisuelle, que vous n’avez pas réglée depuis… 

   Gargouillis, suffocation, claquements de langue. Des dégénérés ! de toute façon il suffisait de 

voir le rejeton… 

-…hors je m’aperçois que vous disposez bien d’un téléviseur, ici même, en état de marche je ne 

sais pas mais vous avez dû vous en servir… 

   Le gamin se leva le premier. Il clopina en ahanant jusqu’à Dumonthel qui se retint de ne pas 

reculer. 

   L’enfant s’arrêta près de lui ; un filet de lumière éclairait sa masse de cheveux sales. Il put 

observer la vermine qui y grouillait. 

   Ce n’était pas des poux. 

   Leurs petits corps blancs, annelés, se tordant dans tous les sens pour avancer au milieu de la 

chair sanglante. 

   Des asticots. Des dizaines d’asticots. 

   Les deux autres membres de la famille se levèrent. Ils marchaient avec encore plus de difficulté 

que l’enfant. L’un d’eux semblait même avoir un pied complètement retourné et avancer sur la 

cheville.  

   Dumonthel ferma la bouche, voulut avaler sa salive mais son palais était sec, sa langue raide, 

comme du bois. 

   Les parents du gamin étaient devant lui ; il discernait des différences de traits, de corpulence 

qui lui permirent de reconnaître le père puis la mère.  

   Le premier avait la tête horriblement inclinée sur le côté, de telle sorte qu’il pouvait presque 

regarder derrière lui sans se retourner. Son cou faisait un angle impossible avec son corps. 

Impossible pour qu’il soit toujours vivant. Une corde pendait mollement sur son buste, encore 

enfoncée dans la chair meurtrie du cou. Il tenait un fusil par le bout du canon, la crosse traînait 

par terre avec un bruit sinistre. 

   La deuxième fouillait ses entrailles à pleines mains, là où sans doute à plusieurs reprises l’arme 

à feu avait troué, brûlé, déchiqueté. Les viscères s’écoulaient lentement dans un magma 

spongieux et malodorant. 

   Le gamin releva la tête pour regarder Dumonthel. Il n’avait plus qu’un œil. L’autre était une 

orbite vide, un trou béant qui laissait voir le haut du crâne. Un rai de lumière s’y refléta lorsque 

l’enfant grogna en claquant des dents. 

   Le trou dans la tête du mioche, le ventre ouvert de la mère, l’angle du cou du père… 

   L’odeur, la pestilence, leur démarche… 

   Pas des paumés, pas des dégénérés…  



   Des morts. Des cadavres. Des macchabées. 

  Les trois membres de la famille étaient raides, et à voir leur état, depuis un bout de temps. 

   Ils étaient morts mais ils marchaient. 

   Dumonthel se pissa dessus. Puis il recula. 

   Ils furent plus rapides que lui.  

  Le père lui envoya la crosse du fusil dans la figure. Un geste maladroit, sans aucune maîtrise 

mais pourtant efficace. La crosse lui explosa le nez, lui cassa deux dents et l’étourdit 

sérieusement. Dumonthel tomba à genoux, ses deux mains recroquevillées sur son nez, le visage 

ruisselant de sang. 

   La mère lui attrapa ses cheveux filasses et entreprit de tirer violemment dessus. Puis ses ongles 

attaquèrent le cuir chevelu. Dumonthel hurla, épouvanté par le goût acide de son propre sang 

dans la bouche. 

  Le gamin s’attaquait à sa jambe droite. Il mordit furieusement dans la cuisse en secouant la tête 

pour mieux découper avec ses dents. Il en arracha un joli morceau qu’il entreprit de mastiquer 

lentement, goulûment, tout en observant Dumonthel qui criait de plus belle en montant 

rapidement dans les aigus. 

   Une banlieue ordinaire, sans intérêt, une fin de semaine comme une autre, et là, au cœur de cet 

ennui et de cette fadeur, l’enfer s’était hissé pour planter le drapeau noir de son horreur et de son 

abomination. 

 Dumonthel sentit son bas ventre céder ; non, il ne rêvait pas, ce n’était pas un cauchemar, mais la 

réalité troublante de cette belle journée de mai : une femme morte depuis plusieurs jours voire 

plus était en train de lui déchirer la chair à l’aide de ses ongles au niveau du bassin. Bientôt elle 

entortillait ses intestins autour de ses mains putrides et mordait dedans avec un appétit féroce. 

   La plainte de Dumonthel finit par s’éteindre. Avant que le flot noir d’une mort épouvantable ne 

l’emportât à jamais, il fixa l’œil éteint de la vieille télévision. Sur l’écran terne et poussiéreux, 

constellé de gouttes de sang et de morceaux de chair, se reflétait une scène étrange, indicible, 

dans laquelle un corps éventré continuait de se faire dépecer jusqu’à la fin.   

 

    

 

     


